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_ Avis de concours pour trois emplois de vérificateur Btagiaire des poids: 
et mesures . 

Avis relalif 2 un examen professionne! pour Vaccession au grade de 
sous-agent des travaux publics. . 

Avis de mise en recouvrement des réles des patentes “et de ta taxe 
urbaine des villes de Tazo ef Sefrou, pour Vannée 1926 

Situation de la Banque d'Etat du Maroc au 28 février 1926. 

Liste des permis de recherche annulés & la suite de renoociation on 
de non-paiement des redevances annuelles . 

- Liste’ des permis de prospection annulés aja suile de renoneiation ou 

de non-paiement des redevances annuelles .. 
Liste des permis de recherche de mine accordés Pendant te mais 

Wavril 1926. . 
Liste des permis de prospeclion accor ondés pendant le mois a avr il 1926 . 
‘Propriété Foncitre. — Conservation de Rabat: Extraits de réquisilions 

n°? 2634 42709 inclus; Extrait rectificalif concernant Ja 1équi- 

sition n° 1637; Nouveaux avis de clotures de bornages n° 1545 
et 1637 ; Avis de clotures de bornayes n= 1974, 2128, 2315, 
2321 et 2345. — Conservation de Casablanca : Extraits de réqui- 
sitions n° 8737 4 $757-inchus ; Extrait rectificalil concernant 

la réyuisition n° 5779 ; Réouvertures des délais concernant les 
réquisitions mn’ 3129, 417%, 4558 el 4616 : Nouveaux avis de 
clétures de bornages mn 5779 et 6414; Avis de clotures de | 
bornages n° $977, 6585, 6587, 6766, 7050, 1054, T0068, 7245, 7229, 
7890 et 7805, — Conservation d’Oujda : Extrails de réquisi- 
tions noe 1490 & 1494 inclus : Avis de clélures de bornages 
n°? 1448, 4160 et 1334. — Conservation de Marrakech : Extraits 

de réquisitions n™ 926 4 945 inclus; Extrails reclificalils con- 
cernant les réquisitions n* 603, 638, 69, G69, 662, 665. 667, . 

668 et 676 ; Avis de cloiures de bornages no 668, 680, 708, 
709, 740, 42 el 7145. — Conservation de Meknés : Avis de 
clétures de bornages n* 293, aia et 505. 

Annonces et avis divers . . . - 0. + + e 5 + ew ew eh es 
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DAHIR DU 7 AVRIL 1926 (23 ramadan 1344) 
portant modification.au dahir du 9 maj 1923 (23 rama- 

dan 1341} sur le crédit agricole mutuel. 

  

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

Que l’ on éache par les présentes — puisse Dieu en élever 
et en fortifier Ja teneur ! { 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

or 
ARTIC LE UNIQUE, — Jusqu’au ce janvier rg3o, les socié- 

tés coopératives agricoles, régies par le dabir de g mai 1925 

(23 ramadan 1341) sur le crédit agricole mutuel et ayant 

pour objet Vachat d'un matériel de battage « oliliser pour 

les récoltes provenant. exclusivement, des expicitations iles 

associés, pourront étre valablement constilnces lorscu’allos 

seront forméss par quatre membres au mn9ins, 

le 23 reinadan 1344, 

(7 aril 1926). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

. Rabal, le 27 avril 1926. 

Le Ministre plénipolentiaire, 

Délégué & la Résidence Générale, 

Unpain BLANC, 

Fait & Rebat, 

Se 
] 

  

DAHIR DU 9 AVRIL 1926 (25 ramadan 1344) 
approuvant Vavenant n° 2 4 la convention et au cahier- 

des charges relatifs 4 la concession dune distribution. 
délectricité dans la ville de Taza. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
“Grand Scean de Moulay Youssef) 

Que lon sache par Ices présentes — puisse Dieu en élever 
et en fortifier la teneur |! 

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahiy du 2g janvier 1g18 (io rebia I 1336) régle-- 
mentant les conditions relatives : 1° a la délivrance des 
autorisntions. permissions el concessions de distribution 
dénergie électrique ; 2° au fonctionnement et au contrdle 

‘des dites distributions, modifié par le dahir du 21 janvier 
1922 (22 joumada I 1340) ; 

Vu le dahir du 5 février 1926 (26 rejeb 1344) approuvant 
la substitution de MM. Mohring et Denis & Ja « Société In- 
dustrielle de ['Oranic au Maroc » daus la concession de 
Vémergie électrique pour Vécldirage public et privé de la 

‘ ville de Taza ; 

Vu Vavis de la commission municipale mixte de la ville 
de Taza, dans sa séance du 92 septembre 1925 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 
et aprés avis des directeurs généraux des travaux publics et 
des finances, 

4 DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE TMQUE. — Est approuvé Vavenant n° 2 & la 
convention du 2% octobre r927, relative & la concession 
d’une distribution d’énergie électrique dans la ville de Taza 
et au cahier des charges y annexé, conclu le 10 novembre: - 

1925 entre le pacha de la ville de Taza, agissant au nom de _ 

la ville, d’une part, et M. Modeste Mohring, agissant au 

nom et pour le compte de MM. Mohring ct Denis, légalement 

substitués & la « Société Industrielle de l'Oranie au Maroc », 

d’autre part, et portant augmentation du prix de vente de~ 
V ‘énergie électrique & Taza, A compter du 17 janvier 1926. 

Fait a Rabat, le 25 ramadan 1344, ° 
9 avril 1926). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 avril 4926, 

Le Commissaire Résident Général, 

, T. STEEG. - 

DAHIR DU 12 AVRIL 1926 (28 ramadan 1344) 
eomplétant Pannexe II du dahir du 80 novembre 1921 

(29 rebia I 1840) tableau des emplois réservés A des 
pensionnés de guerre ou, 4 défaut, 4 certains anciens 
combattants. 

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

  

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ArnicLe UNIQUE, — L'annexe LE de Notre dahir du 

30 novembre 1921 (29 rebia I 1340), tableau des emplois  
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réservés aux pensionnés de guerre au, 4 défaut, a certains 

anciens combattants, cst complétée ainsi qu7’il suit 

  

  

  

* 

= ——— 

Catégories de blessures 
EMPLOIS ou dinfirmités compatibles avec Proportion 

. les emplois 

Direction générale des travaux publics 

Dessinateur, | Cr-V-O-Cou-Th-Ah-Og-D-Ba-Cj-P 13 
Sous-agent. | © Cr-V-Y-O-Cou-Qg 1/3 

Fait & Rabat, le 28 ramadan 134%, 

(42 avril 1926). 
Vu pour promulgation et inise 4 exécution ° 

Rabat, le 27 avril 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
 . ~Délégué a la Résidence Générale, 

é Unsain BLANC. 

  

DAHIR DU 12 AVRIL 1926 (28 ramadan 1844) 
autorisant Ja vente de VPimmeuble urbain n° 240 dit 

« Ksar el Abadna », sis 4 El Kelaa des Srarna. 

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

Que l’an sache par les présentes — puisse Dieu en 
_ élever et.en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant qu’il y a lieu de .favoriser le développe- 
ment du centre d’EI WKelaa des Srarna ; ? 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

A DECIDE CE QUI SUIT ; 

AR?ICLE PREMIER. — Est autorisée la vente par lots de 
Vimmeuble makhzen connu saus le nom de-« Ksar el 
Abadna », sis & El Kelaa des Srarna, et inscrit au sommicr 

du contrdle des domaines de Marrakech sous le n°? 240. 

Ant. 2. — Cet immeuble comprendra treize lots i batir, 

que Notre amin. el amelak dy Marrakech est autorisé A ven- 
dre de gré & gré, au prix uniforme de 1 franc le matre éarré. 
sans clause de valorisation + ces lots, numérotés de 1 4 13, 

-ont une surface respective de : 

Lot n° i: 280 métres carrés; 
Lot n° 2: 220 métres carrés; 

Lot n° 3: 400 méatres carrés; 
Lot n° 4: 400 métres carrés; 

hot n° 5: 350 métres carrés; 
Lot n° 6: 350 métres carrés; 

Lot n° 7: 300 métres carrés; 

Lot n° 8: 300 métres carrés; 

Lot n° g: 880 métres carrés; 
Lot n° 10: 320 métres carrés; 

Lot n° £1; 180’ métres carrés; 
Lot n° p2-:, 200 métres carrés; 

Lot n° 13: 750 métres carrés. -   

— 

Arr. 3. — Les actes de vente devront se référer au pré- 

sem dahir. 

Fait &@ Rabat, le 28 ramadan 1344, 
(42 avril 1926). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 23 avril 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Ursain BLANC. 

DAHIR DU 30 AVRIL 1926 (17 chaoual 1344) 
fixant lindemnite annuelle des assesseurs musulmans 

titulaires. ; 
— 

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

  

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

Que Notre Majesté Chérifienne. 

Vu Notre dahir du 12 aodl 1913 (g ramadan 1331) relatif 
4 Vorganisalion judiciaire du Protectorat frangais du Maroc 
el, nolamment, son article 3, complété par le dahir du 

1 septembre :g20 (17 hija 1338) ; 

Vu Notre dahir du 8 aovit 1921 (3 hija 1339) fixant la 
rémunération cl déterminant les obligations des assesscurs 

musulmians des juridietions francaises, ” 

A DECIDE CE QUE SUIT. 

AnTICLE UNIQUE. — L’indemnilé annuelle des assesscurs 

musulmans litulaires des juridictions francaises est fixée 
comme suit, 1 compter du rc’? janvier 1925 : 

Assesscurs prés la Cour d’appel .......... 6.000 fr. 

Assesseurs prés Jes tribunaux de premiére 
nslanee ce ee ee 4.200 

Fait & Rabat, le 17 chaoual 1344, 

(30 avril 1926). 

Vu pour ¢ promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 1° mai 1926. 

Le Gomimissaire Résident Général,. 

T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 AVRIL 1926 
‘28 ramadan 1344) 

déclassant une parcelle du domaine public de la ville de 
Casablanca et autorisant la cession de cette parcelle 
A un particulier. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1g17 (15 joumada. ID 1335) sur: 
Porganisation municipale, modifié et complété par les dahirs 
les 97 janvier 1923 (9 joumada IT 1341) et 26 juillet 1924 
(23 hija 34a): 

Vu le dahir du 1” juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif au, 
statut municipal de la ville de Casablanca ; '
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Vu le dahir du 1g octobre 192. (17. safar 1340) sur le 
domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1925 (23 rebia I 1344) ; 

Vu Varrété viziriel du 37 décembre 1921 (17 joumada 
1 1340) déterminant le mods de gestion du domaine muni- 

cipal) ; 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1924 (5 hija 1342) clas- 
sant dans le domaine municipal de Casablanca certains 
biens du domaine public de 1’Etat ; ; 

~ Vu Vavis émis par la commission municipale mixte 
de Casablanca dans sa séance du 2 février 1926 ; 

Sur la. proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE * 

ARTICLE prEeMIEn. — La parcelle du domaine public de 
Ja ville de Casablanca située dans la vieille médina, place 
de Marrakech, d’une superficie de treize métres carrés trente- 
cing centimétres carrés (13 mq. 35), indiquée par un trait 
rouge, en A-B-C, sur Je plan annexé au présent arrété, est 
déclassée du domaine public de cette ville pour ¢tre incor- 
porée dans son domaine privé. 

Ant. 2. — La municipalité de Casablanca est autorisée 
& céder ladite parcelle & Si Haj Bouchaib ben Mekki ben 
‘Rezgui, moyennant le prix global de deux mille trois cent 
trente-six francs vingt-cing centimes (2.336 fr. 25), soit cent 

soixante-quinze francs Je métre carré. , 

Arv, 3. — Le chef des services municipaux de la ville 
de Casablanca est chargé de I’exécution du présent arrété. 

- Fait & Rabat, le 28 ramadan 1344, 

(42 avril 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 avril 1926. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, | 

Unsain BLANC. 

aS 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 AVRIL 1926 
(148 chaoual 1344) 

fixant, 4 compter du 1° janvier 1925, les nouveaux 

traitements globaux du personnel du cadre indigéne 
du service des douanes. 

  

LE GRAND VIZIR. 

Vu Varraté viziric) du 15 mars 1919 (14 joumada JJ 

1337), portant organisition du cadre des agents indig&énes 

du service des douanes, 

ABRETE ! 

TITRE PREMIFR 
Reévision des trattements 

ARTICLE PREMIER. — Les cadres, grades, classes et 

traitements globaux des agents indigénes du service des 

douancs sont fixés ainsi qu’il suit : 

  

  

  

Ve ClaSSE cic cece cece ee ete eres eauvenes 25.000 fr.. 
2° CIASSE Lecce cee ee eee eee eens 23.500: — 
BY CASS ve eee cece ene eeaen 22.000 ~~ 

AS Classe wo cece cece cece cence eceeeuns 20.500 

i) \ — 19.000 
6° CASS oo cee eee nents 17,500 
Zo CLASSE Lecce eee eee teenies 16.000 
8° classe oe cee cee eee eee ences 14.500 

Q° ClaSSE eee eee 13.000 
TO GIASSE Loe cee tee cette neee 11.500 

(T° Classe oo eee cee cee eee eneeey 10,000 

12° Classe 2... ke ee eee eee 9.000 

Caissiers , 

Hors classe ... 0... ccc cece eee eee eeetaes 15.500 fr.. 

TT C]aS8e Lee eee eee cece een neces 14.000 

2° ClABBE Lee eee eee ee eee 12.750 
3° CLASSE ee ec ee tee eta eee 11.500 

AP classe occ ee eee ee eee tenes 10.300 
Be ClaSS@ oo cee eee tee eee eaten eee 9.600 

G° classe 6. ieee eee tee eee ene 9.000 

Fqihs ct aides-caissiers 

Hors classe 2... ..ce cere e cece nee e ee eenes 8.200 
LE CLASSE cece teeter eter tenes 7.600 
2° C)aSSe oo cee eect escent eee eee 7.100 
B° classe coc eee eee eee ete tee eee 6.700 
AP ClaSSE wo ccc eee tee tee eens 6.300 
D° CLASSE Le eee eee eee ete 5.goo 
6° classe .. 1. eee eee eee Cece c nee n ees 5.500 

7? classe... eee eee eee Stee ede eeees 5.200 

Pointeurs et peseurs 

UCAS oc eee eee 7.200 fr_ 
2° ClASSE Lecce cee eee ee ene tena 6.800 

3° classe ........ dene een eee teeny . 6.400 

4° classe ........ cen aeeenes peeve ceeeee 6.100 
Ke clasS@ occ ee ete ate teteeeere 5.800 

6° classe 0.0... ccc cee eee Leet e ee eae 5.500 

TP CbASSE oc ete ete ees 5.200 
8° classe .. cece eee eee eee eens 4.goo 

g classe .....-..4- eee nee e eee nn eran 4.600 

Chefs et sous-chefs gardiens 

P classe coc c ee eee ees 6.200 fr.. 

a® ClASSO voce eee eee , ve 4 8.900 
3° classe ccc cece ee ces cette enteenereas . 8.600 
AP ClASS@ Le ce ee eee eee 5.300 

Be CLASS coc cee ee tebe e eee eee 5.000 

Gardiens, marins et cavaliers 

De ClASSO Loe ee ene ete tan eeneeas 5.200. fr. 
a° classe 2. cece eee Reece eee eees 4. goo 
3° classe ..... eee ee teen eee nee ene ee 4.600 

Ae classe wi... cece eee Leen e ean Seas 4.300 

O° CASS Lo et ete eee 4.000 

Ant, 2. 
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Oumana et adoul 

TITRE DEUXIEME 

Dispositions .exceptionnelles et transitoires 

— Les émoluments nouveaux auront effet & 

compter du r* janvier 1925.
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Ils sont exclusifs de toute gratification. 

Art. 3, — Toutes indemnités et avantages accessoires 
quelconques, autres-que Jes indemnités générales de rési- 
dence et pour charges de famille, qui seraient attribués pré- 
sentement aux agents du cadre indiggne du service des. 
douanes, sefont supprimés 4 lexpiration d’un délai de trois 
mois & compter de la publication du présent arrété si, dans 
ce délai, ils n’ont pas été confirmés par un arrété viziriel 
-contresigné par le directeur général des finances. 

Art. 4.:— Les oumana et adoul en fonctions sont pour- 
vus des traitements fixés par le présent arrété d’aprés le ta- 
bleau ci-aprés : 

TRAITEMENT ANCIEN TRAITEMENT NOUVEAU 

  

21.000 - 25.000 

19.500 23.500 
18.000 22.000 

- 16.800 20.500 

15,600 19.000 
, 1h.400 17.500 

13.200 16.000 
" 12,000 th.500 

10.800 13.000 

9.600 11.500 
8.400 70.000 

7.200 g.000 

Faié & Rabat, te 13 chaoual 1344, 

. (26 avril 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promuiyation et mise & exécution : 

| Rabat, le.26 avril 1926. 

Le Ministre pleriipotentiaire, 
D4légué a la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC. 

nn 

ARRETE VIZIRIEL DU- 26 AVRIL 1926 

(18 chaoual 1344) ; 

fixant Vindemnité spéciale du personnel des impéts 

.  -' @f contributions. 

  

LE GRAND VIZIR, 

: ARRRTE : 
vf : 4 1 : 

Anaicn PRENTER. — Les agents du cadre principal 
ce des impéts ct contributions recoivent 

technique du servi ‘ . 

une indemnité comple.nentaire de trailement correspon- 

Pine A retenues pour pension 
dant a Vindemnité d’Etat, soumise ne 

civile, qui'est, allouée-aux agents de l’administration métro- 

politaing des contributions directes. 

ART, 2. ; ' 

entre 1.500 et f.o00 francs, est fixé annuellement, pour 

chaque grade cl pour chaque classe, parle directeur séne- 

ral des finances, sur la proposition du chef de service. 

Aux chiffres de base ainsi arrétés s’ajoutle, pour les 
. s . 9 

agents citoyens francais, une majoration de 50 %. 

Arr. 3. — Cette indemnité est payable mensuellement 

- et donne lieu aux retenues et subventions prévues par Je 

BULLETIN OFFICIEL 

—- Le montant de cette indemnité, compris   
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dahir du 6 mars 1917 (12 joumada I 1335) relatif 4 la caisse 
de prévoyance du Protectorat. ; 

Fatt & Rabat, le 13 chaoual 1344, 
- (26 avril 1926). 

_ MOHAMMED EL MOKRI. 

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

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Uneain BLANC. 

Sa 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 26 AVRIL 1926 ° 
. . (143 chaoual 1844) 

remplagant V’article 4 de larrété viziriel du 20 juin 1925 
(28 kaada 1243), qui attribue une tenue 4 certaines 
catégories de personne! de la direction générale des 
travaux publics appartenant au cadre des services 
maritimes spéciaux. , o 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 20 novembre 1922 (1° rebia II 
1341) portant organisation du personnel des services de la 
direction générale des travaux, publics ; sO 

Vu Varrété viziriel du 20 juin 1925 (28 kaada 1343) attri- 

buant unc tenue a certaines catégories de personnel de la 
direction générale des travaux publics appartenant au cadre 
des services maritimes spéciaux. ; . 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, - 

ARRETE | 

~ Awrrane txigcr. — L’article 4 de Varrété viziriel sus- 

visé du 20 juin 1925 (28 kaada 1343) est remplacé par les 

dispositions suivantes : . 

Les agents désignés A Varticle premier du présent arrété, 

qui sont actuelicment en service, et ceux qui, par la suite, 

seront normmés & un emploi de capilaine et maitre de port 

ou de garde-maritime; recevront une indemnité de premiére 

mise d’habillement, destinée a leur permettre de faire face 

aux dépenses résullant de Vachat des premiers effets d’uni- 

forme réglementlaires. 

Le taux de cette indemnité est fixé : 

- Pour un capitaine de port principal, a.... Re te 
1.yu0 Abs 

Pour un capitaine de port, &............-. . 1,850 fr, 
Pout un lieutenant de port, a........... oro fry 
Pour un maitre de port et garde-maritime, 4. 1.600 fr. 
L’entretien et le renouvellement des effets d’uniforme 

sont & la charge des intéressés. oo. 
Le revolver est délivré, entretenu et remplacé, s'il y a 

lieu, par Vadministration qui en demeure propriétaire. 

Fait a Rabat, le 13 chaoual 1344, 

(26 avril 1926). 
MOHAMMED EL MOKRI. 

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

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

~ Unpatn BLANC. 
‘
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ARRETE VIZIRIEL DU 28 AVRIL 1926 
(45 chaoual 1344) 

fixant les indemnités spéciales du personnel technique 
des douanes et régies. 

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Les agents du cadre principal ‘et 
des douanes et régies recoivent : 

1° Une indemnité complémentaire de traitement variant 
de 500 & 3.000 francs ; 

° Une indemnité dite « de poste », dont le taux varie 
de 1.000 A 1.500 frances. Cette indemnité est exclusivement 
réservée aux ageuts en service A Gasablanea, heénitra, 
Arbaoua, Taza et Oujda. Elle est payable mensuellement ; 

3° Une prime individuelle de rendement. 

Arr. 2. — L’indemnité complémentaire de traitement 
donne licu aux mémes majorations que les traitements de 

base, ainsi qu’aux mémes retenues et subventions prévues 
par le dahir du 6 mars 1917 (12 joumada I 1335), relatif & 
la caisse de prévoyancé du Protectorat. Elle est payable men- 
suellement. 

Art, 3. — Des arrétés du directeur général des finances 
fixeront annuellement « 

1° Le taux, par catégories d’agents, l'indemnité complé- 
mentaire et, par localités, celui de !’indemnité de poste ; 

2° Le taux et le mode de répartition et de paiement de 
la prime de rendement. - 

ArT. 4. — Les dispositions du présent arrété sont appli- 

cables : 
1° A compter du janvier 1925 pour Vindemnité com- 

plémentaire et Vindernnité de poste ; 
2° A compter du 1% janvier 1g26 pour la prime de ren- 

dement. , 
oe Fait & Rabat, le 15 chaoual 1344, 

(28 avril 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 29 avril 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

” . ‘ , - . 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 AVRIL 1926 
(145 chaoual 1344) 

modifiant Varrété viziriel du 29 septembre 1924 ‘(29 sax 

far 1843) relatif au personnel du service topographi- 

que chérifien. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 26 février 1921 (17 joumada II 

1339) portant organisation du corps des agents topographes 

et topomatres des services civils du Protectorat, modifié par 

les arrétés viziriels du 26 avril 1923 (g ramadan 1341) et du 

1 octobre 1923 (19 safar 1342) ; 

Vu Varrété viziriel du 16 juillet: 1934 (13 hija 1342) por- 

tant organisation du service topographique chérifien ;   

x 
Vu Varrété viziriel du 29 septembre 1924 (29 safar 

1343) relatif au personnel du service topographique chéri- 
fien ; 

Vu l’arrété viziriel du 1g avril 1926 (6 chaoual 1344) 
relatif au personnel du service topographique chérifien, 

ARRETE +) 

ARTICLE PREMIER. — Les ingénieurs topographes prin- 
cipaux, les ingénieurs lopographes, les topographes princi- 
paux, les topographes et les topographes adjoints percoivent 
une indemnité topographique par journée passée hors de Jeur 
résidence pour l’exécution ou la vérification, sur le terrain, 
de travaux topographiques, géodésiques ou de nivellement. 

Les journées passées hors de leur résidence, mais. con- 
sacrées entitrement & des déplacements sans que J’agent ait 
effeclué un travail topographique, ne donnent pas Heu & 
Vattribution de Vindemnité topographique. : 

Le taux journalier de l’indemnité topographiyue est dex. 
30 francs pour les ingénieurs topographes principaux, 

ingénieurs topographes et topographes principanx ; 
25 francs pour les topogranphes ; 
20 francs pour les topographes adjoints. 

- Ant, 2. —~ Les géométres adjoints stagiaires, ainsi que- 
Jes dessinateurs et calculateurs stagiaircs encore en service- 

au 1™ janvier 1925, percevront en sus de leur traitement fixé 

par l’arrété viziriel du 26 février 1921 (17 joumada II 133g), 

une majoration de 50 % de ce traitement, jusqu "au jour de 

leur nomination au grade de topographe adjoint de 3° classe: 

ou de dessinateur et calculateur de 3° classe. 

Fait a Rabat, le 15 chaoual 1344, 
(28 avril 1926), 

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

Rabat, le 29 avril 4926. 

Le Commissaire 'Résident Général, 
; T. STEEG. 

(a 
? 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 AVRIL 1926 
' (16 chaoual 1844) 

fixant, 4 compter du 1° janvier 1925, les nouveaux. 

traitements globaux du personnel des infirmiers vété- 

rinaires et aides-vétérinaires indigenes ., du service 

de Vélevage. 

  

LE GRAND VIZIR, os 

Vu Varrété viziriel du 18 j juin 1923 (3 kaada 1341) por- 

tant création et organisation du personnel des infirmiers. 

vétérinaires et aides-vétérinaires indigenes du service de - 

Vélevage, 
ARETE :! 

AnTicLe pRemEeR. — L’article 6 de Varrété vizirict du 

18 juin 1923 (3 kaada 1341) est remplacé par Varticle sui- 

vant : 

Article 6. — Les classes et traitements globaux des 

infirmiers vétérinaires et des aides-vétérinaires indigénes du 

service de l’élevage sont fixds ainsi qu’il suit ;
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Aides-vétérinaires indigénes 

Hors classe ~......+ 0000 e eect e eee eee enee 5.950 fr. 
a? classe oo. cece ee eee eee tees eee eeeee ‘. 5.600 
2° ClaSS@ Loe kee cee eee ete eee e eee 5.300 

3° clase pace ence decent eee tab een eeaees 5.000 
A’ classe akan e eben ee eee eeee eee e eee 4.700 

, : Infirmiers vétéringires indigénes 

Hors {lapse seen eben eet bee ee eee teens 5.200 fr. . 

Y' CHAGSG. gee eee eee eee eens h.goo 

a 4.600 
BS a 4.300 
(AP a8 eect nen tees 4.000 

_ Ant. 2. — Les émoluments nouveaux auront effet a 

partir du 1 janvier 1925. 

Les aides-vétérinaires indigénes et infirmiers-vétérinaires 

Yndigénes conserveront, dans la nouvelle échelle de traite- 

ments globaux, leur. classe actuelle et Jeur ancienneté dans 

Fait 4 Rabat, le 16 chaoual 1344, 
(29 avril 1926). 

a MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 29 avril 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 AVRIL 1926 
(17 chaoual 1344) 

fixant, 4 compter du 1° janvier 1925, les grades, 

‘classes et traitements du personnel technique du |. 

service des douanes et régies 

“LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 27 juillet 1920 (10 kaada 1338) 

portant organisation du personnel du service des douanes, 

modifié par les arrétés viziriels des 21 janvier 1921 (10 jou- 

mada I 1339), 23 juin 1923 (8 kaada 1341) et 13 juin 1924 

‘(1o-kaada 1342), Lo. . . 
ARRETF, : 

TITRE PREMIER 

Révision des traitements  _ 

"o*, > AnTicue epemap. —- Les grades, classes et traitements 

prévus 4 Varticle 4 de Varrété viziriel organique du 29 juil- 

Tet 1920 (10 kaada 1338), susvisé, sont modifiés conformeé- 

ment aux dispositions ci-aprés pour ce qui concerne les 

services extérieurs, les traitements globaux qui y figurent 

.étant remplacés par les traitements de base suivants : 

Services exlérieurs 

A. — Capre suPERIEUR 

“ Inspecteurs principaur 

Pd 

OFFICIEL 823 
NE 

B. — Capre PRINCIPAL 

a) Service sédentaire 

Receveurs . 

Hors classe (2° échelon) .......0..-20000- 16.500 fr. 
Hors classe (r™ échelon) .......-..0ee008 15.500 
V? classe .. cc. eee eee eee eta eeeeenas 14.500 

2° cClaSSE . 66. ect eee eee rr 13.500 
3° classe 1... eee eee seen a eeee 12,500 
AP classe Lecce ee ee ee tte etes 11,500 
B® classe 2.2... cee ee eee eee eee pe eaeeee 10.500 
6° classe... eee eee eee been teeae g.500 

Contrédleurs en chef 

I™ Classe co.cc cee eee cette eee estes 15.000 fr 
2° CLASSE ele ee eee cece eee eee 14.000 
B® classe oe eee eee eee ene 13.000 

Contréleurs-rédacteurs principaux et 

vérificateurs principauz - . 

I™ ClaSS€ . 6. eee cence eee eens 14.590 ff, 
pd 6: 13.750 

Contréleurs-rédacteurs, vérificateurs et ‘ 

contréleurs principaur 

uw classe... ccc cece eee tee eeenes 13.000 fr. 

2° CLASSE Lek ketene eet eens 12.000 

Coniréleurs-rédacteurs adjvints, vérificateurs adjoints 

  1? ClASSE cee eee eee eet teeters ‘ 90.000 fr, 

me Classe wee eee eee reer eeees seen eee 17.000 

. Inspecteurs . 

Th? GlasBe vec ck ceca cece eect ee eee eens 15.500 fr 
a) F< 157000 
3° CLASSE (oct eee eee eee eet ees 14.000 

f 

‘ et contréleurs 

I? ClASSE C1 kee tee ee eee ees 11.000 fr, 
HM Classe oo. ee eee ee ee eee : 10.000 

Contréleurs adjoints. 

WP’ Classe oe ee eee ee renee 9.000 fi. 
O° ClASSE ee cee eee cee eee eee teen ees . 8.300 

b) Service actif 

Capitaines 

W ClASS@ Lee eee eee eee e ete eee 13.000 fr, 
2° classe vee. eee eee eee e ewes 12.000 

Lieutenants 

Hors classe .... ccc ete eee tee ewes 12.000 fr. 
WV? ClABSC Lee tee etnies L1.000 
2° CHSSE Lee cece eee eee eae 10.000 

Sous-lieutenants 

Classe unique .......... Leeder ent eeee + | 9-000. 

C. — CADRE SECONDAIRE 

a) Service sédentaire 

Commis principaur et commis 

Principaux hors classe ..........2+.06. 12.500 fr. 
Principaux 17 classe .... 0-2. -eseee sees 11.800 
Principanx 2° classe ......0.. cee eee eee 11,100 
Principauy 3° classe 2.0... 6... a eee eee 19.400 - 
I™ classe 2. lee eee eee eee 9.700 
2° CASS Lee ee te eee eee eee 9-000 
B® classe 2... eee eee eee eee eee 8.300 

8 le AP classe oe ec eee eee eee eee ents . 7.600 
5° classe... ee eee ee eee ees 7.000 
Stagiaires. ..... ccc eee ee cee eens 6.500 

e 

fr, Ite
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Dames dactylographes | 

° TS GJaSSe oo eee e eee eee see eeeeeeeeees 9,200 fr.) 
2° ClaSSO Lee eens ee .. | 8.500 

3° classe .........- perenne peevaeceeaes 8.000 $ 

AP CARBO eee Let eeeeeee | 7-900 

B® classe so... eee e eee bec n teen eeees 7.000 | 
6° classe vo elec ete cee eters 6.500 | 

7° Classe we. cee eee eee eee n ete 6.000 | 

b) Service actif 

Brigadiers-chefs et gardes-magasins | 

Classe unique .......-.- eee teen eens g.200 ft, 
, 

Brigadiers ef palrons 

TT ClaSs@ 6... eee eee ee eee Laces ...  g.200 ff. 

2° ClaSS@ ve eee eee eee ee stevens bes 8.800 | 

, BP Classe cece cece eee eee e rete es vases 8.500: 

Sous-brigadiers et sous-patrons 

ee CO ever neee aes 8.500 fr. 

a° Classe eee cece ee eee Senet ee ees 8.100 ; 

3° Classe occas cee eee eee cock eee bene . 7.700 

Préposés-chejfs et matelots-chefs 
“ 

| 

VX ClaSSE oe eee eee eet veceeeeee 9.700 fr, 

a? CaS vice ee tee eee bette eee 72005 

3° classe Leese eee eee ee eters we eeeeaceee 6,800 ' 

Ae classe... ee eee nent eeee 6. hoo | 

‘5° classe ..-.-- “Sanne vate ete eens 6.000 

,G° classe ....-.-5-- Levee e tenet tte 5.600 

 Anr. 2. ~— Aux traitements de base fixés & Varticle 

précédent s’ajoute, pour les agents citoyens francais, une 

majoration égale & 50 % du traitement. 

TITRE DEUXIEME 

Dispositions exceptionnelles ct trapsitoires 

Snr. 3, — Les émoluments nouveaux auront effet & 

partir du 1™ janvier 1925. 

Ils sont exclusifs de toute gratification. 

Ant, 4. — A titre exceptionnel et jusqu’A ce qu’il soit: 

procédé A J’organisation régionale du service des douanes 

et régies, il est créé, dans le grade d’inspecteur principal, 

deux classes exceptionnelles aux traitements ci-aprés 

23.000 fr. 
24,000 

eae ee ae Se eee ee he EY 2° échelon 

yg dchelon wot eee eee ee ere tte cee 

A ‘titre transitoire et pour les agents acluellement et 

fonctions, il est inslitué une hors classe & 17.000 francs 

dans le grade d’inspecteur. . . 

Une hors classe & 8.200 francs dans Vemploi de pré- 

posé-chef ou de matelot-chef est maintenue transitoirement 

pour les agents qui se trouvent actuellement 4, cette hors 

classe, ou qui sont inscrits au ‘tableau d’avancement de 

1926 pour ladite hors classe. 

Avr. 5, —~ Toutes indemmités ct tous avantages acces- 

enires quelconques, autres que les indemnités générales de     

résidence et pour charges de famille, qui-seraient attribués 
présentement 4 des fonctionnaires du service des douanes 
et régies, seront supprimés 4 Vexpiration d’un délai de 
trois mois & compter de la publication du présent arrété 
si, dans ce délai, ils n’ont pas été confirmés par un arrété- 
vizirie] contresigné par Je directeur général des finances. 

Aart. 6. — A titre exceptionnel ct transitoire, Ics agents 

sujets ou protégés francais incorporés dans le cadre général 
et en fonctions & la date de publication du présent arrété, 
bénéficieront d’un supplément égal 4 la moitié ou au quart 
de leur traitement de base selon qu’il appartiennent ou non 
aux catégories énumérées & l’article 14 de Varrété viziriel 
du'8 janvier 1926 (26 joumada IT 1344) sur le régime des. 
indemnités de résidence et pour charges de famille. 

Ant. 7. ~ Sauf dans les cas ci-aprés, les agents en 
fonctions dans les cadres du personnel des douanes et ré- 
gies, sont incorporés dans la nouvelle hiérarchie avec leur 
grade et Jeur classe actuels et y conservent leur ancienneté- 
de classe. 

Les inspecteurs principaux de 1° classe deviennent 
inspectcurs principaux hors classe (17 échelon) ; ceux de 

2° classe deviennent inspecteurs principaux de 1™ classe. 

Les inspecteurs de 3° classe deviennent inspecteurs de 
a° classe ; ceux de 2° classe deviennent inspecteurs de 1™ 
classe, ef ceux de 1” classe deviennent inspecteurs hors 
classe ou inspecteurs principaux de 2° classe. 

Les receveurs hors classe (1° échelon) deviennent rece- 

veurs hors classe (2° échelon) ; les receveurs de 1” et de- 

2° classe deviennent receveurs hors classe (r* échelon) ; 

les receveurs de 3°, 4° et 5° classe deviennent respective- ° 

ment treceveurs de 1”, 2° et 3° classe ; ceux de 6° et 7° classe, 

receveurs de 4° classe * ceux de 8 et 9° classe, respective- 

ment receveurs de 5° et 6° classe. 

Les contréleurs principaux de 1° et 2° classe devien- 

nent contréleurs en chef de 1” classe ; ceux de 3° classe, 

contrdleurs.en chef de 2° classe. . 

Les contréleurs-rédacteurs principaux et vérificateurs 

principaux de 1” et 2° classe, les contréleurs-rédacteurs et 

vétificateurs de 17° classe deviennent contréleurs-rédacteurs 

principaux et vérificateurs principaux de 1° classe ; les 

contréleurs-rédacteurs principaux et. vérificateurs princi-— 

paux de 3° classe, Jes contréleurs-rédacteurs et vérificateurs 

de o%classe deviennent contréleurs-rédacteurs principaux 

et vérificateurs principaux de 2° classe. 

Les contréleurs-rédacteurs et vérificateurs de 3° classe 

deviennent contrdleurs-rédacteurs et vérificateurs de 

1% classe; les contréleurs-rédacteurs et vérificateurs de 

4° classe, les contréleurs-rédacteurs adjoints et vérificateurs 

adjoints de 1°° classe deviennent contréleurs-rédacteurs et 

yérificateurs de 2° classe. 

Les contréleurs-rédacteurs adjoints et vériticateurs 

adjoints de 2° et de 3° classes deviennent controleurs-rédac- 

tenrs adjoints et vérificateurs adjoints de 1” classe. 

- Les controleurs de 2° classe deviennent contréiewrs Lrin- , 

ceux de 3° et 4° classes, contréleurs 
cipaux de 1 classe ; 

5° et 6° classes, contré- ptincipaux de 2° classe ; ceux de 

leurs de 1” classe. \
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Les contréleurs adjoints de 1™ classe deviennent contré- 
leurs de 2° classe-; les conirdleurs adjoints de 2° et 3° classes" 

 deviennent respectivement contrdleurs adjoints de 1” et de 
2° classe. 

Les capitaines de 3° classe deviennent capitaines de 

2° classe. f° 

Les lieutenants de 1", 2° ct 3° classes deviennent respec- 
tivement lieutenants hors classe, de 1° et de 2° classe. 

Les brigadiers-chefs de toutes classes sont incorporés 

dans 1a classe unjque nouvelle de ce grade. 
Les brigadiers: et patrons, les sous-brigadiers et sous- 

patrons hors classe, de 1” et de 2° classes deviennent respee- 
tivement brigadiers et patrons, sous-brigadiers et sous-pi- 
trons dc 1, de 2° et de 3° classes. 

Les préposés-chefs et matelots-chefs de 2° classe (2° éche- 
lon) et de 2° classe (17 échelon), deviennent respectivemeni 

préposés-chefs et matelots-chefs de 2° et de 3° classe ; ceux 
. de 3 classe (g* échelon) et de 3° classe (1 ¢ échelon) devien- 

’ ° giMid denpiéeliveihent préposés-chefs et matelots chefs de 4° et 
de 5° classe ; les préposés et matelots stagiaires deviennent 

préposés-chefs et matelots-chefs de 6° classe. 
L’ancienneté des agents dans leurs nouvelles classes 

sera fixée par décision de l’autorité compétente pour arréter 

le tableau d’ avancement, aprés avis de la commission 

d’ avancement, , 

Aur, & = “Les indemnités exceptionnelles et tempo- 
raires accordées en France aux agents supérieurs qui seraient 

allouées & des:fonetionnaires du personnel des services exté- 

rieurs des douanes et régies, sont supprimées A compter du 

1™ janvier 1925. 
Fait a Rabat, le 17 chaoual 1344, 

(30 avril 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 avril 1926, 

. Le Commissaire Résident Général, 

T. STERG. 

a 

ARRETE°VIZIRIEL DU 1* MAI i926 
.  . (48 chaoual 1344) 

autorisant Pallocation d’une indemnité de poste a cer- 

tains fonctionnaires des services techniques de la 

- dixection générale des travaux publics, 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

fixant & compter du 1 janvier 1925, les traitements du per- 

sonnel des services techniques de la direction générale des 

travaux publics ; 

Vu larrété viziriel du 5 février 1921 (26 joumada J 
1339), modifié par ceux des 28 novembre 1921 (27 rebia I 

1340) et 20 février 1922 (22 joumada II 1340), autorisant le 

directeur général des travaux publics & allouer des indemni- 
tés spéciales mensuelles aux ingénieurs en chef et ingé- 
nieurs, aux ingénieurs d’arrondisscment, subdivisionnaires 

et adjoints des travaux publics, de I’hydraulique et des mi- 
nes et aux fonctionnaires du contréle des chemins de fer, 
chargés de services spéciaux ; 
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Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics et Vavis du directeur général des finances et du 
secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Le directeur général des travaux | 
publics est autorisé 4 allouer unc indemnité de poste aux 
ingénieurs d’arrondissement, principaux, subdivisionnaires 
et adjoints el aux conducteurs des travaux publics. 

Anr. 2. — Le montant anfuel de cette indemnité 
variera, suivant les postes occupés, de o & 8.400 francs pour 

les ingénieurs d’arrondissement ; de o 4 7.200 francs pour 
les ingénieurs principaux ; de o & 6.000 francs pour les ingé- 
nieurs subdivisionnaires et adjaints ; de o A 4.200 francs 
pour les conducteurs principaux et conducteurs. 

Awr, 3. — Le directeur général des travaux publics 
est aulorisé & allouer, dans les mémes conditions, une in- 

demnité de fonctions variant de o & 4.200 francs aux inspec- 
teurs ou inspecteurs adjoints du contréle des chemins de 
fer. une indemnité de fonctions fixée & 4.200 frances a4 l’ins- 
pecteur d’aconage chef de l’exploitation du port de Casa- 
blanca, cf une indemnité de fonctions fixée 4 3.600 francs 

au capitaine du port de Casablanca. . 

Awe. 4. — Les décisions allouant les indemnités visées 
aux articles 1° et 3 devront étre soumises au visa du direc- 
teur général des finances et du secrétaire général du Protec- 
torat. 

\nr. 5. — Les dispositions ci-dessus auront effet a 
compter du 17 janvier 1925. 

Ant. 6, — L’arrété viziriel du. 5 février 1921 (26 jou- 
mada 1.1339), modifié par ceux des 28 novembre 1921 
(27 rebia I 1340) et 20 février 1922 (22 joumada IE 1340) et 
toutes dispositions contraires au présent arrété, sont abro- 
gés 4 compter du 1 mai 1926. 

Toutefois, le montant des indemnités spéciales men- 

suclles el de fonctions percues pour la période du 1° janvier 
1925 au rt” mai 1926 par les agents des catégories ci-dessus 
visées sera, le cas échéant, déduit du montant du rappel de 

Vindemnité de poste ou de fonctions qui leur sera allouée 
par application du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 18 chaoual 1344, 
(1° mai 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4" mai 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

a a a 

ARRETE RESIDENTIEL du 12 AVRIL 1926 
modifiant larrété résidentiel du 15 décembre 1920, por- 

tant réglementation du personnel du service des 
contréles civils. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
4 LA RESIDENCE GENERALE, Commandeur 
de la Légion d’honneur, 

Vu Varrélé résidentiel en date du 15 décembre 1920 
portant réglementalion du personnel du service des con-
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trdles civils, modifié et complété par Jes arrétés résidentiels 
_ des 12 mars 1921, 9 mars 1922, 21 avril 1922, 21 juin 1933,. 

23 décembre 1922, 12 décembre 1924 et 4 janvier 1926 ; 

Vu l’arrété résidentiel en date du 21 juillet 1920 portant. 
rattachement du service des contrdles civils au secrétariat, 

général du Protectorat ; 

Vu Varrété résidentiel du 26 février tg21 réglementant 
les conditions de délachement du’ personnel du service des 
contrdéles civils employé dans Je service des renseignements ; 

Vu l’arrété résidentiel du 17 décembre 1924 incorporant 
dans les cadres du personnel du service des contrdles civils 
les commis, dactylographes, 
prétes employés dans les municipalités ; 

interprétes et commis-inter- 

Sur la pr oposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — L’arrété résidentiel du 15 décembre 
1g20 portant réglementation du personnel du service des 
contréles civils est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article premier. — Le personne] du service des con- 
tréles civils comprend : os 

Des -adjoints principaux des affaires indigenes ; 

Des adjoints des affaires indigénes ; 
. Des secrétaires principaux.et des secrétaires de con- 

tréle ; 
Des agents-comptables principaux et des agents comp- 

- tables de contréle ; 

Des commis principaux et des commis ; 

Des dac tylographes ; 

Des interprétes principaux ; 

Des interprétes ; 
_ Des commis-interprétes. - 

« Article 3. — Les cadres et les traitements de base du 

_ personnel du service des contrdles civils sont fixés’ ainsi 

qu’il suit & compter du 1™ janvier 1925 : 

Adjoints principaux des affaires indigénes 

Hors classe 1... .e cece eee bee eeeee beeeaee 

i? Classe ... eee eee eee Lecter eeaee wane 

9° Clas Lc ec eee eee tetera 

B® claSSe woo we eee ete tees : 

DP classe .. eee eee eee Cee e tt eeerreeraae 

2° classe woe. ee eee eee seen eee eae La 

3° classe we eee eet eee eee 

“Ao ClaSSC vee cece eee e eee te teen eee ee eee 

Secrétaires de contréle 

Principaux hors classe ....--+++-+++++-- . 

Principaux 1 classe ..... eee e eee eee ws 

Principaux 2° classe ...see seer eee ee eee 

VW? Classe wie. cee eee eee Skee ates saeaeee 

o* classe ..... Vee eae beret een aee 

R° classq wee. eee eee wee e ene eeee Seat ewes 

At classe ccc cee cee eee eee ees Saaae 

18,000 fr. 

16.500 

15,500 

14.500 

33.000 fr. 

12,000 

11.000 

10.000 

14.500 fr. 

13.500 

12.500 

I1f.200 

10.300 

9.400 

_ 8.500   
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Agenls-complables de controle 

-Principaux hors classe (2° échelon) ...... 15,500 fr. 
Principaux hors classe (17 échelon) ......  14.500' 
Principaux rm classe .....-..0 cece eens . 13.500 
Principaux 2° classe 6.2... . 00 eee eee eee 12.500 

* ClaSS@ Lice ee ee eens + IY.200 

a* classe ....... beeen vee eeeeeeeeeeee 10,300 
3° classe oo... eee eee eee re teseeee  Q.400 
AP classe 2... ieee eee sete eeeeesaeees 8,500 

Commis 

Principaux hors classe ........... seeeeee, 32,500 fr. 
Principaux 1” classe .........085 taveeeee 11.800 
Principaux 2° classe 2... cee eee ++ IL.100 
Principaux 3° classe ............- seeeees 10,400 
T™ Classe oe ce cece eee tenes 9.700 
2° classe re eee eek eee tee ees 9.000 
Bo CLASSE Lee cece eee ete eeee 8.300 
4° ClASS@ Lecce ee eae betwee vevevee 7-600" 

| tereeeee 7,000 
Slagiaires ....... pete ber eteeeee veveeess 6.500 

Dactylographe 

UV? classe .. eee e eee eee Lene seeee 9-200 fr. 
a Classe 2. le eee eee weseee 8.900 
Eo) . 8.000 

_ AP classe ..... bene teens eee wees eeae 7.000 
(BP Classe cece ee eee bee eeas seaee 7,000 
G° classe 2. cee cee bee eae teceee 6,500 
y° classe ........ Saeed veseceeeseteeees  6,000° 

Interpréles principauz 

Hors classe (2° échelon) .........+....-- 20.000 fr. 
Hors classe (1° échelon) tetas veeeeaaeeee 18.000 

1° classe .....e eee eee e eee nase teeees 16.500 

2° Classe .o. eee eee eens teeeees £5,000 

3° classe oo... eee e eee cee seveeees 14,000 

Interprétes 

classe ...... Le eneveeeeeetunees seaees 13.000 fr, 
2° classe ..... Lees Dede e eee e eae seeeee 12,200 

3° classe ....... eee Sewanee ene eeee a. 2,000 

A? classe Lo... eee ee eee ee eae e eee ws. 10.000 

“BY chasse elke eee eee Ceeeeeeee  G-000 — 
Stagiaires ........ Lace e eee eee seseee 8.500. 

« Aux trailements fixés par larticle 3 du présent arrété 
s’ajoule, pour les agents citoyens francais, une majoratjon 

égale & 5o % du traitement. 

Article 4. — Les traitements globaux des commis- 

interprétes sont remplacés par les | traitements globaux nou- 

veaux indiqués ci- -dessous 

i classe ....--. pete e renee tree eneee . Tt.000 fr, 
o° classe ..... been eenee sete eee eee 10.100 

3° classe pe. cea e eee beens seen eens 9.500 

AS classe vache eee eee et eteee es eteeeee 8.900. 

5° classe ........ Dee teen eee tees 8.300 

6° classe ....... Sete eee eeee be eteeteeee 7,900 

mo CJASSE coe eee eee eee panieeeees 7-100 

8 ClaSSe coe vce eee eee weeaneeeesaeess 6/500
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« Article 5. — Les dactylographes ayant satisfait 4 
Vexamen de sténggraphe bénéficient,; en outre, de la prime 
spéciale non soumise 4 retenue, accordée aux sténographes 

des services administratifs du Protectorat. 
« Les agents exercant les fonctions de comptable en 

deniers recoivent, en outre, une prime spéciale de 5oo fr. 
par an non soumise a retenue. 

TITRE SEPTIEME 

Dispositions transitoires 

« Article 43, — A titre exceptionnel et transitoire, les 
interprétes principaux et interprétes non citoyens fran- 
cais, actuellement en fonctions, recevront un supplément 
égal 4 la mojtié de leur traitement de base. 

« Article 44. — Les fonctionnaires du service des con- 
tréles civils appartenant 4 des échelons supprimés par la 
présente organisation, seront incorporés dans les classes 
nouvelles de leur grade, selon les régles ci-aprés : 

« Les adjoints de 3° et de 4° classes des affaires indi- 
génes deviendront adjoints de 3° classe ; 

« Les adjoints de 5° classe des affaires indiggnes devien- 
dront adjoints de 4° classe ; 

« Les adjoints stagiaires des affaires indigdnes devien- 
dront adjoints de 4° classe ; toutefois, ils ne pourront étre 

promus 4 la 3° classe moins de deux ans aprés avoir subi 
un examen professionnel spécial dont les conditions, les 

formes et le programme sont fixés par arrété du secrétaire . 
général du Protectorat ; 

« Jes agents-comptables principaux de classe excep- 
tionnelle deviendront agents-comptables principaux hors 
classe (1" échelon) ; les agents comptables de 2° et de 3° 
classes deviendront agents-comptables de 2° classe; les 
agents-comptables de 4° classe deviendront agents-comp- 
tables de 3° classe ; les agents comptables de .§° classe de- 

viendront agents-comptables de 4° classe ; 
*« Les secrétaires principaux de classe exceptionnelle 

deviendront secrétaires principaux hors classe ; 
« Les seerétaires de 2° et de 3° classes deviendront 

secrétaires de 2° classe ; les secrélaires de 4° classe devien- 

dront sccrétaires de 5° classe; les secrétaires de 5° classe 

el les secrétaires stagiaires deviendront secretaires de 

Ae classe ; 

« Les dactylographe a slagiaires deviendront dactylogra- 

phes de 6° classe ; 
« Les interpréles principaux de classe exceplionnelle 

(2° échelon) deviendront interprétes principai hors classe 

(2° échelon) ; les interpréles principaux de classe exception- 

nelle (2° échelon) deviendront interprétes principaux hors 
classe (1° échelon) ; Jes interpréles de 5° et de 6° classes 
deviendront interprétes de 5* classe. 

« Leancienneté des agents dans leurs nouvelles classes 

sera fixée par décision du secrétaire général du Prolectorat, 

prise sur avis de la commission d’avancement. 

« Article 45. — Dans Je cas ot, par suite d’un chan- 

gement de cadre, un agent du service des contrdles civils 

subira une diminution de traitement, il lui sera alloué 

une indemnité annuelle, payable par douzigme, égale 4 la 

différence entre son ancien ch son nouveall traitement : le 

dolal des sommes touchées par ccl agent ne pourra, en 
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aucam cas, dépasser le montant.de son ancienne rétribu- 
lion’; Vindemnité compensatrice étant réduite au fur et A 
mesure des avancements de classc du bénéficiaire et sup- 
primée le jour of le nouveau traitement équivaut A ]’an- 
cen, » 

Rabat, le 12 avril 1926. 

Unpain BLANC, 

a 

ARRETE RESIDENTIEL DU 1° MAI 1926 
portant prorogation des pouvoirs d’une certaine catégo- 

rie de membres des chambres francaises consultatives. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
BEPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu l’arrété résidentiel du 1° juin 1919 portant insti- 
tution, par voie d’élections, de chambres frangaises con- 
sultatives d’agriculture, complété ou modifié par les arrétés : 
résidentiels des 1° septembre 1923, 31 octobre 1923, 20 jan- 
vier 1925 et 28 décembre 1925 ; 

Vu l’arrété résidentiel du 1° juin 191g portant insti- 
tution, par voie d’élections, de chambres frangaises con- 
sultatives de commerce et d’industrie, complété ou modifié 
par les arrétés résidenticls des 1° septembre 1923, 20 jan- 
vier 1925 et 28 décembre 1925 ; , 

Vu Varrété résidentiel du 1° juin 1919 portant insti- 
tution, par voie d’élections, de chambres francaises con- 
sultatives mixtes d’agriculture, de commerce et d’industrie, 
modifié ou complété par les arrétés résidentiels des 17 
1921, 1° septembre. 1923, 31 octobre 1923, 20 janvier 1925 
et 28 décembre 1925 ; 

827. 

~ 

avril © 

Considérant l’intérét que présente la mise en applica- - 
tion, dans son intégralité, du nouveau résime institué par 
les arrétés résidentiels précités des 20 janvier et 28 dé- 
cembre 1925 ; 

Considérant qu'il y a lieu de fixer, A cet effet, A une 
inéme. époque ies élections consulaires dans toute la zone 
francaise, Coo 

, _ARRETE | 

ARTICLE UMOotE. — Sont prorogés jusqu’au premier 
renouvellement particl des membres des chambres fran- 

caises consultatives élus en 1926, les pouvoirs des membres 
desdites chambres actuellement cn fonctions qui vien- 
draient & expiration avant ledit renouvellement partiel. 

Rabat, le 1" mai 1926. 

T. STEEG. 

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 1°" MAI 1926 
portant fixation du nombre des membres de la chambre 

francaise consultative d’agriculture de Casablanca. 

  

LE COMMISS\IRE RESIDENT 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu Varrété résidentiel du 1 juin tgtg portant insti- 
tution, par voie d’élections, de chambres francaises con- 

sultatives d’agriculture, complété on modifié par les ¢rrétés 
résidentiels des 1° septembre 1923, 31 octobre 1923, 20 jan- 
vier 1925, 5 juin 1925 et 28 décembre 1925 ; 

GENERAL DE LA



  

Vu Varrété résidentiel du 4 septembre 1919 portant 
création, par voie d’élections, d’une chambre francaise 

consultative d’agriculture 4 Casablanca ; 

Vu les arrétés résidentiels des 18 mai 1922, 7 février et 
23 mai 1924, relatifs aux élections 4 la chambre francaise 
consultative d’agriculture de Casablanca ; 

Vu Varrété résidentiel du 12 février 1926 fixant au 
16 mai 1926 la date du scrutin pour l’élection de membres 
de la chambre francaise consultative d’agriculture de Casa- 
blanca, — , 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. ~~ Le nombre total des membres 
de la chambre francaise consultative d’agriculture de 

’ Gasablanca est fixé 4 douze. 
Arr, 2, —- Le nombre des siéges 4 pourvoir au scrutin 

du 16 mai 1926 est fixé cing. 

Rabat, le 1° mai 1996. 

T. STEEG. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 17 MAI 1926 

portant fixation du nombre des membres de la chambre 

francaise consultative d’agriculture de Rabat. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 

' REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

Vu l’arrété résidentiel du 1° juin-1g1g portant insti- 

tulion, par voie d’élections, de chambres frangaises con- 

sultatives @agriculture, complété ou modifié par les arrétés 

résidentiels des 1° septembre 1923, 31 octobre 1923, 20 jan- 

vier tg25, 5 juin 1925 et 28 décembre 1925 ; 

Vu Varrété résidenticl du 4 septembre 1919 portant 

création, par voie d’élections, dune chambre francaise 

consultative d’agriculture & Rabat, modifié par Darrcté 

résidentiel du 1g février 1925 ; 

Vu les arrétés résidentiels des ro décembre 1927 et 

26 janvier 1924 relatifs aux élections & la chambre d’agri- 

-culture de Rabat ; | 
Vu Varrété résidentie) du 12 février 1926 fixant la date 

du scrutin pour l’élection de membres de la chambre fran- 

gaise consultative d’agriculture de Rabat, 

ARRETE : . 
~. 

AWTICLE premien, —- Le nombie tial des membres 

de la chambre francaise consultative d’agriculture de Rabat. 

est fixé 4 seize. oe 

Arr. 2, —- Le nombre des siéges & pourvoir au serutin 

du 16 mai 1926 est fixé @ onze. | 

. Rabat, le 1° mai 1926. 
T STEEG. 

per 

ARRETE RESIDENTIEL DU 1* MAI 1926 
portant fixation du nombre des membres de la chambre 

francaise consultative mixte @agriculture, de com- 

merce et dindustrie de Mazagan. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 

REPUBLIOUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu Varrété résidentiel du 1* juin 1919 portant insti- 

tution, par voie d’élections, de chambres francaises con- 

sultatives mixtes d’agriculture, de commerce et d’industrie, 
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modifié ou complété par les arrétés résidentiels des 1 avril - 
1921, 1” septembre 1923, 31 octobre 1993, 20 janvier 1925 
et 28 décembre 1925 ; 

Vu Varrété résidentiel du 8 janvier 1922 portaut créa- 
tion, par voie d’élections, d’une chambre francaise con- 
sultative mixte d’agriculture, de commerce et d’industrie 
4 Mazagan ; oe 

Vu Varrété résidentiel du- 8 janvier 1924 relatif aux 
élections 4 la chambre frangaise consultative mixte d’agri- 
culture, de commerce et d’industrie de Mazagan ; 

Vu Varrélé résidentiel du ro février 1926 fixant au 
16 mai 1996 Ja date du scrutin pour l’élection des mem- 
bres de la chambre francaise consultative mixte d’agricul- 
ture, de commerce et d’industrie de Mazagan, 

ARRETE : 

AgTICLE PREMIER. — Le nombre total des membres 
de le chambre frangaise consultative mixte d’agriculture, 

de commerce et d’industrie de Mazagan est fixé a dix. 

Art. 2. — La répartition des membres, par section, est’ 

fixée de la facon suivante : 
Section agricole: cinq ; 
Section commerciale : cing. 

. Rabat, le 1° mai 1926. 

, T. STEEG. 
=_—r 

‘ARRETE RESIDENTIEL DU 1° MAI 1926 
‘portant fixation du nombre des membres de la chambre 

francaise consultative mixte d’agriculture, de com- 
merce et dindustrie de Safi. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
| REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROG, 

_ Vu Varrété résidentiel du 17 juin 1919 portant insti- 
tution, par voie d’élections, de chambres francaises con- 

-sultatives mixtes d'agriculture, de commerce et d’industrie, 
modifié ou complété par les arrétés résidentiela des 1° avril 
Tg27, 1° 

et 28 décembre 1925 ; ; 

Vu Varrété résidentiel du 14 octobre 1921 portant créa- 
tion, par voie d’élections, d’une chambre francaise consul- 

tative mixte d’agriculture, de commerce et d’industrie & 
Safi ; . 

- Vu Parrété résidentiel.du 29 novembre 1923 relatif aux 
élections 4 la chambre mixte d’agriculture, de commerce 

et d’industrie de Safi ; 

septembre 1923, 31 octobre 1923, 20 janvier 1925 _ 

. Vu Varrété résidentiel du 12 février 1926 fixant au, 
16 mai 1926 la date du scrutin pour l’élection des membres 
de la chambre mixte d’agriculture, de commerce et d’in- 
dusirie de Safi, - , 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le nombre total des membres 

de la chambre mixte d’agriculture, de commerce et d’in- 
dustrie de Safi est fixé 4 dix. 

Anr. 2. — La répartition des membres, par section, est 

fixée de la facon suivante : Oe 
Section agricole : cing ; 
Section commerciale : cing. 

Rabat, le 1° mai 1926. 

T. STEEG.
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ARRETE RESIDENTIEL DU 1* MAI 1926 
‘portant fixation du nombi'e des membres de la chambre 

francaise consultative mixte d’agriculture, de com- 
merce et Windustrie d@’Oujda. 

  

LE ~ COMMISSATRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AL MAROC, 

Vu Varrété résidentiel du 1° juin rgrg portant insti- 
tution, par voié d’élections, de chambres frangaises con- 
sultatives mixtes d'agriculture, de commerce et d’industrie, 

modiné ou complété par les arrétés résidentiels des 17 avril 
1921, 1™ septembre 1923, 31 octobre 1923, 20 janvier 1925 
et 28 décembre 1920 ; ; 

Vu Varrété résidentiel du 5 mai 1922 portant création, 
par voie d’élections, d’une chambre frangaise consultative 
mixte d'agriculture, de commerce et d’industrie 4 Oujda ; 

Vu Varrété résidenliel des 28 mars et 30 juillet 1924, 
26 octobre et 19 novembre 1925 relatifs aux élections A la 
chambre mixte d’agriculture, de commerce et d’industrie 
d’Oujda ; 

Vu larrété résidentiel du 12 février 1926 fixant au 
16 mai 1926 Ja date du scrutin pour |’élection des membres 
de la chambre francaise consultative mixte d’agriculture, 
de commerce et d’industrie d’Oujda, 

ARRBETE : 

Artricpy eRemter. — Le nombre tolal des membres 
de la chambre francaise consultative mixte d’agriculture, 
de commerce et d’industrie d’Oujda est fixé & vingt et un, 

Ant. 2. — La répartition des membres, par section, est 
fixée de la facon suivante ; 

Section agricole : dix ; 
Seclion commerciale : onze. 

Rabat, le 1° mai 1996. 

T. STEEG. 

a 

ARRETE RESIDENTIEL DU i* MAI 1926 
portant fixation du nombre des membres de la chambre 

francaise consultative de commerce et d’industrie 
de Kénitra, 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu Varrété résidentiel du 17 juin 1919 portant insti- 
tution, par voie d’élections, de chambres frangaises con- 
sullatives de commerce et d'industrie, complété ou modifié 
par Jes arrétés résidentiels des 1° septembre 1923, 20 jan- 
vier 1995, 5.juin 1925 et 38 décembre 1925 ; 

Vu Varrété résidenticl du 14 novembre 1921 portant 
création, par voie d’élections, dune chambre francaise 

consultative de commerce et d’industrie 4 Kénitra ; 
Vu les arrélés résidentiels des 7 décembre 1923, 15 mars 

1924, 4 octobre et 15 novembre 1925 relatifs aux élections 
a la chambre de commerce et d’industrie de Kénitra ; 

Vu Varrété résidentiel du t2 février 1926 fixant au 
16 mai 1926 la date du scrulin pour l’élection de six mem- 
bres & Ja chambre de commerce et d’industrie de Kénitra, 
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le nombre total des membres 

de la chambre de commerce et d’industrie de Kénitra est 

fixé 4 douze. 

ART. 2. — Le pombre des membres A élire au scrutin 

du 16 mai 1926 est fixé a six. 

Rabat, le 1° mat 1926. 

T. STEEG. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
(DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA GOLONISATION 

relatif aux élections 4 la chambre frangaise,consultative 
de commerca et d’industrie de Kénitra. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, 
DU COMMERCE ET DELLA COLONISATION, . 

Ofticier de Ja Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 1” juin 1919 portant insti- 
tution, par voie d’élections, de chambres frangaises con- 
sullatives de commerce et d’industric, complété ou modifié 

par les arrétés résidentiels des 1° septembre 1923, 20 jan- 
vier 1925, 5 juin 1925 et 28 décembre 1925 ; 

Vu larrété résidentiel du 14 novembre 1921 portant 
création, par voie d’élections, d’une chambre frangaise 
consultative de commerce et @industrie 4 Keénitra ; 

Vu les arrelés résidenticls des 7 décembre 1923, 15 mars 
1924, 4 octobre el 15 novembre 1925 relatifs aux élections 

a la chambre de commerce et d’industrie de Kénitra ; 

Vu, notamment, larlicle 14 de larrété résidentiel du 

20 Janvier 1g25 susvisé ; 
Vu larrélé résidentiel du 1° mai 1926 portant fixation 

du nombre des membres de Ja chambre francaise consulta- 

tive de commerce et d’industrie de Kénitra, 

ARRETE : 

_ ARTICLE Uxique. — Tl est créé, dans la circonscription 
électorale de la chambre francaise consultative de com- 

merce et d’industrie de Kénitra, en vue des élections a la- 

dite chambre, deux sections électorales ainsi constituées : 

Premiére seclion. — Kénitra-Souk el Arba-Ouezzan 

onze membres ; 

Deuxiéme section. un membre. 

le 1° mai 1926. 

MALET. 

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL 
DU PROTECTORAT 

modifiant et complétant Varrété du 23 février 1920, por- 
tant réorganisation du makhzen des contr6éles civils. 

— Pelitjean : 

Rabal, 

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

Vu Varrété en dale du 23 février 1920 du directeur des 
affaires civiles, portant organisalion du corps des chaouchs 
ct mokhaznis des contr dles civils ;
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Vu le dahir du 15 mai 1922 (18 ramadan 1340) laissant a la détermination du Gommissaire résident général les pou- voirs anciennement conférés au directeur des affaires civiles; 
Vu Varrété résidentiel du 15 mai 1922, portant ratlache- ment des services qui constituaient Vancienne direction des 

affaires civiles et donnant au secrétaire général du Protecto- rat délégation permanente et générale des pouvoirs et attri- 
butions dévolus anciennement au direcleur des affaires 
civiles, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — L’article 5 de Varrété du 23 fé- 
vrier 1920, du directeur des affaires civiles, portant réorga- 
nisation du makhzen des. contréles civils, est abrogé et 
remplacé par larticle suivant : 

« Article 5. -— Ves cadres et soldes des chaouchs et mo- 
khaznis du makhzen des contrdles civils sont fixés comme 
il suit : + 

Chaouchs (solde annuelle) 

Classe exceptionnelle ......., eee eee eae 5.800 fr. 
i classe oo... ee. bee cece e eee uae 5,400 
O° CLASS ee eee cee cent encase 3.000 
3° classe ........, becuse sehen eee cnet nae 4.600 

Mokhaznis montés (solde annuelle) 

Classe exceptionnelle ........ eee 4.100 fr. 
a® classe ........ ene eet cree ee 3.800 
2° classe ....... a heen e eee eee 21. 3.500 
Of classe co... eee eee Lene eee eee 3.200 

Mokhaznis non montés (solde annuelle) 

Classe exceptionnelle ................4- 4.800 fr. 
TD class@ voice ee eee eee cee aes 4 U0 

2° CIASSO Lo cae ee eee . ween tee ees 4.200 

3° classe vo... eee eae bette e eee eee eae 3.goo 

A’ classe ......... bee teeta twee ee eees 3.600 

B® classe .....2.. cea Cree nee neces 3.300 

Awr, 2. — Le salaire journalier des chaouchs et mo- 
khaznis des Beni Guil est fixé ainsi qu’il suil : 

.Chaouchs ...........-.00, see 10 fr, par jour ; 
Mokhaznis montés .......... sees 7 fr. par jour; 
Mokhaznis & pied ........... seees 6 fr. par jour. 

Agar. 3. — Les émoluments nouveaux auront effet A 
compter du 1° janvier 1925, 

Rabat, le 27 avril 1926. 

DUVERNOY. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

modifiant Varrété du 4 décembre 1922 fixant les con~ 
ditions du concours pour Vemploi de  secrétaire~ 
comptable des travaux publics. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLIGS, 

Officier de la Légion d'honneur, 

ARRETR : 

ArticL©® untoue. — L’arrété visé ci-dessus est moditié 

ainsi qu’il suit : 

  
  
compétence, Ie contentieux admintstratif.     

  

PROGRAMME DES MATIERES 
Organisation administrative, iudiciaire et financiére 

du Maroe 
I. — Organisation administrative générale 

Notions historiques sommiaires sur : la question maro- 
caine au début du xx° sidcle (accord franco-anglais du 8 wvril, 
1g04, acte d Algésiras, traité franco-allemand du 4 novem-. 
bre rgtt, traité de protectorat du 30 mars 1912, décret du 
11 juin ‘1912 déterminant les pouvoirs du commissaire rési- 
dent général, traité franco-espagnol du.27 novembre 1912, 
conséquences des traités de paix de 1919 avec les empires. 
cenlraux en ce qui coneerne le Maroc). 

_ La représentation de la République francaise au Maroc 
et administration supérieure du Protectorat. ; 

Le Sultan et le Makhzen. Les administrations chérifien- 
nes ; comment elles se distingucnt des autorités du Protec- 
torat proprement dit. 

L’organisation administrative récionale 
indigénes, leur contréle. 

L’organisation administrative locale : les municipalités. 
La représentation des intéréts professionnels et corpora- 

tifs: chambres de commerce, chambres (agriculture, cham- 
bres mixtes. 

Le régime foncier. Notions générales sur le systéme de 
Yimmalriculation. Intervention de l’Administration des tra- 
vaux publics on la matiére. 

: les aurtorités_ 

Il. — Organisation judiciaire 

Notions générales sur l’organisation judiciaire au Maroc 
telle qu'elle résulte des réformes introduites par la France : 
les codes. . , 

Organisation générale des juridictions frangaises : leur 

Organisalion générale et compétence des juridictions S F } A 
indigenes. 

- ' 

Il. — Organisation financtére 

L’établissement du budget. Les revenus de )’Etat ; leur 
rm , 

recouvremcnt, . 

L’acquittement des dépenses de I’Elat : régles générales. 
Réglement du budget : régles générales, 
Crédits supplémentaires. Créances des exercices clos et 

des oxerciecs périmés, Prescription quinquennale, Ordonna- 
teurs. Comptable du Trésor. 

IV. — Législation ef réglementation intéressant spécialement 
les travaux nublies 

Ye domaine public ct le domaine privé de 1’Etat et des — 
municipaliiés : définition ; procédure de délimitation ; 
déclassement. Les alignements. Les occupations temporaires 
du domaine public. 

‘Weaproprialion pour cause d'ulilité publique et Voccu- 
pation temporaire ; dommages aux propriélés. 

Le rézime des eaux ? notions générales. 
Les associations syudicales agricoles : notions géné- 

rales. 
La police de la circulation ct du rovlage : notions géné- 

rales. 

Les ¢tiblissements insalubres, incommodes ou dange- 
TCUX. ‘
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L’exploitation des carriéres. 

Notions générales sur les concessions de travaux publics 

ou de services publics ; le contrdle de 1’Etat. 

Comptabilité ct tenue des bureaux 

Comptabilité des travaux publics. Marchés de travaux 

publics. Passation. des marchés. Clauses et conditions ,aéneé- 

rales imposées aux entrepreneurs des travaux publics. 

Tenue des bureaux d’ingénieurs. 

Rabat, le 1° avril 1926. 

DELPIT. 

ARR&TE DU DIRECTEUR GENERAL 
oe, +] a DES TRAVAUX PUBLICS 

‘portant ouverture d’enquéte sur le projet de délimita~ 

tion du domaine public aux sources et 4 la merja de 

de Ain Ziou. © 

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

Vu le dahir du 1% juillet 1914 sur le domaine public, 

modifié par Je dahir du 8 novembre 191g et complété par 

Je dahir du 1 aodt 192% ; 

Vu le dahir du 1® aofit 1925 sur le régime des eaux ; 

Vu Varrété viziriel du r™ aott 1925 relatif 4 l’applica- 

tion du dahir sur le, régime des eaux, et, notamment, l’ar- 

ticle 11 ; 

Vu le plan au 1/1.000° dressé Ic g avril 1996, sur 

lequcl est reporté le bornage provisoire devant servir & Ja 

délimitation du domaine public sur les sources et la merja 

de l’Ain Ziou, sises 2 3 km. au-nord de Kasba ben Ahmed 

(Chaouta-sud), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte 

dans Je territoire de contrdle civil de Chaouia-sud, sur le 

" projet de délimitation du domaine public aux sources et a 

la merja de l’Ain Ziou, sises & 3 km. au nord de Kasba ben 

Ahmed. 

A cel effet, le dossicr est déposé du 3 mai 1926 au 

3 juin 1926, dans les bureaux de annexe de contrdle civil 

de Ben Ahmed, & Kasba ben Ahmed, of un registre d‘ob- 

servatiens: est ouvert pour recueillir les observations des 

inléressés. 

Ant. 9. — La commission prévue & larucle 2 de lar- 

rélé viziriel du 1° aot 1925, sera composée de : / 

Un représentant de ['aulorité de conirdle, président ; 

Un représentant de la direction générale des travaux 

publics ; . 

eo Un représentant de la direction générale de lagricul- 

ture, du commerce et de la colonisation ; 
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Un représentant du service des domaines ; 
Un géométre du service topographique ; 
Un représentant du service de la conservation de la 

propriété fonciére. 
Elle commencera ses opérations 4 la date fixée par 

son président. 

Rabat, le 24 avril 1926. 

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

MAITRE-DEVALLON. 

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

nique publique a Skrirat. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, 
DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 novembre 1924, relatif au monopole 

de l’Etat en matiére de télégraphie et de téléphonie avec fil 
ou sans fil, oO 

ARBETE : 

AnricLe premier. — Une cabine téléphonique publi- 
que est créée & Skrirat. . 

ART, 2. 2. — Des communications (éléphoniques pour- 
ront ¢tre échangées entre celte cabine et tous les bureaux 
du réseau général de l’Office, ouverts.au service téléphoni- 
qué public interurbain. : 

Anr, 3, — Le gérant de cette cabine recevra, 4 titre de 
rémunération, une remise fixée 4 5 centimes par commu- 
nication de départ ou d’arrivée. 

Ant. 4. — Le présenl arreté aura son effet & compter du 
™ maiig26. — 

Rabat, le 24 avril 1926. 

J. WALTER. 

A 

REGIE DES CITEMINS DE FER A VOIE DE ‘o,60_ 

Délibération du conseil de réseau en date du 9 avril 1926, 
portant modifications de tarifs et ouverture 

de lignes 4 exploitation. 

(Homologuée par arrélé du directeur du ‘éseau en date 
du g «avril 1926) 
  

LE CONSEIL DE RESEAU, 

Délibérant conformément aux dispositions du dahir 
du 18 décembre 1920 (5 rejeb 1339), sur la régie des che-
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mins de fer & voie de 0,60 du Maroc, modifié par le dahir 
du 5 avril 1921 (26 rejeb 1339), a adopté, dans sa séance 
du 9 avril 1926, les dispositions dont la teneur suit : 

I. — Tarifs spéciaux de petite vitesse 
f 

Tarte spriciarn PL V. 2 

Ceréales 

CHAPITRE VII 

_ ARTICLE PREMIER. — Les prix fermes ci-aprés : 

Mechra bel Ksiri-Kénitra : 25 fr. la tonne ; 

. Souk cl Arba-Kénitra : 25 fr. la tonne ; 

Si Allal Tazi-Kénitra : 15 fr. la tonne, 

— sont supprimés. 

Tamir sefevar PL V. 29 

Réglementations diverses 

CHAPITRE VIII 
+ 

Arr. 2. — Les prix de transport 4 la tonne pour la 

ligne Kénitra-Ouezzan et pour la section El Tleta-Souk el 

Arba de Vembranchement El Tleta-Lalla Mimouna, sont 

modifiés comme suil : . 

t° Marchandises des 2° et 3° calégories, plus les vins 

et spiritueux en fats : o fr. 60 par tonne et par kilométre ; 

4° Marchandises de la 1 catégorie, moins les vins et 

spiritueux en fits : o fr. 80 par tonne et par kilométre. 

Ant. 3 (Chapitres I et VIII). — Tous tes emballages 

ct récipients vides sont exclus du bénéfice des chapitres: J” 

et VIII. 

Tl. — Ouverture de lignes & Verploitation 

Art. 4. — La. section Rabat-Monod de la ligne Rabat- 

Khémisset est ouverte A Vexploitation. Elle comporte les 

gares et arréts ci-apres : 

' Rabat-Marché (gare) : km. 0. 

Rabat-Port (gare). 

Salé-Port (i ouvrir ultérieurement) : km. 4,924. 

Salé-Plage (gare) : km. 6,360. 

Mamora (arrét) : km. 16,394. 

Tadkhra (arrét) : km, 22,832. 

Bir el Ameur (arrét) : km. 26,296. 

Ferchi (arrét) : km. 29,664. 

Monod (arrét) : km. 36,318. 

~ TIL. — Majoration temporaire des tarifs G. V. ef P. V~. 

Art. 5. — En raison de laccroissement considérable 

,des dépenses (exploitation (matiéres ‘et personnel), les 

tarifs de grande et de petite vitesse sont majores comme 

suit : 

A. — Grande vitesse 

Tanir spécian G. V. 14 

Petits colis 

au lieu de 1 fr. 10. 
Colis n’excédant pas 5 kilos : 2 fr. 
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Colis de 5 4 to kilos:: 3 fr. au Heu de x fr. 05 (timbre ~ 

compris). 

RB, — Petite vitesse 

r° Tarif général : 10 %. 
2° Tarifs spéciaux : 20 %. - , 

Ant. 6. — Les dispositions qui précédent entreront en ~ 
vigueur le r* mai 1926. 

Pour ampliation conforme 

Rabat, le 24 avril 1926. 

Le directeur du réseau, - 

SUCHET. 

AFFECTATION 
dans le personnel des commandements territoriaux. 

  

' Par décision résidentielle en date du 22 avril 1926, le 
| chef de bataillon d’infanterie breveté hors cadres MARA- 

TUECH, des commandements territoriaux, est nommé on 
commandement du cercle de Missour (territoire de Midelt), 
en ccemplacement du lieutenant-colonel Buchsenschutz, 
rapatriable. 

i, MUTATION 
dans le personnel du service des renseignements. 

Par décision résidentielle en date du 22 avril 1926, le 
lieutenant TORTRAT, adjoint stagiaire 4 la région de Fés, 
est affecté A la direction générale des affaires indigénes et 
du service des renseignements, 4 Rabat. 

rr or 

AUTORISATION D’ASSOCIATION 

  

Par arreté du secrétaire général] du Protectorat, en date 
du 26 avril 1926, J’association ‘dite : « Amicale profession- 

nelle des ouvriers des Gentrales électriques de Casablanca », 

dont le sitge est A Casablanca, a été autorisée. 

ee —— 

AUTORISATION DE LOTERIE 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
: « La Goutte de Lait 

de Mogador » a été autorisée A organiser une loterie de 

25.000 billets & deux francs, dont le tirage aura Jieu Ic 

tr novembre 1926. :
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PROMOTION, NOMINATIONS, DEMISSIONS 
ET REVOCATION DANS DIVERS SERVICES 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 24 avril 1926, M. BEN KOURDEL Abdallah, interpréte de 
1” classe du service des contréles civils et du contréle des 
municipalités, est nommé interpréte principal de 3° clasge, 4 
compter du 1° mai 1926. 

* 
* £ 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 24 avril 1926, M. REMAOUN Abdelhamid, interpréte de 
6° classe du service des contréles civils et du contréle des 
municipalités, est promu A la 5° classe de son grade, a 
compter du 1* avril 1926. 

* 

Par décision du secrétaire général du Protectorat, en 
date du r* avril 1926, M. THIVEND Claude-Jean-Francois, 
licencié en droit, demeurant 4 Cours (Rhéne), admis aux 
épreuves du concours du 8 février 1926, est nommé rédac- 

“teur de 5° classe du personnel administratif du secrétariat 
général du Protectorat, 4 compter de la veille du jour-de son 

_ embarquement pour le Maroc. ° 

one 

Par arrété du directeur général des finances, cn date 
du r™ avril 1926, M. CARRE Julien-Albert, commis surveil- 
lant de 2° classe des domaines, admis aux épreuves du con- 
cours du 8 février 1926, est nommé, A compter du 1” avril 
1926, rédacteur de 5° classe du service des domaines, en rem- 

placement de M. Courtin, décédé. 

+ 
* + 

Par arrété du directeur de l'Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, en date du 10 avril 1926, M. RI- 
PERT Paul, commis principal des services métropolitaing, 
est nommé sous-chef:de section de 1” classe 4 Rabat-direc- 
tion, & dater du 16-mars 1926. 

* 
+ + 

_ Pap arrété du chef du service de la conservation de la 

propriété fonciére, en date du 16 avril 1926, M. VIGUTE 
Pierre, titulaire du certificat d’aptitude & l’interprétariat, 
est nommé interpréte foncier stagiaire, 4 _compter du jour 
de sa prise de service. 

ae 

Par arrété viziriel, en date du 26 avril 1926, est acceptée. 

a compter du 30 avril 1926, la démission de son emploi 

offerte par M. ABT Albert-Marcel, commis-greffier de 

4° classe au tribunal de paix d’Oujda. 

** 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

du 29 avril 1926, est acceptée, A compter du 1 mai 1926, lu 

démission de son emploi offerte par M. MORET Fernand, 

commis principal de 1” classe du service des contrdles civils.   

— Par arrété du directeur de 1’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, en date du 16 mars 1926, 
M. GONZALES Manuel, facteur 4 Rabat-central, est révo- 
qué de ses fonctions. 

RAPPELS DE SERVICES MILITAIRES 

Rectificatifs au tableau inséré au « Bulletin Officiel » 
n° 650, du 7 avril 1925. 

Direction générale des travaux publics 

clu liew de: 

OLIVE Augustin, ingénieur subdivisionnaire -de he 

classe, avec 16 mois d’ancienneté au 31 décembre 1924 ; 

Lire : 
OLIVE Augustin, ingénieur subdivisionnaire de 4° 

classe, avec 21 mois d’ancienneté au 31 décembre 1924. 

. . Service topographique 

Au Leu de : 

CUVILLIER Louis, géometre adjoint de 1° classe, avec 
7 mois, 24 jours d’ancienneté au 31 décembre 1924 ; 

Lire : 

CUVILLIER Louis, géométre adjoint de 17° classe, avec 

8 mois, 3 jours d’ancienneté au 31 décembre 1924. 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 703 
du 13 avril 1926, page 645. ” 

  

Arreté viziriel du 24 mars 1926 (g ramadan 1344) portant 
altribution de parcelles domaniales & un certain nom- 
bre Wanciens combatlants marzocains. , 

Rétablir le tableau de Uarticle premier en ce qui con- 
cerne la région de la Chaouia, de la facon suivante: | 

Région de la Chaouia 

(Bled) Fedan Nekhila, (tribu des) Oulad Said, (région 
des) Oulad Said, (superficie) 9 ha., (nom de lattributaire) 
Bouabib bel Haj, (observation) commission d’attribution 
1924. , 

(Bled) Zerraf er Rouba. — Lot n° 15, (tribu des) Oulad 
Said, (région des) Oulad Said. (superficie) g ha. 40, (Mom de 
lattributaire) Abdallah ben Belkacem, (observation) com- 
mission d’attribution 1925.
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ERRATA AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 704 - 
du 20 avril 1926, page 730 (4™ colonne). 

  

Arrété viziriel du 19 avril 1926 fixant, & compter du. 1* jan- 
vier 1925, les nouveaux traitements du personnel tech- 
nique du service topographique chérifien. 

  

ABTICLE PREMIER. — .......-005 be eeae 

Paragraphe premier 

Ingénieurs topographes principaux 

Au lieu de: 

i classe...... 

2° classé...... 

3° classe..... . 

Lire : 

Hors classe.... 
1 classe...... 

2° classe...... 

CT ee rere ee eee ee ec 

PARTIE NON OFFICi£EILE 

  

  

  

AVIS DE CONCOURS 
pour trois emplois de vérificateur stagiaire 

des poids et mesures. 
  

Un concours pour l’attribution de trois emplois de véri- 
ficateur slagiaire des poids et mesures s ouvrira le 26 juillet 

1926, 
Ces emplois sont exclusivement réservés aux pensionnés 

de guerre au titre de la loi francaise du 31 mars 1919 ou, a 

leur défaut, & certains anciens combattants. 
Les formes et le programme de ce concours sont fixés 

par une décision du directeur général de lagriculture, du 

commerce et de la colonisation, en date du 30 avril 1926. 
Les demandes des candidats accompagnées des piéces 

nécessaires® doivent parvepir A la direction 

Vagriculture, du commerce et de la colonisation, avant le 

26 juin 1926, dernier délai. 
Tous renseignements complémentaires peuvent étre 

obtenus & cette direction générale (service de la propriété 

industrielle et des poids et mesures). 

cP es 

AVIS 

relatif 4 un examen professionnel pour Paccession 

au grade de sous-agent des travaux publics. 

  

Un examen professionnel pour ]’accession au gradc de 

sous-agenl des travaux publics, exclusivement réservé aux 

surveillants et agents auxiliaircs appartenant i l’administra- 

tion des travaux publics réunissant les conditions exigées 

par l’art. 3 de l’arrété du directeur général des travaux pu- 

blics du 1® octobre 1g21, modifié par ceux des 1* avril 

1924, 14 mai 1925 et 13 mars 1926, s ‘ouvrira & Rabat (direc- 

tion générale des travaux publics), le lundi 7 juin 1926. 

Les conditions ct le programme de cet examen sont fixés 

par les arrélés susvisés, 

BULLETIN OFFICIEL 

eénérale de _ 
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Sernice des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 

Ville de Taza 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes 
de la ville de Taza, pour I’année 1926, est mis en recouyre- 
ment la date du 20 mai 1926. 

Le chef du service des perceptions, 
so PIALAS 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 

  

TAXE URBAINE 

Ville de. Taza 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe 
urbaine de la ville de Taza, pour l’aunée 1926, est mis en 
recouvrement & la date du 20 mai 1926. 

Le chef da service des perceptions, 

PIALAS. 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et receties municipales 

TAXE URBAINE: 

Ville de Sefrou 

Les contribuables sont informés que Je rdle de la taxe 
urbaine de la ville de Sefrou, pour l'année 1926, est mis en 

recouvrementl a la date du 20 mai 1926. 

Le chef du service des perceptions, 
- PIALAS. 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes municipales 

  

PATENTES 

Ville de Sefrou 

Les contribuables sont informés que le rdle des patentes 
de la ville de Sefrou, pour l'année 1926, est mis cn recou- 
vrement A la date du 20 mai 1926. 

Le chef du service des perceptions,, 
PIALAS..
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SITUATION DE LA BANQUE D’ETAT DU MAROC 

au 28 février 1926. 

ACTIF 

Eneaisse métallique.................. 10.191. £89.00 

Dépét au trésor public a Paris....,... 75.000 .000 00 

Disponibilités en dollarset livressterling . 46.101.531.84 
Autres disponibilités hors du Maroc.... 242.265.585.356 
Portefeuille effets...... ...-......40, 346 183.787 .36 

‘Comptes débiteurs...........-.05. 45.021. 486.53 

Portefeuille titres.......... 0.0.00 eee 323.671 086.97 
Gouvernement marocain (zone francaise) 15.077.913.01 

— (zone espagnole) 95.310.95 

Immeubles............-. 0000. ee ee eee 16.718 .086.95 
Caisse de prévoyance du personnel (titres) = 2.304 .422.47 

Comptes d’ordre et divers............. 117.145. 507.59 

Total.......... Fr. 1.239.722.909.90 

  

835 

Passir 

Capilal... ccc ee cee eee 15.400.000.00 

RESCIveS.. eee cee ee eee Meee 23 .850.000.00 

Billets de banque en circulation: ~ 
Frans 2.0.0... 402.897 105.00 
Hassani ........ 6.0.22. eee, - 52.160.00 

Effets & payers... 2... ee eee eee 4.190.453,.28 

Comptes créditeurs.................. 196.976.304.138 

Correspondants hors du Maroc,....... 2.059 .710.27 

Trésor pablic & Paris..........-.000.. 142.773.151.40 

Gouvernement marocain ‘zone frangaise) 415.364.046.20 

— (zone espagnole) 135 .373.17 
— (zone tangéroise) 4.043.058. 86 

Caisse spéciale des travaux publics.... 226 428.44 
Caisse de prévoyance du personnel.... 2.300 .055.14 
Comptes ordre et divers............ 29.400 .064.04 

Total.......... Fr, 1.239.722.909.90 
EE 

Certifié conforme aux écritures 

Le Directeur général de la Banque d'Etat du Maroc 

P, RENGNET. , 

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES ANNULES 

4 la suite de renonciation ou de non-paiement 

-des redevances annuelles. 

  

LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION ANNULES 

4 la suite de renonciation ou de non-paiement 

des redevances annuelles. 

    
    
  

  
    

ot 4 : 2-4 ! ! . 
= 8 TITULMRE CARTE 1 FE TITULAIRE | CARTE 
2h 5 mE | 

—_— | 
1 

2380 Compagnie Royale Asturienna ces Winss Oulmés (OQ) 125 Loiret | Dr Kd el Glaoui (0) 

2466 id. id. 125 “id. id. 
2470 id. id. 127 id. id. 

  

LISTE: DES PERWIS DE RECHERCHE DE MINE ACCORDES PENDANT LE MOIS D'AVRIL 1926 
            

  

            

4 | | 
aa + i 
35 DATE TITULAIKE CARTE signati ive : Repérage 
28 djnstitution TUL AIRE au 4'200,099 Designation du point pivot, | du centre du carré Catégorle 

2536 | 16 avril 1926 |Coudert Francu's, a Fes, (ville . 0 | ‘ 
‘ nouvelle), Fes (If) Angle ouest d’un vieux bassin pras d'une bou- 

tle de loved Sehow a 1400™ du pont portu-’ ; 
Pot id. Charbon Maurice, t2, rue Avia- gals. adO™ N. et 500" 0.) II 

teur Prom, Carablanea, Mb. AlbousE)  'Marabout Si Chatb, 2000" N, et 5300" FL} IL 

2542 id. Dessalle Antoine, 4 Saint-Evrault (S$. et 0.) Talzaza .O> Hacl Tholfa. 8400" §. et 3800" BE.) oN 
. . ‘ | 

2543 id. Goremans Joseph, 8, rue de Sadne, Rabat. Mekneés .O. Marabout Kraloua A. E. K. Centre au repere. j I 

2544 | idl - jA Higueras Pedro, ree Keanaria, immauble / ; 
| Moursi, Martakech-Médi: a, Marrakech-sud (Oo |Signal géodésique sur la grande | 

2545 id, Sellés Vincent, place Djemia al fra, “Marra- maison de Dar Selk., A150" No et 200° EI 

kegh-Médina. Marrakechi-sud (E) |Marabout, Anfegein. 600" N. et 3500" KE.) Il 

2516 id, id. id, id. 3400" S. et 3500" E,| II 
2547 id. Ravotti Louis, 79, huulevard de 

la Gare, Casablanca. Marrakech-nord (QO) |}Minaret Za Cherradi. 4000" N, et 3000" E.| II 

2548 id. , id. il, id. 3800™ N. et 4000" O./ TT 

2519 id, A. Higuaras Pedro, rue Konnaria, immouble 
Moursi, Marrakeca-Mégipa, Marrakeeli-nord (E) | Angle N-E. de Vécole de Dt Ait 

Ali. 800™ N. et 4000" E., II  
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LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION ACCORDES PENDANT LB MOIS DAVRIL 1926 

  

      

mn ‘DATE “ | Carte an desi pens ‘ : Repérage ; 

z E institution TITULATRE 4/00 008 pesten ‘fon du point pivos du centre ducarre Fatégarie 

a ; . 

1 Royale Asturionne des mines, 42 181 | 46 avril 1926 {Compagnia Royale Asturienne dos mines, 42, ave- - 

~ “an Wwe arid, Paris. . Azrou (Q) Miliau du pont situé sur la route R. | da Mak— 
nds a Kenitra par Azrou au kilom. 87.775., 9000" N.-et 83007 O.! II 

182 | id. id | id. id. 9000" N. et 43002 0.! IL. 
183 | id. id. id. id. 3000" S, et 3700" E./” 
184 id. id. | id, id. 3000" S. et 430070.) 
197 id. illy Georges, rue des Derkanva, Marrakech 

‘ M evsle. Demnat (B) ~ Marabout Si Said. 6000” FE. | Il 

198 id. Sellés Vincent, placa Djaméa el Fna, Marea— . 
-, ‘ bech-Wetina | _ ? Marrakech-sud (E) |Marabout Anfegein. 600" N. et 7500" E.| il 

        

  

NN  ————————__——_———_— 

PROPRIETE FONCIERE . 

EXTRAITS DE REQUISITIONS ” 

1, — CONSERVATION DE RABAT 

  

. ‘ 

Requisition n° 2631 R, 

Suivant réquisilion déposée A la Conservation Je 20 mars 1926, 

‘M. Rouben Sabbah, employé de commerce, marié selon la loi mo- 

saique 4 dame Hana Amar, le 15 mai rgt7, 4 Rahat, y demeurant, 

quartier du Mellah, impasse Tahouna, 10, a demandé Vimmatriculation 

en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommeée « Villa Mar- 

celle », & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Mar- 

celle II », consistant en maison d’habitation, située & Rabat, rue de 

la Marne et impasse Rougani, A proximité de la place de Reims. 

Celte propriété, occupant une superficie de 100 métres carrés 

environ, est limitée : au nord, par un passage privé appartenant A 

Mohamed ben Larbi Rogani, demeurant 4 Rabat, rue Ben Djelloul, 

n° 153A Vest, par la propriété dite « Danos Genevriet », titre mo8 R., 

appartenant & M. Stellini Honoré, demeurant a Rabat, avenue de 

Temara, 7, prés la maison Feuillette ; au sud, par la propriété dite 

« El Barouff », titre 778 B., appartenant 4 MM. Lapouble et Cruveil- 

lier, demeurant 4 Rabat, avenue du Chellah, 18 ; A l’ouest, par Hadj 

Larbj Guedira, demeurant 4 Rabat, maison Braunschwig, Souk cl 

Ghzel. , 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

“eat qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d'adoul en date du 

5 moharrem 1342 (18 aodt 1923), homologué, aux termes duquel El 

_ Hadj Abdelkader ben el Hadj Ahmed Boudjendar Ini a vendu ladite 

propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Mabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2632 FR. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 20 mars 1926, 

Ettaibi ben Mohamed el Bouamraoui, marié selon 1a loi musulmane 

A dame Aicha bent Hadj Ettehami el Bouamraoui, 4 Rabat, y demeu- 

rant, rue Souika, 25, a demandé lVimmatriculation, en qualité de 

propriétaire, d'une propriété dénommeéde « Bled Lhassen ben Mekki », 
\ laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Jebihia », consis- 
lant en terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu des. 
Ouled Klir, fraction des Ouled Sidi Bouamar, 4 3 km. environ au sud 
d’Ain el Aouda, lieu-dit « Ain Jouijia o 

‘  Cétte propriété, occupant une superficie de 305 heclares, est limi- 
tée : an nord, par un ravin ct au deli par les Ouled Taieb, repré- 
sentés par Djilali ould Rami, sur les liewx, douar des Ouled Bou 
Taieh et par Bel Hadj ould Belkamel, sur les lieux, douar des Ouled 
Bouamar ; 4 Vest, par l’ancicnne route de Rabat & Camp-Marchand 
et au deli par F1 Hadj Brahim Ghiat, demeurant 4 Rabat, rue Moulay 

Rrahim et par les Ouled Bou Taieb susnommés ; au sud, par la pro- 
priété dile « Korifla », titre 946 CR, appartenant A la Société anonyme 
du Domine de Korifla, représentée par M. Carpentier, directeur de 
la Compagnie Centrale du Maroc, demeurant 4 Casablanca, route de 
Médiouna ; par VEtat chérifien (domaine privé) ; par M. Laurens, 
demeurant sur les lieux; par 2en Ahmed ben Omar el Fghir et Moha- 

med ben Abbi, demcurant sur les lieux, douar Fokra, et par la pro- 

priété dite « Tzell », réquisition 578 R., dont l’immatriculation a été 
requise par Ahmed Djebli el] Aidouni, demeurant A Rabat, rue de la 
République, 43, et consorts ; A Vouest, par El Hadj Brahim Ghiat et 
par Djilali ould Rami, susnommeés, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel - 
et qu’il en-est propriétaire en vertu de sept actes d’adaul, en date 
des 4 kauda 1332 (24 septembre 1914), 19 rebia IJ 1387 (22 janvier 
T9179), 30 rejeb 1339 (g avril rgax), ra rejeb 1341 (98 f4vrier 1923), 
13 rejeb 1341 (1°° mars 1923), 8 moharrem 1342 (a1 andl 1993) ét 
13 rejeb 1344 (27 janvicr 1926), aux termes desquels Lahcéne ben el 
Mekki ; FE) Hachemi ben Qaddour et sa sceur Mina; Ahmed ben 

Mbarek ; Abdallah ben Kacem et son neveu Hamani ben Hamaina ; 

Khadidja hent Mohamed et sa sceur Roquia, lui ont vendu une partie 
de ladite propriélé, le surplus lui appartenant ainsi que cela résulte 
d’un jugement en date du 18 moharrem 1340 (a1 septembre r1ga1). 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre 4 Rabat, 

ROLLAND. ~ 

  

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

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

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

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

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

rains désignés dans la réquisition. . 
Toute personne intéressée peut, enfin, sir demande adressée & 

Ja Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle, 
du jour fixé pour le bornage.
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“Réquisition. n 2633 R. ; : 
*Suivant: réquisition déposée -Ala Conservation le 20 mars 1926; 

<<M.-Faux Henri-Thomas, ingénieur de travaux publics, marié 4 dame 
Cadet _Siuzanne;: le: 15, octobre. 1898, 4 Royan (Charente- Inférieure) ; 
ous “fle régime: ‘de la commuinatité réduite aux acquéts suivant con- 

: rat. regu par: M® Brisszt; notaire audit lieu, le méme jour, demeurant. 
“et: domiicilié. & Rahat, - jo, avenue. du Chellah, villa Suzon, a demandé, 

: matriculation, cn qualité de -propriétaire, d’une propriété 4 la- 
uelle. ila déclaré vouloir donner le nom de « Suzon'», consistant en 

on. habitation, jardin. et. aépendanees, siluée a. ‘Rabat, avenue 

  

     

  

    

       

      

   

  

nord, par: la ‘propristé dite cw A, Nousté », veauiet. 
nt: ‘Limmatriculation a été requise par M.: Lasségues 

torant i 1 Rabat, ‘rue deja Sadne, n° 10° ‘bis ; A Vest, por 

    

   

  

qu’ "4 en-est: ‘propriétaire en vertu. de deux actes: sous” seings privés 

en. “date respectivement des. 10 décembre 1924 et A janvier 1926, aux 
, E.. Si. el: Hadj Omar Tazi” lui a vendu Jadite pro-- 

vin, Te Conservateur’ de la Propriété Fonciére A Rabat 
ee betty ROLLAND.. 

“Requisition n 2634 R. 
i déposée Ja. Conservation le 22 mars i926, 

Tahar marié: selon la loi musulmane ’ “a dames Khira 

   
    

    

    

       

   

prop iélé, occupint une.‘superficie de 20 , hectares, est limi- 
ord, ‘par Je requérant ;4 Vest, par Larbi ben el Harti, sur 
ouar ‘des Ouled Hanoun, cl par )’Elat cherifien (domaine 
sud ¢t-’ louest, par Mohamed ben Lahmar, sur les lieux, 
uted Hanoun précité, 

shueune charge. ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
“en’est | propridtaire en vertu d’tin acte d’adoul, en date du 

safar 1389 (24 octobre 1921), homologué, aux termes duquel Moha- 
ad hen' Lahnar lui a’ vendu ladite propriété. * 

ee Conservateur de ‘la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

  

   

   

     

  

   

    
   
   

  

   

oe ‘Réquisition n°. 2635 R. 

frah’: Salomon, marié -N dame Taih- Mathilde, le { octobre 1916, a 
sins “contrat, detneurant et domicilié A Rabat, rue Souk- 

a demundé. Viminatricutation, en qualilé de propridtaire, 
ropridté dénommeée « Ben Malki », & Jaquelle il a déclardé 

ir donher’te-nom de « Ferme Ifrah 1 », consistant en terrain 
de ulltire située contrdly civil de Souk ol Arba du Gharb, tribu des 

4 fraction ‘des: Chlikat, ‘sur la rive droite du Sebou, entre Ia 
ode Tanger ef ila merdja Boukhergha ct i 1 kn. an nord de la 

rare, “de. Sidi: ‘Aisa. 
elle: prog ridlé, ove upant une superficie de Go hectares, est coms, 

posée | de quatre par celles, Hinitées ; 
remidre. parcelle, —“Au nord, par Kacem ] Ashali, sur les liewx, 

10 Ashala, et. par Mohamed Fellos, stir Jes leax, dounr: Lai- 
shat} Vest, par un ravin ; au sud, par les Ouled ef Wamra, repré- ‘sentés. par Mohamed: el Hanira ‘et par Mohamed ben Khenou, sur Tes 

* liewx, dotinr Chyikat ; A Vouest, par un sentier ef au deld par Holhoul __ bait ‘Lyadid, ‘sur ‘les liewx, douar Mennsra, 
“Ay. “Deuxiépie parcelle, — Au nord, :par Mohamed Fellos susnommé ‘et par Hadj Boussclham.el Horidi, sur les Heux, douar Horid ; & Vest, _ par Hmed el Horidi, sur Jes lieux, mame douar ; au sud, par les Ouled 
“al Hamra: stisnommés: et par les Ouled G henou, représentés par 
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- douar Agsala. 

-en date & Rabat du 10 févriet 1925, aux termes duquet “Ben. ‘Taleb. 

 priété A laquelle il a déclaré voulgir donner le nom de ‘ié ‘Edouard. 

“quartier Talda et. par-M. -Godart ‘Georges, demeurant a: ‘Raba * 

“ ala Lio 4 mi 1. “réquislt n dep osee Conservation le 24 mars 1926, nolire A Paris; ladile société représentée par M. Obert Lucien, deme 

spar les Oiled ben 
‘Fachane susnonnnd :   

  

    

837. 

Mohamed ben Ghenou ; ;al' ouest, par Ould Larbi. chtiki, demetivant 
au douar Chtika. : % 

Troisitme parcelle; —. Au nord,’ ‘par. “Bousseliam ‘Rati: ‘Chik; : 
douar Chtikat ; 3,4 Tesl, par Mohamed Fellos susnommé:; au. sud; par; 

Hadj Bousselham el Horidi, également susnommé * a Youes! 
Hmed ben Rouine Nedjari, sur les lieux, douar- Nerdjara: 
'  Quatriéme parcelle. —- Au nord, par Jes Ouled Hamra- ‘susnom: 
més 5 a1 ‘est, par nie Bousselhama au sud, par Hme 

     

    

     

   

  
Le requérant. déclare qi’ rf sa connaissance, 6 il n existe. . : 

immeuble. aucune ‘charge ni aucun droit réel. ‘actue’ “ou:  éventuel’ 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un. ‘acte: sous ‘seings ‘sprivés;: 

  

  

   ben el Hadj Hmed ben.el Melkia lui a vendw ladite. propriété. *. oe 
Le Conservatéur de la Propriété. Foncire - CF “Raba po 

. _ HOLLAND a 

  

Réquisition | n° 2636 R. 
Suivant | Téquisilion déposte a la Conservation ‘le 35: ‘mars: “1926, . 

M. Dugenne Fdouara- Gilherl, marié & dame Laffranchy .Clémence; -de- 
21 novembre 1895, 4 Lyon,’sans contrat, demeurant et domicilié 
Rabat, boulevard Galliéni, immeuble de- la Compagnie’ Algé 
deniandé Pimmatriculation, en. qualité de. propristaire,;- 

  

      

    

   

   
   

       

  

   
      

      

   

  

  

‘ine®pro- 

consistant en terrain de cullure, située. A- Salé,. plateau ‘de ‘Bettan, 
toa km. environ fe Sale, A 200 o métres” de la route de Salé 

et de la rovle de Salé 3 a Fes; 
Celte propriété, . eecupanit une. superficie de. 2. 483: ‘métres arrés; 

esl limitée : au nord, par Hmed ben Abderrahmsn,.- demeurant 

Binguedoc,, 45; 4 Vest, par. M. Gayraud; employé: ala 
ROT a Rahat ; au-sud,: par Hadja bou. Amar ‘Nedja : 

Far Yayia-el Corchi, tous deux deméeurant A Salé, ‘Bab e 
Le requérant_ déclare qu’a sa connaissance,: il. ni’existe ‘sur edit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel. actuel’ ow -év “ 
et qivil en est propristaire en vertu d’un acte. ‘@adoul en -date du: 
26 rejeb 1342 (2 mars 1924)" homologué, aux lermes“duquel .M Naim,* 
acquereir dine propriété de plus grande élendue de Mohame ben’, 
el Hadj Roubeker Sbihi Ini a vendu, aprés lolissement, un } ‘pe ti ¥ 
ladite propriété, / , 

Le Conservaleur de la Propriété Foncidre a: Raba ee 
ROLLAND. : 

  

  

  

Réquistion n’ 2637 .R 
Suivant réquisition déposée & la Comertstion Te.25) “mars: 1926,” 

Ia Banque Francaise du Maroc, ‘société anonyme, dont Je siege, social 
esl’ Paris, rue des Courcelles, 14, constituée. sttivant acte: sous: seings: 
privés, en date du 4 juillet i911, et délibération do‘ assemblée- een 
rale constitutive os actionnaires du 5 du méme mois, modifiés 81 vant ddlibération de Vassemblée générale extraordinaire es action. naires du 18 oclobre tg23, déposés au rang des minutes de M° Bourdel 

  

    

      

rind vi domicilié a Rabat, square de la Tour-Hassen, a demandé Pinamatriculation, en qualité de propricsire, d'une propriété: A" quelle ita dé: lard vonloir donner. Je nom de « Data Touila, », consis tank en terrain de culture, siluée contréle civil de Petitjean, -tribu des Ouled Yehia. fraction des Nafsa, sur la piste de Dar bel Hamri a Sidi Kacent ¢f & 9 km. environ an sud de Sidi. Slimane 
ete propridié, ar cupant une superficie de 

est Jimilie 2 au nerd. par 
iets, douar des Oulid Velion 
A Sidi Racen: 

9 hectares environ, . 
El ffaouat et son Frére EY Kira, sur Jes. 

k ct par la piste allant de Dar bel Harari 
DA Ved. ne le cheikh Mobamed hel Fachane ; au. sud,.s 

Ahived,, représehigs par-le cheikh Mohamed hel 
4 Vouest, par Bel Abbas el Hassani, tous ‘les stisroninds demeurant sur les Hey, donar des Taouaria. 

La société requérante déctare qu’ sa connaissance, i n’esiste sur ledit immeuble aucune charge ni xucun droit: nel actnel ou éventoel et qu'elle en est proprigtaire en verte d'un acte d’adoul. en date dit 23 safar 1838p (6 novembre ry20), homolezué. aux ternies duquel MM. Deros et Chauvel, représentés par M. VWirallés Tui ont - venti ladite propriété, 
Le Conservaleur de la Propriété Foneidre & Rabat, . 

ROLLAND



838 BULLETIN..OFFICIEL N° 706 du 4 mai i926. 

    

Réquisition n° 2638 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 25 mars 1926, 

Bouazza ben Driss, dit « Ben Izza », marié sclon la loi musulmane 

\ dame Tahar bent Mohamed, vers 1881, au douar des Ouled’ Bour- 

zine, fraction des Ouled Haddi, tribu des Schoul, contréle civil de 

Salé, y demeurant, agissant en son nom personnel et comme copro- | 

pristaire indivis de son frére Ahmed dit « Bowameur » ben Driss dit 

« Ben Iva », marié selon la loi musulmane 4 dame Halima bent el 

Madali, vers 1919, audit lieu, y demeurant, a demandé ]’immatricu- 

lation, en qualité de propriélaire, d’une propriété 4 laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « El Haiad », consistant en terrain 

de cullure, située contrdéle civil de Salé, tribu des Schoul, fraction des 

Ouled Haddi, sur la rive gauche du Bou-Regreg, 4 4 km. environ au 
sud-ouest de Souk el Tleta, et 4 proximilé du Bir Haddou, lieu-dit 

« Dahar Chems ». - 

Cetie propriété, occnpant une superficie de ro hectares, est Jimi- 

tée > au viord, par FE) Haddi ben Bouazza ; a J’est, par Abdelkader hen 

Mimoun ; au sud, par Thami ben Mustapha ; & Y’ouest, par un ravin 

et au dela par El Habib el Abdi, tous demeurant sur les lieux, douar 

des Ouled Bourzine. 
Le requérant déclare qu‘h sa connaissance, i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia cn date du 
13 rejeb 1344 (27 janvier 1926), homologuée. 

, Le Conservateur de la Propriété Fonriére a Rabal, 

, ROLLAND. 

Réquisition n° 2639 R. 
Suivant réquisilion déposée a la Conservation le 25 mars 1926, 

M: Carré Charles-Pierre, emmployé principal 4 la Compagnie des che- 

mins de fer du Maroc, marié & dame Boulanger Germaine-Héléne, le 

» mars 31990, 4 Levroux (Indre), sous le régime de la communauté 

réduite aux acquéts, suivant contrat regu par M*° Charlat, notaire 

audit lieu, le 1 du méme mois, demeurant et domicilié & Rabat, 

rue du Languedoc, villas 8. TI. M., a demandé Vimmatriculation, 

en qualité de propriétairc, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vou- 

loir donner le nom de « L’Abri », consistant en terrain A balir, située 

a Rabat, rue Charles-Roux. . 

Cette propricté, occupant une superficie de 569 métres carrés, est 

limitée : an nord, par M. Mallet, demeurant 4 Rabat, ruc Charles- 

Roux ; A Vest, pat la rue Charles-Roux ; au sud. par la propriété dite 

« Tosceillets », lilre 10g6 BR., appartenant 4 M. Benoil Paul, demeu- 

rant i’ Rabat, tue Gharles-Koux, et par celle dile « Jeanne », titre 

2099 B., appartenant 4 M, Deporter, demeurant 4 Rabat, avenue du 

Chellah ; a Vouest, par M. Pomies, demenrant i Rabat, rue du Gént- 

ral-Pellé. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance. i] n’existe sur. Iedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en esl propriétaire en verty d’un acle sous ‘seings privés, 

en date 4 Rabal du 2 juillet 19295, aux termes dnquel M. Videan 

Henri, représenté par M. le D? Lapin Joseph, son mandataire, lui 

-a vendu Jadite propriété. ; 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2640 R. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservalion le 25 mars 1926, 

Bou Amor ben Abdallah, marié sclon la loi musulmane 4 dame Caid 

Patna Hamimou, vers 1918, au douar des Ouled Sidi Bou Amor, tribu 

des Peni-Abid, contréle civil des Zaér, y demeurant, a demandé T’im- 

matriculation, en qualité de propridlaire, d’une propriété A laquelle 

j] a déclaré.vouloir donner le nom de « Sidi Ahmed Djellouli », con- 

sistant en terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu des 

Ouled Khalffa, fraction des Bzaiz, sur la roule de Rabat A Camp- 

Mareband, au-km. 50, lieu-dit « Talad ould Daho ». 

. Celte propriclé, occupant une superticie de 12 hectares, esl limi- 

tée : au nord, par la route de Rabat A Camp-Marchand ct au dela 

par les Ouled ben Lekbir, représentés par Bouazza hen Hamida, sur’ 

les lieux, douar Dioucha ; & l’est, par la route précités et au dela 

par Kaddour ould Zahra Khellougq, sur les lieux, douar dés Ouled 

Merzoug ; au sud, par les Ouled Sidi Mfadel, representés par Mahjoub 

ben Mfedel, sur les lieux, douar El Fokra ; 4 l’ouest, par la propridi¢ 

dite « Talaa ou'd Daho », titre 197 R., appartenant & Fl Hadj ould   

Bernaceur, et par le cheikh ET Bahloul ben Bennaceur. tous deux: 
demeurant sur les lieux, douar Bzaiz. 

Te requérant déclare qu’A sa connaissance, i] n/exisle sur ledit. 
immeuble aucune charge ni aucun droil récl actuel ou éventuel 
et qu’il en est proprictaire en vertu de trois acles d’adoul en date. 
des 21 kaada 1331 (2 octobre 1913), 3 moharrem 1336 (19 octobre- 1917) 
ot 15 safar 1337 ¢2 novembre 1918), homologués, aux lermes desquels. 
Ahmed ben Azouz ev Zadri tui a vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére &@ Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2641 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 26 mars 1926, 

Brahim ben Mbarek, marié selon ta loi musulmane & dame Embarka: 

bent Benaccur, vers 1gs6, au douat Chetalba, fraction des Ouled 
Mamer. tribu des Ouled Ktir, contrdle civil des Zaér, y demeurant, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro-. 

pridté dénommeée «. Bled Harbat », 4 laquelle il a déclaré vouloir 
doriner Je nom de « Dar el Atronsse », consistant en terrain de cul- 
ture el construction, siluée coutrdle civil des Zaér, tribu des Ouled 

Klir, fraction des OQuled Mamer, sur la tive droite de Voued Akreuch, 

au km. 22 de Ja route de Rabat 4 Camp-Marchand, et a proximité 

de Vain Bargach. 
Celle propriélé, occupant une superficie de 25 hecthres environ, 

esl limitée : au nord, par Benaceur ould Bel Aid et son fréve Hassan; 
4 Vest, par Ben Hammou et Bel Ali ben Allal ou Bou Amar ben 
Miloud ; au sud, par Allal ben Zina, Hadj ould Mrim et par Bou 
Amar ben Milond susnommé ; A Vouest, par Ben Hammou et Ben Ali 

ben Aljal susnommeés, lous demeurant sur les licux douar Chetathba. 

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

immeuble ancune charge nmi aucun droit réel actuel on éventuek 
el qu'il cn esl proprictaire em vertu de trois acles d’adoul en date. 
des 20 rebia T 1339 (8 décembre 1920+, 22 joumada II 133g (3: mars 

ig2t) et G joumada T i340 (0 janvier ig%), homologués, wux termes 
duquel Ali ben Mhamed, son frére Boudzza ct leur sceur Bekhta 5 

El Kebir hen el Tadj Moussa ef Hammani ben Bouazza ect sa sceur. 
Hachemia ui ont vendu Jnadite propriété, 

  

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
KROLLAND. 

Réquisition n° 2642 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservalion le ay mars 1926,° 

Moulay Sliman ben Sidi Abdetkader, marié selon la loi musulmane 
A dame Lalla Fatma el Chaouia, vers 1886, au douar des Ouled Ha- 

madi, tcibu des Ouled Yahia, contrdle civil de Petitjean, y demeu- 
rani ; 2° Mohamed ould Sidi Abdelkader, marié selon la loi musul- 

mane & dame Lalla Aicha bent Moulay Driss ben Abdesselam, vers 
1891, au meme len, y demeurant, tous deux représentés par Ben 
Aissa ben Sliman, demeurant au douar des Ouled Hamadi précité, leur 

maandataire, ont demaridé Vinmatriculation en qualité de coproprié- 
taires indivis par moitié, d’une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vou- 
loir donner le nom de « Hamadia », consistant em terrain de culture et 
de pacage, située contrdle civil de Petitjean, tribu des Ouled Yahia, 
fraction des Quled ben Hamadi, A 12 kin. environ A lest de Dar bel 

Hamri, 4 1 km. environ aucnord du marahout de Sidi Aissa et A 

proximilé de Voued Beddah, 
Celte propriélé, occupant une superficie de 13 hecvares, est com- 

posée de quatre parcelles, limitées ; , 
Premiere pureelle. — Au nord, par Mohamed ben Driss ; 4 lest 

el & Vouest, par Moulay el Hachemi ben Ali; aw sud, par Moulay 
Prahim ben Abdesselam, .- 

Deuriéme pareelle. — Au nord et au sud, par Mohamed ben 

Driss susnoniuné ; 4 Vest, par Mohamed ben Hamou ; 4 l’ouest, par 

Moulay el Hachemi ben Ali sustiommé, - 
Troisiéme parcelle. -— Au nord, par Mohatned ben Driss sus- 

nomme. tous les précités demeurant au douar des Onled Hamadi, 
tribu des Ouled Vahia, contréle civil de Petitjean ; A Vest, par Djel-- 
loul el Cherradi, demeurant au douar Grinat, tribu des Gherarda, 
contréle civil de Petitjcan ; au sud, par Moulay el Larhi hen Thami 

el Hamadi, demenrant au douar des Ouled Hamadi précité; 4 Vouest, 

par El Madili hen Yahia, tous demeurant au méme douar. 
Quatriéme parcelle, ~- Au nord, par Mohamed ben el Arbi ould 

Khaddour, sur tes liewx, douar des Oulad THamadi ; 4 lest, par Djel- 
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loul el Cherradi, du dowar Grinat précité 5” 

ben Driss susnoruamé ; & Vouest, par Ahmed ben el Gamani, sur les 

fieux, douar des Ouled ben Hamadi précité. ‘ 

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

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

luel et guils en sont copropriciaires en vertu d’une moulkia en 

date du 16 chaabane 1343 .12 mars 1925!, homologuée. 
ie Congervateur de la Propriété Fouciére a Rabat. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2643 R. 

Suivant réquisition dépasée A la Conservation le 2g mars 1926, 

Thami ben Benachir Nridi Sluoui, marié selon la loi musulmane a 

dame Fatma bent Bouaalou, vers giz, 4 Salé, y demeurant, quartier 

Saft, rue Sidi Bouazza, a demandé Vimmatriculation, en qualilé de 

propriétaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « bjenan Dridi », consistant en jardin, située contréle civil 
de Salé, sur la route de Mehedya, a » km. environ de Salé, entre 
le maraboul de Sidi Moussa Doukkali ‘el le lieu-dit « Kermat 

‘“Gnaoua », 
Celle propriélé, occupant une superficie de 3.400 métres carrés, 

est limitée : au nord, par Larbi Fennich, demeurant A Salé, jardin 

Bou Msellek ; A l’est, par Mohamed Shbili Slaoui, demeurant a Salé, 
rue Bab Msaddeq ; au sud, par Ahmed Zeniber, demeurant a Salé, 
rue Zénata, et par Larbi Fennich susnommé ; a Vouest, par Hadj 

Ahmed Djai, vizir des Habous, demeurant 4 Rabat, rue El Gza, derb 

Moréno. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur Iedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriélaire en vertu d’un acte d’adoul en dale du 
tg joumada I 1343 (16 décembre 1924), homologué, aux termes duquel 

Rahma bent el Hadj Abdallah lui a vendu ladite propriété. 
id Conservaleur de la Propriélé Foncuire @ Rabat, 

ROLLAND. 

Requisition n° 2644 R, 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation- le 29 mars 1926, 

4° Bouzbib Mahklouf, marié selon la loi mosaique 4 dame Lévy Léa, 
vers 1jo4, 4 El Kear: 2° Bouzhib J.-Iuda, marié selon la loi mosai- 

que & dare [sraé] Donna, vers rgob, 4 Fl Ksar, tous deux demeurant 
et domicitids 4 Souk el Arba du Gharb. ont demandé l’immatricula- 
lion, en qualilé-de copropri¢laires indivis par moitié, d’une pro- 
priclé dénommée « Lot n? 46 du lotissement domanial de Souk el 
Arba du Gharb », 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 
« Pouzhib HT », consistant en lerrain ct construction, située 4 Souk 
‘el Arba du Gharh, rue de la Poste. 

Cetle propriélé, occupant une superficie de 840 métres carrés, 
esl Jimitée : au nord et A Vouest, par M. Godart Ange, demeurant 
sur les Heux . 4 Vest, par une rue) au sud. par ja rue de la Poste. 

Les requérants déclarent qu’h Jeur connaissance, il n’exisle sur 

Jedit mmeuhble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éven- 
tue’, ef quits en sont copropriétaires en verb dun acte sous seings 
privés en date, & Souk el Arba, duirr fixrier roe, aux termes duquel 
M. Jacob Abadia tenr a vendu Jadite proprisié, 

Le Conservaleur de la Propriélé Fonciere @ Rabat, 
ROLCAAD. 

Réquisition n° 2645 R. 

Suivant réquisition déposéo 4 la Conservation le 2g mars 1926, 
1 EP Hadj ben Mohamed, marié selon la lei musulmane a dame 
Fatma hent Ali, vers 1920, au douar Bazaiz, fraction des Ouled Djilali 
hen Abbou, tribte des Ouled Khalifa. coulrdle civil des Zaér ; 2° Ab- 

de"kacer len Mohamed, marié se’on la loi musulmane 4 dame 

Chania bent Bennachir, vers rgii, au méme lien, lous deux demeu- 
rank au douar Beatz précité, ont dernandé Virumatriculation, en 

qualité ce copropriétaires indivis par meoitié d'une propriété A a- 

quelle its ont déclaré vouloir donner te nom de « Haoud el Mraoula », 
consistant en terrain de culture, située contrdle civil des Zaér, tribu 

des Ouled Khalifa, fraction des Outed Djilali ben Ahbou, 4&4 hautenr 

du kilom@ire 61 de la route de Camp-Marchand 4 Rabat et & 1 km. 

environ A Vest du marabout de Sidi el Hadj el Kébir. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 

tée : an nord, par Abbou ben Benaissa, sur les lieux, douar Bzaiz 

au sud, par Mohamed 
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précité ; a Vest, par Ali ben Ghanou et Mohamed ben Semai, demeu- 
rant au douar des Ouled Merzoug, contréle civil des Zaér ; au sud, 
par Bouazza ben Mezouara, douar Bzaiz, et par Abbou ben Benaissa 
susnommé ; A J’ouest, par Ammar ben Abbou, Miloudi ben Djilali, 
Mohamed ben Abdallah el Larbi ben Bouazza, tous demeurant sur 
Jes licux, douar Bzaiz précitdé. / 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance, il n’existe sur 
ledit immmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date 
du 26 chaabane 1344 (21 mars 1926), homologuée. 

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

Réquisition n° 2646 R. 
5 

Suivant réquisition déposée 4 Ia Conservation le 29 mars 1926, 
Ammar ben Abbou, marié selon la loi musulmane & dame Henia 
bent Djilali, vers 1913, an douar Bzaiz, fraction des Ouled Djilali 
‘ben Abbou, tribu des Ouled Khalifa, contréle civil des Zaér, y demeu- 
ram, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une ° 
propriété 4 laquelle if a déclaré vouloir donner le nom de « Haoud 
Djenin Sebaa », consistant en terrain de culture, située contrdéle civil 
des Zatr, tribu des Ouled Khalifa, fraction des Ouled Kaddour ben 
Ali, rive droile de Voued Mechra, A hauteur du km, 66 de la route 
de Rabat & Camp-VMarchand cl A 2 km, du Souk el Djemad, lieu-dit 
« Ain Djenin Sebah ». , 

Cette propriété, occupant. une superficie de 10 hectares, est com- 
posée de deux parcelles, limilées ; 

Premi¢re pareetle \Mers Talaa). — Au nord, par Hat ben Daho 
et par Mohamed ben Yassine ; 4 l’est, par Hadj Bennaceur ben Daho ; 
au sud. par Hamida ben Mahjoub, tous demeurant sur les lieux, 

douar Ivaiz ; 4 Vouest, par Djebrou ben Redouane et Bouazza ben 
Mhamed, sur les lieux, douar Hadada. 

Deuziéme parcelle. — Au nord, par Bouazza ben Mohamed sus- 
nommeé > a4 Vest, par une piste et au dela par El Hadj Bennaceur, 
également susnommeé ; au sud el a l’ouest, par le cheikh Fl Bahloul 
ben Bennaceur, sur les lieux, douar Bzaiz précité. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’exisle sur ledit 
imumeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quill en est proprittaire on verlu de deux moulkias en date du 
ag rejeb 13844 (72 février 1926), homologuées. 

Le Conservatenr de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

. 

Réquisition n° 2647 R. 

Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 29 mars 1926, 
Ammar ben Abbon, imarié selon ja loi rmusulmane a dame Henia 
bent Djilali, vers 1973, au douar Byaiz, fraction des Ouled Djilali 
hen Abbou, tribu des Guled Khatifa, controle civil des Zaér, y demeu- 

rant, a demand Vimmatriculation, en qualité de propriélaire, d’une 
propriété & laquelle i} a déclaré vonloir donner Je nom de « Haoud 
ef Braoula ». consistant en terrain de culture, située contréle civil 
des Zaér, tribu des Ouled Khalifa, fraction des Onled Djilali ben Ab- 

hou. rive droile de Voued Mechra, 4 3 km. environ du Souk el Dije- 
pila et 4 proximilé du marabout de Sidi el Hadj ef Kebir. 

Celle propriété, occupant une stiperficie de ro hectares, est com. 
pose de deux parcelles, limilées 

Premiére parcelle. — Au nord et 2 Vonest, par la propriété dite 

e Onte Hadj el Rebir », réq. 2925 TF dont \'immatriculation a ¢té 
requis par Abdelkader ben Mohammed Labzizi; 4 Vest, par Abbou 
ben Abbou ; au sud, par Bousmer ben Mohamed, tous demeurant 
sur ces lieux, douar Bzaiz. 

Deurigme parcelle. — Au-nord, par Ben Abdallah ben Korchadi, 
sur jes jievx, douar des Onled Sidi Eonamer ; A Vest et A lonest, 
par Abdelkader ben Mohamed. sur les lienx, douar Bzaiz; au sud, 

pat Abbou ben Abbou, susnommé, et par Ben Tadj ben Messoudi, 
évalement sur les lieux, douar des Ouled Messaoud. 

Le requérant déclare qyu/A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel, actuel on éventuel 

et guifen esl propridtaire en vertu de deux moulkias en date du 
aa rejel 1344 (1a février 1996), homologudes, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
NOLLAND.
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Requisition n° 2648 FR. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 29 mars 1926, 

M. Melleray Jean-Louis-Marie, marié A dame de Peretti Marie, le 

15 avril rgro, & Pont-du-Caid, commune mixte de Teniet-el-Haad 
' (Algérie), sans contrat, demeurant 4 Ain Djemda, contrdéle civil de 

Meknés-banlieue, domicilié en sa propriété, contréle civil des Zem- 

mour, annexe de Khemisset, a demandé l’immatriculation, en qualité 
- de propriélaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Ain el Beida », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil des Zemmour, annexe de Khemisset, tribu des Ait Ali, 
a.12 km. environ A Vest de Dar bel Hamri, & 2 km. 500 environ A 
Vouest de la route de Meknés 4 Kénitra ef A proximité du marabout 
de Sidi Bou Knadel. 

(Cette propriété, occupant une superficie de joo heclares, est Jimi- 

tée : au nord, par le chaabet Ou Boul Kheir, par Ja daia Tagouliment 
el par un chemin allant 4.Ain el Beida ; 4 Vest, par les Ait Ikko 
Moussa, représentés par le caid El Madti, l’oued Ain Khaver et par 

Vancienne piste de Dar bel Hamri ; au sud, par le chadbet Ain Sidi 
el Bettal et par los chemins allant au chadbect Nkhila ct & l’oued Ain 
Khmazel ; & l’ouest, par la koudiat Nador, les chadbet Ain Ouekichen 
et El Ouerd et par les chemins allant 4 Ain Dib, Bou Zniba et Fed- 

dane Eddcheb. 

Le requérant déclare qu’aA sa connaissance, i! n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés, 
en date du 9 rejeb 1344 (24 janvier 1926), aux termes duquel Khalifa 

"ben Djilani el Guerrouani et consorts lui ont vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2649 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 29 mars 1926, 

1° Abbou ben Abbou, marié selon la loi musulmane 4 dame Ha- 

dhoum bent Abdelkader, vers 1913, au douar Bzaiz, fraclion des 
Ouled Djilali ben Abbou, tribu des Ouled Khalifa, contréle civil des 

Zaér ; 9° El Hadj ben Mohamed, marié selon la loi musulmane a 
dame Fatma bent Ali, vers 1990, au méme lieu ; 3° Ammar ben 

Abbou, marié selon Ja loi musulmane 4 dame Hénia bent Djilali, 
vers 1973, an méme lieu ; 4° Abdelkader ben Mohamed, marié selon 

Ja loi musulmane & dame Chama bent Bennachir, vers rgt1, au méme 

lieu, tous quatre demeurant au douar [azaiz précité, ont demandé 
Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis, 4 concur- 
rence de 1/3 & Abdelkader et El Hadj susnommés et 1/3 & chacun 
des deux autres, d’une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir don- 

ner le nom de « Mechmech el Houber », consis'ant en terrain de 
culture et de parcours, située au contréle civil des Zaér, tribu des 
Ouled Khatifa, fraction des Ouled Djilali ben Abbou, sur la rive 
droite de Voued Mechra, & hauleur du km. 6 de la route de Rabat 

& Camp-Marchand, 4 2 km. environ de Souk e] Djemaa. 
Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Rouazza hen Abdallah ould Bahia, sur les lieux, 
douar des Ouled Hada ; & l’est, par Maati ben Abdallah el Bouamer 
ben Mohamed ; au sud, par Bounamer ben Hamses. lous trois demeu- 

rant au douar Bzatz : 4 Vouest, par Voued Mechra., , 
Les requérants déclare:.. qu’ Jeur connaissance, il n’existe sur 

ledit imimeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éven- 

tucl et qn’ils en sont copropriétaires en verti dune moulkia en date 
du 26 chabane 1344 (i: mars 1926), homologuce. 

Le Conservateur ae la Propriété. roncitre & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2650 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 30 mars 1926, 

Abbou ben Abbou, marié selon la loi musulmane 4 dame Hadhoum 
bent Abdelkader, vers 1913, au douar Bzaiz, fraction des Ouled Dji- 

lali ben Abhou, tribu des Ouled Khalifa, controle civil des Zaér, y 
demcurant, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, |. 
d’une propriété A laquelle jl a déclaré vouloir donner le nom de 

.  « Hamri Vn, consistant en terrain de culture. située contréle civil 
des Zaér, tribu des Ouled Khatifa, fraction des Ouled Djilali ben 

‘Abbou, & hauteur du km. 61 de Ja route de Rabat 4 Camp-Marchand 
et a proximité du marabout de Sidi ¢] Hadj el Kebir. 

Cetle propriélé, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 
tée : au nord, par Madli ben Abdallah, sur les lienx, douar Beatz, et 

‘tée   

par M. Robert, colon, demeurant sur les lieux ; A l’est, par la route 

de Rabal 4 Camp-Marchand et au dela par Miloudi ben Djilali ; au 

sud, par Mhamed ben Graitit ; 4 Vouest, par Ammar ben Abhou et 
Bouamer ben Mohamed, tous trois demeurant aur les lieux, douar 
Bzaiz précité. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun -droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
2§ chaabane 1344 (11 mars 1926), homologuéc. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2651 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 30° mars 1926, 
Abbou ben Abbou, marié selon la loi musulmane & dame Hadhoum 
bent Abdelkader, vers 1913, au douar Braiz, fraclion des Quled Dji- 
Jali ben Abbou, tribu des Ouled Khalifa, contréle civil des Zar, y 
demeurant, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Tebouda », consistant en terrain de culture, située contréle civil 
des Zaér, Lribu des Ouled Khalifa, fraction des Ouled Djilali, au kilo- 
mitre 66 de la route de Rabat & Camp-Marchand et A Soo métres a 
Vest de Sidt Jebrou, lieu-dit « Ain Tebouda ». 

_ Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mhamed ben Kamel, sur les lieux, douar Fokra ; 
& Vest, par une piste et au dela par la propriété dite « Thouda », 
réq. 1987 [t., dont Virnmatriculation a été requise par Bouazza ben 
Abdallah ould Bahia ; au sud, par Bouazza ben Lahsen et Bouazza 
ben Bahia ; A L’ouest, par Bouamer ben Hadj, tous quatre demeurant 
sur les Tiewx, douar Ouled Sidi Ronamar, Ahderrahman ben Charda 
el'Gueuaoui, Ben Mhaimeh,.Larbi ben Taybi ct par Mohamed ben 
Kacein, ces derniers demeurant sur les lieux, douar Dioucha,. 

Le requérant déclare qu'k sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeukle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qwil en est proprictaire en vertu d'une moulkia en date du 
26 chanbane 1344 (21 mars 1926), homologuée. 

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

Réquisition n° 2652 R, 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 30 mars 1926, 
Miloudi ben Djilali, marié selon la loi musulmane A dame Hadhoum 
bent Abdellah, vers rg16, au douar Bzaiz, fraction des Ouled Djilali 
ben Ahbou. tribu des Ouled Khalifa, contrdle civil des Zaér, y demeu- 
rant, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis 
de : 1° El Hachemi ben Djilali, marié selon ta loi musulmane A dame 
Toto bent Bouamer, vers rg18, au méme lieu; 2° Mohamed ben Abdal- 
lah, marié selon la loi musulmane A dame Toto bent Ahmed, vers 
Tgi4, au meme licu ; 8° Ali ben Abdallah, célihataire, tous trois de- 
meurant au douar’ Bzaiz précité, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de copropriétaires indivis par parts égales, d'une propriété 
a Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Haoud el Mc- 
raoula ». consistant en terrain de culture, située contrdéle civil des 
Zaér, iribu des Ouled Khalifa, fraction des Ouled Djilali ben Abbou, 
sur la roule de Rabat A Camp-Marchand, an kilométre 61, ct A 3 km. 
environ & lest du marabout de Sidi el Hadj cl Kébir, 

Gette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 
: au nord, par Kaddour hen Halloufia, sur les lienx, douar des 

Ouled Hada. Bowazza ben Ali, Ayachi ben Hachmi, Abbou ben Aissa, 
Abdelkader ben Mohamed et par El Hadj ben Mohamed, tous cing 
demeurant snr les lienx, douar Bzaiz + a Vest, par El Hadj ben Moha- 
med susnommeé ; au sud, par Abdelkader bon Mohamed et. Hadj ben 
Taibi : i ‘ouest, par Larbi ben Bouazza ben Mokaddem, douar Bzaiz 
précilé, par la route de Rabat 2 Camp-Marchand et au dela par la pro- 
priété dite « Hamri V », réquisilion 2650 R., dont Vimmatriculation 
a été requise par Abbou ben Abbou ben Benaissa, demeurant égale- 
ment au douar Bzaiz. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit’ 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quis en sont copropristaires en vertu d’une moulkia en date du 
5 ramadan 1344 (19 mars 1926), homologuée. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat. 
ROLLAND,
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Réquisition n° 2653 R. 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservalion.le 30 mars 1926, 

Miloudi ben Djilali, marié scton la lois musulmane A dame Hadhoum 
bent Abdellah, vers 1916, au douar Bzaiz, fraction des Outed Djilali 

“ben Abbou, tribu des Ouled Khalifa, contré!e civil des Zaér, y demeu- 
rant, agissant en gon nom personnel cl comme copropriétaire indivis 

de E] ‘Hachemi ben Djilali, marié selon la loi musulmane & dame Toto 
a” . * Lent Bouamer, vers 1918, au ménie lieu,. y demecurant, a demanlé . 

Vimmatriculalion, en qualité de copropridlaire indivis par moitié 
une propricté & laquelle il a-déclaré vouoir:donner le. nom de « Sidi 

-el -Behilil », “consistant en terrain de cnlture, siluce contréle civil 
des Zar, tribu. des Ouled. Khalifa, fraction des Quled Djilali ben -Ab-’ 
“bot. sur Ja roule de Rabat a Camp-Marchand, au sud du maraboul 
‘de Sidi el Hadj el Kebir ef & proximilé de celui de Sidiel Behilil. 

‘ Celle propriélé, occupant une superticie de 10 hectares, est limi- 
‘tée 2 au nord, par Bouazza en Ali, sur Jes lieux,-douar Bzaiz, ct Ali 
.ben Abderrahman, sur les lieux, douar des Ouled Sidi Bouamar ; a 
“Vest; par -Bonamer ben Abdellah, sur les lieux, douar Bzaiz 3 au sud, 
par Hadj Larbi ben’ Mbarek, sur les lieux, douar ‘Dioucha, et par 

- Bouazza ben Ali susnommeé ; A Vouest, par une piste eb-au dela per 
Homani ben Sahraoui, sur les lieux, douar Dioucha précité. 

Le requérant déclare ‘qu’A sa connaissance, il n’existe sur jedit 
immeuble aucune charge ni. aucun droit réel actuel ou éventuel . 
-el qu'il en est propriélaire. en vertu d’une’ moulkia ‘en date du 5-ra- 
-madan 1344 (tg mars 1926), homologuée. | ‘ . 

_Le Conservaleur dé la Propriété Foncitre & Rabal, 
, - oo ROLLAND. 

_- Réquisition n° 2654 R. oo 
_ -Suivant réquisition. déposée & la Conservation le 30..mars 1926, 

—M, Godard Georges-Jéan-Bapliste, inspecteur_au réseau électrique de 
“Ja. Compagnie des chemins de fer du Maroc, marié A dame Tuzet- 
‘Henriette, lé 4 avril 1907, a Paris, sous le régime de la communauté 

> péduitle aux acquéls suivant contrat requ par M.. Laine, notaire A 
‘Vierzon,; te 28 mars 1g07, demeurant et domicilié 4 Rabat, rue du. 

. Languedoc, 45, a.demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 
‘taire, d'une propridté d ‘laquelle il a déclaré vouloir. donner le nom 
‘de'« Monette», consistant.en terrain’ bitir, située A Sald, plateau 
ide. Bettana, A x km. environ de Salé, prés Ja route de Salé A Fes, 
& hauleur et & roo métres environ de \inlersection de ladite route 
et du chemin de fer & voice de 6 m. 60. . 
- + Celle: propridlé, occupant une ‘superficie de 2.000 métres carrés, 

“est limilée,: au nerd, par ‘Yaya bel Kerchi, demeurant 3 Salé, quar- 
-tier Talha;. et par la propriété dite « M’tana », réq. 174 R., dont 
‘Vimmatricilation a été recuise pair Mme -Chuit Pierrette et M. Bos 

_ Henri, demeurant a Lyon, rue de la République, ect. domiciliés chez 
-“Me.-Gaslaing: a Rabat, ‘avenue’ Dat-el-Makhzen, «leur mandataire ; 4 “Vest, par. Mme yeuve Dutrievoz, demeurant. A Rabat, rue El-Gza sau. 

cau 4 la direction 
sud et A Louest; par M. Gayraud, sous-chef de bur 
des PLT. Ta Rabat, et par la propriélé dite « Edoviard », réquisi- tion: 2626°R., dont Vinmatriculation a été requise par ‘“M. Dugenne 
‘Edouard,- demeurant, &- Rahat, boulevard Galliéni, -immeuble de Ja Compagnie ‘Algérienne. =. pees .ske requérant déclare qu’a sa connaiss 
-mmeible aucune charge ni aucun droit. réel actuel ou éventuel et qu’il en. est proprittaire en vertu d'um acle sous seings privés, en _‘datera Rabat du 2g avril 19 

ance, il n‘existe sur ledit 

‘Tid a:vendu Tadite propridté, . 
: Le Conseryaleur de la Propriéié Foneivre é ~  ROLLAND. 

Rabat, 

_ Réquicitien n° 2655 RB, 
~ Suivant -réquisition déposée & la Conservation le 36 m 

‘M Deshordes- Georges, marié & dame Bachot Margucrile, le 3: octobre 1903,- ‘- Montereau (Seine-cl-Marne), sous :le régime de la commu- “mauté .réduite aux acquéts, suivant contrat recu par Me Berrurier, ~notaire’ audit lieu, le 24 du mame mois, demeurant A Casablanca, 

ars 192. 

- boulevard ‘de Lorraine, 388, et faisant élection de domicile A la direc- tion: de la Compagnie des chemins de fer du Maroc, h Rabat, a de- ~mandé:Vimma! ienlalion, en- qualité de propriétaire, d’rime propridt 4 laquelle. il a déclaré vouloir donner te nom de « Deshordes », con- “sistant en terrain’’ batir, siluée a Salé, plateau de Peltana, A+ km. 
de Salé, ef A roo métres envir 
4 Fs et de la voie de o m. 60. 

BULLETIN OFFICIEL 

: = . poe Looe Vimmatriculation a été requise par.-Mme -Chuit: Piérrett 

_.pat Abderrahman bou Hellou, démeurant a Salé;‘rue: oukroun’; au 

. lriculation “a dlé requise par 

25, Aux lermes duquel M. Naim /Toseph - 

on de Vintersection de la route de Salé   
    

  

Celle propriété, occupant une.superficie de 993 métres carrés; est - 
liniilée : au nord, par Mme Dutrievoz, demeurant ‘4 Rabat; “rue Eb. 
Gza ; 4 Vest, par Hamed ben Abderrahman, demeurant .a° Salé, “TUE. 
Tatha ; au sud, par Fqih Driss.‘Aoued, demeurant°A Salé, Bab-Hos- ., 
sein; & Touest, par M. Gayraud,-sous-chef: de: bureau Ja ‘direction - 
des P. Te T. & Rabat. _ ee bs ey 

Le requérant déclare qu’a ‘sa connaissance, il n’existe .sur: Jedit ;; 
immeuble aucune charge ni aucun’ droit réet actuel- ou éventuel : 
el qu il en est propristaire en vertu d‘un acle d’adoul en’ date:.du’ 
2b rejeb 1342 (2 inars 1924), homologué, aux termes duquel Mu-N v 
acquéreur d'une propriété dé’ plus grande étendue de Mohain 
el Hadj Boubeker Shihi, Inia. vendu, apres lolissemeént; ime 
de.ladile propricté. tine 

Le Conservateur de. ta. Propriété Fonciére ‘a. Rabat,” 

    

   
      

ROLLAND, oo 

Réquisition n°.2656 R. .- 7 . 
Suivant réquisiltion déposée A la Conservation le 31 Mars: 1936, . 

M. Gayraud Paul-Antoine,. sous-chef d@. bureau A‘la direction ‘des* 
Pp. T. T., A Rabat, marié A dame Sarrante Camille, le 18 miai_1920; * 
4 Nice, sans contrat, faisant élection de domicile a Ja: direction ‘des,’ 
P..T. T.& Rabat, a. demandé Vimmatriculation, en~qualité -dé: pro- 
prigtaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré*.vouloir. ‘donner ‘Ie. 
nom de « Camille », consistant en terrain. A bitir, située 4. Salé;:plaz | 

  
  

lteau' de Bellana, 4 1 km; de Salé,i-t0o ‘m, de ‘’intersection; de “Ia-: 
roule de Salé 4 Fes et de Ja voie:du chemin de fer 4 voie deo m.; Go,’ 

Celle propriété, occupant une superficie. d 927 métres’carrés, est - 
limitée : au nord, par-la propriété dite’ «M’t ir R> don! 

   
    

   

  

   
   

    

Henri, demetrant 4 Lyon, rue de la Répubiique,:+, et domiciliés chez’ 
M. Castaing:& Rabat, avenue Dar-el-Makhzen, leur mandataire:-1’ 

sud, paf.la propriété ‘dite « Deshordes », réq. 2655: dont=]’imi 
M. _Desbordes Georges,, demeura 

Casablanca, boulevard de Lorraine, 388, et faisant élection: dedomi 
cile & la direction de la Compagnie des. chemins de fer-du- Maroc & 
Rabat 5A Vouest, par la propriété dite-« Monette », réq. 2654-R:, dont. 
Vimmatriculation a été requise par M. Godard Georges, ‘demeurant ” ,” Rabat, rue du Languedoc, 45. . ce Re - Le requérant déclare qu’h sa connaissance; ‘il n’existe ‘sur. ledit. immenble aueune charge ni aucun -droit réel" actyel ou ‘éventuel © et quil.en est proprigiaire en vertu d’un acte d’adoul. en. date:did: 25 rejeb 1349 (2 mars 1924), homologué, aux termes diquel M;:Natm’ aequereter @une propriété de plus grande étendue de Mohamed hen el Hadj Rouheker Sbihi, Inia vendu, aprés. Jotissement,. une -partie dle Jddite: propriété. Loaf Tg Ba ss he. Conservileur de, la Propriété’ Fonctére a ‘Rabat; 

* 

    

ROLLAND.. 

Réquisiiion n° 2657 R- 
Suivant réquisition déposée aA. da Concervation le 30 mars 1926,” Zouamer ben Mohamed, marié selon ta loi musulmane 4 Aicha bent Tebami. vers igro, an douar Bzaiz, fraction des Ail Raho, tribu deg Ouled Khalifa, contréle: civil des Zatr, y demeurant, a demandé V’im-* matriculation, en qualité de propriclaire, d'une propridlé laquelle: if a-déclaré vouloir'donner le nom de « Dayat Ouled Hadj ‘Almed. »’ - consislant en lerrain de culture, située céntrdle civil des Zatr, tribu. -des Oiled Khalifa, fraction des Ait Raho, au kilométre’ 65. de Ia-route de Rabat & Camp-Marchand, 3 km. de Souk Diemia et dX proximité- du marahout de Sidi el Hadj el Kebir de Sidi el Bahilil.: oe Celle propricté, .aceunant une superficie de + hectare, est lime (fe au-nord, par Lovhi ben Wohamed > § Vest. par Behailil ben Mo-.. kadem j au sud, par Ren Larhi hen Souazza ct Behailil ben Mokadem; a Pouest, par Abdallah ben Mohamed, {tous demeurant: sur tes Jieux, douar Bzniz. . pot Le requérant déclare qu’d sa connaissance, il n'existe sur ledit : immevhle aucune charge ni aneun droit réel actuel ou, éventuel” ct qu'il en est propriélaire en vertu dun acto Wadoul en date du rr rehia T 1344 (ag septembre 1925), homologud, aux termes duquel. \hhou ben Mohanred lui a vendwladite propricté, , 

Le Conservateur de la Prénriété Fonelare a Rabat, 
ROLLAND



  

842 - 

Réquisition n° 2658 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 30 mars 1926, 

M. Salvy Jean-Léopold, marié 4 dame Bourquin Germaine, le 8 dé- 
cembre 1ga0, 4 Rabat, sous Je régime de la communauld réduite 
aux acquéts, suivant contrat recu par M. Couderc, chef du bureau 
du notariat 4 Rabat, le m@me jour, demeurant et domicilié 4 Bouz- 
nika, a demandé 1‘immatriculation, en qualité de propriélaire, d’une 
propricté dénommée « Cheikh Larbi et Hamras », 4 Jaquelle, il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Les Charriéres », consistant en 
terrain de cullure, située contrdéle civil de Rabat-banlieue, tribu des 
Arab, fraction des’ Darmi, 4 3 km. environ au sud de la route de 

Rabat 4 Casablanca et i + kim. environ A Vouest de la piste de Bouz- 
nika 4 Camp-Boulhaut, 

Cette propriété, occupant une superficie de So hectares, est limi- 
tée : au nord, par la propriélé dite « Clos-Ducros », réquisition 
2246 R., dont Vimmatriculation a été requise par M. Ducros, demeu- 

rant 4 Bouznika ; A l’est, par Larbi ould Lecheb, sur les Heux ; au 

* sud ct A Vouest, par Ja propriété dite « Sidi Ali », titre 471 R., appar- 
tenant 4M. le capitaine Vidart, demeurant A Paris, rue de la Boitie, 
n° 56. ‘ 

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

‘immeuble aucune charge ni aucun droit réet actuel ou éventucl 
et qu'il en cst propriétaire en vertu d’un acle sous seings privés, 
en date, A Fouznika, du to novembre 1925, aux termes duquel M. Bri- 

_ won Henri lui a vendu ladite propriété, 
Le Conservateur de la Propriélé Foncitre & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2659 R. 
Suivanl réquisition déposée A la Conservation Ic 31 mars cg, 

Mme Cloarec Marie-Antoinette, veuve de M. Pelle Ernest, décédé en 
mer, le 19 oclobre 1917, demeurant et domiciliée A Rabat, rue du 

Général-Maurial, villa Paul, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété dénommée « Lolissement maraicher 

de |’Aviation », A laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de 
« Marie-Antoinette », consistant en terrain & balir, située contrdle 

civil de Rabat-banlieue, tribu des Haouzia, sur la route de 1’Ouldja, 

4 2 km. environ de la porte des Zaér et A proximité de l’aviation civile. 

Cette propriété, occupant une superficie de 780 matres carrés, est 

limitée : au nord, par le vendeur el M. Broome, représentés par 
M. Castaing, derneurant A Rabat, avenue Dar-el-Makhzen ; 4 l’est, par 

Mile Ollivier, demcurant 4 Rabat, rue du Général-Maurial, villa Paul ; 

au sud, ‘par Hamjid ould Amar, douar Haouzia, route des Zaér; a 
Pouest, par la propriété dite « Ferme Marron », titre 1680 R., appar- 

tenant A M. Cornelte, greffier au tribunal de premiére instance & 
Babat ect par Maurand, demeurant sur les lieux. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance, i! n‘exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’elle en est propridiaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en date, A Rabat, du 1° février 1926, aux termes duquel Miloud ben 

- Yssef, représenté par M. Castaing susnommé, son mandataire, Ini a 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2660 RB. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 31 mars 1926, 

Mile Olivier Eugénie-Jeanne-Marie, célibataire, demeurant et domi- 
ciliée & Rabat, rue du Général-Maurial, villa Panl, a demandé I’‘im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 

« Lolissement maraicher de l’Aviation:», A laquelle elle a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Jeanne IV », consistant en terrain A batir, 

située contréle civil de Rahat-banlieue, tribu des Haouzia, sur !a route 
de J’Ouldja, A 2 km. environ de la route des Zaér, el A proximité de 
Vaviation civile. 

Cette propriété, occupant une superficie de 780 metres carrés, est 

limitée : au nord,- par le vendeur et M. Broome. représentés par 

M. Castaing, demevrant A Rabat, avenue Dar-el-Makhzon ; 4 Jest, 

par le vendeur, représenté par M. Castaing susnommé ; au sud, par 
‘Hamjid ould Amar, douar Haouzia, route des Zaér > A Vouest, par 
la propriété dite « Maric-Antoinette », réq. 3659 R., dont limmatri- 

ctilation a été requise par Mme Cloarec Marie-Anloinctte. demeurant 
4 Rabat, rue du Général-Maurial, villa Paul. 

BULLETIN OFFICIEL 
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indivis de 

  

N° 7o6-du 4 mai 1926. 
      

La requérante déclare qu’A ‘sa connaissance, il n’existe sur ledit.. 

immenble aucune charge ni aucun’ droit réel actuel ou éventuel 

et qu'elle eu est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés - 
en date, & Rahal, du i février 1926, aux termes duquel Miloud ben 
Yssef, représenié par M. Castaing susnommé, son _Mandataire, lui a. 
vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de-la Propriété Fonciére @ Rabat, 
~~ ROLLAND. 

Réquisition n° 2661 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation. Je 31 mars 1926, 

Larbi ben Benachir ould, Freha, marié selon la loi musulmane 4 

Messnouda kent Mohamed ben Larbi, vers 1976, au douar des Quled 

Merzoug, Lribu des Outed Ktir, contréle civil des Zaér. y demeurant, 
a demandé Vinumatriculation, en qualilé de propriétaire, d'une pro- 

priété a laquelle if a déclaré vouloir donner le nom de « Haoudh 
Moumen », consislant en terrain de culture, située contréle civil des 

Zaér, (ribu des Outed Ktir, fraction des Ouled Merzoug, sur la route 
de Rabat A Camp Marchand, 4 3 km. environ au sud-cst du marahout 
de Sidi Jebrou, liew-dit « Ain Takherest ». 

Cette propriélé, occupant une superticie de ro heclares, est limi- 
tée : au nord, par Abdessclam ben Salah, sur les lieux, douar des. 
Oued Merzoug ; & Vest, par Benachir be! Hachemi, demevrant sur 

les lieux ; douar des Ouled Bou Said, et par Khalifa bem -Doukkali ;. 
Khalifa du Cadi, demeurant & Camp Marchand ; au sud, par Maati 

ben Keddour, sur les lieux, douar des Ouled Merzoug ; & louest, 
par la roule de Rabat & Camp Marchand et au dela par Je requérant. 

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

immeuble. aucune charge ni aucun ‘droit rée) actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriélatre en vertu dun acte d’adoul, en date du 
g Tejeb 1344 (17 janvier 1926), homologué, aux termes duquel Moha-. 
med ben Qaddour dit «Letrech » lui a vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2662 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 31 mars 1926, 

Larbi ben Benachir ould Freha, marié selon la loi musulmane, & 

dame Messaouda bent Mohamed ben Larbi, vers 1916, au douar des. 
Ouled Merzoug, tribu des Ouled Ktir, contréle civil des Zaér, y de-° 
meurant, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire- 

: 1° Abdallah ben Benachir ould Freha, marié selon la Joi 
musulmane 4 dame Fl Kebira bent Bouazza Moussa, vers 1918, au 
méme lieu ; 2° Mohamed ben Benachir ould Freha ; 3° Kaddour ben 
Benachir ould Freha, ces derniers célibataires, tous trois demeurant 
au douar des Ouled Merzoug précité, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de copropriétaire indivis par parts égales, d’une propridlé 
a laquelle il a déclaré voulo'r donner le nom de « Gh’rairat el Ma- 
gran », consistant en terrain de culture ck de pacage, située contrdle- 
civil des Zaér, tribu des Ouled Ktir, fraction des Ouled Merzoug, ‘sur: 

la rive droite de l’oued Korifla, 4 3 km. 5oo environ A l’ouest de: 
N’Kreila et A 1 km. du pont sur l’oued Korifla. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
tée : au ford, par Je ravin dit « Chabet Harés el Gh’dour » et au dela 

par Miloudi ould Abmed bel Aroussi, sur les lieux, donar des Onled 
Merzoug ; A l’est et au sud, par l’Etat chérifien (domaine forestier) 5: 

4 Vouest, par l’oued Korifla. . 
Le requérant déclare, qu’A sa commaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date dr 

4 safar 1336 (19 novernbre 1917), homologuée. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2663 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 31 mars 1926,. 

M. Lipscombe Hugh, célibataire, demeurant et domicilié 4 Rahat,. 
rue Hugo-Derville, immeuble Hombherger, a demandé l’immatricula- 

tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Lipscombe », consistant en villa et. 
dépendances, située } Rabat, avenue des Touarga. 

Cette propriété, occupant une superficie de 650 métres carrés,. | 
est Umitée + au nord, par les séquestres austro-allemands ; A Test, 

par fa propriété dite « Villa Suzy .», titre 882 R., appartenant &
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M. Torres, chef du service des Habous 4 Rabat ; au sud, par la pro- 

priété dite « Villa Suzy », titre 882 R. stisvisée, une irh passe privée 

et l'Etat chérifien (domaine privé) ; a Vouest, pat l’avenue des 

Touarga. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur edit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en ést propriélaire en vertu d'un acte d’adoul en date de la 
2° décade de kaada 1328 (du 13 au 23 novembre rg10), homologué, 
aux termes duquel Fatma henl ce) Hadj Abdelaziz Leisser et son fils 
Abdallah beu:el Hadj Mohamed Boudhir lui ont vendu ladile pro- 
priélé. 

: Le Conservateur de la Propriété. Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2664 R. 
Suivant réquisition déposce a la Conservat.on le 81 mars 1926. 

M. Chabaneix: Rigohert-Pierre, marié A dame Boulinaud Marguerite, 
Je 24 aoGt 1906, A Saimte-Mar.e-de-Vaux (Haute-Vienne), sans contrat, 
demeurant ef domicilié 4 8i Allal Tazi, a demandé | immatriculalion. 

eh qualité de propriéta:re, d'une propriété dénommeée « Hachachba 
et Bled Nerciri », & laquelle il a déctaré vouloir donner le nem de 
« Pointe Ronde», consislant cn terrain de culture, silude controle 

civ.] de Kénitra, région civile du Rarh, tribu des Ouled Ameur, sur 

Jassie gaucké ty Bebou et & 2 km. 500 en aval de Si Allal Tazi. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 125 hectares, est 

limitée : au nord et A Vouest, par loued Sebou ; a l’est, par Abdelka- 
der ould ‘Rokia et par ta djem4a des MTarfa, représentée par son 
naib ; au sud, par Mohamed e) Miloudi, tous demeurant sur les ]-cux, 

douar M'Tarfa. 
Le requérant déclare, qu’’ sa connaissance, il n’existe sur iedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou évenluel 
autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir 4 la vente du lot de colonisation dit 

« Hachachba » et a l’art. 3 du dahir du a2 mai 1922 et portant no- 
tamment valorisation de la propriété et interdiction d’aliéner ct 
d’hypothéquer, pendant un délai de quinze ans, sans aulorisation 

‘du service des domaines, Je tout sous peine de déchéance ; 2° unc 
hypothéque au profit de 1l’Etat chérifien vendeur, pour sdreté du 
paiement du prix de vente, et qu’il en est propriétaire en vertu - 
1° d’un procés-verbal d’adjudication en date du 28 aodt 1925 ; 2° d’urn 
acte administratif en date du 16 janvier 1926, aux termes desquels 
TEtal chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de tu Propriété Fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2665 R. 
Suivant réquisition déposée Aa la Conservation le 1° avril 1926, 

Caid Bouamer ben Rahou, marié selon la loi musulmane, 4 dame 
Mansoura bent Djelloul, vers 1912, au douar et fraction des Hasasna, 
tribu des Oulad Ali, contréle civil des Zaér, y demeurant, 
faisant élection de domicile en le cabinet de M® Bruno, avocat A Ra- 
bat, a demandé l’immatriculations en qualité de propriétaire, d’une 
propriété dénommée « Khouaza », & laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Msidira », consistant en terrain de culture, situéec 
contréle civil des .Zaér, tribu des Ouled Ali, fraction des Hassasna, A 

5 km. environ & l’est de Camp Marchand, au km. go de la route de 
Rabat A Camp Marchand, entre- le marabout de Sidi Kaddour et 

V’Ain Sbit. , 
Cette propriélé. occupant une superficie de 5o hectares, est limi. 

tée : att nord, par Rahou bel Haidaa ; A Vest, par ce dernier ; au suil 
par Ahmed bel Hahbchi, Djilali ould Hadda et Hadj M’Hamed Erraghi 
a louest, par Laanaia hen Ahmed et Mohamed bel Isaoui, tous de- 
meurant sur les lieux, douar Hasasna. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existc 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 
go safar 1337 (25 novembre 1918), homologuée. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat. 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2666 R. 
Suivant réquisition déposéc a la’ Conservation le 1°* avril 1926, 

Caid Bouamer ben Rahou, marié selon la loi musulmane, & dame 

Mansoura bent Djelloul, vers 1912, au douar et fraction des Hasasna, 
trihu des Qulad Ali, contréle civil des Zaér. y demeurant, 
agissant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de   
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El Hostali ben Rahou, son frére, marié selon la Joi musulmane, A 
dame Haddou bent Bouazza, vers 1900, au méme lieu, y demeurant, 

tous deux faisant élection de domicile en le cabinet de M® Bruno, 
avocat & Rabat, a demandé limmatriculation, en qualité de, copre- 
prittaire indivis par moitié, d’une propr-été dénommée « Oued el 

Meilha », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Smara », 
consistant cn terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu 
des Ouled Ali, fraction des Hasasna, sur la route de Camp Marchind 

a Merzaga et 4 3-km. environ & Vest de Camp Marchand. 
Cette propriété, occupant une superfici¢ de ro hectares, est limi- 

ltée au nord, par un ravin el au dela par le requérant ; A l’est, par 
Voned Meilha ; au sud, par Mohamed bel Horma, Abdelaziz bel -Aya- 

chi et Mustapha bel Hailaa ; 4 l‘ouest, par Mohamed bel Ayachi, tous 
deneurant sur les lieux, douar Hasasna. . 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d'adoul cn date 
du 3 haada 1338 (78 aotit 1920), homologué, aux termes duquel Harna- 

ni ben Hammou et congorts leur ont vendu ladite propriété, 
Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Requisition n° 2667 R. 
Suivant réquisition déposée a Ja Conservation le 1° avril 1926, 

Caid Rouamer ben Rahou, marié selon la loi musulmane, A dame 
Mansoura bent Djelloul, vers 1912, au douar et fractioh des Hasasna, 
tribu des Oulad Ali, contrdle civil des Zaér, y demeurant, 

agissanl en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de’ 
Cheikh Rahou ben el Hailaa, marié selon la loi musulmane 4 dame 
Stia bent Bouazza, vers 1905, au méme Leu, y demeurant, tous deux 
faivant élection de-domicile en le cabinet de M® Bruno, avocat 4 Ra- 
bal. a demandé Vimmatriculalion, en qualité de copropriétaire indi- 
vis par moitié, d'une propriété A laquelle it,a déclaré vouloir donner 
le nom de « El Maidem », consistant en terrain de culture, située 

contréle civil des Zaér, tribu des Ouled Ali, fraction des Hasasna, 4 

& km. environ au nord-est de Camp Marchand, entre ]'Ain Djorf et 
le marabout de Sidi Abdallah et & 2 km. 300 au sud- ouest de ce ma- 

Tabout. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi 

tée : au nord, par Je cheikh Rahou ben el Hailaa co-requérant , A 
lest, par Achour ben Hamadi, Mohamed hen Bouazza et Bouazza ben 
Djilali ; au sud, par Ahmed ben Lahsen, Mohamed hen Chafi et 
Abdallah’ ben Kaddour ; a V’ouest, par Bouazza ben Djilali, tous 
demeurant sur les. lieux, douar Hasasna. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur tedit 
immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
t2 ramadan 1344 (a6 mars 7926), homologuér 

Te Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2668 R. 
Suivant récruisition déposée 4 la Conservation le 1°" avril 1926, 

Mohamed hen (hafai Zaari, marié selon la loi musulmane, & dame 
Toto Brahim, vers 1906, aux douar et fraction des Hasasna, tribu des 

Ouled Ali, contréle civil des Zaér, y demeurant, faisant élection de 
domicile en le cabinet de M® Bruno, avocat 4 Rabat, a demandé Vim- 

matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle’ 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Azib Hajret Mouka », con- 
sistant en terrain de culture, située contrdle civil des Za@r, tribu des 
Ouled Ali, fraction des Hasasna, 4 8 km. environ au nord-est de 
Camp Marchand, entre le marabout de Sidi Abdallah, 1’ Ain Djouf et. 
a 2 km. environ au nord-est de cette derniére, 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi-. 
tée - au nord, par Abdallah ben Kaddour ; A l’est, par Bennacer ben 
Ahmed et Brahim ben Ahmed : au sud. par Mohamed ben el Ais- 

saoui ; 4 l’ouest, par Ahmed ben Lahsen et par la propriété dite « ET 
Maiden », réq. 2667 R., dont l‘immatriculation a été requise par le 
caid Bouamer hen Rahou et le cheikh Rahou ben el Hailaa, tous de- 

meurant sur les lieux, douar Hasasna. 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance,.il n’existe sur r Tedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 

12 ramadan 1344 (26 mars 1926), homologuée. 

Le Conservateur de la Proprigté Fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND,
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" Réquisition n° 2669 R. 
» Suivant réquisition: déposée A la Conservation le 1 avril 1ga6, 

Mohamed ben Chafai. Zaari, marié selon la. loi musulmane, A dame 
Toto Brahim, vers 1906,.aux douar et fraction des Havasna, tribu des 

Oulcd Ali, contréle civil, des Zar, y demeurant, faisant élection de 
domicile en le cabinet de:M® Bruno, avocat A Rabat, a demandé 1]’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Ain el Aroug TI », consistant 
ew terrain de culture, située contréle civil des Zaér, Ur:bu des Ouled 

Ali, fraction des Hasasna; & 6 km. environ de Camp Marchand, entre 
1’Ain Djouf et l’Ain Sbit et & 1 km. Soo environ d’Ain Djouf. 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, cst Uini- 

tée : au nord, par Mohamed ben el Miloudi, sur les Jieux, douar des 
Hasasna ; & lest, par Iles héritiers de Mohamed ben Abdesselam, 
représeniés par Abdallah ben Mohamed, sur les liewx, douar des 
Quled ben Dia ; au sud, par l’oued Mouilha ; & Mouest, par Mohamed 

ben el Aissaoui, sur les lieux, douar Hasasna précité, . 
Le requérant déclare,-qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 

et quil en est propriétaire en vertu d'une moulkia en date du 
ya ramadan 1344 (26 mars 1926), homologuée. 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

ROLLAND,. 

7 ’ | Réquisition n° 2670 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 1° avril 1926, 

Maali ben Abdallah Zaari, marié sclon la Joi musulmane, 4 dame 
Halima ‘bent Touazza ben Rahou, vers 1896 aux douar et ‘fraction 
des Hasasna. tril ‘des Ouled Ali, contrdle civil des Zaér, y demeu- 
rant, faisant élection de domicile en le.cabinet de M® Bruno, avocat 

‘& Rabat, a demandé Virmmatriculation, en qualité de propriétaire, 
‘d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de’: 
« Chabet Bir Ahmed ben Ali », consistant en terrain de culture, si- 

tuée controle civil des Zaér, tribu des Quled Ali, fraction des Hasasna, 
4 8 km. au nord de Camp Marchand, 4 3 km. environ au nord d’Ain 
Djorf et a 2 km. A Vouest de Sidi Abdallah. : 

_ Cette propriété, ogcupant une superficie de ro hectares, est limi- 
‘tée + au nord, par Rouazza ben Daoud ; A lest, par un ravin el au 
delA par Hamou ben Hamani et Bouameur ben Brahim ; au sud, par 

le cheikh Rahou ben Hailaa, tous demeurant sur les Jieux, douar 
Hasasna ; 4 l’ouest, par Thami Eouhenine. sur Jes lieux, douar Bra- 

choua. : 
Le requérant déclare, qu’’ sa counzissance, il n’existe suc [it 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propr.étaire en vertu d'une moulkia en date du 
12 Tamadau 1344 (26 mars 1926), homologuée. . 

Le Conservateur de la Propriité Foneiére & Rabat, 
. » ROLLAND. 

po, ' Réquisition n° 2671 R. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservatiom le 1 avril 1926, 

Maali ben Abdallah Zaari, marié selon Ja loi musulmane, & dame 
Halima bent Bouazza ben Rahou, vers 1896, aux «douar et fraclion 
des Hasasna, \ribu des Ouled Ali, contréle civil des Zaér, y demeu- 
rant, faisant électipn de domicile en Je. cabinet de M* Bruno, avocat 
a Rabat, a demtandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Hajret Mouka Tirs », consistant en terrain de culture, située con- 
tréle civil des Zaér, tribu' des: Ouled Ali, fraction des Hasasna, A 

7 km, environ au nord-est de Gamp Marchand. A 4 km. environ: au 
-sud-ouest de Sidi Abdallah et A 1 km. environ de l’Ain Djorf. 

: Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 
tée : au nord et & l’ouest, par Rahou ber el Hallaa ; 4 l’est, par 
Bouazza ben Daoud, tous deux demeurant sur les lieux, douar Ha- 
‘sasna ; au sud, par Voued Mouilha, ; 

Le requérant.déclare, qu’A sa’ connaissance, il n’cxiste sur edit 
‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
i2 ramadan 1344 (26 mars 1926), homologuée. 

Le Conservateur de la Propricté Fonciére & Rabat, . 
‘ ROLLAND.   

Réquisition n° 2672 R. 
Suivant réquisition d&posée 4 la Conservation le 1 avril 1926, 

Kadiri ben Azouz Zaari, marié selon Ja loi musulmane a dame Merier, . 
bent Habchi, vers rgo6, au douar des Ouled Dia, tribu des Ouled Ali, 
controle civil Ges Zaérs, y demeurant, faisant étection de domicile en 
Je cabinet de Me Bruno, avocat A Rabat, a demandé limmatriculation 
en qualité de propriélaire d'une proprils & laquel'te il, a ‘déclaré 
sculoir donner le nom de « Sidi Abdallah Wo», consislant en terrain 
‘le cullire, située conlréle civil des Zaérs, tribu des Ouled Ali, a 
10 kifomélres environ au nord-est de Canip Marchand et 41 kilométre 
environ iu sud du marabout de Sidi Abdal'ah. 

Celle propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
ice eu nord, par Larbi ben \zonz, El Ghazi ould Abdesselam hen 
freant of Mohamed Bouazza el ben Daou +a lest, par Bou Amor ben 
Bonazza, Abdallah ben Larbi ; au sud. par Mekki ben Alj et Ahdel- 
kader ben Djilani, tous demeurant sur les lieux, douar des Ouled 
Dia ; & Vonest, par une pisle el au delA par le cheikh Rahou ben 
Hiilaa. domeurant sur les liewrx, douar Hasasna. , 

Le requérant déclare qu'A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immevble wucune charge, ni aucun droit réel, actuel on éventuel 
cl qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés, 
en date du & joumada TI 1336 (ar mars rors), aux termes duquel Ben. 
M’Barek ben Smail et son frare Ismail, hii ont vendu ladite propriété, 

Le Conservalenr de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2673-R, ~ 
_ Suivant réquisition déposée, A la Conservation le 1 avril 1g26, 
Ratiri ben Azouz Zaari, marié selon Ia loi musulmane A dame Meriem 
bent Habchi, vers 1go6, au douar des Ouled Dia, tribu des Ouled Ali, 
contrdéle civil des Zaérs, y demeurant. faisant élection de domicile en 
le cabinet de M° Tirano, avocat A} Rabat, a demandé Vimmatriculation 
en qualilé de propriétaire d'une propriflé A laquelle jl a déclaré 
vowoir donner Ie nom de « Sahhb el Kerf », consistant en terrain de 
culture, sitnée contréle civil des Zaérs, irifm des Ouled Ali, & 12 km, 
a Vest, A Camp Marchand, entre Sidi AbdaTah et 1’Ain Sbit et 43 km. 
environ au nord de celte source. 

Celte propriété, occupant une superficie de to hectares, est ljimi- 
tée san nord, par Abdallah ben Mohamed et Mohamed ben Kaddour, 
sur Jes Tienx. douar des Ouled Dia : 4 Vest, par Kaddour ben Ali, de- 
meurant sur les tieux, douar des Ouled Dia, précité, Abdesselam hen 
Lahssen. snr les lieux, dowar Hasasna et par Mohamed ben Abhas, 
sur les Penux, douar Reguabe ; au sud, par Je caid Bou Amer ben 
Rahou, sur les lieux, douar Tasasna ; 4 Vouest, par Hamani ben Lar- 
bi ben Daoni. également sur Tes lieux, dovar des Ouled Dia. 

Le requérant déclare qu’a sa tonnaissence, il n’existe sur ledit 
immenuble oncime charge, ni‘ aneun droit réel, actuel ou éventuel, 
et qu’il en est propriélaire en vertu d'un acte dadoul, en date du 
fi Moharrem 1338 (1° octobre 19r9), homologué, aux termes duquel 
Lahsen ben Abdallah et son cousin Hamani ben Larbi Jui ont vendu - 
ladite parce’e, 

Le Conservateur de la Propritté Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. , 

Réquisition n° 2674 R. os 
Suivant réquisition déposéé A la Conservation Te ret avril 7924, 

Rouazza ben Miloudi Zaari, marié selon la loi musulmane A dame Tolo 
bent Mohamed, vers 1916, au douar Hasasna, tribu des Ouled Ali, 
conlrdle civil des Zaérs y demeurant, faisant lection de domicile en 
le cabinet de Me Bruno, avocal A Rabat, a domandé limmatriculation 
en qualtlé de propriétaire d'une propriété & laquelle il a déclaré vou- 
loir donner Je nom de « Talaa Rih », consistant en terrain de culiure, 
située contrdéle civil des Zaérs, tribu des Ouled Ali, & 5-km. environ 
au nord-est de Camp Marchand, 4 3 km. environ au nord de 1’Ain 
Djorf et A 2 km. environ au sud du marabout de Sidi Abdallah. . 

Celle propriété, occupant une superficie de 5 heclares, est Timi- 
{de : au nord et au sud,-par le cheikh Rahou hen Hailaa, sur les liewx, 
douar Tasasna : A lest, par un chemin et au del\ par Kadiri ben 
Azouz ben Daoni, sur les liewx. dowar Dia +A Vouest, par Bouazza ben 
Djilani, également sur les lieux, dowar Hasasna précité, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, actuel ou éventuel, 
st quill en est propriétaire en vertu d'une moulkia, en date du 14 
ramadan 1344 (26 mars 1926). homolognée 

Le Conservateur de la Pronristé Fanciére a Rabat, 
ROLLAND. 

yo
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Réquisition n° 2875 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation Je 1° avril raat. 

Bouazza ben Miloudi Zaari, marié selon Ja Joi musulmane A dame Toto 

bent Mohamed, vers 1916, au douar Hasasna, tribu des Owed Ali. 

contréle civil, des Zaérs y demeurant, faisant élection de domicile en 

le cabinet de M@ Bruno, avocat A Babat, a demandé Vimmiatriculation 

en qualité de, proprictaire d’une propriété a Jaquelle il a déclaré vou- 

‘loir donner le nom de « Sehb el Kerf II », consistant en terrain de 

culture, sitiéa contréle civil des Zaér, tribu des QOuled Ali, fraction 

des Hasasna, sur la route de Camp Marchand 4 Merzaga, & 5 km. en- 

yviron A l’est @e Camp Marchand et 4 3 km. environ 4 l’ouest de Ain 

Shit. 
Cette propriété, occupant me superficie de § hectares, est limi- 

iée : ay nord, par Mohamed ben cl Milondi ; a ‘lest, par le coid 

Bouamer ben: Rahou ; an sud, par Ahmed ben Larbi ; & louest. par 

Kaddour ber el Miloudi, tous demeurant sur les liewx, couar el 

_ fraction des Hasasna. 

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

immenble aucune charge, ni ancun droit réel, actuel ou éventuel, 
et qu'il en est propriétaire en verlu d'une moulkia en date dura 

ramadan 1344 (26 mars 1926), homologuée. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére tt + Rabat. 

a ROLLAND. 
‘ 
1 

Réquisition n° 2676 R. 
Suivant réquidition déposée 4 la Conservation Je 1 avril roati. 

Bouazza ben Djilali, marié selon Ja loi musulmanc, A dame Zineb 

bent Ahmed, vers 1896, au douar et fraction des Hasasna, tribu des 

Ouled Ali, contréle civi] des Za@r, y demeurant, faisant élection de 

domicile en le cabinet de M® Bruno, avocat A Rabat, a demandé Vim — 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle 
jl a déclaré vouloir donner le nom de « Oued Mouilha Tirs ». consis- 
tant en terrain de culture, située contrdle civil des Zaér, tribu des 
Ouled Ali, fraction des Hasasna, 4 7 km. environ au nord de Camp- 

Marchand et 41 km. environ & l'est de l’Ain Djorf. 
Cette propriété, occnpant une superficie de 10 hectares, est limi- , 

tée : au nord; par Lahssem hen Driss ; 4 lest, par Ahmed ben Lah- 
sen ; au sud,-par Je cheikh Rahou ben Hailaa, tous trois demeurant 
sur les lieux, douar Hasasna : 4 louest, par J’oued Mouilha. et au 
del par Ahmed ben Hadj Ali Ktiri Chergui, demeurant au douar 

Cheraga, tribu des Ouled Ktir, contréle civil des Zaér. 
Le roquérant déclare qu’) sa connaissance, i} n’cxisle sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, actuel ou évenliel, 
el qu'il en est propriétaire en vertn d’une moulkia en date du 19 ra- 
madan 1344 (a6 mars 1926), homologuée. 

Le Conservateur de la Propriéié Fonctére & Rabat. 
ROLLAND: 

Réquisition n° 2677 R. 
Suivant réquisition déposée A Ia Conservation Je 1? avril ro26. 

Bouazza ben Djilali, marié selon la loi musulmane, A dame Zineb 
bent Ahmed, vers 1896, au dowar et fraction des Hasasna, tribu des 
—Ouled Ali, contréle civil des Zaér, y demeutant, faisant élection de 
domicile en Je cabinet de M* Bruno, avocat 4&4 Rabat, a demandé Vim- 

matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle 
il a déolaré.youlgir donner le nom de « Tirs Sidi Abdallah », consis- 
tant en terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu des 

Ouled Ali, fraction des Hasasnaé, & 9 km. environ au nord-est de 
Camp Marchand entre 1’Ain Djouf et le marabout de Sidi Abdallah 
et A 2 km. environ au sud de ce marabout. 

Cetle propriété, occupant une superficie de to hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohamed ben Bouazza ; 4 I’est et 4 l’ouest par .e 
cheikh Rahou ben Hailaa ; au sud, par El Miloudi ben Chafai, tous 
demeurant sur les lisux douar Hasasna. ; 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, actuel on éventuel, 
el qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 12 ra- 
madan 1344 (26 mars 1926), homologuée. 

Le Conservateur de la Propristé Fonciére & Rabat. 
ROLLAND. 

Réquisition n° 9678 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1° avril r9a6, 

Kaddour ben Abdallah Zaari, marié selon Ja loi musulmane, 4 dame 
Toto bent Mehidi, vers 1896, au douar Mrachich, tribu des Ouled Ali, 
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contréle civil des Zaér y demeurant, faisant dlection de domicile en le 
cabinet de Me Bruno avocat A Rabat, a demandé l’immatriculalion, en 

qualité de propriétaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir 
douner le nom de « Mendar Sidi Abdallah », consislant en terrain 

de culture, située contrdle civil des Zaér, tribu des Ouled Ali, 2% 
12 km, environ de Camp Marchand et a 500 métres environ 4 Vest da 
marabout de Sidi Abdallah. 

Cette propriété, occupant ume superficie de 15 hectarés, est limi- 
ite au nord, par BE] Hassan ben Djelloul el Merchichi, sur les lieux, 
douar Mrachich : A Vest, par Ahmed ben M’Barek Revuebi, sur tes 

Hieux, douar Reguabe, par Mejoub ben el Ghazi Boudami, sur les 
lienx, dovar Ben Damou ; au sud, par wn ravin et au deld par le caid 
Bou Amer et Ahdelaziz ben Mohamed Reguebi sur les lieux,.douar 
Reguahbe ; 4 Vouest, par un chemin el au delA par Aji ben Redoutne 

Merchichi, sur les licnx, douar Mrachich précité, 
Le requérant déclare qu’h sa connaissance, il n’exisle sur ledit 

immenble aucune charge. ni aucun droit téel, actues ou éventuel, 
et qu'il en est propridaire en vertu d’une moulkia en date du ia ta. 
miadan 1344 (26 mars 1926). homologuée. 

he Conservaleur de la Propridté Fonciére a Rabat, 
. ROLLAND. 

Réquisition n° 2679 'R, 

Suivant réquisition déposée A la Conservalion le 1° avril 1926, 
Kaddour ben Abdallah Zaari, marié sclon la loi musulznane, 4 dame 
Toto bent Mehidi, vers 18%. au douar Mrachich, tribu des Ouled Ali, 
controle civil des Zaér y deruenrant, faisant élection de domicile cn le 
cabinet de M¢ Bromo avocat 4 Rabat, a demandé Vimmatriculation, «n 

qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle ii a déclaré vouloir 
donner le nom de « Biar Sidi. Abdallah », consistant en terrain de 
gulhire. silude contréle civil des Za@r, tribu des Ouled Ali, A 12 km. 
environ au nord-est de Camp Marchand et 4k 5oo métres environ du 
Tarabout de Sidi Abdallah. - 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est limi- 
{ée san nord, ‘par un ravin et au dela par Ahmed ben M’Barek Re- 
guahi. sur les liewx, douar Reguahe, et par Sliman ben Mohamed 
Doukali sur les lieux, douar des Ait Seghir ; A Vest, par Ben Daoud 
hen Bouazza sur les liewx, douar Pen Dia, Assou ben Mebidi sur tes 
Views. douar Mrachich, et par les héritiers de Ahmed ben Ali Seghiti, 
représentés par Mohamed ben Ahmed, du donar des Ait Seghir pré- 
cité + au sud par un chemin et au delA par Ghazi ben Abdesselam hen 
Daoui. du douar Dia, et par Larbi ben Azouz, sur les lieux, douar 
Reguahe ; 4 Vouest, par Mohamed hen Bouazza Merjichi, du douar 
Mrachich, -et par Abdelaziz ben Mohamed Reghi, sur les lieux, dowar 

Reguabe. , 
Te requérant déclare qu’h sa connaissance, jl n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni ancun droit réel, actuel ou éventuel, 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’tme moulkia en date du 12 ra_ 
madan 1344 (26 mars 1926), homologuée. , 

_Le Conservalenr de ia Propriété Foneiére a& Rabat, 
ROLLAND. 

; Réquisition n° 2686 R, 
suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 1° avril 1936, 

Hamou ben Hamani Zaari, marié selon la loi musulmane, 4 d*me 
Micha bent Ali, vers rgor, au douar Hasasna, tribu des QulJed Ali, con- 
tréle civil des Zaér y demeurant. faisant élection de domicile en le 

cahinet de M¢* Bruno, avocat \ Rabat, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de proprétaire, d’ume propriété A laquelle i] a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Raond Sidi Abdallah », consistant en terrain 

de culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Ouled Ali, A 10 km. 
environ au nord-est de Camp Marchand et 4.1 km. environ A l’ouest 
du marabout de Sidi Ahdallah, 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 
(ée : au nord, par le cheikh Ben M'Barek ben Larbi, sur les liewx, 
douar des Ouled Boubeker ; A Vest par le caid Bouamer ben Rahou~; 
an sud et a l’onest, par Abdesslam ben Lahssen et le cheikh Rahou 
ben Hailaa, tous trois demeurant sur les lieux, douar Hasasna. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immenblé aucune charge. ni aucun droit réel, actuel ou éventuel, 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date-du ra ra- 
madan 1344 (26 mars 1926), homologuée. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & "Rabat, 
ROLLAND.



Réguisition n° 2681 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservalion Je se avril r926, 

Hamou ben Hamani Zaari, marié selon Ja loi musulmane, 4 dame 

Aicha bent Ali, vers 1901, au douar Hasasna, tribu des Quiled Ali, con- 
tréle civil des Zatr y demeurant, faisant éleclion de domicife en le 
cabinet de Me Bruno, avocat A Rahat, a demandé Vimmatriculation, 

en quuité de propriétaire, d’une propridié A laquelle il a déclard vou- 
loir donner Je nom de « El Wajeb », consistant en terrain de culture, 

  

siluée contrdle civil des Zaér, tribu des Ouled Ali, fraction des Masas-_ 
na, i7 km, environ A lest de Camp Marchand et A 2 kin. environ do 
ViAin Shit. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares. est fimi- 
tée sau nord, par Et Hosseine ben Hamowu, sur les lieux. douar Re- 

guabe ; 4 Vest, par Bonazza ben Djilali, sur les Deux, donar Tlasasna, 

el par Abdelaziz ben Mohamed, du douar Reguahe ; au sud, par le 
cheikh Rahou ben el Hailaa, sur Jes eux, douar Hasasna ; ) Vouest, 

par Ali ben Hadj Ali. également sur les liewx donar Ben Damon, 

Le requérant déclare qu’A sa connnissance, il n’existe sur Iedit. 
immeuble aucune charge, ni aucun droit’ réet, actue) ou éventuel, 

et qu'il en est nropriflaire en vertu d’une moulkia en date du 1a ra- 
macan 1344 (26 mars 1926),. homologuée, 

Le Conservateur dela Propritté Fonciére & Rabat,’ 

ROLLAND. . 

Réquisition n° 2682 R. 
Suivant réquisition déposde 4 la Conservation le xf avril 1926, 

Abdelaziz ben Mohamed, marié selon la loi mustlmane a dame 
Yamena bent Djilali ben Abou, vers 1886, au douar Reguabe, tribu 
des Ouled Ali, conltréle civil des Zaérs, y demenrant faisant élection 

de domicile en Je cabinet de Me Bruno, avocat A Rabat, a demanlé 

Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété. laque le 
ila déclaré vouloir donner le nom de « Biar Sidi Abdallah H », con- 
sistant en terrain de culture, située contrdle civil des Zaérs, tribu des 
Ouled Ali, 4 12 km. environ au nord-esl de Camp Marchand et a 

room, § Jest dit marabout de Sidi Abdallah. 
Cette propricié, ocenpant une superficie de & ha., est limitée 

an nord, par un chemin ct au delA par le caid Bouamer hen 
Rahou, sur Jes liewx, dowar Flasasna ; A (est ef av sud, pat un ravin 

el au deli Kaldour hen Abdallah ; 4 Vouest. par Mohamed hen 

Pounzza, tous demeurant sur les lievx, donar Mrachich. 
Le tequérant déclare qu’’ sa connaissance. jl nexiste sur ledit 

immeuble ancnne charge, ni aucun droit rée}, actnel ou éventuel, | 
et quwil cn est propriélaire en verta d’une moutkia cn date du 
a2 ramadan 1344 (26 mats 1926), homologuée. mot 

Le Conservateur de la Prapri‘té Ponciére @ Rabat, - 
. ROLLAND. . 

Réquisition n° 2683 R. 
Snivant réquisition déposée & la Conservation le i" avril 1926, 

Maati ben Larhi Zaari, marié selon la loi musulmane i} dame M’barka. 

bent Lekbir, vers 1916, anx douar et fraction des Ouled Bouheker, tri-: 
bu des Ouled (li, contréle civil des Zatrs, y demeurant. faisant élec- 

tion de domicile on Je cabinet de Me Bruno, avocat & Rabat. a deman- 

dé Vimmatriculation en qualité de propriétaire Qune propriélé A 
Jaquelle il a déclaré vouloir. donner Je nom da « Mers el Kherouh »: 
consistant en terrain. de cullure, située controle civil des Zaérs, tribu 
des Ouled Ali, A to km. environ au nord-est de Camp Marchand ct. A 
a km. a Vouest du marabout de Sidi Abdallah. . 

, Celte propridié, orcupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ali ben Abdeslam, sur les liewx. douar Hasasna ; A 
Vest, par El Houari ben Larhi ; au sud, par Djilani ben M’Barek ; 
4 Vouest, par Rouahid ben. Wamani tous trois demeurant sur les liewx, 

douar des Ouled Boubeker, , . 
Le requérant déclare qu’& sa connaissance, il n’eviste sur Tedit 

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

et q“™iil en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
ta ramadan 1344 (26 mars 1926), homologude, 

Le Conservateur de la Propriglé Fonciére @& Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2684 R. . 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 1" avril 1926, 

Mohamed ben Zerga, marié sclon la Joi muasnimane & dame Aicha 
bent: Kaddour, vers rgot, aux douar ct fraction des Ouled RBoubeker, 
iribu des Ouled Ali, contréle civil des Zaérs, y demeurant, faisant 
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éleclion de domicile en Je cabinet de Me Bruno, avocat 4 Rabat, a 
demandé Vimmatriculalion en qualité de propriétaire d’une pro. 
priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Vers el Khe- 
roub IJ », consislant en terrain de culture, siluée controle civil des 

Zaérs, tribu des Ouled Ali, fraction des Ouled Boubeker, A 10 kim. en- 
viron au mord-est de Camp Marchand et 4 1 km. joo A Vouest du 
marabout de Sidi \bdallah. oe : 

Celte propriclé, occupant une superficio Ge 6 hectares, est limni- 
\ée tau nord, par Habib ben Habchi ; A I’est. par un chemin et‘au 
dela par le cheikh Abdelkader ben Bouazva ; au sud, par Taibi ben 
Bouazza ; 4 Vouest. par Bouwazza ben Kacem, tous demeurant sur Jes 
lieux, dawav des Ouled Boubeker. 

Le requérant Cé dave qu’h sa cormaissince, in existe sur ledit 
immeuble aucune charge, vi ancun droit rée?, actuel on éventuel, 
el qu'il en est propriflaire en vertu d’une moulkia en date du 
12 Tamadan 1344 120 mars 1926), homo!oguée. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2685 R. 
Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 1 avril 1936, 

Petlache ben Mohamed Zaari, marié selon la loi musulmane A dame 
Khadidja bent Hamou Brahim, vers 1896, aux douar et fraction des 
OQuled Boubeker, triby des Ouled Ali, contréle civil des Zaérs, y de- 
meurant. faisant élection de domicile en le cabinet de M® Bruno, 
avocat A Rabat, a demandé \’immatriculation qualité de pro- 
priétaire d'une propriété a laquelle il a déclaré vorlony donner le nom 
de « Mers el Kheroub If] », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil des Zaér, tribu des Ouled Ali, & 10 km. environ au nord. 
est de Camp Marchand, & 2 km. environ A Vouest du marabout de 
Sidi Abdallah. . 

Cetle propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
> au nom) et a Vouest, par Bouamer ben Bahia ; A lest, par un 

chemin et au deli par le cheikh Abdelkader ben Bouazza 3 an sud, 
par Lahbib hen el Habchi, tous demeurant au douar des Ouled Bou- 
beker. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance, il n ‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge. ni aucun droit réel, actnel ou éventuel, 
ct qu'il en est propridlaire en vertn d’une moulkia en date du 
ra ramadan 1344 (96 mars 1996), homologuéc, 

Le Conservatenr de la Proprigié Foneiére & Rabat, 
ROLLAND. . 

Réquisition n° 2686 R. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le re? avrit 1926, 

El Houari ben Larbi Zaari, marié selon la loi musulmane } dame 
Toto RBoutaib, vers tgo1, au douar des Ouled Boubeker, tribu des Ou- 
led Ali, contréle civil des Zaérs, y demeurant, faisant lection de 
domicile en le cabinet de Me Bruno, avocat A Rabat, a demandé 
Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété A 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Mers cl Kheroub IV D; 
consistanl en terrain de culture, située contrdle civil des Zaérs, vribu 
des Ouled Ali. fraction des Quled Boubeker, A ro km. environ au 
nord-est de Camp Marchand et & 2 km. environ 4 Vouest du imara- 
bout de Sidi Abdallah. ; . 

Celle propriété, occupant une superficie de = hectares, est limi- 
Iéc au nord, par AH ben Abdesslam el} Hassount, sur les eux, douar 
Hasasna ; A Vest, par Bou Amor ben Lekbir : ay sud, par Diani ben 
M'Barek et Ali ben Mokadem ;& Vonest, par Maati ben Larbi, tous de- 
metirant stir Jes ligux, douar des Owed Roubeker. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immenvhle ancune charge, ni auctn droit réel, actuel on éventuel, 
et qu'il en esl propriélaire en yverta d’une moulkia en date du 
ra tamadyen 1344 (26 mars 1926), homolognée. , 

Le Conservalenr de la Pronriété Fonciére a Rabat, 
ROLLANT). 

Réquisition n° 2687 R, 
Snivant réanisition déposée A la Conservation Te 1 avril ran6 

Mohamed ben Rouazza, marié selon la lot musuimane A dame Toto 
vers 1916, au donar Mrachich, tribu des Ouled Ali, contrdéle civil des Zaérs, y demeurant, faisant “ection de domi- vile en le cabinet de Me Bruno, avocat A Rabat. a demandé Vimmatri- culation en qualité de propriétaire dune propriété 4 laquella il a: aé- claré vouloir donner le nom de « Stdi Abdallah Tirs », consistant en 

terrain de culture, situé contréle civil des Zaérs, trib des Ouled Ali,
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dro km, environ au nord-est de Camp Marchand, 4 roo métees en- 

yiron au nord du marabout de Sidi Abdallah. 

Celle propriéié, occupant une superficie de 6 hectares. est limi- 

-tée + au nord, par Abdelaziz beu Mohamed, sur les Teux. dona: 

Reguabe : 4 Vest, par Kaddour ben Abdallah, sur les lieux, douar 

Mrachich ; au sud, par une piste et au delA par Larbi ben Azouz 

sur les lienx, douar Reguabe précité ; a Vouest, par une piste con huis 

sant 4 Sidi Belkacemm el au dela par le caid Bouamer ben Rahou, sur 

les Jiewx, douar Hasasna. 
Le requérant déclare qu’h sa connaissance, i] mexisle sur bedi 

immenble aucune ‘charge. ni aucun droit réel, actuel ou Gventuel, 

et quiil en est propriélaire en vertu d'une moulkia, en dale du 
12 ramadan 1344 (26 mars 1926), homologuée. 

. Le Conservaleur de la Propriété Foneiere a Fabat, 
ROLLAND. 

t 

Réquisition n° 2688 R. 
Suivant réquisition déposée a Ja Conservation Je i? avr 1926, 

Taibi ben Bouazza el Boubekraoui, marié selon la loi musulinane. it 

dame ‘folo bent Hanina. vers rgi6. aux douar et fraction des Quled 

Boubeker, tribu des Ouled Ali, contrdéle civil des Zaér, y demeurant, 
faisant. élection de. domicile en le cabinet de M® Bruno, avocat 4 Ra- 
bat, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriélairc, d-une 
propr.été A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Sitti 
AbdecNah II », consistant cn lerrain de cullurc, située contréle civil 
des Zatr. tribu des Ouled Ali. fraction des Ouled Boubeker, 4 12 km. 

environ au nord de Camp Marchand et 4 1 km. & Vouest du mara- 

bout de Sidi Abdallah. 
Colte propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est | - 

ice > an nord, par Ali ben Bennaceur, Mohamed hen Zergi et Bouayy: 
ben cl Bsir, tous demeurant sur les lieux, douar des Onled Bov- 

“hbeker ; & Vest, par une piate el au dela par le caid Pouainer ben 

Rahon ; an sud, par Ali ben Abbou, tous deux demeurant sur le 
lieux, donar Hasasna ; A J‘ouest, par Bouazza ben Ali el Hassani, sur 
les lieux, douar Hasasna, et par Abderrahman ben ec] Bsir et Ahmed 
ben Bennaceur, demeurant sur les lieux, douar des Ouled Boubeker. 

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

et qu’il en est propriétaire en verlu d'une moulkia en dale du 
v2 ramadan 1344 (26 mars 1926), homologuée, 

Le Conserviteur de ia Propriété Foneiére a Rabat. 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2689 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le re aveil rg, 

Abdelkader ben Bouazza Zaari, marié selon Ja Idi musulmane. i 
dame Fatima bent Bouazza, vers 1912, au douar des Ouled Bouhbeker, 
tribu des Oulcd Ali, contréle civil des Zaér, y demeurant, fatsant 

élection de domicile en te cabinet de Me Bruno, avocat 4 Rabat, a 
demandé Vimmatriculation, em qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété & laquelle il a’ déclaré vouloir donner Je nom de « Haoud 
Mekhla », consistant en terrain de culture, siluée controle civil des 
Zar, tribu des Ouled Ali, & 12. km. environ au nord-est de Camp 
Marchand et’a' x km. 5oo au nord du marabout de Sidi Abdallah. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 

tée : au nord, par un ravin et au deli par M’Hamed hon Tribi el 
Aazouzi, sur les lieux, douar des Ouled Azouz ; 4 Vest, par un raven 
et au dela par Abdelaziz ben Mohamed et Rou Abid ben Mamoun. 
sur les licux, douar Reguabe ;,au sud, par le caid Bouamer hen 
Rahou, sur Jes liewx, douar Hasasna ; 4 l’ouest, par un chemin et 

au delA par Bouamer hen Lekbir, également sur les Jieux, douar des 

Ouled Boubeker. . 
Le requérant déclare, qu’d sa connaissance. il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel aciuel ou éventuel 

et qu'il om est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
12 Tamadan 1344 (26 mars 1926), homologuéc. 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2690 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1° avril ro26. 
Lahsen ben Driss Zaari, marié selon la joi musulmane, 4° dame 
M’Rarka bent Baiz,. vors 1991, aux douar et fraction des Hasasna, 

tribn des Oulcd Ali, contrdle civil des Zaér. y demenrant, faisant   

éleclion de domicile cm le calynet de M° Bruno, avocat a Rabat, a 

demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

pricté & laquelle if a déclaré vouloir donner le nom de « Fedaden 

Oned Mouilha », consistant en terrain de culture, située contrdéle 

civil des Zaér, tribu des Ouled Ali, fraclion des Hasasna; 4 7 km. en- 

yiron au nord de Camp Marchand ct & 1 km. Soo environ A Vouest 

de V'Ain Djorf. 

Cetle propriélé, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 

lée : au nord et A Vest, par le cheikh Rahou ben Hailaa ; au sud, par 

Bouazza ben cl Djilani, tous deux demeéurant au douar Hasasna ; a 

louesl, par loued Mouilha. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou ‘ éventuel 

cel qu’il en est. propriétaire cn vertu d'une moulkia en date du 

m2 ramadan 1344 (26 mars 1926). hornologuée. 

Le Conservaleur de ia Propriété Fonelére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réguiciticn n° 2697 R. 
Suivant réquisition déposce i Ja Conservation le 1° avril 1926, 

Ahmed Bennaceur Zafri, marié selon la loi musulmanc, 4 dame 
M'Barka bent Bouazza, vers 1886, aux douar ect fraction des Ouled 
Joubeker, tribu des Ouled Ali, y demeurant, faisani élection de 

domicile en Je cabinet de M* Bruno, avocat a Rabat, a demandé 
Limmuatriculalion, en qualité de proprictaire, d'une propriété A la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Mers el Kharroub », 
consisiint en terrain de culture, située coniréle civil des Zaér, tribu 

des Ouled Ali, fraction des Ouled Boubeker, 4 10 km. au nord de 
Camp Marchand et A 2 km. &.Voues! de Sidi Abdallah. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par El Fatrni hen Mohamed ; & Vest, par Ali Renna. 

ceur ; au sud, par Taibi ben Bouazza ; A louest, par Djilali ben 
M'Barek, tous demewrant sur Jes icux, douar des Ouled Boubeker. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n‘existe sur ledit 
immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriétaire en vertu d'une moulkia en. date du. 
w ramadan 1344 (26 mars 1926), homologucée, . 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére a& Rabat, 
ROLEAND. 

Réquisiticn n° 2692 R. 
suivant réquisition déposée i la Conservalion le 1 avr] 1926, 

Assou ber Mehidi el Alioui, marié selon Ja loi musulmane, A dame 
Hadda bent BRouazza, vers rgor, au douar Mrachich, tribu des Ouled 
Ali, contrdle civil des Zaér, y demeurant. faisant élection de domicile 
én le cahinet de M* Bruno, avocat 4’ Rabat, a dermandé Vimmatricu- 
lation en qualité de propridtaire, d’une propriété & laquelle il a 
déeclaré vouloir donner Je nom de « Sidi Abdallah, III », consistant 
en lerrain de culture, située contrdle civil des Zaér, tribu des Ouled 

Ali, 4 1y km, environ au nord-cst de Camp Marchand, & 1 km. a 
Vest du marabout de Sidi Abdallah. ‘ 

Ceile propriété, occupant une superficie de to hectares, est limi- 
tee : au nord, par Kaddour ben Abdellah ; Vest, par El Hassen ben 
Abdallah cl Mrachichi, Ahsen ben M’Barek et Fl Hassan ben Djel- - 
loul. tous demeurant sur les liewx, douar Mrachich ; au sud, par un 
chemin el par El Ghazi ben Abdesslam, sur les lieux, douar des Ou- | 
led Dia ; A Vouesl, par Kaddoue ben Abdallah, sur les lienx, douar 
Mrachich, et. par Ben Daoud ben Bouazza Bendaoui, également sur 
les lieux, douar des Ouled Dia. . : 

Le requéramt déclare. au‘i sa connaissance, il n’existe sur ledit 

  

immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
cl qu'il en est propridlire en vertu d’une moulkia on dale du 
13 rejeb 1338 (2 avril 1920), homologuée. 

Le Conscrratear de ia Propriété Fonciére & Rabal, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2693 R. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 1° avril 1926, 

Mohamed beuw Kaddour el Alioui, marié selon la loi musulmane, A 

dame Toto bent cl Hossein, vers 1920, au douar des Ouled Dia, trvbu 

des Ouled Ali, conLréle civil des Zaér, y demeurant, faisant élection 
de domicile en le cabinet de M® Bruno, avocat A Rabat, a demandé 

Iimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A la- 
quelle ila aéclaré vouloir donner le nom de « Oued Meilba », cone
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‘sistant en terrain de culture, située controle civil des Zaér, iribu des 
Ouled Ali, A 8 km. environ & l’est de Camp Marchand, 4 2 km. envi- 
ron 4 lest d’Ain Djorf et A « km. 500 au nord de Il’Ain Sbit. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 heclares, est com- 
posée de deux parcelles, limitées : 

Premiére ‘parcelle ; au nord, par Abdallah ben Mohamed ben 
Abdesslam, sur les lieux, douar des Ouled Dia, et par El Kbir ben 
Chafri, sur Jes lieux, douar Hagasna ; 4 l’est, par Mohamed bel Hadj 
el Bendaoui, sur les licux, dovar des Ouled Dia ; au sud, par le 
cheikh Rahou ben Hailaa, sur les lieux, douar Hasasna ; 4 l’ouest, 
par l’oued Mouilha et par Djilali ben Thami ben aitbi. ézalement 
sur les lieux, douar Ouled Bou Taib ; 

_ Deuxriéme parcelle : par le caid Bouamer hen Rahou, douar 
Hasasna ; A lest, par El Hossein ben Hammou, douar Reguabe ; au 
sud, par Ali ben Miloudi el Bendaoui et par Mohamed ben Hadj el 

Bendaoui, tous deux demeurant sur Jes lieux, douar des Ouled Dia; 
A l’ouest, par un chemin et au delA par Miloudi ben Chafri, du 
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de domicile en le cabinet de Me Bruno, avocat 4 Rabat, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a+la- 
quelle il a déclaré vouloir donner Je norm de « Hajret Mouka II », eon- 
sistant en terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu ‘des 

Ouled Ali, fraction des Hasasna, A 9 km. environ au nord-est de - 
Camp Marchand, entre Ain Djorf et le marabout de Sidi Abdallah et 
a 2 km. environ au sud de ce marabout. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée ; au nord, par Rahou ben Hailaa ; 4 Vest, par Mohamed ben Cha- 
fai ; au sud, par Mohamed ben Laissaoui ; 4 Vouest, par Bouazza 
ben el Bjilali et Rahou ben Hailaa, tous demeurant sur les lieux, 
douar Hasasna. . 

Le requérant déclare, qu’a. sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel oun éventue] 
et qu'il en est propridtaire en vertu d'une inoutkia ea date du 
ra ramadan, 1344 !96 mars 1996), homologuée, 

Le Conservdteur de la Propriété Fonciére & Rabat, ~>.. douar Hasasna. ; 
: . : . : ROLLAND. ~~ le requéraut déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit ‘ ON. 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel: ou éventuel , sores ° ws date du Réquisition n° 2697 R. ef qu’il cn est propriétaire en vertu d’une moulkia = en 
a2 kaada 1589 (28 juillet rgz1), homologuée. 

Le Conscrvaieur de la Propriété Fonciére & Rabat, | 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2694 R. 
' Suivant réquisition déposée X la Conservation le 1 avril 1926, 

Abdellah ben Kaddour Zaari, marié selon la loi musulinane, 4 dame 

Rekia bent ben Daho, vers 1923, aux douar et fraction des Hasasna, 

tribu des Ouled Ali, contrdéle civil des Zaér, y demensant, faisant 
éleclion de domicile en le cabinet de M® Bruno, ayocat & Rahal. a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’unc pro- 
priété. & laquelle il a déclaré voulcir donner le nom de « Haouz 

Hajret Mouka », consistant en terrain de culture, située contréle civil 

des Zaér, tribu des Ouled Ali, fraction des Hasasna, 4 & krn, environ 
au nord-est de Camp Marchand, 4 3 km. environ au sud du mara- 
bout de Sidi Abdallah et entre Ain Djorf et ce marahboul. 

Cetie propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord et a l’est, par le cheikh Rahou ben Hailaa ; au sud, 
par Mohamed ben Chafai ; 4 l’ouest, par ce dernier et le caid Boua- 
mer ben Rahou, tous demeurant sur les lieux, douar Hasasna. 

Te requérant déclare, qu’i sa connaissance. il n’existe sur ledit 
Ammeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 

ra ramadan 1344 (26 mars 1926), homologuée. 
, Le Conservalear de la Propriété Fonecitre & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2695 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 1 avril 1926, 

Larbi ben Bouazza Zaari, marié selon la loi musulmane, 4 dame 
Zohra bent Ali, vers 1g23, aux douar et fraction des Hasasna, tribu 
des Ouled Ali, contréle civil des Zaér, y demeurant, faisant élection 
de domicile en le cabinel de M* Bruno, avocat 4 Rabat. a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A Ia- 
quelle il a déclaré vouwloir donner Je nom de « Hajrel Mouka », con- 
sistant en terrain de culture, située contrdéle civil des Zatr, tribu des 

Ouled Ali, fraclion des Hasasna, & 8 km. environ au nord-est de 

Camp Marchand et 4 km. a Vest d’Ain Djorf, - 
‘ette propriété. occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

Lota nord ct & Vouest, par Bouazza ben Daoud ; 3 L’est, par 

“bined ben Laksen cel Alrmed ben Larbi ; au sud, par Mohamed hen 

Laissooni. tous demovrant sur les lieux, douar Jlasasna. 
Le rejuérant déclare, qu’d sa connaissance, i] n’existe sur ledit 

immeubls ayecune cliarge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il cn est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
‘ya ramadan 1344 (26 mars 1926), homologuée. . ; 

Le Conservatear de la Propriété. Fonciére & Rabat, 
- ROLLAND. 

Réquisition n° 2698 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 1 avril 1926, 

Ahmed ben Lahsen Zaari, marié selon la loi musulmane, 4 dame 
Fatma Smaalia, vers 1901, aux douar et fraction des Hasasna, tribu 

des Ouled Ali, contréle civil des Zaér, y demeurant, faisant lection     

Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation Je 1° avril rg2b, 
Larbi ben Avouz Zaari, mariéd sclon la loi musulmane, & dame Qum 
el Aid bent Abiued, vers 1886, aux douar ct fraction des Hasasna, 
tribu des Onled Ali, contréle civil des Zaér, vy demcurant, faisant 
élection de domicile en le cabinet de Me Bruno, avocat 4 Rabal, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propri¢taire, d’une pro- 
priélé & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Tirs Sidi 
Abdellah », consistant en terraim de culture, située contrdle civil des 
Zaér, tribu des Ouled Ali, fraction des Hasasna, A 12 km. environ au 

_nord-est de Camp-Marchand et & 160 matres A Vest de Sidi Abdallah. 
Celte propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est -limi- 

tée : au nord, par El Kadiri ben Azouz, sur les lieux, douar des . 
Ouled ben Daoui ; & l'est, par une piste et au dela par les hériticrs 
de Bouazza ben Kaddour el Mrachichi, représentés par Mohamed 
ben Bouazza et par Kaddour el Merchichi, tous deux demeurant au 
douar Mrachich ; au sud, par.El Ghazi ben Abdesslam, sur les lieux, 
douar des Oulcd Dia ; A l’ouest, par Rahou ben Hailaa, également 
sur les lieux, douar Hasasna. 

Le requérant déclare, qu’) sa connaissance, j] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire cn verlu d’une moulkia en date du 
ra ramadan 1344 (26 mars 1926), homologuée. : 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciere & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisiiion n° 2698 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation ty 1? avril 1926, 

Ahmed ben M’Barek Zaari, marié selon la loi musulmane, A dame 
Merrakchia bent Baiz, vers 1921, aux douar et fraction des Reguahe, 
tribu des Ouled Ali, contréle civil des Zaér, y deineurant et faisant 
élection de dornicile en le cabinet de M* Bruno, .avocat & Thabat, a 
demandé Vimmatriculation, em qualité. de propridtaire, d’une pro- 
pricté A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Mers el 
Gouaouda », consistant en terrain do culture, située controle .civil 
des Zar, tribu des Ouled Ali, fraction des Reguabe, & 72'km. environ 
au nord-est de Camp Marchand et A 2 km. a l'est de Sidi Abdallah. 

Cette propriété, occupant une superficie de +0 heclares, est limi- 
tée : au nord, par Slimane ben Mohamed Doukkali, sur les lieux, 
douar des Ait Seghir ; & Vest, par Mejdoub hen el Ghazi, sur les 
Hiewx, douar des Ouled ben Damnan 3 au sud, par un ravin ct au 
dela par Kaddour ben Abdallah ; A louest, par Kaddour ben Abdal- 
lah, susnommé, tous deux demeurant sur Jes lienx, deuar Mrachich. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance. il” neviste suc ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droil téel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en dale du 
r2 ramadan 1344 (26 mars 1926), homologuéc. 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2699 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Je 1° avril r926. 

Ben Kaseou ben Redouane Zaari, marié elon la loi musulmanr, A 
dame Izza bent Ali Raghbia, vers rgo6, au douar Mrachich, tribu 
des Ouled Ali, contréle civil des Zaér, y demeurant, faisant Aection
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de domicile en le cabinet de M* Bruno, avocat A Rabat, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de proprictaire, d’une propriété a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Tirs Sidi Abdellah 
II », consistant en terrain de culture, située contréle civil des Zaér, 
tribu des Oulad Ali, fraction des Mrachich, A 12 km. environ au 
nord-est de Cdmp-Marchand et A 1 km. environ A l’est de Sidi 
Abdallah. _ 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limni- 

tée : au nord, par Thami ben Cha‘ai el Hassanni ; A Vest, au sud et 
A l'ouest, par le chetkh Rahou ben Hailaa, tous deux demeurant sur 

les lieux, douay Hasasna. 
Le requérapt déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble augune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
et qu’il en est proprigtaire en vertu d’une moulkia en date du 

12 ramagan 1344 (26 mars 3926), homologuée. 

a . Le €onservaleur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

Réquisition n° 2700 R. 

ROLLAND. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 1° avril toss, 

Fatmi ben Mohamed Zaari, marié selon la loi musulmane, 4 dame 
Toto Hadou bent $i Lahssen, vers rgi1,,au donar des Ouled Boubc- 

ers “trib deb Ded “Ali, contidle civil des Zaér, y demeurant, fai- 
gant élection de domicile en le cabinet de M° Bruno, avocat 4 Rabat. 
a demandé l‘immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété a laquelle il a déclaré touloir donner le nom de « Bir Ahmed 
ben Ali II », consistant en terrain de culture, siluée contréle civil des 

Zaér, tribu des Ouled Ali, A 11 km. environ au nord de Camp-Mar- 

chand et & a km. environ 4 l’ouest du marahout de Sidi Abdallah. 
Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Bou Amor ben Brahim, demeurant an douar des 

Ouled Boubeker et par Jes héritiers de Homane ben Dane, représen- 
tés par Hamou ben Hamani, sur les lieux, douar Hasasna ; & Vest, 
par M’Barek ben Larbi, sur les lieux, douar des Ouled Boubeker ; au 
sud, par les héritiers de Hamane ben Dane susnommés ; a louest, 
par un ravin et au delA par Maali ben Abdallah, demeurant sur les 
lieux, douar Hasasna précité. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel: actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'une moulkia en dale du 
1a ramadan "1344 (26 mars 1926), homologuée. ‘ 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND, 

Réquisition n° 2701 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 1° avril 1926, 

Djilani ben M’Barek ‘Zaari, marié selon ta Joi musulmane A dame 
Toto Bouazza, vers 1896, au douar des Ouled Boubeker, tribu des 
Ouled Ali, contréle civil des Zaér, y demeurant, faisant élection de 
domicile en le cabinet de M® Bruno, avocat A Rabat, a demandé l'im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Mers El Kheroub V », con- 

sistant en terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu des 
Ouled.: Adiy-& -e@-4m.é environ au nord-est de Camp-Marchand et 4 
2 km. au nord du marabout de Sidi Abdallah. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est Himi- 
tée : au nord,.par Maati ben Larbi et son frére El Houari ; & lest. 
par Ali ben Mokadem ; au sud, par Mohamed ben Larbi et Bouazza 
ben Qacem ; A Vouest; par Larbi ben Caid, tous demeurant sur les 
lieux, douar des Quled Boubeker. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et gu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
13 ramadan 1344 (26 mare 1926), homologuée. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare 4 Rabat, 
ROLLAND. 

‘Réquisition n° 2702 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation jé i" svril 1926, 

El Mejdoul ben el Ghazi, marié selon Ia loi musulmane A dame Meli- 
kia bent Mohamed, vers 1886, au douar des Ouled Sidi ben Damou, 
liibu des Ouled Ali, contréle civil des Zaér, y demeu.ant et faisant 
élection de domicile en Je cabinet de M° Bruno, avccat 4 Rabat. a 

1 

BULLETIN OFFICIEL 

  

849 
a   

demandé J’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priélé & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Mers el 
Gouaouda IT », consistant en terrain de culture, située contréle civil 
des Zaér, tribu des Ouled Ali, 4 12 km. environ au nord-est de Camp 
Marchand et A 50 métres A l’est du marabout de Sidi Abdallah. 

Cetie propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Lahssane ben Djelloul, sur les lieux, douar Mra- 
chich et par Mohamed ben Damou, sur les lieux, douar des Ouled 
ben Damou ; A Jest, par Hamou ben Baiz et Said bel Hadj Djilani, 
tous deux demeurant au douar des Ouled Berka, fraction des Me- 
rakchia, tribu des Ouled Ali, contrdle civil des Zaér ; au sud, par 
Sliman ben Mohamed Doukkali, demeurant sur les lieux, douar des 
Ouled Seghir, et par les hériliers de M’Barek ben Ahmed, repiésen- 
tés pac Ahmed ben M’Barek, demeurant ‘sur les Heux, donar Re- 

guabe ; 4 Vouest, par Kaddour ben Abdallah, égalemert sur les 
lieux, douar Mrachich. 

Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
12 ramadan 1344 (26 mare 1926), homologuée. 

Le Conservateur de in Propriété Foneiére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2703 R, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je i avril rga6, 

Rou Amor ben Brahim, marié selon la loi mu3ulmane, A dame 
Hadda bent Habchi, vers 1917, au douar des Ouled Bouheker, tribu 
des Quled Ali, contréle civil des Zaér, y demeurant, faisant éleclion. 

de domicile en le cabinet de M® Bruno, avocat A Rabat, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propri¢taire, d’une propriété A la- 

quelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Bir Ahmed ben Ali 
Il », consistant en terrain de culture, située contrdle civil des Zaér, 
tribu des Ouled Ali, A 10 km. environ au nord de Camp-Marchand 
et 4 3 km. A Vouest du marabout de Sidi Abdallah. 

Celte propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Hamou ben Dane ; A l’est, par Maali ben Hamadi, 
lous deux demeurant sur les lieux, douar Hasasna ; au sud, par 

Fatrni ben Mohamed, sur les lieux, douar des Ouled Boubeker ; & 
Vonest, par un ravin ct au delA par Bouazza ben Daoud et par Maati 
ben Abdallah, tous deux demeurant également sur les lieux, douar 
Hasasna précité. | 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriéiaire en vertu d’une moulkia en date du 

12 ramadan 1344 (26 mars 1936), homologuée. - 
Le Conservgteur de la Propriété Foneciére & Rabat, 

ROLLAND, 

Réquisition n° 2704 R. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le x" avril 1ga6, 
Said ben Azouz, marié selon la loi musulmane, A dame Toto bent 
M’Rarek, vers 1916, au douar des Ouled Boubeker, tribu des Ouled 
Ali, contréle civil des Za#r, y demeurant, faisant élection de domicile 
en Ie cabinet de M° Bruno, avocat A Rabat, a demandé l’immatricula- 
tion, en qualité de propriétairc, d’une propriété & laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Mers el Kheroub VI », consistant 
en terrain de culturc, située contréle civil des Zaér, tribu des Ouled 
Ali, & 10 km, au nord de Camp-Marchand et A 2.km. environ A 
l’ouest du marabout de Sidi Abdallah. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 heetares, est limi- 
tée : au nord, par M’Hamed ben Kaddour, demeurant au douar Gues- 
sissat, tribu des Quled Mimoun, contréle civil des Zaér ;: A lest, par 
Bou Abid ben Hamani ; au sud, par Fatmi ben Mohamed ; A Vouest, 
par Kaddour ben Brahim, tous trois demeurant sur les liewx, dovar 
des Ouled Bouheker. ‘ 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, {l n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actus! ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
12 ramadan 1344 (26 mars 1926), homologuée. . 

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

’



Réquisition n° 2705 R. . 

ot Suivant réquisition déposée A la Conservation le 1 avril 7926, 

Abdesslam ben Lahssen, marié selon la joi musulmane, 4 dame 

Hadda bent Bettache, vers 1906, au douar Hasasna, lribu des Quled 

Ali, contréle civil des Zaér, y demeurant, faisant élection de domicile 

en le cabinct de M® Bruno, avocat ) Rabat, a demandé ]’immatricu- 

Jation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a 

‘déclaré vouloir donner le nom de « Haoud Naqqa », consistant en 

terrain de culture. située contréle civil des Zaér, tribu des Ouled 

Ali, 42 12 km. environ au nord-est de Camp-Marchand, el & a km. 

environ & Vouest du marabout de Sidi Abdallah, 
"Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 

tée - au nord, par Hamou ben Hamani ; A Vest et au sud, par le 

caid Bouamer ben Rahou et par Thami ben Chafai ; 4 l’ouest, par 

Je cheikh Rahou ben Hailaa, tous demecurant sur les lieux, douar 

Hasasna. . . 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d'une moulkia en date du 

ta rarnadan 1344 (26 mars 31926), homologuée. 

, Le Conservaleur de la Propriété Foneiére & Rabat, 

ROLAND. 

Réquisition n° 2706 R. 

Suivanl réquisition déposée A la Conservation le 1 avril 1926, 

Bouazza ben Daoud, marié selon Ja loi musulmane, 4 dame Rekia 

bent Abdelkader, vers 1916, aux douar et fraction des Hasasna, tribu 

des Ouled Ali, contréle civil des Zaér, y demeurant, faisant élection 

de domicile en le cabinet de M*® Bruno, avocat A Rabat, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A Ja- 

‘quelle i] a déclaré vouloir donner le nom de-« Sehb Bir Ahmed ben 

Ali », consistant en terrain de culture, siluée contrdle civil des Zaér, | 

tribu des Ouled Ali, fraction des Hasasna, 4 12 km. environ au nord 

de Camp-Marchand et & 3 km. & Vourst de Sidi Abdallah. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 

‘tée : au nord, par Thami el Bouhinine, demeurant au douar Bra- 

choua, tribu des Ouled Mimoun, contréle civil des Zaér, par El 

Ayachi ben Haddi, douar des Ouled Lila, méme tribu, et par Dyilali 

ben Salah, douar des Ouled Salah, méme tribu ; 4 J’est, par Hamou 

ben Hamani et Maati ben Abdallah ; au sud, par un ravin et au 

deli par Hamou hen Hamani, tous trois demeurant, sur Jes lievx, 

déuar Hasasna ; ) louest, par Thami el Bouhinine susnommeé. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d'une moulkia en date du 

ta ramadan 1344 (26 mare 1926), homologuée. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a@ Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2707 R. 

Suivant réquisilion déposée A la Conservation Te 12° avril 1926, 

Mohamed ben Bouazza, marié selon la loi musulmane, A dame Hadda 

bent Ahmed ben Larbi, vers 1896, au dovar Hasasna, tribu des Ouled 

Ali, contréle civil des Zaér, y demeurant, faisant élection de domicile 

én le cabinet de Me Bruno, avocat A Rabat, a demandé Vimmatricu- 

Yation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a Jaquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Hajret Mouka UI », consistant 

en terrain de culture, située controle civil des Zaér, tribu des Ouled 

Ali, 4 9 km. environ au nord-est de Camp-Marchand, entre VATo 

Djorf et le marabout de Sidi Abdallah et & 2 km. environ de ce mara- 

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

ig : au nord, par Rahou ben Hailaa et par les hériticrs de Hamadi, 

représentés par Maati ben Hamadi ; 4 Vest et & l’ouest, par Rahou 

ben Hailaa susnommé ; au sud, par Bouazza ben Djilani, tous de- 

tmeurant sur les lieux, douar Hasasna. 7 

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

et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 

ra ramadan 1344 (26 mare 1926), homologuée. 

Le Conservateur de la Pronriété Fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 
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N° yob au 4 mat 1920, 

Réquisition n° 2708 R, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 1° avril 1926, 

Mohamed ben Ahmed, dit Ben Miloudi, marié selon la loi musul- 
mane & dame Toto bent Benjlel, vers 1886, au douar Wasasna, tribu 
des Ouled Ali, contréle civil des Zaér, y demeuranl, agissanl cn son 
nom personnel et comme copropriétaire indivis de son frére Benna- 
ceur ben Ahmed, marié selon la loi musulmane, 4 dame Toto bent 

Ali, vers 1896, au méme lieu, y demeurant, tous deux faisant élec- 
liom de domicile en- le cabinel de Me Bruno, avocat 4 Rabat, a de- 

mandé l’immatriculation, en qualité de -copropriétaire indivis par 
parts égales, d’unec propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Hajrat Mouka IV », consistant en terrain de cultur:, 

située contréle civil des Zaér, tribu des Ouled Ali, A 9 km. environ 
au nord de Camp-Marchand, entre 1’Ain Djorf et le maral:s1:: de Sidi 
Abdallah et & 2 km. envire.a de ce marabout. 

Cetle propriété, occupant une superficie de ro hectares, est liani- 
tée : au nord, par Rahou ben Hailaa, sur les lieux, douar Hastepa ; 
a Vest, par Djilali ben Hassini, sur les lieux, douar des Ouled Di si 
au sud, par Mekki ben Ahmed et Mohamed ben Aissacui ; 4 Vouest, | 
par Mohamed hen Chafai, tous trois demeurant au donar Hasasna 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 197 rejeb 1337 (18 avril 1919), aux termes duquel Ahmed ben Kad- 
dour et consorts leur ont vendu ladite propriété. 

Le Gonservaleur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. — 

Réquisition n° 2709 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le x avril 1926, 
Rouabid ben Merzouguia, marié selon la loi musulmane 4 dame 
Yamna bent Hamani, vers 1886, au douar des Ouled Boubeker, tribu 
des Ouled Ali, contréle civil des Zaér, y demeurant, faisant élection 

- de domicile er Je cabinet dec M® Bruno, avocat A Rabat, a demandé 
l’immatriculation, en qualité de. propriétaire, d’une propriété 4 la- 
quelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Sidi Abdallah IV », 
consistant en terrain de culture, située contrdéle civil des Zaér, tribu 

des Ouled Ali, A ra km. au nord de Camp-Marchand et & 2 km. 4 

Vouest du marabout de Sidi Abdallah. 
Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 

tée : au nord, par Bouazza ben Ahmed ; A l’est, par Ahmed ben 

M’Barek ; au sud, par Ali ben Bennaceur et par Fatmi ben Mohamed, 
tous demeurant sur les lieux, douar des Ouled Boubeker ; & l’ouest, 
par M’Hamed ben Djilali, demeurant au douar des Ouled Lila, tribu 

des Ouled Mimoun, contréle civil des Zaér. 
Le requérant déclare; qu’A sa connaissance, il n’existe sur sedit 

immeuble aucune, charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul on date 

du rg joumada T 1336 et 2 joumada TT 1336 (2 ct 15 mars 1918), aux 
termes desquels Kebir ben -Djilali, son pare Mohamed ct Hafiane 
ben el Kebir lui ont vendu ladite propriété, ; 
oo Le Conservateur de la Propriété Fonei@re & Rabat, . 

ROTLAND. ~ 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Touazit II », réquisition 1637', dont Vextrait de 
réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 12 février 1924, n° 590. 

Suivant réquisition reclificative recue A Ja Conservation le 20 avril 
1926, Vimmatriculation de la propriété dite « Touazit IT », récy, 1637, 
sise contréle civil de Kénitra, tribu des Ouled Naim, fraction Touazit, 
lieu-dit « Merdja Kebira », est poursuivie : 1 au nom de la Société 
Marocaine d'Exploitation Agricole, société anonyme, dont le siége 

social est A Rahat, rue de Nice, n° 5: 2° au nom de Ja djcmaa des 
Zaitrat, représeniée par M. le Directeur général des affaires indi- 

genes, A Rabat, en qualité de copropriétaires indivis par moitié. 
Elle est. en outre, étendue 4 une parcelle d’une superficie de 

six-cent dix hectares, en vertu des actes déja déposés Ala Conserva- 
tion, 7 ; 

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

} 

é



N° 706 du 4 mai 1926, 

i — GONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 3737 6. 
Suivanl réquisition déposte 4 la Conservation le 16 mars 1926, 

Abdallah ben el Hadj Mohammed el Cadi el Adlani, marté selon la loi 

musulmane, en rg1z, & Fathnia bent Bouchaib, demeurant el domi- 
cilié an douar Ouled Djilali, fraction des Ouled Malek, tribu des 

Ouled Ali, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Ard Rliben ef Doumia », consislant en terrain de culture avec mai- 

son d'habitation, située conlrdte civil de CGhaouia-nord, annexe de 
Boucheron, tribu des Ouled Ali (Mdakras), fraction Ouled Malek, 
douar Quled Djilali, entre Tala Nadji ci Dar Zari. 

Cetic propriété, occupant une superficie de 50 hectares, est limi- 

téo au nord, par Fl Aalerm ben \bmed el El Arbi ben Amor ; A l'est, 

ar El Hadj bou Abid, Mohamed el Abid ben Bouchatb, Gandour ben 

Hadjej, Mohammed ben Ali, FE) Arbi ben Amor et El Khamar ben 

Ahmed bel Akhou ; au sud. par Ouled ben Saber, Ali ben Saber. . 
Mohamuned ben Saber, Maazari ben Khalou et Khalow ben Khalou : 

& Vouest, par El Aalem ben Ahmed, EK] Arbi ben Amor, Mohammed 
ben Wadjej, 4) Ahmian ben Ahmed, Ali ben Saber et Zaari ben 
Khalou, demeurant tous sur les lieux, . 

* Le requérant déclare qu’A sa connaissance, i) n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu il en est -propridlaire en vertu d'une moulkia, en date du 
7 chaabane 1344 (9 mars 1926), conslatant ses droits de propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablariwa, 

BOUVIER 

Réquisition n° 8738 G. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 17 raars 1976, 

le caid Rahal ben Abderahmane Essaidi el Arifi, marié selon Ja loi 
musulmane, en 1914, 4 Khadoudja bent Djillali, demeurant A 1a 
casbah des Ouled Said et domicilié 4 Casablanca, boulevard Gouraud, 
n° 32, chez M. Marage, a demandé l'immiatriculation, en qualité de 

propriélaire, d'une propriété dénominée « Fedane Zegouta », A ia- 

guelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Zegouta », consistant 

en lerrain de culture, située controle civil de Chaouia-cenire, annexe 

des Ouled Said, tribu des Ou'rd Arif. fraction des QOuled Hamisi. 

douar Ouled Abmed ben Slimane, 4 3 km. A Vouest de la casbah des 
Ouled Said. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est limi- 

tée 2 an nord, par les héritiers de Sid el Kebir ben el Hadj Djitlali. 

représentés par Sid el Hadj cl’ kebir, au douar Derballah, fraction des 
Ouled Salem, trib des Ouled Arif; 4 lest, par Moharmmed ben 
Bouaza, au douar Ouled Ahmed précité ; au sud, par le chemin du 
marabout Sidi Amor A la cashah du caid Si Bouchaib bel Hadj et au 

deli Si Smain ould §i Ahmed, au douar Ouled Abmed ; i louest, 

par le chemin d’Ain el Beida 4 Ech Charfi ct au delA Sidi Kacem, 
représentant les héritiers de Si Kacem cl Ouraini et de Sidi Smain 

ould Si Ahmed, au douar Ouled Almed. 
Le requérant déclarc qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuhle aucune charge ni aucun droit réel acluel on éventuel 
et qu’il en est firopriétaire en vertu d’um acte d’adou) en date du 
17 hija 1389 (29 aodt gar), aux termes duque! Daoudi ben Veuirza 
Ini a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

ROUVIER. 

Réquisition n° 8739 6. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 17 mars 1926, 

le caid Rahal ben Abderahmane Essaidi el Arifi, marié selon la loi 
musulmane, en 1g14,°4 Khadoudja bent Djilali, demeurant a la 

‘easbah des Ouled Said et domicilié A Casab'anca, boulevard Gouraud, 
n° 32, chez M, Marage, a demandé lVimmatriculation, en qualité de 
proprigtaire, d’une propriété dénomimée « Abi Zebla », A laquelle il 

a déclaré vouloir donner Je nom de « Bousebla », consistant en lerrain 
de culture, située contréle civil de Chaouila-centre, annexe des Ouled 
Said, tribu des Quled Arif, fraction des Ouled Hamiti, dovar des 
QOuled el Hadj ben Said, 4 4 km. au nord de la casbah des OQuled 
Said. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 10 heclares, est limi- 

tée : au nord, par les Ouled ben Seghir, représentés par Amor ben 

Mohamed ;.4 l’est, par le chemin d’Fl Adjrar & Sidi Amor et au dela 
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Si Mohammed ould Hadj ben Said ; au sud, par les Ouled ben Seghir 
preécités ; & Vouesl, par Mohamed ben Mhamed ech Chebli.: 

Yous demecurant aux douar el fraction Ouled Hamiti, tribu des 
Outed Arif. : 

le requérant déclare qu’a sa connaissance, i] n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriélaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
to rebia T1344 (28 seplembre s:q23). aux termes duquel le Makhzen 
chérifien lui a vendu Jadite propriété. : 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8740 C. 
Suivant réquisition dtposée 4 la Conservation le 17 mars 1926, 

le caid Rahal ben Abderabmane Fssaidi el Arifi, marié selon Ja loi 

musulmane, en ror, & Khadoudja bent Djilali, demeurant a la 
casbah des Ouled Said et domicilié 4 Casablanca, boulevard Gouraud, 
n’ 32. chez M. Marage, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propriclaire d'une propriélé i laquelle i] a déclaré vouloir donner le 

nem de « Dar ech Char », consistant en terrain de‘culture, située con-. 
(role civil de Ghaouia-cenlre, annexe des Ouled Said, tribu des Ouled 

Arif. fraction des Ouled Salem, douar des Ouled Taoussi, 4 3 km. au 
nord de da cashah des Ouled Said. 

Celle propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
ire can nord, par Abdestam et Mhamed Oulad el Hadj Mohamed ben 

el Hadj Bouchaib ; 4 Vest, par $i Bouaza ben el Hadj Bouchaib ; au 

sud, par Si Rabat ould e! Hadj Mohammed ben el Hadj Bouchath ; 
4 Vouest, par Je chemin de la cashah des Oulad Said A Dar Fkih 
Taoudi et au dela Si Bouchaib ben Tonssi et Si Mohamed ben el Hadj 

Bouchaib, lous demearant au douar ces Ouled Taoussi précité, 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance, i] n'existe sur ledit 
murmenuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el! qu il on est propriétaire cn vertu d'un acte d’adoul en date du 
24 Mohatrem 1344 (24 aodl 1ge5), aux termes duquel Mohammed hen 
Fihadj Mohammed el consorls Jui ont vendu ladite propricté, 

Le Conserovateyr de la Propriété foncidre & Casablanca, 
Le BOUVIER. 

Réquisition n° 8741 C. 
suivant réquisition déposce a la Conservation le 17 mars 1926, 

le cnid Rahal ben Abderahmane Essaidi el Arifi, marié selon la Joi 
musulmane, en gif, A Khedoudja bent Djillali, demeurant 34 la 
cartully des Ouled Safd et domicilié 4 Casablanca, boulevard Gouraud, 
uv 3, chez M. Marage, a dentandé Vimmatriculation, on qualité de 
propridtaire, dune propriété A laquelle il a déclaré vouloir. donner le 
num de « Bsahes », consistant en lerrain de culture; située contréle 
civil de Chaonia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Moualin 
el Holra, fraction des Oulad Allal, douar Oulad Arbia, 4 8 km. au 
suflest de la casbah des Ouled Said. : 

Colle propriété, occupanl une superticie de ro hectares, @st limi- 
ler sau nord, par Pelkacem ber Hadj el Mekki 3a Vest, par Mhamed 
Rouchatb ; au sud, par Bonchaib ben Amor cl Arifi Essalmi ct les 
heritiers dE Hadj Mohammed. représentds par Djilali ben el Hadj 
Mohammed Kssaidi el Arifi: & lonest, par 8i Mohammed hen Abdel- 
asiz, Lous deraeurant au douar Oulad Arbia précité, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
unmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qui] en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
13 rejeb 1340 (ra mars rga2). aux termes duquel Djilali ben el Wadj 
Mohammed Essaidi lui a vendu ladile proprité. , 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8742 CG. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 17 mars 1926, 

le caid Rahal ben Abderalumane Essaidi el Atifl, marié selon Ja lot 
musulmane, en tgr4, & Khadoudja bent Djillali, demeurant a Ja 
casbah des Ouled Said et domicilié A Casablanca, boulevard Gouraud, 
n? 3a, chez VE. Marage, a demandé Vimmiatriculation, en qualité de 
proprigtaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner Je 
nom de « Gouider », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Ouled Arif, 
fraction et douar des Ouled Salem. & 3 km. au nord-est de la cashah 
des Ouled Said. .
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’ Mohammed ben-el Arhi, 

852 

Celte propriété, occupant une superficie de 7 heclares, est limi- 

tée : au nord et 4 lest, par Si Mohammed ben el Fekih Ahmed ben 
Abderahman; au sud, par Tahar ben el Hadj Bouchath ; 4 l’ouest, par 
Bouaza ould cl Hadj Bouchaib, tous demeurant an douar Oulad Arbia, 

fraclion des Ouled Salem. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, 11 n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il cn est propriélaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

a rejeb 1344 (46 janvier 1926), aux termes duquel Falma bent el Caid 
Hadj Bouchaib lui a vendu ladite propriété. 

' Le Conservateur de la Propriété foneiér: & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8743 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 17 mars 1926, 

le caid Rahal ben Abderahmane Essaidi el Arifi, marié selon la loi 

musulmane, en sgt4, & Khadoudja bent Djillali, demeurant 4 la 
casbah des Ouled Said elt domicilié & Casablanca, boulevard Gouraud, 

n° 32, chez M. Marage, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire d'une propriété dénommée « Sehb Draouat », A laquelle 

il a déclaré vouloir donner Je nom de « Fedane c! Regragui Shehb 
Draouat », consistant en terrain de culture, située contrdle civil de 

Chaouia-cenlre, annexe des OQuled Said, tribu des Moualin el Hofra, 
fraction des Muled Allal, douar des Ouled Arbia, A 4 km. 4 Vest de la 

casbah des Guled Said. 
Cette propriélé, occupant une superficie de Se heclares, est limi- 

tée : au nord, par le chemin de Ja cashah des Ouled Said & Settat 
et au delA Larbi’hen Bouchaib ; A Vest, par Mhamed ben Bouchaih et 

Mohammed el Kassnh ; au sud, par les consorts Si Rahal. représentés 
par Abbés ould Kerda et Larbi ould Caid Bouchaib ; A l’oucst, par 
Mohammed ben Hadj Tahar ben Zaouia et Rahal ould Hamri, tous 
demeurant au douar des Ouled Arbia précité. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun drait réel actuel on éventuel . 

et qu'il en est propriétaire en vertu de trois actes d’adoul, en date 
des 4 joumnada 1 1338 (25 janvier 1920), 2 safar 1340 (5 octobre gat) 

et 17 chaoual 1342 (22 mai 1924), aux termes desquels Mohammed ben 
Abderrahmane et consorts (1 et 2° acles) et Tahar ben el Caid Hadj 
Bouchaib (3° acte) lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casabianca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8744 CG. 
Stivant réquisilion déposée 4 la Conservalion le 17 mars 1926, 

x® Caid Si Lahséne ben el Arbi, marié seton la loi musulmane, vers 
7&4, 4 Aicha hent Cheikh Mohammed ben Fatima, agissant en son 
nom. personnel et comme copropriétaire indivis de : 2° Fl Hadj 

marié selon Ja loi musulmane, vers 1880, A 

Zahra bent Mohammed, tous deux demeurant A la fraction Brouza, 
tribu. des Hedami, et domiciliés & Casablanca, boulevard Gouraud, 
n° 32, chez M. Marage, a demandé l’immatriculation, en sa dite qua- 
lité, dans la proportion de moitié pour chacum d’eux, d’une propriété 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bladat Sid- el 
Ghezouani », consistant en terrain de culture, siluée contrdle civil 
de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, trihu des Hedami, fraction 

Brouza, dowuar Cheikh Bouchaih ben Hadj Ahmed, prés d’Ain Mhaila 
et Sidi Dahi. 

Cette propriélé, occupant une superficie de roo hectares, est 
limitée : au nord, par Larbi ben Bouaza, Mohamed ben el Mir, 
M™e de Ses Maisons, le chemin de Sidi el Hattab, au’ Souk Djeméa, 
et au delA M™° de Ses Maisons, tous sur les lieux ; 4 l’est, par Moha- 

med ben el Mir, Meriern ben Saidi et Maati ben Maati, sur Jes lieux ; 

au sud, par Bouchaib ben Amor, au douar Cheikh Bahloul ben 
Tahar, fraction des Oudadnas, tribu des Ouled Abbou ; 4 J’ouest, 

par Mekki ben Ahmed et Mohamed: ben Hadj Lassen, sur les lieux, 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires en vertu de six actes d’adoul en 

date des mi-moharrem 137 (1° février 1909), mi-safar 1327 (7 mars 
1909), 15 rebia I 1329 (16 mars 1911), mi-rebia I 1329 (16 mars 1911), 
5 rebia Il 1331 (14 mars tg11) et ro kaada 1308 (18 novembre rgro) 

' constatant leurs droits de propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 
BOUVIER. 
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N° 706 du'4 mai 1926. 

Réquisition n° 8745 CL 
Suivanl réquisition déposée & la Conservation le 17 mars 1926, 

t° Caid Si Lahséne ben el Arbi, marié selon Ja loi musulmane, vers 

7894, 4 Atcha bent Cheikh Moharnmed ben Fatima, agissant en son 

nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 2° Kl Hadj 

Mohatnmed ben el Arbi. marié selon la loi musulmane, vers 1880, a 
Zahra’ bent Mohammed, tous deux demeurant A lai fraction Brouza, 

tribu des Hedami, et domiciliés 4 Casablanca, boulevard Gouraud, 
n? 3a, chez M. Marage, a demandé Vimmatriculation, en sa dite qua- 
lité, dans la proportion de moitié pour chacun d’eux, d’une propriété 
dénommée « Djedar », A laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom 
de « Bled Djedar », consistant en terrain de cullure, située contréle 

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

Abbou, fraction des Hamrouda, douvar Si Rahal. 
Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est: imi- 

tée : au nord, par Si Amor ben Larhi el Aboubi, au douar Si Ral 
précilé ; 4 Vest, au sud et & Vouest, par Si Mohamed ben Bouazza, ~ A, 

au douar Si Rahal. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quils en son! copropriélaires en vertu d’un acte d’adoul, en date 

du re joumnada I 1331 (8 avril 1913), aux lermes duquel Kacem ben 
Mhammed el Guezzar et consorts leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Casablanca, 
BOUVIER. 

  

Réquisition n° 8746 C. 
Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le 17 mars 1926, 

1° Caid Si Lahséne hen el Arbi, marié selon la loi musulimane, vers 

1894, 4 Aicha bent Cheikh Mohammed ben Fatima, agissanl cn son 
nom personne) et comme copropriétaire indivis de 
Mohammed ben el Arbi, marié selon la loi musulinane, vers 1880, A 
Zahra bent Mohammed, lous detux demeurant A la fraclion Brouza, 
tribu des Hedami, et domiciliés 4 Casablanca, boulevard Gouraud, 
n° 32, chez M. Marage, a demandé limmatriculation, en sa dite qua- 

lité, dans la proportion de moitié pour chacun d’eux, d’une propriété 
a laquelle i} a déctaré vouloir donner le nom de « Bessabess », con- 
sistant en lerrain de cullure, situce contréle civil de Chaouta-centre, 
annexe des Ouled Said, tribu des Wedami, fraction Brouza, douar 
Bouchaih ben Hadj Ahmed, 

Cette propricté occupant une superficie de 4o hectares, est limi- 
lée : att nord, par le chemin de Souk el Djemaa 4 Sidi e] Hattah 

et au dela Abdelkader ben Laidi et Bouchatb hen Mohamed ben 
Abdelkader, sur les lieux ; 4 l’est, par la route de Casablanca A Kl 
Djiemaa ; au sud, par Abdelkader ben Laidi et Bouchaib ben Moha- 
med ben Abdelkader précilés et tes héritiers de Said ben Larbi, 
représenlés par Miloudi ben Said ben Larhi, sur les Hex ; a Vouest, 
par Si Bouchaib ben Haboubou et 8i Mohammed ould Kaddour, au 

douar Ouled Besri, fraction Brouza, tribu des Hedami. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance. i] n’cxiste sur_ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu’ils en sont copropriélaires en vertu d’un acte d’adoul, en date 
du 24 safar 1332 (a9 janvier 1914), aux termes duquel Mekki ben 

Ahmed leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8747 GC. 
Suivant réquisition déposée A la Conservalion le 17 mars 1926, 

1° Caid Si Lahséne ben cl Arbi, marié selon la loi musulmané, vers: 
1894, 4 Aicha bent Cheikh Mohammed ben Fatima, agissant en son 
nom personne! el comme copropriétaire indivis de : a° El Hadj 
Mohammed ben el Arhi, marié selon Ja loi musulmane, vers 1880, 4 

Zahra bent Mohammed, tous deux dameuran| a la fraction Brouza, 
tribu des Hedami, et domiciliés 4 Casahlanca, boulevard Gouraud, 

n° 32, chez M. Marage, a demandé l'immatriculation, en sa dile qua- 

lité, dans la proportion de moitié pour chacun d’eux, d’une propriété 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Hamri Bou Scbaa », 
consistant en terrain de cullure, 

centre, annexe des Ouled Said, tribu des Moualin ol Hofra, fraction 

des Ouled Alla!, douar des Ouled Arbia, & 4 km. & lest de la casbah 
des Ouled Said. : 

Cette propridlé, occupant une superficie de zo hectares, est limi- 

tée : au nord, par Kacem ould el Hadj ben Youssef el Regai, au 
douar Cheikh Kacem ould Dekkia, fraction Ouled Rgais, tribu des 

2° El Hadj 

située contréle civil de Chaouia- - 

ae
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Maamza : 4 Vest, pac Mohamed ben Bahloul et les Ouled Ainasse, au 

douar Cheik Kacein ould Dekhia peécilé ; au sud, par Si Zounitina 

ben Ainasse, au méme douar ; 4 louest, par le chemin du caid Lahs- 

sine A Ain Fatima el au dela par El} Hadp Mekki ben Abdelhamed, 

stu les lieux. 

Le raquérant déclare qua sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu’ils en sont copropriclaires en vertu d’un acle d‘adoul, en date 

du 1 joumada Il 1331 (8 mai rgr3), aux termes duquel Sid Abdel- 

kader ben Mohammed et consorts leur ont vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciare 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8748 GC. 
Suivant réquisition déposée i la Conservation le 17 mars 1976, 

Me Castagné Maurice-Maric-Aimeé, muarié sans contrat & dame Gali- 

_“herlk Marie-Rose, le g avril roo7, A Mazamet (Tarn), y demeurant, 

rue de Ja République, n® 22, et domicilié \ Casablanca, heulevard 

Gouraud, n° 32, chez M. Marage, a demandé Vimmatricuialion, en 
qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « El Hait el 
Tirsa Sid Abdallah », A laquelle il a déclaré youloir donner le nom 
de .« Domaing des, Kouacem IV », consistant en terrain de culture, 
sise contrélé tivil de Chaouta-cenlre, wnnexe des Ouled Said, tribu 
des Ouled Abbou, fraction des Ouled Salem, au sud du km. a& de 
la roule de Ber Rechid 4 Azemmour. 

Cetle propriélé, occupant une superficie de-5 hectares. compre- 
nant deny parcelles, est limitée : 

Premiere parcelle, — Au nord, par la route de Ber Rechid 4 
Azeinmour par Moulay Bouchaih et au delta par la propriété dite 
« Domaine des Kouacem », réq. 2322 C., appartenant au requérant : 

A Vest, par Si Bouchaib ould Benabbés ; au sud, par les Ouled 
Semami, représentés par Lachemi ben Semami; A l’ouest, par Ab- 

deslam hen el Moyak. 
Deuziéme parcelle. — Au nord ct 4 Vest, par Abdeslam ben el 

Mouak précité ; au sud, par les Quled Semami précités ; 4 Vouest, 
par Bahloul ben Tahar, lous les jndigénes susvis¢s demeurani au 
douar des Kouacem, fraction du méme nom, tribu des Ouled Abbou. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quw’il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés 

en date, & Casablanca, du 4 mars 1926, aux termes duqucl Si Rahal 

ben e] Hadj Mohamed Laidi, Lahssen ben el Fki Si Abdallah et 

Mohammed ben Bouchaib lui ont vendu lJadite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété jonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8749 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 17 mars 1926, 

Si Ahmed ben Djilali dit « Ben Maazouka », marié sclon Ia loi 
musulmane, vers 1918, 4 Fatna bent el Maati, agissant en son nom 

personnel et comme coproprictaire indivis de : 1° Lahssen ben el 
Mouaden cl Aboubi cl Adkadri, marié selon la Jot musulmane. vers 
7895, 4 Yaza bent Mohamed ; 2° Fatna bent el Mouaden, divorcée de 
Ali ben Rahal ; 3° Ali ben Ahmed ben’ el Hachemi, marié selon la 
loi musulmane, vers 1915, A Rahma bent Lamachi; 4° Bouchafb 
ben Ahmed ben el Hachmi, célibataire mineur ; 5° Zohra bent Ah- 
med ben el Hachemi, mariée selon la loi musulmane, vers 31922. 4 
Moktar ben Ahmed ; 6° Mohammed ben Ahmed, célibataire mineur ; 
7° Aicha bent Ahmed, célibataire mineure ; 8° Arbia bent Smahi ben 
el HWachini, mariée selon Ia loi miusulmane, vers 1914, 4 Mohammed 
hen Abhés ; 9° Kacern ben cl Hachmi, marié sclon Ja loi musulmane. 
vers rgoo, 4 Fatma bent Mbarek ; ro° Fatma Drouiche, divorcée de 

Mbarck ben Said ; 11° Bouaza ben Kacem. marié selon la loi musul- 
mane, vers 1920, 4 Hadja bent Mhammed : 12° Kacem ben Bouchaih. 
marié selon la loi musulmane, vers 1900, 4 Zina bent Lamaachi ; 
13° Abdelkader hen Djilali ben Tahar, marié selon la loi musulmane, 
vers 1gro, a Fatma bent el Maachi ; 14° Fatma bent Abbés el Me- 

diounia, mariée selon la loi musulmane, vers tgoo, A Si Mohamed 
ben el Fhib, tous demeurant au douar Quled Abdelkader, fraction 
Ouled Rahou, tribu des Ouled Abbou, A Vexception de la huitiéme 
qui demcure a.la kasbat Abbés el Harti, tribu de Médiouna, et la 

quatorziéme qui demeure 4 Casablanca, rue Hammam Djedid, prés 

du Hammam, et domiciliés en leurs demeures respectives, a demandé 
l'immatriculation, en sa dite qualité, sans proportions déterminées.   

dune propriété dénomunée « Massous et Yirs », 4 Jaqnelle il a déclaré 

vorloir donner le nom de « Massous », consistant en terrain de cul- 

ture, sise contréle civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, 

lriby des Ovled Abbou. fraction Quled Rahou, douar Ouled Abdel- 

kader, sur la piste de Souk Djemaa & Cashah el Ayachi. 
Cette proprieté, occupant une superficie de ao hectares, est limi- 

tee + au nord, par la piste de Sidi Abdelkhbalik, au licu-dit « Ta- 

bouda », el au dela Kacem ben el Hachemi, sur les lieux ; 4 Vest, 

par les requérants ; au sud, par Si Ahmed ben Djilali ben Mazouz, 

sur les lienx ; A Vouest, par la piste de Souk Djeman 4 la cashah 

Elvachi el au deli par Si Mmed ben Djilali ben Maazouz précité. 

Le requérant déclare quit sa connaissance, il n’existe sur lediE 

uveuble aucune cHarge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

ct quils en sont propriétaires en verlu d’une moulkia en date du 

29 joumada T 1344 (8 décembre 1923) conslalant leurs droits de pro- 

pridts, 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8750 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 17 mars 1926, 

Abmed ben Tahar, marié selon la loi musulmane, vers 1g20, 4 El 
Baloul bent Ahmed ben Lahcen, agissanl en son nom personnel et 
cormme copropridiaire indivis de : 1° Amor ben Tahar, marié selon 

la loi musulmane, vers’19g15, 4 Zahra bent Amor ; 2° El Hachemi 

hen Eouchath, célihalaire miineur ; 3° Mina bent Bouazza ben Larhi, 
veuve do Tahar ben Amor, tous demeurant et domiciliés au douar 

Quled Abmed ben Sliman. fraclion des Ouwled Hemitti, tribu des 

Ou'ed Arif, a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, sans 
proportions déterminées, d'une propriété dénommée « Echaaba », 

i laquelle il a déelaré vouloir donner le nom de « Echafba Dial 
Laaneh ». consistant en terrain de culture, siluée conlréle civil de 

Chaoula-centre, annexe des Ouled Said. trib des Ouled Arif, frac- 
lion aes Hemitti, douar Ouled Ahmed, prés du marabout de Sidi 
Ahmed ben Lyamani. 

Celte propriété, occupant une superficie de & ‘hectares, est limi- 
iée sau nord, par les héritiers Quled Bouazza hen Larbi, représentés 
par Si Aynor ben Bouazza, sur les lieux : A Vest, par Ja piste de Sidi 
Amor ben Smain Ala casbah de Sid Bouchatb ben el Hadj et au dela 
Si Tabar ben Youssef, sur les licux :; an sud, par Jes héritiers de 

Sidi Kacem, représentés par $i Bouchath ben Kacem, au douar Si 
Ahmed ben Lyamani, fraction Hemilti précitée ; A Vouest, par les 
hérilicrs de Sidi Amor ben Bouazza, représentés par Mohamed ben 

Khedime, sur Jes licux. 

Le requérant déclare qu’A 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 recuetlli dans ja suc- 

cession de Tahar ben Amor, ainsi que le constate un acte de filiation 
du 29 joumada I 1344 (15 décembre 1925). 

Le Conservateur de la Propriété foneiére 4 Casablanz1, 
: BOUVIER. 

    

  

Réquisition n° 8751 C. 
suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 17 mars 1926, 

Si Abdeclkader ben Said ben Mohammed Lemachi, marié selon Ja loi 
musulmane, vers 1905, 4 Fatna bent Si Ahmed cl Hamri, agis nt 

en son nom personnel et comme copropri¢taire indivis de : 1° Dyi- 
lali ben Said ben Mohammed Lemachi, marié selon la Joi inusul- 

mane, vers 1910, A Daouia bent Cherqui el Fargi ; 2° Rekia bent Said 
ben Moharmmed Lemachi, marié¢e selon la loi musulmane, vers 1898, 
ai Aissa ben Bouchaib cl Haouzi, les deux premiers .demeurant au 
douar Moualine Habai, fraction Maachat, tribu des Hedami, le troi- 

siéme demcurant au douwar Ouled el Aiz, tribu des Haouzia, et tous 

domiciliés en leurs demcures respectives, a demandé |’immatricula- 
lion, en sa dile qualité. sans proportions détermindes, d’une pro- 

priété & laquelle il a déclaré vouloir donner. le nom de « Daiet oun 

kricm », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 
Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Hedami, fraction 

Maachat, douar Moualine Hebai, prés du marabout de Sidi Bouzakri, 
sut ja piste de Souk el Arba Chtouka. 

Cette propriété, occupant une superficie de 40 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Hadj Amor ben Mohammed, sur les lieux; A 
lesl, par une daia ; au sud, par Si Barek ben Safd, sur les lieux ; 
A Vouest, par M. Guyot, aux Ouled Said, ferme Guyot.
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Le requérant déclare qu’é sa connaissance, il nexiste sur ledit. 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'ils en sonl copropriétaires en vertu d’un acte Wadoul en date 

du 2 rejeb 1823 (2 septembre 1906), aux termes duquel Said ben 

Mohammed cl Maachi leur a vendu ladile propriété, . 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
“ BOUVIER. 

Réquisition n° 8752 C, 
Suivant réquisilion déposée 2 la Conservation Je 17 mars 1926, 

M. Oncina Giordano Gucrtero, célibataire, demeurant et domicilié 

A Casablanca, Maaril, rue de V’Annam, n° 15, a demandé Vimmutri- 

culation, en qualité de propriétaire, d'une propricté A laquelle il a 

déclaré youloir donner le nom de « Villa Omcina », consistant en 

terrain bali, située A Casablanca, Maarif, rue de JAnnam, n® 15, 

Celte propriété. occupant une superficie ¢c 130 mélres carrés, est 

limilée : au nord, par la propriété dite’ « Pereira ». litre 3470 C., 

appartenant & M. Pereira José, a Casablanca, rue de UAnnam | a 

Vest, par la rue de t'Annam 3 au sud, par M. Mattéa Antonio, 4 Gasa- 

blanca, rue de VAnmam ; A lowest, par M. Castella, 3 Casablanca, rue 

de ]’Annain. : . 

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 propriélaire on vertu d’un acte sous seings privés 

en date, A Casablanca, du 20 juillet 1920, aux termes duquel M. Fol- 

lana Vincent Jui a yendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

. BOUVIER. 

Réquisition n° 8753 GC. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation Je 18 mars T92h, 

M. Perez Fradés-Antonio, de nationalité espagnole, marié sans con- 

trat A dame Calpena Herminia, le 27 décembre 1919, & Aspe, province 

d’Alicante (Espagne), demeurant A Casablanen, quartier de Bour- 

goyne, Tue de la Laileric-Frangaise, domicilié A Casablanca, rue de 

Foucauld, n° gz, chez M. Nakam, a demandé l’immatricnlation, en 

qualité de propristaire, (une propriété dénommeée « El Hafia » A 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Herminia TT », 

consistant en terrain & bAtir, située A Casablanca. avenue dn Général- 

Moinicr, rue Jean-Jaurés. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 638 inétres carrés, 

est limitée : au nord, par M. Barzum, A Casablanca, avenue du Géné- 

ral-Moinier ; A Fest, par M. Maurin, comptahle & la Banque d’Etat 

du Maroc, ct par la propriété dite « El Hafra », réq. 8363 C., appar- 

tenant iM. Guérin, 2 Casablanca, rue de Briey, n° 78 ; au sud, par 

la rue Jean-Jaurées ; 4 Vouest, par Hadj Bouchaitb Ghezouani, & Casa- 

blanca, rue Centrale. : 

Le requérant déclare qua sa connaissance. il n’existe sur ledit 

imoieuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el quil en est propridtaire en vertu d’um acte sous seings privés en 

data, & Casablanca, du 18 décembre 1925, aux fermes duquel M. Ave- 

yard Camille lui a vendu ladite propriété. : 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8754 G. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation Te 18 mars 1926, 

M. Di Giaconio, de nalionalité italienne, marié sans contrat 4 dame 

Averna Italia, le 27 octobre 1909, 4 Sfax, demeurant et domicilié & 

Casablanca, rue du Dispensaire, n° 237, a demandé limmatriculation, 

en qualité*de propriétaire, d’une propriété dénommée « Bled Sa- 

khare », X laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Averna - 

Italia », consistant en terrain de culture, située contré'e civil de 

Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Ouled Fares. au kilo- 

mitre 32 de la route de Ben Ahmed & Fl Boroud}. 

Celte propriété, ocenpant une superficie de Goo hectares, est limi- 

tée - au nord et & Test, par Dahman ben Jarbi, sur les liewux ; au 

sud, par la piste de Bir Bou Sinina 4 Sidi Amor ; a Vouest, par la 

piste de Bir Louzaghra a Bir Bou Smina.. ; a 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

autre qu’tne hypothéque de premier rang au profit de M. Tsaac 

Cohen, demeurant & Casablanca, boulevard Gouraud, pour sfireté et 

garantie de la somme en principal de 9.750 francs et des intéréts et 
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accessoires, suivant acle sous scings privés, en dale du 15-seplembre 
7g24 et d’un acte de subrogation du 4 juillet 1925, et qu’il en est 
propridtaire en veriu-d’un acle sous seings privés en date, A Ben 
Ahmed, du 25 février ig26. aux termes duquel Si Ahmed ben el 

Hadj Ali ben el Hadj Maali lui a vendu Jadite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété janciére 4 Cusablanca, 

. BOUVIER. 

Réquisition n° 8755 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservalion le 18 mars 1926, 

M. Gallazzini Tranquille-Jean-Bapliste, célibalaire, demeurant et do-- 

micilié 4 Casablanca, ruc de lIndustrie, n° g2, a demandé 1]’imma- 

triculation, cn qualilé de propriétaire, d’une propriété & laquelle il 

a déclaré vonloir donner le nom de « Immeuble Gallazzini », consis- 

tant en levrain a ldlir, siluée A Casablanca, angle rue de Bouskoura 
ct rue Pégoud. . me 

Cette propricté, occupant ime superficie de 300 métres carréd est 
limitée : au nord, par la propriété dite « Immeuble Rourlionne Oy. 

réq. Gofo C., appartenant 4 Mme Bourlionne, 4 Casablanca, rue Bous- ™ 
koura, et la propriété dite « Maison de la Brasserie de Strasbourg », 

titre 151 C., appartenant 4 M. Lévy Isaac, A Casablanca, avenue du 
Général-Drude, n° 78 et 80; & lest, par M. Fayolle, & Casablanca, rue 
du Croissant ; au sud, par la rue Pégoud ; A l’ouest, par la rue de 
Bouskoura. . ' : 

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

el qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous setngs privés en 
date, 4 Casablanca, du 13 mars 1926, aux termes duque! M. Fayolle 
lui a vendu ladite propriélé, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER, 

amd 

Réquisition n° 8756 C. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 18 mars 1926, 

ET Yamani ben Amor el Marizi cl Kraizi, marié selon Ja loi musul- 
mane, vers 1904. 4 Zahra benl Mohamed el Mekki et, vers 1916, A 
Aicha bent Hamou ben Lahsen, demeurant ct domicilié au douar 

| Ouled Messaoud. fraction des Soualem Trifia, tribu des Ouled Ziane, 
a demandé Vimmatricwlation, en qualilé de propriétaire, d'une pro- 

priété dénommeée « Hebel et Bled ol Guendoula el Khreb », 4 laquelle 
i] a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Hamri el Yamani », con- 
sistant en terrain de culture, situce controle civil de Chaouia-nord, 

‘tribu des Ouled Ziane, fraction des Soualem Trifia, -dovar Ouled 

Messaoud, an km. fo et A droite de la roule de Casablanca A Mazagan, 
pres, du Bir Ouled Messaoud, 

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

ide : au nord, par la pisle de Dayal Lehil & Feddane Laarasse et au 
dela Mhammed ben Bouchaib, sur les Jieux ; 4 l’est, par la piste d’Ml © 

Bouirat & Ain el Kroum cl au delA Si Ahmed ben el Hadj Ahmed, 
“a Casablanca, derh Souinia, n° 15; au sud, par la piste de Sehb 
Tahmar, au lieu-dit « FE] Boutb » et au delA Larbi ben Mohamed 
ben Yhia, sur les lieux ; 4 l’ouest, par Si Driss ben el Hadj Ahmed, 

sur les tieux. 
Le requérant déclare qa’h sa conriaissance, i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ot qu'il en est propriélaire en vertu de deux actes d’adoul en date 
des 15 kaada 1324 (31 décembre 1906) et r* chaabane 1325 (9 sep- 
tembre 1925:. aux lermes desquels Esseid Flounadoudi ben Esseid Ah- 

‘med ben Etha;j Essalemi et consorts (1° acte) et Esseid' el Ouadoudi 
ben Seid Ahmed ben Hadj Ahmed (9° acte) lui ont vendu ladite pro- 
pricté. . 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a4 Casablanca, 
BOUVIER. 

- Réquisition n° 8757 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Ie 18 mars 1926, 

Fl Yamani ben Amor ec] Harizi el Kratzi, marié selon la loi musul- 
mane. vers 1994, 4 Zahra bent Mohamed el Mekki ot, vers 1916, A 
Aicha bent Hamou* ben Lahsen, demeurant et domicilié au douar 

Ouled Messaoud, fraction des Soualem Trifia, tribu des Ouled Ziane, 

a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priété dénommée « Hebel Hamri », A laquelle il a déclaré vouloir 
donner Je nom de « Bled el Yamani », consistant cn terrain de cul-
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ture, située contréle civil de Chaouia-nord, tribu des Ouled Ziane. 
fraclion des Soudlem Trifia, douar Ouled Messaoud, au kilométre 4o 
el a droile de Ja roule de Casablanca & Mazagan, prés du Bir OQuled 

Messaoud. 
Cotte propriété, occupant une superticic de io hectares, est limi- 

tée > au nord, par la piste de Dayat el Ghessil 4 Feddane el Arasse 
el au dela Larbi bon Mohamed ben Yahia, sur les licux ; A lest, par 
Djilali ben Dahman, sur les licux ; au sud, par la piste des Chiadmu 

a Casablanca et-ay deh Larbi ben Mohamed ben Yahia précilé : a4 
l’ouest, par leg hériliers de Si Driss ben Hadj Ahmed, représenteés 
pat Lahssen ben Driss. sur les lieux, 

Le requérant déclare qua sa connaissance, il n’existe sur Icdit 
immeublg aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’jen est: propriélaire en verlu d’un acte sous seings privés en 
dala” A Casablanca, du 23 octobre ra05, aux lermes duquel Esseid 

Jbaathader ben Driss Mssalemi lui a vendu ladile propriété. 
, Le Conservateur de la Propriété foneiére ¢ Casablanca, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Bredea:s, réquisition 5779', dont extrait de réqui- 
‘sition a paru av « Bu'letin Officiel » du 1° mai 1923, 
n°’ 549. 

Suivanl réquisitions rectificatives des 17 septembre 1924 cl 
4 aveil 1925, Vimmatriculation de la propriété dile « Bredea », réqui- 

sition S779 C.,, sise contréle civil de Chaouia-centre, annexe des 
Ouled Said, tribu des Ouled Abbou, douar Ouled Slimane, entre 

Vain Brédéa et. Vain Tamilt, est désorinais poursuivie lant au nome 
de MM. benoun David-joseph cl Denoun Moise, requéranis primi- 

lifs, en qualité de copropriclaires indivis pour la moitié, qu’en celui 
du cai Mhammed ben el Wadj Mohammed ben Larhi ce} Abouhi 

Elhaminoudi, dit El Guerch, de Sid Rahal, khelifat dudit caid, de 
Si el Hadj Mhammed ben Elhadj Ahmed el Aboubi Usselemani ct 

de Si Lachemi ben Mohamed ben Abdallah ; 
Tous demeowrant aux Oiled Slimane, tribty des OQuled Abbou, 

en qualilé de copropriétaires indivis pour Vaulre moilié, sans pro- 

portions délermindes culre eux. en vertu d’un acle dvadoul du 
za rebia ID 1344 conslatant qu’une part des droits de Mohamed ben 

Abdallah, corequérant primilif, est dévolue & san fils Lachemi ct 
dun aulre acke d’adoul de fin chaabane 1356 constatant Ja cession 

au profit du caid, de sou khalifal susnommuds et de Si el Hadj Mlaia- 
med ben el Hadj Ahmed, des droils revenant 4 Si Lahssen ben 

30kharij, corequérant primilif, ef du surplus des droits revenanl 

4 Mohamed ben Abdallah susnommnié. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

  

Il. — GONSERVATION D’OUJDA 

  

Requisition n 1490 0. 
Suivant réquisition déposée & la Conscrvalion Je g avril rut), 

Si Mohamed ben Sid ben el Mostefa, marié A Quida, vers 1494 selon 
la loi coranique, demeurant et domicilié 4 Oujda, quartier des Ouled 

.Amrane, n° 4, 4 demandé Vimmatriculation, em qualité de propric- 
taire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Terrain Ben Larbi », consistant en terrain 4 bftir, siluée & 
Oujda, quartier des Ouled Amrane, impasse Tadla ct boulevard de 
Figuig. : 

Cette propriété, occupant une superficie de trois ares environ, 
est limilée : an nord, par le houlevard de Fignig ;‘°h Vest. par 
1° Ahmed Djebli 4 Oujda, derb El Arabi . 2° Si Abderrahmane ben 
Larbi ben el Mostefa, A Oujda, quarlier des Ouled Amrane, et 3° par 
l’impasse Tadla, dépendant du domaine public ; au sud, par 1° Vim- 
passe sus-désignée ; 2° la propriété dite « Dar Chorfi », titre 393 0., 
appartenant A Aicha, dite « Aouaourch » bent M’Mamed ben M‘Ha- 

med Hadjar, épouse Ben Ablallah ould el Mokaddem Benziane, & 
Oujda, quartier des Ouled Amrane ; A Vouest. par la propriété dite 

« Lotissement Aharfi », titre 2293 QO. (2° parcclle), appartenant A 
M. Abarfi Eliaou, & Oujda, quartier des Ouled Amrane. 
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Le requérant déclare, qu’A sa connaissance. il n’existe sur ledit | 

<p 

ROD 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu il en est proprictaire en vertu d’une moulkia dressée par adoul 
le 15 joumada T 1342 (24 décembre 1923), n° 207, homologuée, éta- 
Ul.ssant ses droils sur celle propriété. 

Le Conse reese de la Propriété Fonciére @ Oujda, p. 
SALEL. 

Ricuisition n° 1491 0, 
Suivant réquisilion déposée A Ja Conservation Je 10 avril 1926, 

Abdel Mouméne ould Si cl Hadi, marié avec Aicha ben $i Mohamed 
hen Abdclkader, au douar Ouled Aissa, (ribu des Beni Attig du ‘Sud, 
vers 1897, selon la loi coranique, demeurant et domicilié au douar 
Beni Ouklane, tribu des Beri Mengouche du Nord, a demandé l’im- 
matriculation, ¢n qualité de propriclaire, d’une propriété dénominée 
« Rezaine », 4 Miquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Re- 

zaine Abdel Mouméne »,. consistant en terre de culture, située au 
controle civil des Beni Snassen, douar Beni Ouklane, tribu des Beni 
Mengouche du Nord, 4 4 km. environ au nord de Berkane, A proxi- 
mité du senlier de Ouklave i ta ronle de Berkane 4 Saidia. 

Celle propriélé, occupant une superficie de huil hectares envi- 
par 1° El Mokadem ben Tarcha ; 2° Ben ron, est limitée : au nord, 

Azzouz ould Laid, douar Chenen, fraction des Quled Seghir, lribu 
des Trilla ; & Vest, par la propriété dile « Rezaine », réq. 1222 0., 
ipparlenant & Mohamed Seghier ould Mohamed Seghier. du douar 
Chenen sus-indiqué ; au sud, par la propriété dite « Triffa n° 6 », 
réq. 1159 O., appartenant A M. Graf Charles, 4 Alger, a, rue Ber- 

lioz > A Vouest, par la propriété dite « Sans Souci », titre 566 O., 
appartenant & M. Lavque Paul, \ Berkane. 

Le requérant déclare. qui sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immenhle aucune charge ni ancun droit réel actuel ou évontvel 

et qu’il en est propridlaire on vertu d'un acte d’adoul du 3 joumada 
T 1329 (1 juin rg1s, homologué, aux lerrmes duquel Sid Ahmed ben __ 
Tayeb cl Oudjouli. Sid Abdelkader ben Sada el Oudjouti et consorts 
lui ont vendu celle propricté, 

Fe Consereateur de la Propriété Ponciére &@ Oujda, p. t 

: SALEL . , 

Réquisition n° 1492 0. 

Suivant réquisilion déposce A Ja Conservalion le to avril 1926, 
ON, Bebag David. wiarié avec -daiue Tfaziza Marie, le 20 aol aged, A 

Mascara (déparlemenl d’Oran}, sans contrat ; 2° M. Sebag Maklouf, 

muarié avec dame Rahmona ben Ayoun, le 6 mars 1919, 4 Oujda, sans 

contrat, demeurant et demicilié 4 Oujda, rue Tuc-d’Aumale, ont 
demandé Vimimatriculation, on qualité de copropriétaires indivis 
dans la proporlion de moilié pour chacun d’enx, d’une propri¢té A 
Jaquelte ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Villa Maurice », 

consistanl en terrain 4 hatir, silude & OQujda, rue de Berkane. 

Celle propriété, occupant une superficie de aGo métres carrés 
environ, est limilée : au nord, par M. Sebban Salomon, & Oujda, 
rue Duc-d’Aumale, mn’ ocr >a Vest, par MM. Tolédano et Lévy, 16, 
boulevard National. & Oran, représentés par M. Pascalcl Jules, A 
Saidia ; au sud, par M. Félix Georges, 4 Oujda, Dar el Baraka, cours 
Maurice-Varnier ; 4 l’ouest, par la rue de Berkane. 

Les requérants déclareut, qu’h leur connaissance, il n’existe sur 

ledil immeuble aucune churge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tucl, ef quills en sont coproprittaires en vertu d’un acte sous seings 
privés en date, i Oujda. duro janvier +920, aux termes duquel 

M. Pascalel Julez. agissant pour le comple de MM. Lévy et Tolédano, 
leur a vendu celle propridle. 

Le Conservaleur de la Propriété Foneidre & Oujda n. i 

SALEL. 

Réquisition n° 1493 0. 

Stiivant réquisilion déposée A la Conservation le 12 avril 1936, 
Dekhissi ould Ali ben el: Ammri. matié vers ‘1grr, dans la tribu des 
Triffa, avec Fatma bent Bowhekeur, selon la loi coranique, demeu- 

rant et cdomvicilié dans la fraction des Haouara, tribu des Triffa, a 

demands ‘Vimmatriculation, en qualilé de propriétaire. d’une pro- 
priclé dénommée « E] Kseuiba Berrezine et Boukhaima », 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Rerrezine-Dekhissi », consis- 
tamt on terres de culture avec constructions, située contréle civil des 

Reni Snassen, fraction des QOuled Mansour, tribu des Triffa, &
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1 km. 5oo environ au nord du lieuditeEl Kouli, 4 18 km. environ au 
nord de Berkane, de part et d’autre de la piste d’Ain Chebbak & 
Hassi Cheraga, en bordure de la merdja dite « Fl Kseuiba ». | 

Cette propriété, occupant une superficie de 95 hectares cnvirou, 

est limitée : au nord, par 1° Sayah ould ben Abdallah ben Saha, sur 
Jes lieux ; 2° M. Portes Léon, A Paris (18°), 238, rue Championnet ; 
3° M. Chamuel Amozig, & Saidia-du-Kiss ; 4? 5i Mohamed 21 Bouyaa- 
laoni, douar Ouled Abderrahmane, fraction des Ouled Seghir, tribu 
des Triffa ; 5° Ahmé@d ould el Miloud ould Ahmed ben Ramlane, sur 
les lieux ; 4 l’est, par 1° Abdelkader ould Ali bel Houti, fraction des’ 
Ouled cl Hadj, A Cap-de-l’Reau (zone espagnole) ; 2° Rabah ould el 
Gormalt, sur les lieux ; au sud, par M. Obadia Joseph, 4 Berkane ,; 
A Vouest, par M. Chamuel Amozig, susnommé ; 2° Godhbman oukd 
ben Yaacoub, sur les lieux, et 3° la merdja dite « HZ} Kseuaba ». 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance. il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en verlu de trois actas d'adoul des 

78 moharrem 1344 (8 aodt 1925), n° 321 ; 20 moharrem 1344 (10 aovt 
1925), n° 330, et at moharrem 1344 (11 aotit 1925), n° 339, homolo- 
gués, aux termes desquels 1° Mohamed ben Ahmed Bongr.ni et 

Hadji ct consorts ; 2* Boumedien hen Mohamed Kiloul et Tayeb ben 
el Bachir, et 8° Mohammadi ben ‘Amar Chetitch et consorts lui ont 
vendu cette propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i, 
SALEL. 

Réquisition n° 1494 0. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 13 aveil 1926, 

El Hadj Mohamed ould cl Hadj Taieh Degui, marié avee Aicha hent 

Ahmed ben Slimane, A Oujda, vers 1923, selon la loi coranique, 

agissant tant en son nom personnel qu’en celuj de sa copropriétaire, 

sa scour, Fatna bent el Hadj Taieb Degui, mariée avec Ahmed ben 

Della, A Oujda, vers 1907, selon la loi coranique, demenrant et domi- 

cilié A Oujda, quartier des Ouled Aissa, a demandé Vimmatricula- 

tion, en qualité de copropritaires indivis sans proportions détermi- 

nécs, d’unc propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner Te nom 

de « Hamri-Degui'», consistant en terres de culture, située contréle 

civil d’Oujda; tribu des (udjada, 4 3 km. environ au sud-est d’Oujda, 

en bordure de la piste allant’ d’Oujda 4 El Hamra et Sidi Maafa. 

Cette propriété, occupant une superficie de dix hectares environ, 

est limilée : au- nord, par Ja propriété dite « Bled Hamri ». titre 

gro O., appartenant & M. Vaissié Léon et consorts, 4 Oujda ; A Vest, 

par une dépression dite « Oued Requiza », et au deld Ja propriété 

dite « Zenteit el Aagaag », réq. 1054 O., appartenant 4 Ben M’Hamed 

ould Yahia ben Hebib, 4 Oujda, quartier des Ouled el Gadi + au sud, 

par MM. Cano René ct Cano Paul, A Oujda, ruc de Meknés ; A l’ouest, 

par la piste allant d’Oujda el Hamra et Sidi Manafa et au deli 

MM. Cano fréres susnommés. . / 

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

immeuble aucunc charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 

et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia drcssée par 

adoul le 11 ramadaw 1344 (25 mars 1996), n° 177, homotoguée, éta- 

Dlissant leurs droils sur cette propriéis, : 

Le Conserratenr de la Propriété Ponciére % Ouida. pi. 

~" SALEL, 
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Réquisition n° 926 M. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation Je *™ avril 1926. 

Si Mohamed ben Ahmad el Hihi Anflous, marié & Marrakech, en 

1332, selon la loi coranique, domicilié A Marrakech, quartier Bab 

Doukkala, n® 234, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 

vrigtaire d’une propriété dénommée : « Bled Ajagderj », a laquelle 

Gl a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Si Mohamed Anflous », 

consistant en maison d’habitation et terrain de lahour, située au. { 

lieudit. « Ajagderj », fraction des Neknafa, tribu des Haha, entre Dar. 

Aougnéni et le douar Romerzeg (controle civil des Haha Chiadma). 

Cette propriété, occupant une superficie de quarante-six hecta- 

res, ost limitée - 

" Premiare parcelle, dite « Ajagderj » : au nord, par Ouled el 

Kebir, demeurant 4 Bouriki, fraction des Neknafa ; 3° Zerzouf, de- 

meurant 4 Tamerzagt, tribu des Chiadma ; 4 lest, par 1° les héri- 

tiers d’ld Djaejer, demeurant & Tamerzagt ; 2° Embarek ben Emba-   

rek, demeurant au dit lieu de Tamerzagt ; au sud, par 1° Addi bel 
‘Hadj, demeurant A Ajagderj ; 2° Si Hassan ben Lahssen, au méme 

View, et a& Tassiast Neknafa, tribu des Haha ; 4 J’ouest, par Ait Lamas- 

sarl, demeuranl sur les liewx : 

Deuriéme parcelle, dite « Bou Tassakhout » : au nord et a Vest, 

par les heritiers d'Td Moulay 4 Ajagderj] ; au sud, par Omar ben 
Addi ben M’Hauicd, demeurant A Tadouart, sur les Hieux ; 4 L’ouest, 
par Addi bel Hadj susnommé. , 

Le requérant déclare, qu’i sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un éerit’ chérifien du rr rejeb 
1332 (5 juin 1914). ordonnant la restitution des biens du caid Moha- 
wed Anflous, recquérant. - 

Le Consercvateur de la Propriété fonciére a Marrakech. 

GUILHAUMAUD. \ 

. “a 

Réquisition n° 927 M. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 1° avril 1926, 
Si Mohammed ben Ahmad cl Hihi Anfious, marié 4 Marrakech, en 
1332, sclon tt doi caraniaque, dotmictlié a Marrakech, quartier Bab. 

Doukkala, n° 234. 4 demandé Vimunatriculation, en qualilé de pro- 

priétairc, d’unc propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Melk Bouriki », consistant en terrain de culture, située au 

liewdit « Bouriki », fraction de Neknafa, tribu des Haha, entre Dar 
Aougueni et le douar Tamerzag (contréle civil des Haha Chiadma). 

Cette propriété, occupant unc superficie de 46 hectares, est limi- 
tée : 

Premiére parcella, dite « FE] Tiamam » : au nord, par les héri- 
tiers de Djafer el Merzag, demeurant 4 Tamazaguet, tribu des Chiad- 

ma ; 4 lest, par Si Hassan hen Lahssen, demeurant & Tassiast, frac- 
tion-des Neknafa ; 2° El Hadj cl Houssine, demeurant prés la zaouia 

de Moulay Lahssen, dans les Neknafa ; au sud, par le méme ; & 
Vouest, par 1° Moulay Idriss, demeurant 4 la zaouia de Moulay Lahs- 
sen susdile, et 2° Abdellah Achéouf, demeurant A Ajagderj, dans les 
Neknafa ; 

_ Deuriéme. parcelle, dile « Akimoun » : au nord, par les héritiers 
de Djafer et Merzacdj susvisés 5 & Vest, par Si el Hassan ben Lahssen 

précité ; au sud et A Voucst, par El Hadj el Housseine susvisé ; 
Troisiéme parcelle. dite « Aourir » : au nord, par les héritiers 

de Id hen Ali, demeurant & Ajagderj Neknafa ; 4 Vest, par l’oued 
Ajagderj ; au sud, par un cimetiére musulman ; A l’ouest, par Si 
Hassan bern Lahssen susdit ; 2° Addi ben el Hadj, A Ajagderj, frac- 
tion des Neknafa. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 

et qu’i) en est propriétaire en vertu d’un écrit chérifien du tz rejeb 
7332 (5 juin ror4). ordonnant la restitution des biens du catd Moha- 
med Anflous, requérant. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére # Varrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 928 M. 

Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 1 avril 1926. 

Si Mohamed ben Ahmad el Hihi Anflous, marié 4 Marrakech, en 
1332, selon Ja loi coranique, domicilié & Marrakech, quartier Bab 

Dovkkala, n® 234, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété dénommée « Behair Ajagderj », A laquelle 
if a déclaré vouloir donner le nom de « Behair Ajagderj », consistant 

en terrain de cullure et plantation, située A Ajagderj, tribu des Haha, 

fraction Neknafa (entre Dar Aougueni et le douar Tamerzag). 
Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares environ, 

en neuf parcelles, est limitée : 
Premiére parcelle, dite « Djenan Taht Agadir » : au nord, par 

les hériticrs de Tdjaa, 4 Ajagderj, Neknafa, tribu des Haha ; A lest, 

par les héritiers de Id ben Ali, au dit lien ; au sud, par la séguia 

« Adouz » et au dela par Voued Ajagder} ; A V’ouest, par les héritiers 
de Id Jaa et les héritiers de Id ben Ali susnommés ; 

Deuxtéme parcelle, dite « Oum Ouazar » : au nord, par M’Barek 

ou Tlioua, A Telioua, Neknafa, tribu des Haha, et les héritiers de 
Id ben Ali précités ; 4 Vest, par les mémes et Je Khalifa Si Moham- 
med on Lahsen. aux Ait Baha, Neknafa ; au sud, par les hériliers de 
Moulay Lovazid, A Ajagderj ; A Vouest. par Addi ou Goulla, a Ajag- 

derj, sur les lieuwx ; M’Hamed Akhardid, aux Att M’Hamed Neknafa ; 

“, 
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M’Barek ou Tliowua précité et le caid M’Barek ou Addi Neknafi, aux 
Ait Baha, Neknafa ; 

Troisiéme parcelle, dite « Timzizguit » : au nord, par Addi bel 

Hadj, sur les lipux 5 A-l’est, par les héritiers de Id ben Ali précités ; 
au sud, par M’Barek ou Tlioua susnommé ; A l’ouest, par oued 
Ajagderj et Addi bel Hadj susnommé ; 

Quatriéme ‘parceile, dite « Agnid Imegrad » : au nord, par les 
héritiers do Id Jaa précités ; A Vest, par ’oued Ajagderj ; au sud, par 
Jes héritiers de Moulay Lyazid susnommés ; & louesi, par les héri- 
tiers de Id Moulay, sur les lieux ; 

Cinguiéme! parcelle, dite : « Djenan Azouz » : au nord, par le 
caid M'Barek of. Addi susnommeé ; A l’est, par.Si Hassan ben Lahsen 
4 Tassiast, Neknafa, tribu des Haha ; au sud, par les héritiers de 
Id Jaa précités ; 4 Vouest, par les héritiers des Aid M’Kirida A Bou- 

riki (Nekpefa) ; , 
Sjefeme parcelle, dite : « El Hafra » : au nord, par Si Hassan 
“Lhassen précité ; 4 lest, par Mohammed Abakri, demeurant aux 

Ait Baha (Neknafa) ; au sud et A l’ouest, par Si Hassan ben Lahsen 

   

    
. précité. 

Septigme parcelle, dite : « Oum Laanak » : au nord, par Addi 

Bouchoua et les Ait-Fatah, tous sur les lieux ; & lest, par l’oued Ajag- 
derj ; au sud, par les héritiers de Id Benetli précités ; & l’ouest, par 
la séguia Id Moulay ; . 

éphitelle, dite : « Djenan Foumassaka » : au nord, par 
de Moulay Lyazid précités et la piste Foum Assaka ; 4 

lest, par Jew héritiers des Ait el Maassart; sur les lieux ; au sud. 
par loued Ajagderj] ; 4 l’ouest, par les héritiers des Ait el Maassart 
susnommeé 5 . 

Neuvidme parcelle, dite : « Ouljat Che:kh » : au nord, par les 
héritiers de Id Djaafer 4 Tamerzigt, tribu des Chiadma ; A lest, par 
Youed Ajagder) ; au, sud, par Ahmed ou el Hadjou Kroum, demeu- 
rant aux Ait Baha, Neknafa ; a l’ouest, par le requérant. 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que les droits d’eau consistant en : 1° la journée et la nuit du 
lundi, c’est-a-dire 24 heures ; 2° les 2/3 de la journée ct la nuit du 

mardi ; 3° la journée tout entiére et la nuit du jeudi ; 4° la moitié 
de la journée du dimanche. Les dils droits sexercent sur une séguia 
provenant de l’oued Ajagderj, ct qu’il en est propriétaire cn vertu 
d'un écrit chérifien du 1 rejeb 1332 (5 juin 19:4), ordonnant !a 
restitution des biens du caid Mohammed Anflous, requérant. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

  

Réquisition n° 929 M. | 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 1 avril 1936. 

$i Mohamed ben Ahmad el Hihi Anflous, marié 4 Marrakech, en 
1332, selon la loi coranique, domicilié 4 Marrakech, quartier Bab 
Doukkala, n° 234, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 

_ priétaire, d’une propriété dénommée « Melk Adouz », & laquelle il 4 
déclaré vouloir donner le nom de « Melk Adouz », consistant em ter- 
rain de lahours,et plantations, située & Ajagderj, tribu des Haha, 

fraction Nekhafa, enige Dar Aougueni et le douar Tamerzag, 
Cette propriété, occupant une superficie de quatre. hectares envi- 

ron, composse de cing parcelles, est limitée : 
 Premiére pureelle, dite : « Id Mouafer » ; au nord, par les héri- 

tiers de Id ou Jadi, A Tadouart ; & lest, par Jabatel. sur les lieux ; 
au sud, par les héritiers de Sidi M'Hamed ou Tildi A El Mahsar Ait 
M’Hamed, Neknafa, tribu des Haha ; a V’ouest, par les Chorfa de la 
zaouia Ait ou Hassan, demeurant 4 la zaouia Ait ou Haesan, A 
Neknafa Haha et Si Hassan ben Lhassen, A Tassiadt, Neknafa ; 

Deuziéme parcelle, dite : « Behirat Id ben Ali » : au nord, par 
le requérant ; & Vest et au sud, par les Chorfa Id Moulay, sur les 
lieux ; & Vouest, par le khalifa 5i Mohamed ou Lhassen, aux Ait 
Baha Neknafa ; ; 

Troisiéme parcelle, dite : « Behirat Ait Lakmis » : au nord, par 
les Id Bouchou, demeurant A Zrar Neknafa ; A l’est, par Mohamed 
Ouakrim, 4 Ida ou Khalf Neknafa ; au sud, par les Chorfa de la 
zaouta Ait ou Hassan susnemmeés ; A l’ouest, par le Khalifa Si Moha- 
med ou Lhassen précité ; 

Quatriéme pareelle, dite : « Djenan Tratil », limitée : au nord, 
par Addi ou El Hadj, sur les Heux ; & Vest, par la séguia Adouz ; 

au sud, par les Id Bouchou susnommés ; A l’ouest, par les Chorfa 
dela gaouta Ait ou Lhassen précités ; par Outzgui 4 Zrar Neknafa, et 
par Voued Ajagderj ; . - ° 

te 
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Cinquiéme parcelle, dite ; « Djenan Azakri » : au nord, par 
Jes héritiers de Sidi M’Hamed ou Tildi précités ; A lest, par Addi 
bel-Hadj susnommé ; au sud, par l’oued Ajagderj ; & Vouest, par les 
héritiers de Sidi M’Hamed ou Tildi précités. 

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

el qu'il en est propriétaire en vertu d’un écrit chérifien du 11 rejeb 
1332 (5 Juin 1g14), ordonnant Ja restitution des biens du cai.l Moha- — 

med Anflous, requérant. . 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 930 M. 
Suivant réquisition.déposte & la Conservation le 1° avril 1926, 

Si Mohamed ben Ahmad el Hihi Anftous, marié A Marrakech, en 
1332, selon la loi coranique, domicilié 4 Marrakech, quartier Bab 
Doukkala, n° 234, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété dénommée ; «.Djenan ou Tezghi », A la- 

quelle il a déclaré vouloir donner le méme nom, consistant en ter- 
rain de cultures et plantations, située au Heudit Ei Machraa, frac- 

tion des Neknafa, tribu des Haha, entre Dar Aougueni ct le douar 
Tamerzag. . 

Cette propriété, occupant une superficie de un hectare, est limi- 
tée . au nord, par 1° Addi ou Addi, demeurant sur les lieux ; A l’est, 
par 1° Ja piste dite-« Trik ou Tazghi » ; au sud, par El Hadj Lahsen 
ou Anflous, demeurant sur les lieux ; A l’ouest, par Jes héritiers des 
Ait Bouzid, demeurant A El Machraa, fraction des Neknafa. 

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 propridtaire en vertu d'un écrit chérifien du 11 rejeb 
1332 15 Juin: 1914), ordonnant la restitution des biens du caid Moha- 
med Anflous, requérant. 

Le Conservateur de la Propriété Fongidre & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

; Réquisition n° 931 M.- 

Suivant réquisition déposce A la- Conservation le 1° avril 1926; 
Si Mohamed ben Ahmad el Hibi Anflous, marié ‘A Marrakech, en 
fa, selon ta doi. coranique, domicilié & Marrakech, quartier Bab 
Doukkala, n°? 234, a demandé Vimmmatriculation, en qualité de pro- 
priétaire d’une propriété dénommée : « Djenan Agoulf », 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner le méme nom, consistant en labours et . 
plantations, située au lieudit « El Machrag », fraction Neknafa, tribu 
des Haha, entre Dar Aougheni et le douar Tamerzag (contréle civil 
des Haha Chiadma). . 

Cetie propriélé, occupant une superficie de cing hectares, est 
limitée : au nord, par Ould Amzir, sur les lieux ; A l’est, par Ahmed 
ben Larbi, & Taouriaselt, fraction Neknafa ; au sud, par Caid M’Ba- ° 
Trek ben Addi, demeurant aux 
l’oued El Machraa. 

Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel au éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un écrit chérifien du fz reieb 
1332 (5 juin 1914), ordonnant la restitution des biens du caid Moha- 
med Anflous, requérant. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, 
GUILNAUMAUD. 

Ait Baha Neknafa ; & l'ouest, par. 

Réquisition n° 932 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1 avril 1926. 

Si Mohamed ben Ahmad el Hihi Anflous, marié A Marrakech, en 
1332, selon la loi coranique, domicilié A Marrakech, quartier Bab . 
Doukkala, n° 234, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
priétaire d’une propriété dénommée : « Djenan Tamarikht », a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le méme nom, consistant en ter: 
rain de labour et plantations, située 4 Tattoust, 4 El Machraa, frac- 
tion des Neknafa, tribu des Haha, entre Dar Aougueni et le douar 
Tamerzaf (contréle civil des Haha Chiadma). 

Cette propriété, occupant une superficie de deux hectares, est - 
limitée : au nord, par Bibi ou Arab, A Tigrigra, Neknafa : A l’est. par 
une colline dite « Ajarif », terrain Mahroun, au Makhzen ; au sud 

Let & l'ouest, par la route de Mogador & Taitoust. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un écrit chérifien du s1 rejeb 
1339 (5 juin 1914), ordonnant Ja restitution des biens du caid Moha- 

med Anflous, requérant. 

* , Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech, 
, GUILHAUMAUD, : : 

Réquisition n° 933 M. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 1° avril 1926, 
Si Hadj Thami ben Mohamed el Mezouari el Glaoui, pacha de Mar- . 
rakech, né vers 1876 et marié selon la loi coranique, domicilié 4 Mar- 
rakech, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 

d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom dec : 
« Fondouk Amsfah », consistant.en fondouk et boutique, & Marra- 

kech, quartier Sidi Abdel Aziz, numérotés. de 12 4 42 (cn chiffres 

“ pairs), 
Cette propriété, occupant une superficie de 225 métres carrés, 

est limitée : au nord, par Hadj Ali Oussalh, demeurant 4 Marrakech, 

quarticr Bab Doukkala, et par les Habous ; A lest, par 1° Si Dries 

ben Aabd, demeurant & Amsfah, derb El Hadj el Khadir ; 2° Si 

Mohamed el Khertit el Kahouadji ; au sud, par 1° Lafkih Elaadel | 

$i Ali ben Mohamed & Amsfah, derb El Hadjra ; 2° Si Brahim el 

Ghanzaoui ; 3° les Habous ; 4° Hadj Mohamed hen Miloud ; & Vouest, 

par la route conduisant au fondouk Amsfah.. . 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acle par devant adoul. du 

1a Tebia Laoul 1335 (16 janvier 1917), aux termes duquel les héritiers 

de Hadj Mokhtar ben Omar ben Abid el Merrakchi lui ont vendu 

ladite propriété. ; : : 

. 7, Jonservateur de la-Propriéié fonciére & Marrakecx, 

GUILHAUMALD. 

Réquisition n° $34 M. 

Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation Je vu avril rg26, 

M. Vinci Giuseppe, sujet italien, marié le 15 novembre 1891, & Car- 

tanesselta (Sicile), & dame Alessi Crocifersa, sans contrat, demeu- 

rant et domicilié 1 Marrakech, Riad Zitoun Kedim, n°* 161, 163, 165, 

a demnadé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Maison 

Joseph », consistant en terrain avec constructions en ruines, située 

& Marrakech-Médina, 46, Arsa Moulay Moussa. 

-Cette propriété, occupant une superficie de 2 ares, 38 centiares, 

est limitée-: au nord, par une rue dite du Dispensaire ; a l’est, par 

Moulay el Hadj e] Meslouhi, demeurant Arsa Moulay Moussa, n° 46 ; 

au sud, par les Ouled el Hadj Abdeslam el Quarzazi, demeurant 4- 

-Marrakech, rue Sidi Moussa Seguira ; 8 l’ouest, par une rue publi- 

que dite : « Arsa Moulay Moussa ». oo. ; 

Te requérant déclare, qu’) sa connaissance. il nvexiste sur ledit 

immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propridtaire en vertu d’un procés-verbal d’adjudica- 

tion du greffe du tribunal de paix de Marrakech en date du 15 mars 

1926, des hiens dn sieur Alexandre Added. 

Le Conservateur de la Propriété fanciére a Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 935 M. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 7 avril 1926, 

M. Codaccioni Louis-Antoine-Simon, Frangais, né le 17 ‘septembre 

1893, h Sarténe (Corse), célibataire, demeurant 4 Ben Abmed, et 

-domictlié-A Saft. chez M. Sorba, vérificatenr des régies A Safi, a de- 

manidé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 

% laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Corsica », consis- 

tant en villa ct terrain complanté d’arbres, située 4 Safi, quartier 

Aouina, sur le chemin de’ M’Zouren, 

- Cette propriété, occupant tne superficie de 22 arcs, est limitée - 

au nord, par M¢ Misk, avocat & Safi ;’a l’est, par M. Ketter, juge de 

paix 4 Safi > au sud, par la route de M’Zouren ; & Vouest, pat Me 

Misk, susnommé. ; 

's Le requérant déclare, qu’d sa 0 : : ( 

immeuble aucune charge ‘ni ducun droit réel actuel ou: éventiel 
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connaissance, il n’existe sur ledit:   
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et qu'il en est propriétaire en vertu d’un procés-verbal d’adjudica- 
tion aux enchéres publiques, en date-du 11-janvier 1923, aux termes 
duquel les séquestres de guerre des biens de Walter Kramm lui ont 
vendu Jadite propriété. - , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 936 M. 

Extrait publié cn eréeution de Varticle 4 du dahir da a4 mai 7922. 

Suivant réquisilion déposée A Ja Conservation le 7 avril 1926, 
Israél Joseph, négociarit, marié more judaico 4 Tétouan, Je 16 mail 
1923, A.dame Clara Bendelac , demeurant et domicilié & Marrakech. 
Guéliz, avenue du Haouz, a demandé Vimmatriculalion en qualité 
de propriétaire d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 

\e nom de « Tassoultant II », consistant en terrain de labour et tans- 
truction, située & Marrakech-banlieue, lot de colonisation n° 2, 
lotissement de Tassoultant. 

Cette propriélé. occupant une superficie de 216 hectares, est limi- 

. 

..tée : au nord, par M. Cardaillac (lot n® 1), demeurant sur les lieux ; 
a lest, par M. de Menou (lot n° rr) et par M. Fortune (lot.n® 14) ;. 

au sud, par M. Petrequin (lot n° 3) ; 4 l’ouest, par Ja nouvelle route | 
de Tanahaout ct Asni. 

’ Le requérant déclare gu’A sa connaissance, ‘il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel., 
autre que 1° les obligations et conditions prévues au cahiet des 
charges pour parvenir 4 la vente du lotissement de colonisation dont 
dépend la propriété et A Vart. 3 du dahir du 2a mai 1922, notamment 
valorisalion de la propriété, interdiction d'aliéner, de Jouer ou 

d’hypothéquer sans l’aulorisation de |’Ktat, le tout sous peine de dé- ~ 
chéance prononcée par l’administration dans les conditions du dahir 
du 23 mai 1922 : 2° hypothaque an profit de l’Etat chérifien vendeur, 
pour stirclé du paiement de la somme de 29.200 francs, montant du 
prix de vente) et qu’il en est propriétaire en vertu d’un procés-verbal 
d'attribulion en date du 4 novembre 1924, aux termes duquel Etat 

chérifien lui a vendu Jadite propriété. 

Le délai pour former des demandes Winseription ou des opposi- 
tions a ladite réquisition, est de quatre mois & partir du jour de la 
présente insertion, . ‘ 

Le Conservateur de la Propriété Foneciére & Marrakech. 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 937 M. 

_ Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 7 avril 1426, 
Ja. Banque d’Etat du Maroc, société anonyme au capital.de 15.400-000 
francs, dont Je siége social est & Tanger, constiluée par acte sous 
scings privés des 22 et 26 janvier 1907, déposé le 11 février 1907, au 
rang des minutes de Me Delorme, notdire 4 Paris, suivant acte recu 
par Inui et M. Bossy, notaire 4 Paris, ct domiciliée A Safi, dans les 
bureaux de son agence, a demandé Vimmatriculation en qualité de 
propriétaire d'une propriété A laquelle elle a déclaré vouloir donner le 

nom de « Banarac Safi I », consistant en bAtiments, située 4 Safi, 
place du fR’Bat. * 
_ Cette propriété, occupant.une superficie de treize cent cinquante. 
sept metres carrés, est limilée : au nord, par les conserts Benzacar, 

représeniés par M. Judas Léon-Tobclem, demeurant & Oran, villa 
Eloile, 38, avenue Saint-Lugtne ; A Vest, par Ja rue de Industrie ; 
au sud, par Ia rue de Ia Séguia ; A Vouest, par la place du R’Bat. 

La requérante déclare qu’A.sa connaissance, jl n’existe sur ledit 
immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés, 
en dale & Rabat, du 20 décembre 1925, aux termes duquel les consorts 

Tienzacar Ini ont, vendu ladite propriété. 

Le Canservateur de la Propriété fonciére & “Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 938 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 8 avril 1926, 

ss 

Si Mohammed hen Ahmad el Hihi Anflous. marié & Marrakech, en ~ 
1332, selon la loi coranique, et domicilié A Marrakech, quartier Bah 

Donkkala, n° 234, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro-- 
prigtaire d’vne propriété dénommée « Aourir Ballihou », 4 laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de « Aourir », consistant en ter- 
| rains de culture et plantations, située 4 Aourir Ballihou, fraction des 

ade
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Neknafa, tribu des Haha (contrdle civil des Haha Chiadma), a 15 km. 

de Souk e] Tnine, sur la route de Mogador. 

Celte propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 

tée : au nord, par : 1° Id Yahya, demeurant 4 Ida ou Khalf. Neknafa ; 

2° Id Bou Latbi, 4 Ait Baha, Neknafa ; a l’est, par : 1° Id ou Larbi. 

4 Att Baha susnommeé ; 2° Ait Tagbalt, A Ida ou. Khalf (Neknafa) : au 

sud, par : 1° Mohammed Moumou, demeurant A Issaren, 4 Ida ou 

Khali précité ; 2° Si Lahsen Dabouze, demeurant 4 Tabadout, a Ida 

ou Khalf; & l’ouest, par : 1° les héritiers Ait ou Serkas, aux Ait ou 

Serkas 9°. Mohammed ou Bihi, a Tagadirt ; 3° les Izafaden, & Taga- 

dirt 5 ° Aimed ou Mohammed el Habous, audit lieu. 
ie “requéganit déclare qu’x sa connaissance, jl n’existe sur ledil 

immeuble. aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il gn est propriétaire en vertu d’un dahir chérifien du 11 rejeb 

1332, juin 1914) ordonnant la restitution des biens du caid Moham- 

Anflous, requérant, 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 939 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 8 avril 1926, 

Si Mohammed ben Ahmad el Hili Anflous, marié & Marrakech, en 
1333, sélon‘la (Joi coranique, et domicilié 4 Marrakech, quartier Bab 

“Yuikkala; n° 234, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
priétaire d'une propriété dénommeée « Tassila ou Bahou », 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner Je nom de « Tassila »,* consistant en 
terrain de culture et plantations, située 4 Tassila, sur la route de 
Marrakech A Agadir, A 5 km. de Souk ¢l Tnine, fraction des Neknafa, 

tribu des Haha. 
* Cette propriété, occupant une superlicie de 25 hectares, est limi- 

tée > au nord, par les Ait Taourirt, & Taourirt (Neknafa) ; 4 lest, par : 

1° Iboudrarén, & Imouzgaoun, aux Ida ou Khalf (Neknafa) ; 
Abmed, demeurant’ au méme lieu ; au sud, par : 1° Ould Amaghe- 
houch, au méme lieu ; 2° Id ben Dallah, au méme lieu ; A Vouest, 
par : 1° les Ouled Sidi Hessain, 4 Imouzgaoun ; 2° les Ail Taourirt, 
ci-dessus nomimés. 

Le requérant déclare qua sa connaissance, 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un dahir chérifien du sr rejeb 
1339 (5 juin 1914) ordonnant Ja restitution des biens du caid Moham- 
med Anftous, requérant. 

Le Conservateur de la Proprié!é Fonciére & Marratech 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 940 M. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 8 avril 1926, 
Si Mohamed ben Ahmad el Hihi Anflous, marié & Marrakech, en 

133a, sclon la loi coranique, et domicilié 4 Marrakech, quartier Bab 

Doukkala, n° 234, a demandé l'immatriculation, en qualité de pro- 
\ priélajre, d'une propriélé a laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Dar Timsourine », consistant en terrain de labour ct plan- 

tations, située & Timsourine, sur la route de Marrakech 4 Agadir. A 

5 km. de Souk el Tnine, fraction des Neknafa, tribu des Haha, con- 

trole civil des Haha (Chiadina). : 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 

tée : au nord, par les Id el Houssein, sur les lieux ; 4 lest, par : 
‘1° les mémes ; 2° Ahmed ou el Mahjoub 4 Id Bihbousse, Neknafa ; 
3° héritiers Ali ou Bella, demeurant sur Jes lieux ; au sud, par les 
héritiers de Mhamed ou Mbarek, sur les lieux ; & ouest, par : 1° les 
mémes ; 2° un cimetiére ; 3° Thoudraren, demeurant sur Jes lieux. 

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

immeuble aucune charge ni aucun drojt réel actuel ou éventucl 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un dahir chérificn du 11 rejeb 
1334 (5 juin 1914) ordonnant la restitution des hiens du caid Mohain- 
med Anflous, requérant. 

_ Le Conservsteur de la Propriété Fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 941 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 8 avril 1926, 

Si Mohammed ben Ahmad el Hihi Anflous, marié 4 Marrakech, en 

1332, selon ja loi coranique, et domicilié 4 Marrakech, quartier Bab 
Doukkala, n° 934, ‘a demandé l’‘immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété dénommée « Bou Takida », 4 laquelle il a 

  

il n’existe sur ledit | 

  

tiers de Td ou Nadjar, 4 ld ou Nadjar (Neknafa) ; 

2 Td ou | 88d, 

    

déclaré vouloir donner le nom de « Melk Bou Takida », consistant en 
lerrain de culture, siluée 4 Lou Takida, sur la route de Marrakech 
a Agadir, & 3 km, de Tassila, fraction de Neknafa, tribu des Haha 
icontrdéle des Haha Chiadma). a 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
iée : uu nord, par Mohammed ou Bella et consorts, demeurant a ~ 
Ikouran (Neknafa) ; 4 Vest, par : i° $i Mohammed el Mokadem, de- 
meurant sur les lieux ; 2% Molammed ou Mezil, ur les lieux ; 3° héri- 

° Ait Belaid, 4 Adrar 

Nail Zallen, irtbu des Waha; au sud, par Ved Ajauda (domaine 

public) ; 4 Vouest, par Id Bimezgan, demeurant a Adrar Nait Zalten. 

Le requérant déclare qua sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeub'e aucune charge nj aucun droit récl actuel ou éventuel 

el qu'il en est propriétaire en vertu d’un dahir chérifien du 11 rejeb 
1332 (6 juin 1914) ordonnant Ja restitution des biens du caid Moham- 
med Anflous, requérant. 

Le Conservateur de la Propriélé fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

ra 

Reéquisition n° 942 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 8 avril 1926, 

Si Mohanimed ben ALmad el Hihi Anflous, marié A Marrakech, en 

1332, selon Ja Joi coranique, et domicilié & Marrakech, quartier Bab 
Doukkala, n° 234, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 

priglaire, d’une propricté 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Dar Si Mohammed Anflous I », consistant en maison d’ha- 
bitalion, située 4 Mogador, derb El Rahbah, n° 22.. 

Cette propriété, occupant une superficie de 130 métres carrés, est 
Jimitée : an nord, par Mbarek ou Abdenobi, demeurant 4 Mogador, 
derb Hagua ; 4 Vest, par $i Larbi el Kanouni cl Moulay Abdeslam, 
Jemeurant tous deux 4 Mogador, derb El Bahbah, sur les lieux ; au 

par Si Mohammed hen Lachhab; demeurant également sur les 
lieux ; & Vouesl, - par Mohammed ben Belaid, demeurant 4 Mogador, 
derh Hagua susnommeé, 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge nj aucun droit réel actuel on éventuel 

el qu'il en esl propriétaire en vertu d’un dahir chérifien du rt rejeb 
1332 (4 Juin 1914) ordonnant la restitution, des biens du caid Moham- 
med) Anilous, requérant. 

Le Conservateur de la Propridlé Fonciére & Marratrech 
GUILHAUMAUD, 

Réquisition n° 943 M. 
Suivant réquisilion dépasée A la Conservation le 8 avril 1926, 

Si Mohammed ben Ahmad el Iihi Anflous, marié A Marrakech, en 
1332, sclon la loi coranique, et domicilié & Marrakech, quartier Bab 
Doukkala, n° 234, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
priclaire, d’une propriélé 4 laquelle, il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Dar Si Mohammed Anflous », consislant en maison d’ha- 
bitation, maisonnette ct écuric, située 4 Mogador, derb Mohamimed 
Draoui, 34, 35. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 220 métres carrés, 
est limilée : par : 1° Abdel Gauzi ; 2° Maalem Moh eb Kharraz, 
demeurant 4 Mogador, derb Ah] Agadir; 4 Vest,. par. ja rue Derb 
Mohammed Draoui ; au sud, par Tahar e] Ouasty; demeurant & Moga- 
dor, derb Ah] Agadir >A Vouest, par : 1° Larbi Mouzoune ; 2° Ouled 
el Tladj Mbarek el Bradai, tous deux demeur ant a Mogador, derb Ahl 
Agadir. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge nj aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’ en est proprictaire en vertu d'un dahir chérifien du 11 rejeb 
1334 (5 juin rqt4) ordonnant la restitution des biens du caid Moham- 
med Anflous, requérant. 

Le Conservateur de la Propriété jonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

be 

Requisition n° 944 M. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 8 avril 1096, 

Si Mohammed ben Ahmad e¢! Hibi AnfMous, marig 4: Marrakech, ' 
7332, selon la loi coranique. et domnicilié & Marrakech, quartier Bab 
Doukkala, n° 234, a demandé l’immatriculation, en qualité ‘de pro- 
prictaire, d’une propridié 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Tabassant », consistant en terrain de culture et plantations, 
située au douar Tabassant, fraction des Neknafa, tribii des Haha. °
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Cetle propriété, occupant une superficie. de 20 hectares, est limi- 
iée : au nord, par : 
a4 Tagadirt, fraction, des Ida ou Khalf (Neknafa) ; 3° Imbharsiene, A 
Tassiast (Neknafa) ; & lest et au sud, par. Si Hamou Said, aux Ida 

ou Khalf (Neknafa) ; A l’ouesl, par : 1° Si Belaid ben Ali, A Timsou- 
viene (Neknafa) ; 3° héritiers des Igouzman, A Tessila Igouzman, Ida 
ou Khalf (Neknafa), tribu des Haha.. 

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

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un dahir chérifien du 11 rejeb 

1332 (5 juin 1914) ordonnant ta restitution des biens-du caid Moham- 
med Anflous, requérant. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marra'sech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 9465 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 8 avril 1996, 

Si Mohammed ben Ahmad el Hihi Anflous, marié 4 Marrakech, en 
1332, selon la loi coranique, et domicilié A Marrakech, quarlier Bab 

Doukkala, n° 934, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d'une propriété dénornmée « Tachefite et Ivouran », & la- 

quelle i] a ¢éclaré vouloir donner Je nom de « Tachefite », consistant 
en terrain cdc culture, située A Bouriki, fraction des Neknafa, tribu 

des Haha, sur Ja route de Marrakech & Dar el Caid Embarek ou Addi. 

Cetle propriété, occupant unc superficie de 10 hectares environ, 
est limitée : au nord, & Vest et au sud, par le caid Mharek ou Addi 
Neknafi, 4 Aft Baha (Neknefa) ; & l’ouest, par les héritiers de Imadjad, 
4 Bouriki, sur-les lieux. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit rée) actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un dahir chérifien du 11 rejeb 
1332 (5 juin 1gt4) ordonnant la restitution des biens du caid Moham- 
med Anflous, requérant. 

Le Conservaleur de la Propriété Foneiére & Marraltech, 

GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
' « Elmejijina », réquisition m* 6037, dont Vextrait de 
réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 23 juin 
1925, n° 661. 

Suivant réquisition rectificative formulée au cours du bornage 
du 8 mars 1926. dé la propriété dite « Elmejijina », réquisition 
603 M., Si Mohammed Bouderga ben Kaddour a déclaré que la 
superficie de la propriété était d’environ 3.000 hectares et a demandé 
que lVimmatriculation soit poursuivie non seulement A son nom et 
au nom de son frére E] Ayachi ben Kaddour, mais en outre au nom 
de ses cousins : 

1° Kaddour hen el Fathmi, Marocain, né vers 1895 au douar 

Ouled Hassin, marié selon la loi musulmane 4 Fatma bent Abbas, 
au méme douar, en 1g15, y demeurant ;_ 

2° Ameur ben el Fathmi, Marocain, né vers 1890, au douar 
Ouled Hassin, marié selon la loi musulmane 4 Mbarka bent Ber- 
raha, au méme douar, en rgto, y demeurant, en qualité de copro- 
pridlaires indivis sans proportion indiquée. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
» Remila », réquisition n° 638", dont Vextrait de 
réquisition a paru au « Bulletin officiel » du 24 juil- 
let 1925, n° 665 

Suivant réquisition rectifieativa formulée au cours du hornage 
du 5 mars 1926 de la propriété dite « Remila », régq. n° 638 M., 

sise tribu des Rehamna, A 5 km. A l’est du Souk Djemaa des Ouled 
Abbou; Djilali ben Mohammed el Ferikh Rhamani, requérant, a dé- 
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1 Ali ou Ziki ; 2° Izafaden, tous deux demeurant | 

‘des Sko urs, 
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claré que cette propriété faisait opposition A la délimitation d¢ 
l’immeuhle collectif dénommé « El Gaada » qui a eu Jiew le 15 mai 
1925, 

Le Conservateur de In Propriéte Fonciére & Marrakech, 

, GUILHAUMAUD. 

. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Bl] Halquoum », réquisition 659", dont Vextrait de 

-réquisition a paru au « Bulletin officiel » du 18 aofit 
~ 1925, n° 669. 

fu, 

Suivant réquisition rectificative formulée au cours du rnage 
du 5 mars 1926 de la propriété dite « Kl Halquoum », réquistj 
659 M., siluée tribu des Rehamna, fraction Ouled M’Taia Bour, doua' 
Ouled Zadnas, Si Bouali ben Said Doukkali, requérant, a déclaré 
que celte propriété faisait opposition A la délimitation de ]'immeuble 

   
    

  

* colleclif dénommé « Skours », qui a été borné le 27 mai 1925. 

Le Conservateur de la Propriélé fonclére & Marrakech. 

GUILHAUMAUD. 
vl Lv rk 6 ne gy nis th qd 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Khourara », réquisition 660", dont Vextrait réqui- 
sition a paru au « Bulletin Officiel » du 18 aott 1925, 
nm 669. 

Suivant rfquisilion rectificalive formulée au cours du hornage 
du 3 mars rgx6 de ta propriété dite'« Khourara », réquisition 
n° 660 M., sise tribu des Rehamna, fraction des Ouled M’Taia, A 
4 kilométres a Vest de Souk el Arba des Skours, Si Bouali ben 
Said Doukkali, requérant, a déclaré que cette propriété faisait: oppo- 
sition & la délimitation de l‘immeuble collectif dénommé « Skours » 
qui a eu lieu le 27 mai 1925. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Sidi Messaoud », réquisition 662", dont extrait de 
réquisition a paru au « Bulletin Officie!: » du 18 aout 
1925, n° 669. 

Suivant réquisition rectificative formulée au cours du bornage 
du 5 mars 196 de la propriété dite « Sidi Messaoud », réquisition 
n° 662 M., sise lribu des Rehamna, A 7 kilométres du Souk el Arba’ ~ 

Si Bouali ben Said Doukkali, représentant les requé- 
rants hiéviliers de Said Doukkali, a déclaré que cette propriclé fai- 
gait opposilion 4 Ja délimitation de V'immeuble collectif dénommé 
« Skours » qui a été bornd le 27'mai 1925, 

Le Conservateur de la!Propriété Fonetére a Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

4 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: - 
« Draa Labrach », réquisition 665", dont extrait de 
réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 18 aoat 
1925, n° 669. 

Suivant réquisition rectificative formulée au cours du hornage 
du 8 mars 1926 de la propriété dite « Draa Lahrach », réquisition 
665 M., sise tribu des Rehamna, A 7 kilométres de Souk el Arba des 
Skours. Si Bouali ben Said Doukkali, requérant, a déclaré que cette 
propriété faisait opposition 4 la délimitation de l’immeuble collectif 
dénommé « Skours » qui a eu lieu le 97 mai 1995. 

Le Conservateur de la Propriété joneiére @ Marrakech, 

GUILHAUMAUD.
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EXTRAIT RECTIFICATIFconcernant la propriété dite: 
« Merasla », réquisition 667", dont Vextrait de réqui- 

sition a paru au « Bulletin Officiel » du 18 aott 1925, 
n° 669. 

Suivant réquisition rectificative formulée au cours du bornage 
en date du 4 mars 1926 de la propriété dite « Merasla », réquisition 
n° 667 M., située tribu des Rehamna, 4 7 kilométres 4 J’est de Souk 
el Arba des Skours. Si Bouali ben Said Doukkali, requérant, a dé- 

claré que cette propriété faisait opposition A la délimitation de 
Vimmeuble cellectif démommé « Skours » qui a été borné ie 27 mai 
1925, wy 

“Le Conservateur de la Propriété Fonciére -& Marrakech, 
ZO - GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Hadjra Den Den », réquisition 668", dont extrait de 
réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 18 aoft 
1925, n° 669. ' 

Mains) HUY | 

¥ en 

  

   

“AVIS DE CLOTURE 
a 

1). GONSERVATION DE RABAT 

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 1545 R. 
Propriété. dite : « Dhar Derbine », sise contréle civil de Rabat- 

banlieve, tribu des Arabs, lien-dit « Dhar Derbine ». 
Requérant : Hadj Bouazza ben el Hadj el Mati Rkhi cadi de 

Rabat-banlieue, demeurant a Skrirat. — 
Le bornage a eu lieu le 30 avril 1924 et un bornage complémen- 

taire le 15 juillet 1925. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin Officiel du Pro- 

tectorat le 14 octobre 1924, n° 625, 
Le Conservateur de la Propriété Foncitre a Pubal, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1637 R. 
Propriété dite : « Touazit II », sise contréle civil de Kénitra, 

tribu des Quled Naim, fraction Touazit, lieu-dit « Merdja Kebira ». 
Requérantes : x° la Société Marocaine d’Exploitalion Agricole, 

société anonyme, dont le siége social est & Rabat, rue de Nice, n° 5, 
représentée par son directeur M. Coeytaux, demeurant & Rabat ; 2° 
la collectivité des Zaitrat, représentée par M. le Directeur général 
des affaires indigénes, A Rabat. 

Le bornage a eu lieu le 22 décembre 1924 ct un bornage com- 
plémentaire le ag octobre 1925. 

Le présent avis annule celui publié au Aalletin Officiel du Pro- 
tectorat le 23 juin 1925, n° 6or. 

Le Conservateur dz la Propriété Fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

_° Réquisition n° 1974 R. 
-. Propriété dite.: « El Baraka ou Taissir », sise & Salé, route de 

Tiflet. 
- Requérants i: 1° Mohammed ben Ahmed ben Hossein Ennedjar, 

  

d’inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 
triculation est de deux mois 4 partir du jour de la présente 

“Sulvant réquisition | rectifiative formulée au cours du bornage .   

  
(1) "Nora: “1. flee dernier délai pour former des demandes » 

du 5 mars 1926 de la propriété dite « Hadjra Den Den », réquisition 
n’ 668 M., sise tribu des Rehamna, fraction Oulad M’Taia Bour, 

Si Pouali ben Said Donkkali, requérant, a déclaré que cette propriété: 
faisait opposition a la délimitafion de l'immeuble collectif dénom- 
mé « Skours » quia eu lieu Je 27 mai 1926. 

Le Consercateur de la Propriéié fonciére 4 Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la prc priété dite: 
« Feddan Talha IJ », réquisition 676", dont extrait | 
de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 4°" sep= 
tembre 1925, n° 671. 

Suivant réquisition rectificative formulée au cours du ‘bornage 
du 3 mars 1996 de la propriété dite « Feddan Talha If », réquisition 

656 M., sise tribu des Rehamna, fraction des Ouled M’laia, Mbarek 
hen Hadj Kaddour Hasnaoui, requérant, a-déclaré que cctte propriété 
faisail opposition 4 la délimitation de ]’immeuble collectif dénommé 
« Skours » quia eu lieu le a7 mai 1925, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

    

S DE BORNAGES 

fqih, demeurant & Salé, quartier Bab Sebta, rué Lalla. Hadja Me- 
nana; 2° Hadj Bou Amer bel Hadj Hamani ; 3° Had) Mohammed 
hel Hadj Hamani; 4° Rahma bent el Hadj Hamani ; 5 * Khaddoudj 
bent cl Hadj Omar ben Said ; 6° Ahmed ben el Hadj, Lhassen ; 7° 
Lallia bent Si Ali Maadadi. Ces derniers demeurant A Salé, rue Talaa. 

fe bornage a.eu lieu le 4 janvier 1926. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Requisition n° 2128 R. 
Propriété dite : « Antoinette V », sise a Rabat, lotissement 

Telvétia, ruc Van-Vollenhoven. , 
Requérant : M. Longo Angelo, entrepreneur de travaux publics, 

demeurant 4 Rabat, rue de Conslantine, 
Le hornage a eu Jieu le 13 novembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

_ Réquisition n* 2315 R. 
Propriété dite : « Bled Abdesselam II », sise A Rabat-banlieue, 

tribu des Arabs, fraction et douar des Ouled ‘Otman, Vieu- dit « Kdiat 
Chamch ». 

Requérants : 1° Abdesselam ben Abdelkader Dhimi el Otmant : 
? 

2° El Quazzani ben Mhamimed Dhimi el Ghazi, demeurant tous deux. 
sur les liewx. 

Le bornage a eu lieu le 6 janvier 1926. ' , “ 
Le Conservateur de lu Propriété Foreetére a - Rabat, 

ROLLAND, 

Réquisition n° 9321 R. 
Propriété dite : « Dhar ould Bougtib », sise contréle civil des 

Zaérs, fraction des Ouled Khlifa, lieu-dit « Bir Assakra’ ». 
Requérant : Cheikh Benhamou ben Baiz, demeurant au douar, 

des Ouled Mahfoud, fraction des Ouled Khlifa, contréle civil des 
Zaérs, et domicilié chez M. Karoui Marcel A Rabat, rue du Fort-Herv6, 
n° ra, 

Le bornage a eu lieu Ie at janvier 7926. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Rabat, 

- ROLLAND. 

  

publication. Elles sont recues A Ia Conservation; au “Secrétariat 
de la Justice de Paix, au bureau du Caid,'}- la’ Mahakma du 
Cadi.



Reéquisition n° 2345 R. 
Propriété dite : « Bir Cherf III », sisa contréle civil des “Zabr, 

tribu des Ouled Mimoun, fraction des Brachoua. 
Requérant : M. Mas Pierre-Antoine, banquier, 

Rabat, place d’Italie. : 

Le bornage a cu lieu le 12 janvier 1926. 
Le Canservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

. ROLLAND. 

demeurant % 

  

il. —- CONSERVATION BE CASABLANCA 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 

12 aoit 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

Réquisition ° 3129 G. 
Propriété dite : « Terrain Bernard et Quin », sise & Casablanca, 

‘quartier des Roches-Noires, avenue Saint-Aulaire et route de Rabat. 

Requérants : 1° M, Bernard Albert ; 9° M. Quin Arthur-Louis, 
tous deux domiciliés 4 Casablanca, avenue du Général-d’Amade, 

n° 2. : 
Les délais pour former opposition sont rouverte jusqu’au 17 juin 

prochain, sur réquisition de M. le Procureur, commissaire du Gou- 
vernement, en date du 1 avril 1926. 

Le Conservateur de la Propriété fonciare @ Casablanca, 
BOUVIER. 

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 nw 4175 @. 

Propriété dite : « El Djernija », sise contréle civil de Chaouta- 

centre, tribu des Ouled Harriz, fraction des Talaout, A hauteur du 

83" kilométre de la route de Casablanca A Mazagan et 4 3 km, au 

nord. 
Requérant : M. Gautier Louis-Ernest-Paul, 

blanca, chez son mandataire, M, Faraire Gaston, 

VHorloge. 

domicilié & Casa- 

libraire, rue de 

Les délais pour former opposition sont rouverts Jusqu’au 2 juin | 

1926, sur réquisition de M. le Procureur, commissaire du Gowver- 
“nement, en date du a avril 1926. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére a4 Casablanea. 

BOUVIER. 

  

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du. dahir du. 

12 aodt 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

  

Reéquisition n° 4568 &. 
Propriété dite : « El Khadhra », sise contrdles civils de Chaouia- 

centre et de Chaouia-nord, tribus des Ouled Ziane et des Ouled Harriz, 

lieu-dit « Bahirat Am Sebaah ». 
Requérants : 1° Sliman ben Khelifa el Djamaf Ziani ; 2° Thami 

ben Seghir el Djamat Ziani, tous deux demeurant et domiciliés au 
douar Soualem. fraction Ouled Djemaa, tribu des Ouled Ziane. 

Les délais pour former opposition sont rotverts jusqu ’au 2 juin 

1926, sur réquisition de M. le Procureur, commissaire du Gouver- 

“ nement, en dale du a avril 1926. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

  

REOQUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 

12 aofit 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

Réquisition n° 4616 G. 

Propriété dite : « Bled Touirsa II», sise contréle civil de Chaouia- 

centre, tribu des Ouled Harriz, & proximité de la route de Casablanca 

a Mazagan.” 
Requérants : 1° Sliman ben Khelifa el Djamat Ziani ; 3° Thami 

ben Seghir el Djamai Ziani, demeurant tous deux au douar Soua- 
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lem, fraction des Ouled Djemaa, tribu des Ouled Ziane, et domici- 
liés chez M® Guedj, a Casablanca, rue de I’Horloge. 

Les délais pour former opposition sont rouverts juaqu’au 2 juin 

1926, sur réquisition de M. le Procureur,, commissaire du Gouver- 
nement, en date du,2 avril 1926. 

Le Conservateur de la Propridté fonciére & ‘Casablanca, 
BOUVIER. 

NQUVEAUX AVIS DE SLOTURES DE .BORNAGES 

Réquisition n° 5779 C. 
Propriété dite : « Bredea », sise contrdle ‘ivi. de Chaouia-cen- 

tre, annexe des Ouled Said, tribu des Ouled Abboup:.douar Ouled 
Slimane, entre l’ain Brédéa el l’ain Tamitt. ‘ge 

Requérants : 1° Denoun David-Joseph ; a¢ Denoun 
Caid Mhammed ben el Hadj Mohammed ben Larbi el Abou 
« El Guerch » ; 4° Sied Rahal, son khalifat ; 5° El Hadj Mhamm 
ben el Hadj Ahmed et Aboubi Esselemani; 6° Lachem} ben Mohammed 

ben Abdallah, domiciliés chez M. Marzac, avocat 4 Casablanca, rue 
de Marseille, n° 53. 

Le bornage a eu lieu le 17 septembre 1924. 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel du 24. fé-— 

vwrier 1925, n® 644, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casab 
. BOUVIER. 

  

    
   

iaet™ <n gte 

Réquisition n° 6414 C. ; 
Propriété dite : « Hofret Reddad », sise contrdle civil des Douk. 

kala, annexe de Sidi ben Nour, tribu des Haouzia, a a, km. Soo A 

“Vest du pénitencier de l’Adir. 
Requérants : 1° Reddad ben Said ez Zemmouri ; 2° Jilali ben 

Said Zemmouri; 3° Fatima bent Erregragui, tous demeurant 4. 

Azemmour ct domiciliés & Casablanca, rue de Rabat, 7, chez Mé@ Es- 
safi, avocat. 

Le bornage a eu lieu le 12 Juin 1925. 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel du Protec- 

torat le ro novembre 1ga5, n® 681. * 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 5977 C. 
Propriété dite : « Hebel el Bir », sise contréle civil de Chaouia- 

ceutre tribu des Ouled Hartiz, fraction Riah, licu-dit « Hassinat ». 

Requérants : 7° Ali ben Mohamed ben Kaddour ; 9° Bouazza ben. 
Mohamed ben Kaddour ; 3° Aicha bent Mohamed ben Kadour ; 4° 
Fatna bent Mohamed ben Kaddour ; 5° Kzzahia bent Mohamed ben 

Kaddour ; 6° Bent Abdellah ben Mohamed ben Kaddour ; 7° Rekia . 
bent Ali ben el Hadj, tous domiciliés chez M® Essafi, avocat, 7, rue” a 
de Rahat, & Casablanca, * 

Le bornage a en lieu le 6 octobre 1925. - 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca. 

' BOUVIER. 

Réquisition n° 6585 C. 
Proprigté dite : « Bled Ben Jellowl V », sise contréle civil de. — 

Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Mzab, Veu-dit « ATH” 
Dorhane », route 102 de Sid Hadjadj 4 Ben Ahmed prolongée & Ras 
el Ain. 4 2 km. de Ben Ahmed, 

Requérants : 1° Abdelhouad ben Ethassen hen Jelloul, demeu- 
rant 4 Casablanca, ruelle Dar ef Makhzen, n® 91; 2* Abderrhaman 
ben el Hassen ben Jelloul, demeurant 4 Casablanca, place du Jardin- 
Public, n° 72; 3° Mohammed. ben el Hassen ben Jelloul, A Casa- 

blanca, 5>, rune de Larache ; 4° Abbas ben Mohammed ben Ahmed 
el Hamdaoui Elmzabi Ettaghi, demeurant A Ben Ahmed, et repré- 
senté par Abdelhouad ben Jelloul, tous domiciliés A Casablanca, 
ruelle Dar el Makhzen, n® 21, chez Abdelhouad ben Jelloul précité. 

Le bornage a eu liew le 80 juin 1925. 
Un bornage complémentaire a au lieu le rg décembre 1925._ 
Le Conservateur de la Propriété Jonciére & Casablanca, 

BOUVIER. ; *
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Réquisition n° 6587 C. 
Propricté dile :, « Bled Ben Jelioul VII »,. sise contrdle civil de 

Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Mzab, fraction des 
Ouled Abbou, lieu-dit'« Ain Sc.tia », prés la gare de Ben Ahmed. 

Requérants : 1° Abdelhouad ben Elhassen ben Jeloul, demeu- 
rant & Casablanca, ruelle Dar el Makhzen, n° ar ; 2° Abderrhaman 
ben ei Hassen ben Jelloul, demeurant A Casablanca, place du Jardin- 
Public, n° 42 33° Mohammed -hen el Hassen ben Jelloul,. & Casa- 
‘blanca, 57, rue de Lardche : 4° Abbas ben Mohammed ben Ahmed 
el Hamdaoui Elmzabi_ Eitaghi, demeurant 4 Ben Ahmed, et repré- senté par’ Abdelhouad ben Jelloul, tous domiciliés 4 Casablanca, . fuelle.Dar cl Makhzen, n° a1, chez Abdelhouad ben Jelloul précité. ‘Le bornage a eu licu Je 30 juin 3925. 

Un bornage complémentaire a eu lieu Je 19 décembre 1925. 
~ Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

So : BOUVIER. 

- Réquisition n° 6766 C. 
Propriété dite : « Abd el Mejid I », sise A Settal, rue du Capi- 

’ taine-Loubet. 
. Requtiérant : Abd el Mejid ben Hadj el Maati, demeurant A Settat, 35, rue Krakra, et domicilié chez M. Magnin, A Settat. . ' * Le bornage a_eu Heu le 30 décembre: 1925. 

Le-Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
‘BOUVIER. 

Réquisition n° 7250 C. 
: Propriété ,dite : « Ard er Raha », sise ville de Mazagan, A ia limite du périmétre ‘urbain, quartier Sidi Moussa, 4 500 matres en- _Viron 4 Vest du marabout de Sidi Moussa. 

vp Requérants : 1° Si Mohamed hen el Hadj Smain Bouhadou.; 2° Yanierta bent Si_Aissa ; 3° Moussa ben el Hadj Smain Bouhadou ; che Abidellah ben el ‘Hadj Smain Bouhadou ; 5° Aissa ben el Hadj _Smain Bouhadou:; 6° Fatima bent el Hadj Smain Bouhadou ; 7° Aichia: bent el Hadj :Smain Bouhadou ; 8 Khenata bent -el Hadj ‘Smain Bouhadou, ‘tous demeurant a Mazagan, domiciliés 4 Mazagan, “immeuble du Crédit Foncier, chez M. Messod Benchelrit. “Le bornage a eu lieu le 20 octobre 1925, 
Le Conservateur de la Propriété foncidre & Casablanca, , BOUVIER, 

oe Réquisition n° 7051 C. 
... _ Propriété dite .: « Le Morvan », sise contréle civil] de Chaouia- : nord, tribu de Médiouna, 4 Ain Seba banlieuc. 

' -Requérant :M. Le Morvan Frangois-Maric,-domicilié A AYn Seba. :Le -bornage a eu lieu Je 1 février 1926, , Le‘ Conservateur de la Propriété fonciéré & Casablanca, 
oe , So - ' BOUVIER. 

. .  . Réquisition n° 7068 GC. 
“Propriété dite :‘« Merchich », sise contrdle civil de Chaouia- nord, ‘tribu de Médiouna,.dduar Miloudi ben Bouchatb, 

de ‘Casal Janéa-Maarif. &° Dir Rouchaih Ouled Saila, 
** Requérant : Miloudi hen Bouchath el Maroufi, 4 Casablanca, rue du Fondouk; n° 54. . 

Le bornage.a eu lieu le 8 aot 1925, 
Le Conservateur de la Proprizis fonctire & Casablanca, arin 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7215 G. 
'Propritté dite : « Bled el Bovamri », sise contréle civil de Chaouia-nord, tribu des Oulea Ziane, douar Ouled Cherki, 4 200 m. environ A l’est du marabout de Sidi Aissa. 

~ + ~ Requérant : Sidi Ahmed ben el Ghzouli el Bouamri Ezziani, de- meurant et domicilié au douar Oulad Bouameur, fraction Deghaghia, tribu des Ouled Ziane. , 
Le bornage a cu lien le 28 octobre i925, ; 

we Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

BULLETIN OFFICIEL 

sur lo piste 

    

863 

Réquisition n° 7229 6. 
Propriété dite : « Simek », sise contréle civil de Chaouia-nord, 

tribu des Ouled Ziane, lieu-dit « Khedamra », & hauteur du km. 32 
cl & a km. A l'est de la route de Casablanca & Boucheron. rr 

Requérant ; Sidi el Hadj Abdelkader ben e] Hadj Ameur Kadmiri 
Ezziani, demeurant et domicilié au douar Kedamra, fraction ‘des 
Soualem Tirs, tribu des Ouled Ziine. a 

Le bornage a eu licu le 30 juillet 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

mo oo “BOUVIER: 

Réquisition n° 78¢0 @. 
.Propridté dite : « Villa Ortega », sise a Casablanca, quartier 

WEI Hank, Jotissement de la Société Financidre Franco-Marocaine. 
Requérante :. Mile Ortega Marie-Ventura, demeurant ‘A Casa- 

blanca, quartier de Bourgogne. , . ot : 
Le bornage a eu lieu te 10 février 1926. mo 
Le Conservateur de la Propriet® jéncidre & Casablanca, . 

e BOUVIER. 

Réquisiiion n° 7895-C. a 
Propriété dite :-« Villa Laurette’ », sise & Casablanca, ‘rue d’Ar-. lois. : . : : S 
Requérant : M. Casanova Antoine, demeurant et domicilié’ a -Ca- sablanca, 8, rue d’Artois. / 2 : . Le bornage a eu lien le 3 février 1926, So 

Le Conservateur de la Propriété. fonciare 4 Casablanca, 
, BOUVIER - 

  

II. — GONSERVATION D’OUJDA 

  

Réquisition n° 1118 0, oe 
-Propriélté dite : « Saint-Louis I », sise contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Ouriméche du Nord, sur la route n° 403 de. Berkane 4 Taforalt, au kilométre 12 ‘ met Requérant : M. Pigeat Louis, domicilié A Berkane, - 
Le’ hornage a eu lieu Je 4 juillet 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonctére @ Oujda, p. i. 
. SALEL. 

Réquisition n° 1160 0, oo. 
Propriété, dite : « Ferme André », sise contréle civil. des Beni Snassen, tribus des Reni Ourimétche et Beni Attig du Sud, 4.5 km. environ au sud de Taforalt, en bordure des oueds Ighzer Neumri et Troyaletles. . uu . Requérant ; M. André Toseph, domicilié a Berkane, © 
Le bornage a eu Tieu te 30 Janvier rga6. - * . : Le Conservaleur de Ia Propriété Fonciére: a Oujda p. i., 

SALEL. ° 

Réquisition n° 1334 0. oe 
Propriété dite : « Habou Dar Yassine », sise contréle civil des Beni Snassen, tribus des Beni Ouriméche et Beni Attig du Sud, a 5 km. environ an sud de Taforalt, en bordure des oueds Troyaletles et Dar Yassine. 

- Requérant : Si Mohamed ould Si Maamar el Amieri,-~-demeurant contrdlel civil des Beni Snassen, tribu des Reni altig du Sud, douar Beni Amieur. a : . Le bornage a cu lieu Ie ag janvier 1926. - 
Le Conservateur de Ig Propriété Fonciére a Oujda, p. i, 

SALEL, 

  

tv. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

  

Réquisition n° 668 M, 
Proprigté dite : « Hadjrat Den Den », sise tribu des Rehamna, fraction des Ouled Mtan, Heu-dit. « Ouled Zadpass », 
Requérants + 1° Bonali hen Said Doukkali ; 2° Rekia hent Abhés,
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veuve Ahmed hen Said ; 3° Mohammed ben Ahmed ben Said Douk- 1° ~ _ Réquisitien n° 712 M.. 

    

i kkali ; 5 i “Propriété dite : ichat Ktat n° 5 », sise tribu des - 

ts fo. ai * Ahmed ben Said Doukkali ; 5° Said ben Propriété dite : « Greupe Hennic » sise a ‘ Yn we Sail Dockatl 3 6° Fatima bent Ahmed ben Said Douk- { anda, traction Rebia-nord, 4 2 km. ‘au sud de Dar Si Aissa. 
Ahmed tt nourant au douar Ouled Zadnass, tribu des Rehamna, Requérant : le domaine privé de Etat chérifien, représenté par kali, mrieiliée t Mevrahech zaouia Sidi bel Abbés, chez le caid El} yy. Je chef du service des domaines, i Rabat, et domicilié a Safi, a “ll al. Hachem , burean du contréle des domaines, 6 : moe yan , i 5 

Le } ge a eu lien le 23 février rga6. . 
a 26. Le bornage a eu S Ke bornage @ eu a re de la Propristé fonciér~ & Marrakech Le Conservateur de la Propriété Teeth narrakech, 

rvateur ’ . : he Gonse GUILHAUMAUD. 
GUILHA . 

+ ae 
Requisition n* 715 M, 

Réquisition n° 680 M. — ae ; - oprié ile: « G q Tassoultant », sise cercle de Marrakech- Propriété dite : « Bled. Ben: Ahmed ben Rahal >, Sis aux yemran. 
° Prop miété dite MI Towa fraction Ait Ouanga, dguar Nait Taka- Requérant : Si Ahmed ben Rahal Hamouchi, au douar Ouled 
-banlieue,. ane oes ui. way | Hamouch, tribu des Zemran, annexe de, Sidi Rahal. , Hert, Heu-dit « Guedji_». 3 . ari el Le bornage a eu lieu le g-février rga6. — 

: . Requérant a i Hadj am ben Mohammed el Mezouari e es Conservateur de le Propriété fonair a Marrakech, “Glagui, pacha de Marrakech. 
- GUILHAUMAUD._ ° een 7 Le hornage ae. lieu le 18 décembre 1925, _ . . _ a 

vs Le Conseroateur de ta ae UILHAUNAGD ee V. — CONSERVATION DE MEKNES | 
. ‘Réquisition-n’ 993 Ke - 

isiti ° 708 M. ’ , . eo So : : Réquisition wr Etat n° 1 », sise tribu des Propriété dile : « Les Haras », sise bureau des renseignements Propriété ae “ Groupe 2 im au sud de Dar ‘Si Aissa. “WEI Hajch, tribu des Guerouane du Sud, pris de Toulal. oat ' ae ate ‘ant : le domaine ‘privé de l'Etat chérifien, représenté par Requérant : M. Isnard domicie ne ee au, Q apnea . M te chet dn ‘service des domaines, & Rahat, et domicilié & Safi, | de spabis, 4 Vienne (Istre), domicilié chez M. Den vageot, 2 Mekis 
2 . U . y . ’ . 

eo Hotel a’ Europe. 
: “ 

bureau du contréle. des domaines. . 
Le bornage a eu lieu le 19 janvier, o96 ets : ié 

Le bornage a eu lieu le 20 février 1926. . mentaire le ; maré veh 9 un bornage comp! é. * 2 ‘a lem & ~' + sy~re one . 1 oo. ee 
~# Conservateur de la PP GUILEAUMAES, Tra vech, Le Conservateur de la Propriété foncitre a Meknés, p. i., 

eat! wat. 
. vs . : CUSY: . we “~ — Réquisition n° 709 Ht. a 

Propriété dite : « Groupe Hennichat Ftat n®  », sise tribu des . Abda, fraction, Rebia-nord, & 2 km. au sud dé Dar $1 Aissa. . ¥ . , J 

: wo wget, 

. ._- Requérant : le domaine privé de V’Etat chérifien, représente Pers Requérant : M. -Benarosch David, commercant, ‘demeurant A. _ 

“M. Je chef du service des domaines, A Rabat, et domicilié & Safi, | : 
Meknis, rue Hammam. Djedid. L me 

bureau du contréle des domaines. 
Mem ornage A eu lieu le 11 juin 1925 et un bornage. complémen- - 

Le bornage a eu lien le 19 février 1926. . en taire Je 3 mars “nab. on so 

: 
. or 

le “teur de la Propriété Fonciare 3 Mubnde “py? - 

Le Conservateur de Ia Propriété Fonciare 4 Marrakech, he Conserua. *POpriel : a PHONES. Pt, 
GUILHAUMAUD. 

m USK 

Réquisition n°-413 K. oo —— Propriété dite : « Thaiss’ », sise X Meknés, vilié ancienne, rug... Dar Smen. : : So i:   
Réquisition n° 710 M. 

Co 
eon 

Propriété dite : « Groupe Hennichat Etat n° 3», sise tribu des Propriété dite + « Bab el Kari »,~ sise 4 Meknis, ville. ancierine, 

Abdu, fraction Rebia-nord, & 2 km. au sud de Dar Si Aissa, .” prés de Bab el Kari. 
Me 

x eoauérant : le domaine privé de VEtat chérifien, représenté par , ‘Requérant : wf. Mas Pierro-Antoing bauer, demeuirant: 4 Casa-_” 

» © chef du service des-domaines, A Rabat, et domicilié 4 Safi, | blanca, ay a Mari icilié ¢h cz M. Ranouil, 4 Meknés,- 

- bureau du contrdle, des domaines. : 
. Veet ewe de Ta Marine, domicilié ch “ Cys tae 

Réquisitio,? "° 505K: . 

Le bornage « eu lie 1 févri 6 , nouveau mellah. 
ae f teu le 20 février rga6. 

Le bornage a cu liew le or janvier i946. Ne! ’ : 

- Le Conservateur de iq Propriété fonciére a Marrakech, | Le Conservateur ‘let é Propeses one ‘dre d Meknas, pis - GUILHAUMAUD, 
" CUSY us re 

   
    
   

ANNONCES 
Leas “rection du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces Annonces légales, réglementaires ét judiciaires 

  

ne 
_Teupunan DE PAIK DE Kénrr enchéres pubtiques, au plus of- Ensemble un hangar recou- net de M® Cavilion vocat di . 

Wente sur sade: .. frant et dernier enchérisseur vert en tdles ondulées, d’enyi- ' ville y aivoca te 

“Onlé sur saisie immobiliére sol able ou fournissant caution ron 20 m. de longueur sur 4 La date de Vadjudication 

ee 
solvable de : . métres ¢ fdi ‘ , be - 

36 jeudi vingt-neuf juillet Un _lerrain A batir de hut ledit terrain ee mene sur Ultérieure sh pore roan pate 

_ mil neuf cent vingt-six, A dix ares, immatriculé sous Je nom . Ledit immeable saisi ‘ len- ‘sont’ prod it sont ee nifeste. 

ures, ail secrétarial-greffe du de ,« Le Corre », titre foncier contre des hériliers Le Corre ment.” insufiic tes, ou A. ae. 

tribunal de paix de ‘Kénitra, sis n° roof R., situé a Kénitra, rue demeurant 4 Kénitra, A la re. faut dottres 4 am “a x ae. , 

‘dite ‘ville, place de ‘France, il de la Mamora, derriare Je Kéni- quéte des Etablissements Dol- |. jor icéday  Vadjuacae 

Sera: procédé -&A la vente aux tra-Palace. 
: beau, domicile gu en le cabi- Pow eet nejudication. 

Pour tous renseignements,
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s’adresser au secrétariat-greffe 
Gu tribunal de paix de Kénitra, 
ot: se trouve déposé le cahier 
des charges. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 

Reve. Mounoz. 

‘2 es > 

TRIBUNAL DE PAIX DE MAZAGAN 

Avis de Varlicle 340 paragraphe 
2 dv dahir de procedure civile 

Assistance judiciaire 

Le public est prévenu qu'une 
saisie immobiliére a élé prati- 
qués les rx févrior 1924, 6 juil- 
let et’ 30 seplembre 1925, a l’en- 
contre du nommé Si Mohamed 
ben Bouazza Djididi, propriétai- 
te 4 Mazagan, sur les immeu- 
bles ci-aprés désignés, savoir : 

r° Une maeison sise 4 Maza- 
gan, rue 229, n° 1, compose 
d'un rez.d+-chaussée de cing 
piéces dont une construite cn 
planches, donnant sur une cour 
et d‘un premier étage d’une 
seule piéce, puits e4 w.sc., limi- 
6: 
Du cété kebla : par la rue 

n° 229; | : 
Du cdté chime! : par Ould Si 

Hassen ; 
Du cété Jimin : par Mohamed 

ben Kacem et Bouchadlia ; 
‘Du cété bahar : par les héri- 

tiers de Boudsta. 
2° Une maisonnette sise a 

Mazagan, prés de I'hépital, com- 
> posde de quatre pidces, cour el 
petite construction servant de 
poulaitler et grange, le tout cou- 
vert en idles ondulées et limi- 

__ Du cété kebla : par Ould 
Laouarj et Habou ben Himer ; 

Du cété limin : par Halima 
femme Habouch ; 

Du cétée bahar 
n°? 3aq ; 

Du cété chimel : par Ben Ta- 
je et Bouchaib Djaji. 

3° Les parcelles de terre ci- 
aprés désignées, sise banlieue de 
Mazagan, au lieu dit « Bled el 
Ghezaou ». _ 

.. I, —.La parceile dite « Arah 
’ el-Ghour », limitée : 

Chimzl : par Halima et Fal 
ma, sceurs du poirsuivi ; 

Limin : par Halima et Fatma, 
sceurs du poursuivi ; 

Bahar : par un chemin ei =i 
Mohanied be: M’Hamec cl Ba- 
zi; 

Kebla : par la piste de Maza- 
gan au sebt des Ouled Douil. 

Tl. — La parcetle dite « Arah 
al Koudia », co:nportant l'en- 
semencemenlt de deux kharou- 
bas de blé dur, limitée : 

Chiucel : par les hériticrs Sidi 
Ahmed ben Driss ; 
Limin : pat Halima et Fatma, 

seurs du poursuivi + . 
Bahar : par Ja pisie du sebt 

Outed Douih : 
Kebla par Hadj M. -amed 

orld ef Hadj Kacem. 

Ill. — Une parcelic cise au 

: par la rue 

  

méme lieu, contigué 4 un jar- 
din de figuiers el comporlant 
Vensemencement de deux kha- 
roubas de blé dur et limitée : 

Chimel :‘ par Ismait ben Da- 
ghar ; . 

Limin : par les héritiers Mo- 
hamed ould el Hadj Lahcen ; 

Bahar par la piste du sebt Qu- 
led Doutb ; . 

Kebla : par les héritiers Mo. 
hamed could el Hadj Lahcen. 

TV. — Une parcelle de terre 
dénommeée « Bled el Nouala », 
comportant —_l’ensemencement 
de huit kharoubas de blé dur, 
limitée : 

Chimel : par les héritiers Mo- 
hamed ould el Hadj Tahar - 

Limin : par les héritiers Bou- 
chaib hen Koubli ; 

Bahar : par la piste des Ouled 
Vouib ; 

Kebla : par Halima el Fatma, 
sours du poursuivi. 

VY. — Une parcelle de terre 
non dénommée, sise au méme 
lieu, comportant l’ensemence- 
rent de trois kharoubas de bié 
dur et limitée ; 

Chimel :-par les héritiers si- 
di Ahmed ben Driss ; 

Limin : par Halima et Fat- 
ma, sceurs du poursuivi ; 

Bahar : par Si Mohamed ben 
M'Hamed el Bazi ; 

Kebla : par la piste du sebt 
des Ouled Douib. 

Que les formalités pour par- 
venir 4 la vente sont faites au 
greffe du tribunal de paix de 
Mazagan ot: tous détenteurs de 
titres de oropriété A un titre 
quelcony:'2, sur lesdits immeu- 
bles soni invités 4 se faire con. 
naitre dans le délai d’un mois 
a dater du présent avis. 

Mazagan, le 20 avril 1926. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J. Perr. 

AVIS) BD’ADJUCICATION 
  

Consiruclion 
Wun bureau des pastes 

el des télégraphes 
a Azenimour 

. ee 

Le premicr juin. 4 quinze 
heures, il sera procédé, 4 Ia di- 
rection de VOffice des P.T.T., 
avenue Dar-el-Makhzen. a lad- 
judication sur offres de prix ct. 
un seul io. des travaux de cons- 
truclion d’up hurean de poste 
a’ Avemuinour. 

Caaionneinent provisoire 
cing mille tranes. 

Cawlionnement 
dix mille frares. 

definitif 

Pour tes conditions de ladju- 
ication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser 4 
M. Giel, architecte, rue de Mat-   

BULLETIN OFFICIEL 

seille, immeuble Ferrera, 4 Ca-- 
sablanca. 

N. BL — Les références des 
candidats devront tre soumi- 
ses an visa de M. le Directeur 
de VOffice des P.T.T. 4 Rabat, 
avant le 20 mai, dernier cour- 
rier. 

Le Uélai de réception des sou- 
missions expire Ie i juin, A 
9 heures. 

  

BUREAU DES FALLLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

Faillile Zabulon Benhaim 

Par jugement en date du 
27 avril 1g26, le tribunal de 
premitre instance de Casa- 
blanca a reportéau.1g septem- 
bre 1924 la date de la cessaiion 
de paiements de Zabulon Ben- 
haim primitivement fixée au 
a8 janvier 1926. 

Le Chef du bureau, 

J. Sauvan. 

SOCIETE « ATLANTIDE » 

sciété anonyme au capital 

de Fr. 65.U00 
  

Siége social 4 Casablarsra, 
126, boulevard de la Gare 

x 

  

4. — Du procés-verbal de la 
séance uu conseil d’administra- 
tion de la Société « Atlantide », 
en date du 14 aoft 1924, il ap. 
pert que le siége social, qui 
avait été transféré de Fédhala a 
Casablanca, 52, boulevard du 
4°.Zouaves, pa: délibération de 
Vassemblée géiuérale extraordi- 
naire des actionnaires du 17 mai 
iga4, a été de nouveau transféré 
\ Casablanca, 12, boulevard de 
la Gare. 

I. — Du_ procés-verbal de 
l'assemblée générale extraordi- 
naire des actionnaires de la So- 
ciété « L’Atiantide », tenue le 
1 avril 1926, 4 Casablanca, 126, 
boulevard de la Gare, i] appert : 

1° Que Vassemblée générale a 
décidé de compleéter conime suil 
Varticle 2 des statuts : 

« 6° Consentir des préts, soit 
hypothécaires, soit sur Loutes 
autres garanties, teaboursa- 
hlew par annaités ou de toute 
autre maniére, ef ouvrir des 
crédifs en compte sur hy po- 
{hequa. 

« Acquérir par voile de cession 
on aitrement des  créances 
hypothécaires. | 

« Acqueérir, souscrire, escomp- 
« ter, accepter en gage, et alié. 
« ner lous litres ou valeurs ga- 

C 

t 

rf   

SEB 

« ranlis par hypothéque ou au- 
« tres, et préter sur ces Lilres 
« ou valeurs, ~ 

« Acquérir ou aliéner de toute 
« manitre et 4 toules condi- 
«tions de paiements, tous 
« biens, immeub‘es, meubles, 
« droits et actions de toute na-- 
« ture, ° 

« Gérer ou faire gérer tous 
« biens. 

« Prendre et donner & bail ou. 
« exploiter tous immeubles et 
« biens avec ou sans proimesse 
« de vente, ou 4 tovie autre. 
« condilion. : 

« Acquérir, vendre, louer, gé- 
« rer ét exploiter toutes pro- 
« priétés agricoles au Maroc et, 
« d’une facon générale, se li- 
« vrer 4 toutes opérations~d’a. 
« griculture et d’élevage et-tou- 
« tes indus!mes et commerces 
« qui s’y raltachent, le tout 
« tant pour elle-méme que pour 
« le compte de tiers ou en par- 
« ticipation. . 

« Prendre des participations 4 
« des entreprises ou A‘ des So- 
« ciélés similaires, soit par voie 
« dt création de société nouvel- 
« le, d’apport, de souscriptions 
« ou d’achat de titres ou droits - 
« sociaux, fusion, association - 
« en participation, commandite, 
“« avances, préts ou-autrement 
« et, généralement, se livrer 4 
« toutes opérations financiéres, 
« commerciales, industrie'les; 
« mobiliéres et immobiliéres se ° 
« ratiachant directement ou in- 
« directement aux objets ci-des. 
« sus. » 

2° Qu’elle a, d’autre part, dé- 
cidé comme conségnence de 
l’addition faite & article 2 de 
wodifier comme suit l’article 3 
des statuts : 

« La société prend la dénomi- 
« nation de « L’AUlantide ». 

Une copie certifiée conforme- 
_ de chacun de ces procis-verhaux 

a été déposée le 24 avril 1926, 
aux secrélariats-greffes des tri- 
hunaux ce premiére instance et 
de paix canton nord de Casa. 
blanca. 

Pour extrait et mention, 

Le ConsEm bD’ADMINISTRATION. 

  

Eiablissements —incommedes. 

insalubres ou dangereuz 

de 2° calégorie 

ENQUETE - 

de commodo et incommoda 

Le conirdlear civil, chet de 
la’ circou scription des Zaér, a 
Vhonneur d'informer le public 
de ce qu'une enquéte de cam- 
modo el inecommodo sera ou- 
verte an centre de colonisation 
d’Ain el Aouda, sur le projet 
présenté par M. Emile Coll, 
howlanver A Rabat.



886 N° 706 dit 4 wai'rg26. 
    

- Ce projel comporle l’installa- 
tion d’une porcherie A Ain el 
Hedadja, fraction Harafa, iribu 
des Ouled Aziz. : 

- Cetle enquéte commencera le 

so mai et finira le 98 mai 
7926. . 

Le dossier est déposé au bu- 

reau-de contréle civil d’Ain el 

Aouda, ott les intéressés pour- 

ropt se présenter Lous les jours, 

‘de 8A ta bh. ct de 14 a 18 h. 

(dimanches el jours fériés ex- 
ceptés), et consigner, sur Je re- 

gisire ouvert 4 cel cffet, les 

observations que ce projet 

pourrait soulever de leur part. 

Marchand, le 26 avril 1926. 

TAIBUNAL DE PREMIERS INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Distribution par contr:balion 
Succession Cape — 

  

Le public est informé qu'il 

est ouvert au secréiariat-grefle 
du lribunal de piemitre instan- 

ce de Casablanca, une procédu- 

re de distribution par contribu. 
tion, des sommes provenant- de 
Ja succession présuinée vacante 
de feu Bernard Cape, en son vi- 
vant agriculieur, demeurant A 
Casablanca. 

-Tous les créanciers de latlite 
succession devront, A peine de 
déchéance. ¢cresser tours borde- 

reaux de production avec titres 
A Vappui dans un délai de 30 

jours 4 daler de la seconde ]ju- 

blicalion. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétuire-grejfier en chef, 
NEIGEL. 

  

TAIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANGA 

Distribution par conlributian 

: Duprat 

Le public est informé qu'il 

est ouvert au secrétariat-greffe 

du tribunal de premiére instan- 

ce de Casablanca, une procédu- 

re de distribution par contribu. 

tion des sommes provenant de 

la succession, de feu Prosper Du- 

prat, en son vivant boulanger, 
demeurani a Casablanca. 

Tous les créanciers de ladite 
succession devront, a peine de 
déchéance, adresser leurs borde- 

reaux de production avec titres 

a. lappui dans un délai de 30 

jours 4 dater de ja seconde pu- 

blication. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGcEL. 

tion,   

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS - 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Faillile Hamou Beyazid 

  

, Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du 27 avril 1926, 
le sieur Hamou Belyazid, négo- 
clant & Safi, a été déclaré en 

état de faillile. / 
La date de cessation des paic- 

ments a é fixée provisoire- 
ment au dit jour 97 avril 1926. 

Le méme jugement nomme 
M. Bourson, juge-comimis- 

saire. 
M. d’Andre, syndic-provisoire. 

le secrélaire-greflier en 
chef de Safi, co-syndic provisoi- 
re. 

Le Chef du.bureau, 
JT. Savivan. 

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS : 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Failjite David Y. Cohen 

Par jugement du tribunal de 
premiéie instance de Casablian- 
ca, en date du 297 avril rgb, 
le siewr Tavil ¥. Coben, négo- 
cant & Cassblanca, rue du Mou- 
lin, (Mellaho, a élé déclaré en 
élal de faillite. 

Lia date de cessation des -p 
menis ai élé fixée previsol 
ment au dit jour 27 avril rg26. 

Le midme jugement nomme 
M, Bourson,  juge-commmis- 

saire. 
M. Ferro, syndic-provisoire. 

Le Chef da Bureau, 
1. Sauvan,  — 

Lid. 

      

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Bureau. des faillites 
  

Audience du lundi 10 mai, 1926 
(3 h. 4 du soir) 

Faillites 

Delpino Alphonse, ex-négo- 
ciant 4 Jés, pour maintien du 
syndic. —— : 

Alioua Makhlouf, ex-négociant 

  

a Salé, pour premiére vérifi- 
cation. 

Zarka, ex-négociant A Mek- 
nés, pour deuxiéme vérification. 
Ouanoun Jacques, négociant 

A Taza, pour devxitme vériftca- 

Rodiére, canstructeur 4 Ra- 
bat, pour derniére vérification. 

Sitel, ex-négociant en légu- 
mes 4 Rabat, pour concordat ou 

union, . “e 

BULLETIN OFFICTEL 

-@t conditions 

  

      

Feu Djeraleff, propriétaire A 
Salé, pour concordat ou union. 

J. Hendavid, ciné da Mellah 
A Rabat, pour derniére vérifica- 
tion, 

Guglielmi, ex-négociant 4 Ra- 
bal et Kénitra, pour reddition 
de cornptes, 

Marchand et Lafont, Bar Hen- 
ri, & Rabat. pour reddition de 
comptes. 

Liquidations judiciaires 

Liévre. Hotel G’Europe, i Ké- 
nilra, pour examen de situa- 
tion. 

Sivacier, commergant & Fes, 
(ville nowelle), pour deuxiéme 
vérification, 

Carréres, entreprise menuise- 
rie, Rabat, pour derniére vérifi- 
cation. 
’Bellia Lucien, entreprencur A 

  

Rabat, pour derniare vérifica- 
lion. 

Le chef du bureau p, i, 

CHARVET. 

EXTRAIT 

du registre duo commerce tenn 
au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance | 

de Casablanca. 

  

Pun acte recu au bureau du 
nolariat de Casablanca le 1 
avril 1926, il appert que M. Ho- 
noré Fresco a vendu & M. Lu- 
cien Gouin un fonds de com- 
merce qu'il cvploie & Fedhala 
el dénommé « Café-Restaurant 
de -POctian ». avee tons les dlé- 
mnemls corporels ct incorporcls. 

Suivant prix, charges, clauses 
insérés 4 Vacie 

dont une expédition a été Lrans- 
mise au secrétariat-grelfe du 
tribunal de premiére instance 
de Casablanca pour son inscrip- 
don au registre du commerce 

of tout créancier pourra for- 
mer opposition dans les quinze 

jours de la seconde insertion 
du présent dans les journaux 
d’annonces légales, : 

Pour seconde insertion. 

Le. secrctaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

  

BUREAU vES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE GASABLANCA 

Avis de larticle 340 du dahir 
de procédure civile 

Avis est donné a qui il appar- 
tiendra qu’une saisie immobi- 
lire a Glé praliquée le 25 sep- 
tembre 1922, A lencortre de 

Driss hen Saheur el Harizi, do. 
meurant au douar Ouled Kreiz, 
tribu des Ouled Harriz, ont dle 
civil de Ber Rechid, sur la moi- 
tié indivise des immeuties ci-   

aprés désignés, situés aux dils 
Hicux : . ; 

1? La moilié indivise ¢’ ne 
maison comprenant .  labita- 
tion, dépendances et terrain al- 
tenanl dit « Bled Jouarit Bau- 
zouda », d'une countenance to- 

tale de quarante hectares envi- 
rou, ledit terrain limilé sur tous 
ses cétés par Si Bouchaih ben 
Ahmed 

2° La moitié indivise d’un ter- 
rain dit « Bled Sidi Cadi Had_ 
ja», dune’ conlenance totale de 
vingt hectares environ, limité : 
aA Vest, au nord et-an sud, par 

Bouchaibh ben Ahmed’s . 
8° La moitié indivise Pow tor 

rain dit « Blod Sir cl Bayet= 

> 

dune contenance tolale de vingl*,,. 
hectares environ, limité: 4 lest 
et au sud, par Bouchaib ben 
Ahine@ ; au nord, par El Hadj 
Bouchaih ; 4 Vouesl, par Hadj 

Lassen ; : 

4° La moitiennindiod 
terrain dit « Blad Chouarf », 
d’me contenance totale de 24 
hectares eriviron, limité: 4 Vest, 
au nord et & Houest, par Ouled 
Hadj Hamou ; au sul, par 
Abdelkader Chemmi ; 

o° La moitié indivise d'un 
terrain dit « Bled Kl Avouani », 
une contenance tolale de dix 
hectares environ,, limité : 4 
Vest, & Youesl et au sud,. par 
Bouchaib ben Ahmed ; au nord, 
par la piste des Ouled Rahal. 

Que les formalités pour par- 
venir A la vente de ladite part ¢ 
indivise saisie, sont faites par le 
bureau des notifications et exé- 
cutions judiciatres de Casa- 
blanca, au palais de justice de 
cette ville, ot tous détenteurs. 
de litres de propricté et lous 
prélendants' 4 unm droit réel sur 
lesdils imimeubles sont. invités 
4 se faire connaitre dans le dé- 
lai dun mois, & dater du pré- 
“senk avis. 

Casablanca, le a9 avril 1926. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

a J... AUTHEMAN 
\ 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
D’OUIDA 

“ea 

a, 

D’un arrét de la Cour d’Appel ... "7 
de Rabat, en date du 17 nevem- 
bre i925, infirmant un juge-- 
ment du tribunal de premidére 
instance d’Oujda, du 25 mars 
1925, rendu contradictoircment 
entre : co 

Carles Pierre-Maurice, em- 
ployé des dowanes, demcurant 
a Oujda. : 

Et Mme Carles née Jimoret 
Marie-Louise, demeurant 4 Ouj- 
da. 

Il appert que Je divorce a été 
prononcé entre les dits époux 
au profit du mari. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

H. Davunrre.



N° 3o6 du 4 mai 1926. 

ATELIERS ET MAGASINS 
DU SEBOU - 
  

Société ‘anonyme au capital de 
S00.000 francs 

Assemblée iyénérale 
extracrdunure 

ttm ipere 

Le quorum n’ayant™pas ¢l? 
atleint Ada réunion-da 23 uve, 
une seconde assemtbl de exlraor- 
dinaire aura lieu te samedi 29 
mai iga6, 4 1& heures, au sidge 
social, rua,dé Fés 4 Keénitra, 
avec vetoaticn ordre du jour . 
. Modeffcation A Part. 47 des 
stalitts. 

ai 
f 

  

a Premiére ‘insertion 

— 
- ENQUETE 

de commodo. et incommodo 
a ny. 4 eo eee, : 

~“Etablissements ‘incommodes 
insalubres ou dangereuz 

de a° calégorte 
\ 

  

Le contrdleur civil, chef de la 
circonscriplion des Zaér, a 
l’bonneur d’infermer Je public 
de ce qu'une enquéte de com- 
modo ef incommode sera ouver- 
te au contréle civil de Mar- 
chand, sur le projet présenlé 
par M. Delubac, colon A Ted- 
ders. . 

~ Ce projel comporte Vinstal- 
jalion d'une. porcherie 4. Alii 
Hadadja, tribu des Ouled Aziz. 

Celte enquéte cammenccra le 
5 mai ét finira le 13 nyil1ga6. 

Le dossier est déposé au btu- 
reau' du contréle civil de Mor. 
chand, ot les intéressés pour. 
ront se présenter tous les jows 
de § heures & 12 heures et de 
14 heures 4 18 heures, (diinan- 
ches et jours fériés exceptés) 
et consigner sur ic registre ou- 
vert A cet effet, les observations 
que ce projel souléverait de leur 
part. : 

Marchand, le 23 ave] 1926 

De 

TRIBUNAL, DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA Sef 

Distribution par contribution 
‘ Damas 

‘ —_— 

Le public est informé qu'il 
est ouvert au secrétarial-vreffe 
du tribunal de premiére jnstin- 
ce de Casablanca, une procédure 
de’ distribution par contribu. 
tion des sommes provenant de 
la vente aux enchéres puibliques 
de divers biens mobiliers saisis 
A Vencontre du sieur Dumas, 
demeurant 4 Marrakech. 

Tous les créanciers du sus- 
nommé devront, A peine de dé- 
chéance, adresser Jeurs borde- 
reaux de production avec titres 
4 Vappnit dans an délai de 
trente jours & compter de ta 
seconde publication. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
; Nicer. 0   

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PTBLICS 

AVIS D'ADJUDICATION 
  

Le 15 mai 1gaG, 4 18 heures, 
dans les burenix de Vingénicur 
de Varrondissentent de Marra- 
kech, il sera procédé & Vadjudi- 
‘calion sur olfres de prix, des 
liavaux ci-aprés désignts : 
Aménagements hydrauliques 

du lotissement « Altaouia-Chai- 
bia ». ‘ , 

Cautionnement 
J.ooo frances ; 
Cautonnement 

POO francs, 

Pour les*-conditions de Vad- 
judicalion ef Ja consultation du 
cahier des charges, s‘adresser 4 
Vingénieur en chef do da cir- 
conscriplion da sud a Casa- 
blanca ou A Vingénievr de Var. 
rondissement de Marrakech. 

NX. B. —- Les références des 
candidats devront dtre soumises 
ou visa de l'ingénieur sus-dési- 
ené, \ Marrakech, avant le 1a 

ai 1926. 
Le délai de réception des son- 

missions expire le 74 mai 10:6. 
a 18 heures. 

provisoire 

définitif 

Socidié Fonciére du Maroc 
Occidental 

Siége social : Casablanca. Siége 
administratif : 14, rue de 
Courcelles, Paris. 

  

T’assemblée genérale extra- 
ordinaire des actionnaires de la 
Société Fonciére du Maroc Occi- 
dental qui avait été convoquée 
pour le ro avril 1926, 4.15 bh. 3o,- 
an sige administratif, 14, rue 

de Courcelles & Paris, 4 l'effet 
de statuer sur les questions 4 
Vordre du jour ci-aprés indi- 
qué, n’ayant pu ddlibérer vata- 
blement faute de quorum des 
trois-quarts du capital, MM. ies 
aclionnaires sont A nouveau 
convoqués en assemblée géud- 
rale extraordinaire pour le 15 
mat A rt heures, au siége admi- 
nistratif avec Vordre du jonr 
suivant : - ae 

Ordre du jour : 

1° Examen et approbation. 
s’il y a lieu, d’une convention 
de fusion avec une autre so- 
cidts 

2” Dissolution anticinée de ta’ 
socidlé sous la condition sus- 
pensive de la réalisation de 
ladite fusion : nomination d'un 
ou plusieurs liquidateurs et dé- 
termination dé leurs ponvoirs. 

Tous les actionnaires sont ad- 
nis 4 assister A T'assemblée. 

Les dépats actions effectués 
en vue de l'assemblie cénérale 
extraordinaire du ro avril ainsi 
que jes cartes et les pouvoirs 
délivrés on vue de cette assem- 
blée sont valables sans autre 
formalité pour Uassernblée du 
18 mai. 

Le consei) d'administration, 
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TRIBUNAL DE PAIK ve KENITRA 

Venle sur saisie immobiliére 
-p 

Le mardi 78 mai 1926, 4 to 
heures, au secrétariat-grelfe du 
tribunal de paix de Kénilra. ais 
dite vilie, place de France. il 
sera procédé & la vente ais. rn- 
chéres publiques, an pla cf- 

frant et dernier enchérisseur 
solvable ou fournissant cauiien 
solvable de : . 

Un terrain de 
carrés, situé & Kénitra, rue du 

Lieutenant-Brasillach, angle de 
Ja rue de la République, imma. 
triculs sous le nom de « Ger- 
bault », titre n° 415 R. 

Ensemble les constructions 
y édifiées comprenant un bati- 
ment en maconnerie couvert 
en lerrasse, d’environ 12 metres 
de long sur dix de large, élevé 
un quart sur cave, d'un simple 
rez-de-chaussée, divisé en cing 
piéces, couloiy cuisine ; cour 
avec puits et pompe, eau de la 
ville, buanderie, water-closet. 

Ledit immeuble saisi A l'en- 
contre de M. Gerbault Fernand, 
restaurateur 4 Kénitra, A la re- 
quéte du Crédit Foncier de 
France et du Crédit Foncier 
d’Algérie et de Tunisie, domi- 
cile ,élu a Kénitra, en les bu- 
Teaux de lagence du Crédit 
Foncier d’Algérie et de Tunisie. 

La dale de l’adjudication 
‘pourra Strg reportée 3 une date 

ultérieure “si les offres qui se 
sont produiles sont manifeste- 
ment insuffisantes, ob A défaut 
d’offres dans les trois jours: pré- 
cédant adjudication. 

Pour tous renseignements, 
s’adresser au secrétatiat-greffe 
du tribunal de paix de Kénitra, 
ou se trouve déposé le cahier 
des charges. 

Le secrétaire-qreffier en chef, 
Revert. Mouroz. 

  

AVIS DAT JUDICATION 

Le 25 mai :+46, & ro heures, 
procé-l, dans—tes ~bu- 

reaux de la direction de lOMti- 
ce des postes, des télégraphes 
el des léléphones, A Rabal, 4 
Vadjudication, sur offres de 
prix et sur soumissions cache- 
tées. du service de transport 
par aniinal de hat, des ddpaches 
et des colis .postanx entre Fi- 
guig et Beni Ounit. 

Le cahier des charges pourra 
tre consulté au burean de pos. 
te de Fiewig ainsi qu’a la direc- 
tion de lOffice des postes, des 
télégraphes et des 1éléphones A 
Rahat. : , 

Les demandes de participa- 
tion 4 Vadjudicatian, accom- 
pagnées de toules références 
utiles, devront parvenir A fa 
direction de VOffice des postes, 
des t4léeraphes et des télépho- 
nes, 4 Rabat, avant le 6 mai 
7926. 

Rabat. le 15 avril 1926. 

434 métres- 

Djem4a des Chebanat », 

‘route Tanger-Fés et 

  
  

867 

Réquisition de délimitation, 

concernant un, imnieuble . cok 
lectif situé sur le territoire 
de ta tribu des Cherarda 
(Petitjean). 

  

Le directeur des affaires in- 
digénes, 

Agissant au nom et pour le 
compte de la collectivité des 
Chebanat, en coniormité des 
dispositions de Varticle 3 du 
dahir du 18 février 1924 (12 re- 
jeb 1342), portant réglement 
sptcial pour la  délimitatiom 
des terres collectives, requiert 
la délimitation de \'immeuble 
collectif dénommié : « Bled 

con- 
sitlant en terres de labours et 
de pacage, d’une superficie 
approximative de 9.700 hecta- 
res, silué sur le terriloire de 
la tribu des Cherarda (Petit- 
jean). - 

Limites : 
I. — Premier groupe 

hectares environ. 
Nord : réquisition 353 R. ; 

djemaas des Aouameur, des 
Boutate, des Jediate ; réquisi- 
tion 2049 R. ; titre gor R.. ;, 

au dela 
melk des Chebanat et réquisi- 
tion 2303 CR. ; 

Est : de la piste’de Fés a 
VYoued Jerrhane jusqu’A hau- 
teur de Sidi Ahsseine ; 
Riverain terrain collectif 

des Tekna ; a 
Sud : crétes du jebel Oreica 

jusqu’au bled domanial « Che- 
bania » ; ‘ 

; 8.700 

Riverain terrain  collectif£ 
des Zirara ; 

Quest : bled Chebania eat 
oued Tihili. . 

Riverain : au delA de loued 
Tibili, lotissement de colonisa- 
tion (t. 513 R.). , 

Ill. — Deuziéme groupe 
1,000 hectares environ. . — 

Est ; voie ferrée Tanger-Fes 
depuis Sidi Gueddar jusqu’au 
chemin de 10 métres séparant 
les Chebanat des Zirara ; 

Sud : en direction de l’oued 
R’Dom, en passant A ot km. 

"environ au sud du douar Zrari, 
puis du Jenan Bou Maiz ; 

Riverain : djemAa des Zirara; 
Quest : lignes droites de Je 

nan Bou Maiz & Sidi Gueddar 
formant limite administrative 
entre Cherarda et Beni Ahssen; 

Riverains : djem4&as des Khe- 
nachfa, des Oulad Hmeid, des 
Oulad Hoceine ; Si Houmman 
ben Bousselham Moussaou ‘; 
djem4as des Qulad “Hoceine, 
des Hamamcha. / 

Ces limites sont. {elles au 
surplus qu’elles sont indiduées 
par un liséré rose aw croquis 
annexé & la présente réquisi- 
tion. 

A la connaissance. du direc- 
leur des affaires indigénes, i) 
n'existe aucune enclave privée 
ni aucun droit d’usage ou au- 
tre légalement - établi. 

Les opérations de délimita- 
tion commenriceront le 18 mai
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1926, 4 8 heures, a Sidi Gued- 
dar, et se continueront les 
jours suivants, s‘i} y a lieu. 

Rabat, le 14 janvier 1926. 
Huor. 

Arrété viziriel 

du 29 janvier 1926 (14 reieb 
1344), ordonnant le délimi- 
lation d’un immeuble  col- 
lectif situé sur le territoire 
de la tribu des Cherarda 
(Petitjean). 

Le grand vizir, 

_ Vu le dahir du 18 février 
1924 (xa rejeb 1342) portant, 
réglement spécial pour ‘la déli- 
mitation des terres collectives 

Vu la requéte, en date du 14 
janvier i926, du directeur des 
affaires indigénes tendant 4 
fixer au 18. mai 1926 les opéra- 
tions de délimitation de Vim- 
meuble collectif dénommé : 
a Bled Djem4a des Chebanat » 
(Petitjean), ° . 

ARREBIE -? 
Article premier. — U1 sera 

rocédé & la délimitation de 
Pimmeuble collectif dénommé: 

« Bled Djemfa des Chebanat », 
appartenant A la collectivité 
des Chebanat, situé sur le ter- 
ritoire des Cherarda (Paetit- 
jean), conformément aux dis- 
positions du dahir-du 18 {6- 
vier 1g24 (x rejeb 1342) sus- 
~visé. 

Art. a. — Les opérations de 

Aélimitation commenceront le 
28 mai 1926, & 8 heures, 4 Sidi 

Gueddar, et se poursuivront 
Jes jours suivants, s'il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 14 rejeb 1344, 
(ag janvier 1926). 
MouwaMeMap BL MOKRI. 

Vu pour promulgation 
el mise A exécution : 

" Rabat, le 7 février 1926. 

Le Commissaire 
Résident Général, 

T. STEEG. 5 

  

  

  

AVIS 

Réquisition de déliniitation 

concernant un immeuble col- 

_ lectif situé sur le territoire de 

la tribu. des Oulad Amor 

(Noukkala-sud). 
  

Le directeur général des af- 
faires indigénes, 

‘ Agissant au nom et pour ie 

— 
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compte de la collectiviié Oua- 
lidia, en conformité des dispo- 
sitions de l’article 3 du dahir 
18 février 1924 (12 rejeb 1342) 
portant réglement spécial pour 
la délimitation des terres collec- 
tives, requiert la délimitation 
de Vimmeuble collectif « Adir 
Qualidia », consistant en terres 
de parcours ou cultures, d’une 
superficie approximative de 
8.900 hectares, situé sur le ter- 
ritoire de Ja tribu des Oulad 
Amor (Doukkala-sud), 

Limites : 

Nord-est : un point situd a 
160 métres environ du km. 10 
de la piste Safi-Mazagan ; som- 
met de koudiat Draa es Sefia ; 
douars Ouled Rabia et Ouled 
Abdallah Rahmani : douar Sidi 
Bou Nouar IL; Bir Jemel ; douar 
El Ouasla ; piste de Zaouia Sidi — 
Embark ; lieu-dit Fertal Bou 
Rouman. 

Riverains : terres collectives 
des Qulad Ranem (Doukkala 

_ nord) ; : 

Sud-est : du dernier point en 
direction des Heux-dits « Fertal, 
e] Ouddir », « Zrif », piste Oua- 
lidia 4 Khemis Zemamra, 4 en- 
viron Soo métres sud-est de Sidi 
bel Abbés. 

Riverains + terres collectives 
des Oulad Shbeita puis des Iffou 
(Doukkala-sad) ; 

Sud-ouest : la piste précitée 
jusqu’a Sidi bel Abbés ; douar 
Sfia ; Hait Embark ben Hida ; 
successivement deux enclos de 
pierres séches ; la piste Safi Ma-   

zagan & la limite administra- 
tive entre Abda et Doukkala. 

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

Nord-ouest : approximative- 
ment la piste Safi-Oualidia-Ma- 
zagan. 

Riverains : terrains melk des 
Oualidia. 

Ces limites sont telles au sur- 
plus qu’elles sont indiquées 
par un liséré rose au croquis 
annexé 4 Ja présente réquisi- 
tion. 

A la connaissance du direc- 
teur général des affaires indi- 
genes i] n’exisle aucune enclave 
privée ni aucun droit d’usage 
ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 26 mai 
1926, 4 8 heures, 4 Kasba Oua- 
lidia, et se continueront les 
jours suivants sii y-a lieu. 

Rabat, le 13 février 1926. 
Pour le directeur général des 

ajfaires indigénes, le sous- 
directeur des affaires indi- 
genes, 

Ract-BRancaz. 

Arrété viziriel 
du 24 février 1926 (11 chaabane 

3344) ordonnant la délimita-_ 
tion d’un immeuble collectif 
situé sur le territoire de la 
tribu des Oulad Amor (Douk- 
kala-sud). 

  

Le Grand Vizir, 
Vu le dahir du 18 février 1924   

N° 706 du 4 mai 1926. 
. . . us . 

(za rejeb 1342) portant régle- | 
ment spécial pour la délimita- 
tion des terres collectives ; 

Vu ila requéte du directeur 
général des affaires indigénes, 
en date du 13 février 1926, 
tendant 4 fixer au a6 mai 1926 
les opérations de délimitation 
de l’immeuble collectif dénom- 
mé « Adir Oualidia », apparte- 
nant A la collectivité Qualidia, 
situé sur le territoire de la 
tribu des Oulad Amor (Douk- 
kala-sud), ~ 

Arréte “Toy, 
Article premier. _. “Drsera 

procédé 4 la délimitation “dg 
l’immeuble collectif dénommeé ? 
« Adir Qualidia », appartenant 
d la collectivité Oualidia, situé 
sur le territoire de la tribu des 
Oulad Amor, conformément 
aux dispositions du dahiz..d n 
18 février vit stetenepee a 
susvisé. - 

Art. 2, — Les opérations de 
délimitation commenceront le 

‘a6 mai 19296, 4 8 heures, A 
Kasha Qualidia, et se poursui- 
-vront les jours suivants, sil y 
a lieu. . 

Fail A Rabat, 
Je -11 chaabane 1344, 

(a4 février 1926). 

MonamMep ct Moxnt. 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution + 

Rahat, Je 4 mars 1926. 

Le €ommissaire 
résident général, 

T. Srrec. | 

BARK OF BRITISH WEST AFRICA. L'* 
Capita) autorisé : L, 4.000.000 

Capital souscrit : L, 3.000.000 

“ Stége social: Londres 

  

  

Succursales : 

dentate. 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
Assurances 
  

Immeuble Banque Anglaise — Casablanca 
Bureaus a louer 

. 

Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officiel n° 706 en date du 4 mai 1926, _ 

dont les pages sont numérotées de 817 4 868 inclus. 

  

. Limprimeur, 

Liverpool, Manchester, Ham- 
bourg, Gibraltar, Casablanca, Fez, Murra- 
kech, Mazagan, Mogador, Rabat, Safi, Tan- 
ger, tles Canaries, Cdtes de VAfrique Occi- 

  

COMPAGNIE ALGERIENNE 
Société anonyme fondée en 1877 

Capital ; 100.800.08° de fr. entitrement versés, — Maerver + 92,000,000 do fragea. 

‘ Slége Soetal : PARIS, 80,,yue @Anjou 

AGENCES : PARIS, 50, rue W’Atijou, Alx-d%~-Ppovence, 
Annbea, Aubagne, Béziers, BORDBAUX, CANNES, 

Cette, La Clotat, Fréjus-Grasse, MAKSBILLE, Menton, 
MONTPSLLIBR. Monte-Carlo, NICH, Salon, . 

Vichy et dans les principales villes et localités de 
l'Algérie ot de la Tunisie. . 

AU MAROC : CASABLANCA, Azemmour, Ber Rechid, 
¥ez, Kénitra, Larache, Marne 

Meknés, Mogador, Oudjda, Ouezedin, Petitjean, Rabat, 
Safi, Salé, TANGER, Taza. 

CORRESPOMMAETS DANS TOUTES AUTUES TILES OF FRAINE ET GE CETRINGER: 

TROTES OPERATIONS DE BARQUE, BE QOURSE ET DE. HANBE 

Oomples do sicpite A vue ot A prdavie. Népite Béohdence, Esoompte at eacaissements 
a tees affuts. Grédits de campagoe. Prats sur marchandises, Envols de ines 
Spirations do titres. Garde da tres, Souscriptions, Paioments de coupons. Op6- 
vations do ebange. Locations dé compariimenis se coffres-forts. Emission da ohd- 
tae et de lotteaa do orddit sur fous pays, = ' 

\kech, Mazagan, 

i t 

i. 

Vu pour la légalisation de la signaturd., 

de M. 

Officielle, apposée ci-contre, | 

t 

Ah Rabat, leo. ..e...e., ben 

, cbef de l'Exploitatiog @é l'Imprimerie 

’


