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Le Résident général, accompagné du général Mougin, 

chef de son cabinet militaire, de M. Serres, chef du cabinet 
civil, s’est rendu le 3 juin, A 57 h, 30, chez 8. M. Ie Sultan. 
Les honneurs militaires lui ont été rendus 4 l'arrivée et au 
départ par la garde chérifienne au complet. 

' M. Steeg a invité, au nom du Gouvernement francais, 
8S. M. Moulay Youssef 4 se rendre 4 Paris 4 Vinauguralion 
de l'Institut musulman. : 

Au cours de l’entretien qu’il a eu avec lui, Ie Sultan 
a vivement félicité le Résident général des succés dus 4 son 
action politique, 4 nos armes. I] lui a exprimé son espoir 
de voir enfin revenir dans tout l’empire chérifien la paix 
,et la prospérité, qui donnera 4 tout son peuple bien-étre, 
joie et. bonheur. 

Le Sultan,.au cours de son séjour en France, assistera 

Ae 14 juillet & la revue des troupes & l’Are de triomphe, sera 
“recu officiellement 4 |’Hdétel de ville par la ville de Paris 
et procédera A l’inauguration religicuse de la mosquée. 

_ S$. M. Moulay Youssef s ‘embarquera & Casablanca,.Je 
9 juillet, a bord d’un navire de guerre. M. Steeg l'accom-— 
pagnera. 

- Loe Co . . 
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DAHIR DU 23 AVRIL 1926 (10 chaoual 1344) 

portant réglementation des pouvoirs judiciaires des 
pachas et caids dont les mahakmas fonctionnent sans 
Passistance d’un commissaire du gouvernement. 

EXPOSE DES MOTIFS 
‘ 

En opérant, par le dahir organique du 4 aodt 1aq18 
(26 chaoual 1336), la réforme de Ja juridiction des pachas 
et caids, le Gouvernement avait le dessein d’en étendre pro- 
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gressivement le bénéfice aux (liverses parties de la zone-. 
francaise. 

Les circonstances n'ont pas permis d’ appliquer le nou- 
veau régime ailleurs que dans les villes les plus impor- 
tantes. 

En vue, toutefois, d‘assurer dés maintenant aux justi- 
ciables des mahakmas non contrdlées par des commiagiaires 
du gouvernement les garanties indispensables & uné bonne: 
administration de la justice, il a paru que le moment Btaits _ 
venu d'apporter diverses modifications au fonctionnement. 
de ces mahakmas. * He 

Ce sont ces modifications que réalise le présent dahir, 
qui donne A lautorité locale de contréle Ja possibilité d’in-- 
terjeler appel au pénal et confére aux parties, en matiére 
civile ef commerciale, le droit dé faire appel de tout- juge- 
ment portant sur un litige dont l'intérét excéde le tawe. 
de la compélence en dernier ressort du pacha ou. du caid. = 

Les régles de compétence et une partie des régles de” 
procédure du dahir du 4 aotit 1978 (26 chaoual 1336) sont. 
élendues aux juridictions makhzen non contrélées par un’. 
commmissaire du gouvernement, celui-ci y élant remplacé,. 
dans la plupart de ses attributions, par l’autorité de con-. 
tréle locale, qui parlagera, avec le bureau central du con= 
tréle de la justice makhzen & Rabat, le droit de faire appel. . 
de lous jugements sans exception, tant en matiére pénale- 
qu’en matiére civile ou commerciale. 

    

  

LOUANGE A DIEU-SEUL ! : 
(Grand Seeau de fteulay Youssef) 

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

Que Notre *f -iesté Chérifienne, . 

A DECIDE CE QUI SUIT :- . 

Anric.e premier, — Les régles de compétence fixées-. 
en matiére pénale par l'article premier de Notre dahir du 
4 aotit 1918 (26 chaoual 1336) réglementant la juridiction 
des pachas et caYds, sont applicables aux mahakmas qui 
fonctionnent sans l’assistance d'un commissaire “dus gou- 

vernement. : 

Toutefois, le pacha ou caid ne pourra pas “infliger. 
de peine d’emprisonnement excédant un afi et d’ amende: , 

excédant 1.000 francs. | . 

    

  

Ant. 2. — Les pachas et caids dont les mahakma 

vernement ont, en matiére civile et commerciale, Ja co 
pétence fixée par l’article 2 du dahir précité du 4 aodt. 
1918 (26 chaoual 1336). 

’ Les jugements rendus dans ces matiéres sont.en der-- 

nicr ressort quand l'intéret en litige n’excéde pas une va-, 
leur de 1.000 frances. 

Lorsque Dintérét en litige excéde le taux ci-dessus, le 
jugement peut étre frappé d’appel devant le Haut tribunal 
chérifien par toute partic intéressée, dans un delat 
1 jours. . 

Le délai court du jour du jugement s'il a été rendu 
contradictoirement, ou du jour de la signification s'il a 
été rendit par défaut. 

L’appel donne lieu & une perception de 1 % sur la 
valeur en litige au profit du trésor, Cette somme ne peut. 

   



+ 
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* toutefois excéder 500 francs: Elle sera versée par l’appelant, 
le Haut tribunal chérifien pouvant la mettre & la charge 

-de la partie succombante en appel. 

Arr. 3.°—— L’appel peut étre interjeté 4 J’audience 
méme, ou devant l’autorité locale de contréle, ou devant 
le Haut ‘tribunal chérifien. 

L’autorité qui ‘a recu la demande d’ appel ‘la consigne 
sur un registre spécial, en mentionnant la date 4 laquelle 
elle a été présentée, et avise sans retard le pacha ou le 
cajd qui a prononcé le jugement. 

Ant. 4..— Dés que le pacha ou le caid est avisé de. ce 
qu’un jugement est frappé d‘appel, il transmet le dossier 
‘de l’affaire au Haut tribunal chérifien. 

Arr. 5, — L'appel: est suspensif, 4 moins que l’exé- 
tution par provision n’ait été ordonnée. 

Art. 6..— W’autorité Jocale de contrdle, dans Je délai 
-d’un mois, et le chef du contréle de la justice makhzen, 
dans le délai de trois mois, peuvent faire appel des juge- 
ments rendus tant en matiére pénale qu'en matiére civile 
ou commerciale. Sten 

Art. 7. — Les régles de procédure édictécs- par le 
dahir précité du 4 aodt 1918 (26 chaoual 1336) seront sui- 
vies devant les makahmas non pourvucs d’un_ commis- 
saire du gouvernement, les attribulions de celui- ci étant 
remplies par l’autorité locale de contrdle. 

Anr. 8. — Notre dahir du 28 octobre 191g (3 safar 
1338) ‘eréant une voie de recours contre les jugemcnts des 
pachas et caids dont Jes circonscriptions ne sont pas encore 
soumises au régime des dahirs du 4 aodt 1918 (26 chaoual 
1336), est abrogé. 

Fatt & Rabat, le 10 chaoual 1344, 

~ (23 avril 1926). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

\ Rabat, le 2 juin 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG, 

re cn re i 

DAHIR DU 26 MAI 1926 (13 kaada 1344) 
autorisant le cession ang heéritiera de Si Ali ben Thami 

des dyoits du Makhzen sur les imméubles n® 1489, 
1490, 1491 et 1492 D.N. sis dans la région de Mé- 
diowna (Chaouia). 

4 
é 
  

LOUANGE A DIEU SEUL t | 
(Grand Sceau de Maulay Youssef) 

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

Que Notre. Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Notre serviteur l'amin el amelak_ 
de la Chaouia est autorisé & céder a l’amiable aux héritiers 
de Si Ali ben Thami les droits du Makbzen sur les immeu- 
bles ‘inscrits sous les n™ 1489, 14g0, ‘t4g1 et 1thg2 au“kou- 

4 4 7 

~ 
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nache du dar niaba du contréle des domaines de Casa- 
blanca et dénommés « Bled el Gota », « Bled Khallouta »,. 

« Bled Zagaoura » et « Bled Feddan Dekhira », dont ils 
sont copropriétaires. . 

Art. 2, —— Cette cession est consentie moyennant le 
prix de six mille neuf cents francs (6.900 fr.), payable préa- 
lablement 4 la passation de l’acte de vente, lequel devra 
se référer au présent dahir et mentionner que les cession- 
naires n'entreront en jouissance des terrains vendus qu’au 
1™ octobre 1926. 

Fait & Rabat, le 13 kaada 1344, 
(26 mai 1926). 

Vu pour promulgatior et mise A exécution : - 

Rabat, le 3 juin 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

  

DAHIR DU 29 MAI 1926 (16 kaada 1844) 
autorisant la vente 4 M. Antonetti André de Pimmeuble 
domanial dit «Bled Maatah-Etat », situé dang.la région 
de Médiouna (Chaouia). 

———# 
LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Notre serviteur l’amin el amelak 

de la Chaouia est autorisé A vendre 4 l’amiable A M. Anto- 
netti André, l’immeuble dit « Maatah Etat », d’une super- 
ficie de 136 hectares, 4o ares, immatriculé sous le n° 5546 

C. et inscrit sous n° 1471 au kounache du dar niaba du 
contrdle des domaines de Casablanca. 

ArT. 2. — Cette vente est consentie moyennant le. prix . 

de 400 francs hectare, pavable en quinze annuités Rh par- . 

tir du 1” octobre 1926. ; 

L’acle de vente devra se référer au présent dahir et 
mentionner que l’acquéreur s'engage 4 résider personnel-* 
lement pendant 15 ans sur l’immeuble .vendu. Il .sera 
également stipulé au dit acte que l’acquéreur ne pourra, 
pendant ce méme délai, céder l'immeuble objet du pré— 
sent dahir sans autorisation de Vadministration. 

Fait a Rabat, le 16 kaada 1344, 
(29 mai 1926). - 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 3. juin 1926. 

‘Le Commissair® Résident Général;,. 

; T, STEEG.



1068 

  

DAHIR DU 29 MAI 1926 (16 kaada 1344) 
ratifiant la convention intervenue le i9 avril 1926 entre 

le domaine privé de l’Etat chérifien et les héritiers 
Abdelkrim ben M’Sik, Si el Haj Bouchaib ben el 
Rezouani el Herizi el Bidaoui et M. Hernandez Jean, 
6n ce qui concerne la propriété dite « Merja Bou 
Touil », sise dans les Zénata (Chaouia). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est ratifiée la convention du 
19 avril 1926 aux termes de laquelle le service des domai- 
nes a cédé : 

1° Aux héritiers Abdelkrim ben M‘Sik ; 

2° A Si el Haj Bouchaib ben el Rezouani el Herizi el 
Bidaoui ; , 

3° A M. Hernandez Jean, 

‘ Jes droits du Makhzen sur Vimmeuble dit « Merja Bou 
Touil », sis aux Zénata, et ayant fait objet de la réquisi- 

tion 5805 C. 
Arr. 2. — Celtg cession a élé consentic moyennant le 

prix de quatre mille francs (4.000 fr.) payable préalable- 

ment a l’exécution de la convention susvisée et sous la 

réserve que le service @s domaines ne pourra en aucun. 

cas ¢tre appelé en garantie si, pour une raison quelconque, 

des revendications étaient présentées par des tiers au sujet 

de la propriété faisant l'objet du présent dahir. ~ 

Fait & Rabat, le 16 kaada 1344, 
(29 mai 1026).. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 3 juin 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 MAI 1926 | 
(1° kaada 1344) 

portant modification aux djeméas de tribu de la circons- 

cription de Kénitra. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir.du 21 novembre: 1916 (25 moharrem 1335) 

créant les djema4as de tribu et de fraction, modifié par le 

dahir du rt mars 1924 (5 chaabane 1342) : 

Vu larrété viziriel du 15 décembre 1917 (29 safar 

1336) créant chez les Ameur Mehedya une djemaa de tribu; 

Sur la proposition du directeur général des affaires 

indigenes et du service des renseignements, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’arrété viziriel susvisé du 15 deé- 

cembre 1917 (29 safar 1336) créant chez les Ameur Mehe- 

dya une djemaa de tribu, est abrogé. 
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N° arr du 8 juin 926. 

Arr. 2. — Le directeur général des affaires indigénes 
el du service des renseignements est chargé de l’exécution 
du présent arrété. 

‘Fait & Rabat, le 1° kaada 1344, 

(14 mai 1926). 

MOHAMMED EL MOK&I. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 juin 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

me 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 MAI 14926 
. \(2 Kaada 1344) 

| portant remplacement d’un membre de la commission 
municipale mixte de la ville de Settat. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 (25 jowmada II 1335) sur 
lorganisation municipale, modifié par les dahirs du 

29 janvier 1923 (g joumada 1347) et 26 juillet 1924 (23 hija 
1342) ; 

Vu Varrété viziriel du’ 28 avril 1917 (6 rejeb 1335) 
désignant les. villes soumises au régime institué par le 
dahir susvisé ; 

Vu Varrété viziriel du 3 mai 191g (9 chaabane 1337) 

instituanl une commission municipale mixte & Settat el 
fixant le nombre des notables appelés 4 faire partie de cette 
commission ; 

Vu Varrété viziriel du 26 décembre 1925. (10 joumada 
II 1344) désignant les notables de Ja ville de Settat appelés 
& faire partie de la commission municipale mixte de cette 
ville en 1926 ; 

Vu la démission de son mandat offerte par M. Médina 
Marcel, membre marocain israélile de cette assemblée ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protecto- 
rat, . 

ARRETE : 

AnticLe tuniguE. — M. Youssef Hadida, commercant, 

esl nommé membre de la commission municipale mixte 
de Settat, a dater de la publication du présent arrété jus- 
gu’au 31 décembre 1926, en remplacement de M. Médina 
Marcel, dont la démission est acceptée. 

Fail & Rabat, le 2 kaada 1344, 
(15 mai 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 2: juin 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG.
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ARRETE VIZIRIEL DU 15 MAI 1926 
(8 kaada 1344). 

ordonnant la’ reprise des opérations de délimitation 
des immeubles domaniaux occupés par le guich des 
Oulad Delim é6t des Dou Bellal, tribu des Rehamna 
(Marrakech-banlieue). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu l’arrété viziriel du 6 mai 1925 (6 chaoual 1343) 
ordonnant Ja délimitation des immeubles domaniaux occu- 
pés par le guich des Oulad Delim et des Dou Bellal, com- 
posés de deux lots dénommés « Jebilet. ou Bahira » et 
« Rantour ou Doublal », avec le périmétre d’irrigation des 
séguias Chihibia, Caid Yahia et Cheikh Mansour Doublali, 

situés dans la tribu des Rehamma (Marrakech-banlieue) et 

. fixant la date, des opérations au 13 octobre 1925 ; 
Attendu que les circonslances n’ont pas permis d’effec- 

tuer les dites opérations 4 la date susindiquée ; 

Vu Varrété viziriel en date du 31 octobre 1925 (13 re- 

bia IL 1344) annulant la procédure de délimitation com- 

mencée pour les immeubles susvisés ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

_ ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -— II sera procédé 4 la délimitation 

des immeubles domaniaux occupés par le guich-des Oulad. 

Delim et des Dou Bellal, et composés de deux lots dénom- 

més » Jebilet ou Bahira » et « Rantour ou Doublal », avec 

le périmétre d'irrigation des séguias Chihibia, Caid Yahia 

Cheikh Mansour Doublali, situés dans la tribu des Reham- 

na (Marrakech- banlieue), conformément aux dispositions 

du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), portant régle- 

ment spécial sur la délimitation du domaine de !'Etat, 

modifié et complété par le dahir du 14 mars. 1923 (25 rejeb 

1341). 

Ant. 2. — Les limites et Ja superficie de ces immeu- 

bles sont telles qu’clles sont indiquées & la réquisition de 

délimitation en date du 20 avril 1925, présentée par le chef 

du service des domaines et annexée & larrété viziriel du 

6 mai 1925 (6, chaoual 1343) susvisé. 

Ant. 3. —-Les opérations de d&imitation commencc- 

ront le. 11 octobre 1926, 2 g heures, au point dit « Nzala 

du Dar Cheikh Salah », situé au nord du lot dénommé 
« Jebilet oy Bahira », en bordure de Ja route de Marrakech 

& Mazagan, ct se continueront les jours suivants sil y a 

lieu. 

Fait a Rabat, le 3 kaada 1344, 

(15 mai 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 juin 1996. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 19 MAI 1926 
(7 kaada 1344) 

autorisant le domaine privé de l’Etat chérifien 4 acqué- 
rir deux parcelles de terrain situées 4 Demnat et occu- 
pées par le bureau des renseignements et sa pépiniére. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 21 du dahir du g juin 1917 (18 chaabane 
1335) portant réglement sur la comptabilité publique. de 
l'Empire chérifien, modifié par le dahir du 20 décembre 
1921 (1g rebia LI 1340) ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protecto- 
rat, du directeur général des finances et du directeur géné- 
ral des affaires indigénes et du service des renseignements, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée ]’acquisition par le 
domaine privé de |’Etat chérifien, moyennant le prix prin- 
cipal de trois mille deux cents francs (3.200 fr.), augmenté 
des frais, de deux parcelles de terre occupées par le bureau 
des renseignements de Demnat et sa pépiniére, ayant res- 
pectivement sept hectares et un hectare, cinquante ares, 
avec les droits d’eau qui y sont attachés, et appartenant au 
khalifa Si Omar ben Madani el Glaoui. 

Arr. 2, — Le directeur général des finances et le direc- 
teur général des affaires indigénes sont chargés, chacun en. 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fail d Rabat, le 7 kaada 1344, . 

(19 mai 1926). 
MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 2 juin 1926. 

Le Commissaire Résident Général,. 

T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 MAI 1926 
(6 kaada 1344) 

autorisant Vacquisition par le domaine privé de lEtat 
d’une parcelle de 450 métres carrés sise 4 Fés, place 
du Commerce. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 21 du dahir du g juin 1917. (18 chaabane 
1335) portant réglement sur la comptabilité de l’Empire . 
chérifien ; , 

Considérant qu’il y a intérét pour |’Etat chérifien a 
acquérir en vue de Jinstallation d’un bureau de poste a 
Fées-Mellah, une parcelle de terre d’une Superficie de 450 
métres carrés, sise place du Commerce, et appartenant & 
Ja Banque d’Etat du Maroc ; 

Sur la proposition du directeur général. des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. -—— Le domaine privé de ]’Etat chéri- 
fien est autorisé & acquérir une parcelle de terrain d’une
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superficie de quatre cent cinquante matres carrés (450 mq.), 
sise place du Commerce, A Fés, et appartenant 4 la Ban- 
que d’Etat du Maroc, moyennant le prix de cent soixante 
francs le métre carré (160 fr. le mq.). . 

Fait & Rabat, le 6 kaada 1344, 
(19 mai 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

- Vu pour r promulgation et mise 4 exécution : 

‘Rabat, le 2 juin 1926, 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

a ae 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 MAI 1926 
(6 Kkaada 13844) 

portant déclassement d@’une portion du domaine public 
4 la route n° 2, de Rabat 4 Tanger. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1° juillet 1914 (7 chaabane 1332),. mo- 
difié et complété par le dahir du 8 novembre rg1g (14 safar 
7338) sur le domaine public et, notamment, son article 5 ; 

Vu l’arrété viziriel du 29 mars 1920 (8 rejeb 1338) por- 
tant reconnaissance de diverses routes et, notamment, 

d'une emprise supplémentaire de 20 m. x ro m. pour 
Vabri cantonnier de Dar el Aroussi, sur la roule n° 2 de~ 

Rabat 4 Tanger ; 
Vu le plan au 1/1000° en date du 20 avril 1926, dressé 

par le service des travaux publics ; - ; 
Considérant que ladite emprise supplémentaire ne 

présente plus dutilité publique et qu’elle peut étre déclas- 
sée 5 oer 

Sur Ja proposition du dirceteur général des travaux 
publics, 

ARRETE - 

ARTICLE PREMIER. — La parcelle du domaine public, 
située en hordure de Ja route n° 2, aux environs du P. K, 
12, sur laquelle est édifié Vabri cantonnier de- Dar el 
Aroussi, et formant emprise supplémentaire de Ja route, 
est déclassée et est remise au domaine privé de ]’Etat pour 

étre rétrocédée au propriétaire riverain. . 

Ladite parcelle, d’une surface de 200 métres carrés, 
est figurée par une teinte rose sur le plan au 1/000" annexé 
au présent arrété. 

Arr.. 2. — Le directeur général des travaux publics 
et le directeur général des finances sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 6 Ikaada 1344, 

19 mai 1926). 

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

Be . Rabat, le 2 juin 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG.   

. . 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 MAI 1926 
. (8 Kaada 1344) 

concernant les nouveaux traitements et les allocations. 

du personnel du Makhzen, 

LE GRAND VIZIR, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER, —- Les traitements des khalifas de- 
5. M. le Sultan et de leur personnel, des fonctionnaires du 
Makhzen central, des pachas, caids, khalifas et du person-. 

nel des mahakmas, des membres du conseil de perfection- 
nement de I’Université des Qaraouiyne, des mokhazenis et. 
assimilés, rétribués sur le budget du Protectorat, sont ma-. 

| jorés de vingt pour cent (20 %), 
Toutefo’s, les traitements des secrétaires des mahak-. 

mas ne pourront étre inférieurs 2 cing mille francs (5.000. 

frances) par an ; ceux des mokhaznis, méchaouaris, hana- 
tis, portiers et surveillants ne pourront -étre. Aniprioureyi i: 338) 
deux mille quatre cents francs (2.400 fr.) par-an. 

Art. 2, — Toutes indemniiés ct tous ‘avantages acces- 
a 

soires quelconques qui seraient attribués présentement & 
des fonctionnaires et agents du Makhzen, seront supprimés. 
4 expiration du délai de trois mois, A compter de la publi- 
cation du présent arrété si, dans ce délai, ils n’ont pas été 
confirmés par un arrété viziriel contresigné par le direc-. 
teur général des finances. | 

Ant. 3. — Le présent arrété portera effet 4 compter 
du x1 janvier 1925. . 

Fait @ Rabat, le 8 kaada 1344, 
(21 mai 1926). 

MOHAMMED EL MORI. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : __ 

Rabat, le 3 juin 1926, 

le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

gg a eS 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 MAI 1926 
(8 \kaada 1344) 

concernant les nouveaux traitements et les allocations 
des secrétaires du Gouvernement chérifien. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du ro juillet rah (7 hija 1342). 
instituant et organisant un personnel de secrétaires du 

Gouvernement chérifien, 

ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER. —— Les Lraitements des secrétaires 
du Gouvernement chérifien fixés par l'article 4 de |’ arrété . 
viziriel précilé sont modifiés comme suit : 

Le traitement de 9.000 francs est porté & 10.800 francs}. 

— 11.000 — — 13.200 — 

— 12,500 — — 15,000 -— 

— 1h.o00 — "16.800 — 
— “15.500 — — 18,600, — 

— 17.000 — — 20.400 —
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- Arr. 2. — Le présent arrété portera effet & compter du 
I™ janvier 1925. . 

Fait’ 4 Rabat, le 8 kaada 1344, 
(21 mai 7926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu peur promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 3 juin 1926, 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 
Oe ner re ere] 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 MAI 1926 
(8 kaada 1344) 

‘woncernant les nouveaux traitements et les allocations 
du personne! du.Makhzen de la zone de Tanger. 

  

* LEGRAND VIZIR, 

 ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les traitements de tous Jes fore- 

‘tionnaires du Makhzen dans la zone de Tanger, rétribués 
‘sur le budget du Protectorat, sont majorés de vingt pour 
cent (20 %). 

Toutefois les traitements des mokhaznis, gardiens et 

‘gardiennes ne pourront étre inféricurs 4 deux mille quatre 

‘cents francs (2.400. fr.) par an. y 

ArT. 2, — Toutes les indemnités et tous avantages 
accessoires queleonques qui seraient altri bués présentement 

‘a des fonctionnaires et agents du Makhzen seront suppri- 

més a I’ expiration du délai de trois mois, a. ‘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. 3. — Le présent arrété portera effet 4 compler du 

1” janvier 1925. 
Fait 4 Rabat, le 8 kaada 1344, 

(24 mai 1926). 

MOHAMMED EL MOKQI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 juin 1926. 

_ Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. ~ 
Loe 7 

. f 

a Z 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 MAI§1926 
(8 kaada 1344) 

‘concernant les nouveaux traitements et les allocations 

au personnel des tribunaux rabbiniques. 

  

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE * 

ARTICLE PREMIER, —- Les traitements des membres 

des tribunaux rabbiniques, 4 l’exception de ccux du tribu- 

nal rabbirique de Tanger, sont fixés comme suit : 

Le traitement du président du haut tribunal rabbini- 

que est porté de quatorze mille quatre cents francs (14.400) 

‘A dix-sept ‘mille trois cents: francs (17.300). 
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Les traitements des deux juges du haut tribunal rab- 
binique sont portés de treize mille six cent quatre-vingts 
francs (13.680) & seize mille quatre cents francs (16.400) et 

de douze mille deux cent quarante francs (12.240) & qua- 
.torze mille sept cents francs (14.700). 

Les traitements des présidents des tribunaux rabbini- 
ques et du greffier du haut tribunal rabbinique sont portés 
de dix mille huit cents francs (10.800) A treize mille francs 

(13.000). 

Les traitemenis des juges et greffiers des tribunaux 
rabbiniques sont portés de huit mille deux cent quatre- 
vingts francs (8.280) 4 neuf mille neuf cents francs (9.900). 

Les traitements des rabbins délégués sont portés de 
huit mille six cent quarante francs (8.640) 4 dix mille qua- - 

tre cents francs (10.400). 
Les traitements des chaouchs sont portés de deux 

mille quatre cents francs (2.400) 4 deux mille huit cent 

quatre-vinets francs (2.880). 
Arr. 2, — Le présent arrété portera. effet A compter 

du 1° janvier 1925. 

Fait 4 Rabat, le 8 kaada 1344, 

(24 mai 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Ve pour " promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 3 juin 1926. 

. Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 MAI 1926 
(12 kaada 1344) 

modifiant les heures d’ouverture des bureaux de doua- 
nes du Maroc oriental. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrélé viziriel du 8 aott 1922 (14 hija 1340), fixant 

les heures d’ouvérture des bureaux de douanes, de l’aco- 

nage et du magasinage de la zone francaise de l’Empire 
chérifien, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Par modification aux dispositions 
de Varrété viziriel susvisé du 8 aodt 1922 (14 hija 1340) 

fixant les heures d’ouverture des bureaux de.douanes, de 
Vaconage ct du magasinage de la zone francaise de )’Em- 
pire chérifien, les bureaux de douanes. du Maroc oriental 
seront ouverts au public : 

1° Du 2 octobre au 32 mars, de 8 heures A 11 heures’ 

et de 13 heures 4 17 heures ; 

2° Du 1™ avril au 30 seplembre, de 7 heures & 11 heu- 
res ct de 14 heures & 18 heures. 

Fait & Rabal, le 12 kaada 1344, 

‘ (25 mai 1926). 

; MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 2 juin 1926, 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

hte
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ARRETE VIZIRIEL DU 25 MAI 1926 
" (12 kaada 1344) 

réglant les droits de patente pour certaines professions 
non dénommées au tarif annexé au dahir du 9 octo=- 
bre 4 1920 (25 moharrem 4339). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu l'article 4 du dahir du g octobre 1920 (25 mohar- 
rem 133g) portant établissement de limpot des patentes ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. '— Les droits de patente 4 percevoir 
& raison de Vexercice des professions énumérées ci- aprés 
sont fixés, par assimilation, ainsi qu'il suit : 

“TABLEAU A 

Ouatriéme classe 

Brocanteur revendant aux détaillants 
Défenseur agréé prés les juridictions makhzen, — La 

taxe proportionneHe porte sur la valeur Jocative des locaux 
professionnels et d’habitation ; 

Objets d'art ou de curiosité (Marchand d’). 

Cinquiéme classe 
*. 

timbres-escompte 
marchandises 

timbres-cadeaux, 

payables en 
Timbres-réclame, 

ou autres primes analogues” 

(Tenant un établissement pour. la vente aux détaillants- de). 

Siziéme classe 

Dessinateur. —- Celui qui se borne 4 fournir des des- 
sins d’ordre architectural, décoratit, topographique ou in- 

dustriel, sans établir de devis et sans participer & la -réali-, 
pation pratique de ses plans ou dessins. 

Glaces ou miroirs (Tailleur de). 

- Septiéme classe . 

Manucure ou pédicure (en chambre ou & domicile). 

TABLEAU B 

Premiére classe 

Bascules automatiques ou autres appareils analogues 

(Exploitant de). 
Taxe Fixe oo... cece cece cece tenes 10 francs 

Par apparcil 2.6... cece eee eee tees Io francs 

Deuziéme classe 

Ghocolat (Fabricant de ) par procédés mécaniques. 

Taxe déterminée 3o francs ee ee 

Par emplové 20.0... cece eee rece eees To francs 

Par meule, cylindre ou machine analogue 

existant dans les appareils & broyer 

Par appareil & mélanger 

29 francs 

eee eee eee 

Fiacres (Entrepreneur de), de taxi-automobiles ou 

d’autres voitures pour le transport des personnes a volonté. 

Taxe fixe ah francs 

Taxe variable : 

{27 chaoual 1332). 

20 francs |   

Par fiacre ou autre voiture A traction ani- 

Male sc... c cece cece eae ete een eeeeeeeeuvues 3o francs — 
Par taxi-automobile ou autre voiture auto- 

mobile... 0 ee cece eee eee eeaes Too francs 

Fait & Rabat, le 12 kaada 1344, 
(25 mai 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : ; 

Rabat, le 2 juin 4926. 

Le Commissaire Résident Gén#ral, 
T. STEEG. - 

cn 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 MAI 1926 
(12 kaada 1344) 

portant interdiction de vendre ou livtrer de Valcool ou 
des boissons alcooliques 4 des militaires malgaches ou 
indochinois du corps d’occupation. 

  

LE GRAND VIZIR,_ ~ 
Vu te dahir du ro janvier 1913 (1 safar 1331) char- 

geant le Grand Vizir de réglementer, sous forme d’arrété, 
Vexploitation des débits de boissons.et d’édicter Jes péna- 
lités -nécessaires ; 

Vu le dahir du 20 “septembre 1914 (27 chaoual 1332), 
complété par Je dahir du 3x janvier 1917 (7 rebia IT 1335), 
tendant @ réprimer l’ivresse publique et Jes progrés de 
Valcoolisme, et, notamment, son article A; 

- Vu le dahir du 2 octobre rg17 (15 hija £335) conférant 

au Grand Vizir un pouvoir général de réglementation sur 
tout ce qui concerne l’alcool,. 

ARRETE : 

ARTICLE PREWER. — Il est interdit de vendre ou 
livrer de l’alcool ou des boissons alcooliques aux militaires. 
malgaches ou indochinois du corps d’occupation. 

Anr. 2. — Les pénalités applicables tant pour la pre- 
miére infraction que pour la récidive & quiconque aura 
contrevenu aux dispositions ci-dessus seront celles prévues 
& Varticle 4 du dabir susvisé du 20 septembre 1914 

Fait @ Rabat, le 12 kaada 1344, 

(25 mai 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 2 juin 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 MAI 1926 
(15 kaada 1344) 

fixant les limites du domaine public au souk de Saidia 
(Beni-Snassen). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1° juillet rgth (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, modifié et. complété par le dahir du 
8 novembre 1919 (14 safar 1338) ;
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Vu le plan au 1/500° du bornage provisoire délimitant 
le domaine public au souk de Saidia, dressé par le service 

- des travaux publics le 18 janvier 1926 ; 
Vu Je dossier de l’enquéte ouverte dans le territoire 

du contréle civil des Beni Snassen du 25 février au 27 mars 
“1926 ; 

Vu le proc’s- -verba] de la commission d’enquéte en 
date du 7 avtil 1926 et l’avis du chef de la région d’Oujda ; 

-Vu le plan au 1/500° fixant Ies limites du domaine 
public au souk de Saidia, dressé par le service des travaux 
publics le 3 mai 1926 ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le domaine public du souk de 
Saidia est délimité par les deux contours polygonaux 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8 et g, 10, 12, 13, figurés par un liséré rose 

sur le plan au 1/500° joint au présent arrété et jalonnés 
sur les lieux par des bornes portant les. mémes numéros. 

Arr. 2, — Un exemplaire du plan au 1/5o0° joint au 
présent arrété sera déposé dans les bureaux du contrdle 
civil des Beni Snassen 4 Berkane et dans ccoux de Ja conser- 
vation de la propriété fonciére & Oujda. 

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

Fait & Rabat, le 15 kaada 1344, 
(28 mai 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 juin 1926. 

Le Gommissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

a eg eee 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 JUIN 1926 
(20 kaada 1344) 

modifiant et complétant Parrété viziriel du 23 février 
1922 (25 joumada IT 1340) portant réglementation sur 
les congés. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu l’arrété viziriel du 23 février 1922 (25 joumada I 
1340) portant réglementation sur les congés du personnel 
administratif, modifié par les arrétés viziriels des 27 avril 
1922 (28 chaabane 1340), 13 octobre 1gz2 (or safar 1341), 

1g janvier 1924 (11 joumada I 1442) et 12 avril 1924 (7 ra- 
madan 1342), 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les fonctionnaires qui, par appli- 
cation des dispositions do l’arrété viziriel susvisé du 23 fé- 
vrier 1922 (25 joumada I 1340), sont titulaires d’un -congé 
administratif de 2 ou 3 mois on d'un congé pour raisons de 
santé qu’ils passent au Maroc dans une localité autre que 
celle ot iJs résident, peuvent obtenir le remboursement des 
frais afférents & leur voyage et A celui de leur famille, 
augmentés des majorations réglementaires. 

A cet effet, ils devront justifier avoir effectivement 
résidé dans la localité ot ils déclarent avoir bénélicié de 

* 

  

leur congé, par la production d d'une attestation de l'autorité 
locale. 

Any. 2. — La prime prévue par ‘)’arrété viziriel du 
Tg janvier 1924 (2 joumada JJ 1342), au profit des fonction- 
naires titulaires d'un congé administratif de 3 mois. 4 pas- 
ser hors du Maroc, est portée & 300, 225 ou 150 francs, sui- 

vant que les intéressés ont droit au remboursement de leurs 
frais de voyage en premiére, deuxiéme ou troisiéme classe 
par paquebot. 

Art. 3. — Les dispositions qui précédent auront effet 
A légard des congés accordés & partir du 1° janvier 1926. 

Fait 4 Rabat, le 20 kaada 1344, 
(2 juin 1926). 

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

Rabat, le 3 juin 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

ga a 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 JUIN 1926 
(23 Kaada 1344) 

relatif aux indemnités allouées aux fonctionnaires char- 
gés dela direction de services publics ou de groupes 
de services publics. 

LE GRAND VIZIR, 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 
el Vavis du directeur général des finances, 

ATRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’indemnité de représentation 
des chefs de la Cour d’appel et des directeurs généraux cst 
porlée A t2.000 francs : Vindemnité de repré fsentation des. 
direcleurs est fixée & 8.000 francs. 

"Ane. 2, — Une indemnité de fonctions allant de 4.800 

i 7.200 franes peut etre attribudse aux chefs de service par 
une décision du Commissaire résident général, sur la pro- 
position du secrétaire général du Protectorat et l’avis du 
directeur général des finances. 

Anr. 3. — Les direcleurs généraux et directeurs qui 
recoivent actucllement, 4 titre personnel, le supplément de 
trailement précédemment accordé Mans la métropole aux 
agenls supéericurs des diverses administrations publiques, 
continueront & en bénéficier dans les mémes conditions 
tant que ce supplément ne sera pas incorporé dans les trai- 
tements de base des agents de leur grade. 

Arr. 4. — Le présenl arrété produira effet 4 compter 
du i janvier 19°26. 

Fait & Rabat, le 23 kaada 1344, 
(5 juin 1926). ‘ 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : _ 

Rabat, le 7 juin 1996. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG.
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ARRETE RESIDENTIEL DU 5 JUIN 1926 
fixant les nouveaux émoluments du délégué 4 la Rési- 

dence générale et du secrétaire général du Protectorat. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu le décret du 20 juillet 1920 portant réorganisation 
de l’administration supérieure du Protectorat ; 

Sur la proposition du directeur général des finances et 
aprés s’étre assuré de ]’adhésion de M. le président du con- 
seil, ministre des affaires étrangéres, 

ARRETE : . 

ARTICLE PREMIER. — Le traitement de base et l'indem- 
nité de représentation du délégué & la Résidence générale 
sont fixés aux chiffres suivants, A compter du 1™ janvier 
1945 2 

‘Traitement de base........-... 0.00000 45.000 fr. 
Indemnité de représentation ’........... 32.500 fr. 

Anr. 2. — Le traitement de base et Vindemnité de 
représentation du secrélaire général du Protectorat sont 
fixés aux chiffres suivants, 4 compter du 1° janvier 1925 : 

Traitement de base ........ cece eeu ees 42.000 fr. 

Indemnité de représentation ............ - 27.000 fr, 

Arr. 3. — Aux traitements de base fixés aux articles 

précédents s’ajoute, 4 compter de la méme date, la majora- 
tion marocaine générale de 50 % du traitement. 

Ant. 4. — L’indemnité d’intérim du délégué a la 
Résidence générale est porlée & 250 francs par jour, A 

Ant. 5. — Le directeur général des finances est chargé 
de Vexécution du présent arrété. - 

Rabat, le 5 juin 1926. 

T. STEEG. 

’ 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 
de prise d’eau sur Poued Ksob, . 

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

Vu le dahir du 1* juillet 1914 sur Je domaine public, 
modifié par le duhir du 8 novembre 1919 et complété par 
le dahir du 1™ aodt 1925 ; . 

Vu le dahir du r* aodt 1925 sur le régime des eaux ; 
Vu Varrété viziriel du 1* aodt 1925 relatif & V’applica- 

tion du dahir sur le régime des eaux ; , 
Vu la demande en date du 25 mars 1926 formulée par 

M. Rutily & effet. d’étre autorisé & pomper dans }’oued 
Ksob un débit de 25 litres-seconde pour lirrigation de la 
propriété « Akhazine » ; 

Vu le projet d’arrété d’autorisation, 

ARRETE : 

ARTicLe PReMizR. — Une enquéte publique est ouverte 
dans le territoire de contréle civil de Mogador sur le projet 
d’autorisation de prise d’cau d’un débit maximum de 25 

‘BULLETIN OFFICIEL 

  

N° oa1 du 8. juin 1926. 

litres-seconde sur l’oued Ksob en un point situé & 6 km. de- 
Yembouchure de l’oued au droit de la propriété « Akha.. 
zine ». : - ° 

A cet effet le dossier est déposé du 7 juin au 7 juillet. 
1926, dans les bureaux du contréle civil de Mogador, a. . 
Mogador. 

Anr. 2, — La commission prévue & Varncle 2 de l’ar- 
-rété viziriel du 1° aodt 1925, sera composée de ; 

.Un représentant de l’autorité de contréle, président ;. 
Un représentant de la direction générale des travaux. 

publics ; 
Un représentant de la direction générale de Vagricul~ 

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

propriété fonciére, “ , 
Elle commencera ses opérations & la date fixée par 

son président. 

Rabat, le 27 mai 1926. 

DELPIT. 
" 

* % 

EXTRAIT 
du projet d’autorisation de prise.d’eau dans Poued 

Ksob au profit de M. Rutily. 

  

ARTICLE premmR. — M. Rutily, domicilié & Casablanca, 
197, boulevard de la Gare, est autorisé 4 installer une sta~ 
tion de pompage des eaux de l’oued Ksob au droit de sa 
propriété « Akhazine ». Le débit- maximum dont Je préla- 
vemnent est autorisé est de 25 litres-seconde, 

Arr, 2, — J,’autorisation est délivrée exclusiyement en 
vue de utilisation des eaux pour irrigation de la propriété 
« Akhazine ». oo, _ : 

Ant. 4. — L’administration se réserve le droit de ré- 
duire, sans indemnité, le débit maximum autorisé s‘il est 
reconnu que le pompage des eaux de l’oued porte préjudice 
au débit des sources utiJisées pour Valimentation de la 
ville de Mogador en eau potable. 

/ Arr. 5, — Les droits des tiers sont et demeurent ex- 
pressément réservés. . 

Art. 6. — La présente autorisation dontiéra lieu a‘la 
péreeption, au profit du Trésor, d’une ‘redevance annuelle, 
dont Ie montant est fixé & cinquante francs, pendant les dix 
premieres annécs. Cette redevance sera payable d’avancé, 
avant le 15 janvier de chaque année, A la caiss 
teur de Mogador. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 
relatif 4 la fixation de Véquivalent du franc-or servant 

4 établir les taxes télégraphiques internationales. 
  

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

Vu Varrété viziriel du 3o décembre 1925 (14 joumada 
1 1344) relatif & la fixation entre 2 fr. 2 et 6 francs de V’équi- 

e du percep-: 

He Ee ee
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valent du franc-or servant & établir les taxes télégraphiques 
“internationales, - 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Dans les relations télégraphiques 
avec les pays étrangers et avec les colonies frangaises, 1’ équi- 
valent du franc-or servant & établir les taxes est fixé, & partir 
‘du 20 mai 1926, a 6. 

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

‘d’une part et les colonies francaises, le Cameroun et le 

“Togo, d’autre part, quand la voie indiquée pour 1’achemi- 
nement du télégramme sera l’une des voies suivantes : 

Voie « T. 8. F. » pour toutes les colonies ; 

Voie « Dakar’ » pour |’ Afrique occidentale et V’ Afrique 
-équatoriale frangaises ; 

Voie « Dakar » ou voie « T. 8. F. cables » pour le 
Cameroun et le Togo, ce taux sera réduit A 4. 

Rabat, le 19 mai 1926. 

J. WALTER. 

  

ARRETE DU GENERAL 
COMMA, DANT LA REGION DE MARRAKECH 

autorisant| la liquidation du séquestre Brandt et Toél. 

Nous, général de division, commandant la région de 
Marrakech, .grand officier de la Légion d’honneur, 

Vu la cinquiéme requéte additive en liquidation de la 
séquestration Brandt et Toél, présentée par le gérant géné- 
ral des séquestres 4 la date du 28 aofit 1925 et publiée au 
Bulletin Officiel n° 675 du 29 septembre 1925 ; 

Vu le dahir du 3 juillet 1920, modifié par le dahir du 
Zo juin 1g21, sur la liquidation des biens séquestrés par 

mesure de guerre ; 
En exécution de l’article 7 dudit dahir ; 
Vu notre arrété en date du 6 adadt 1923, publié au Bul- 

letin Officiel n° 564 du 14 aot 1923, autorisant la liquida- 
tion des -biens & Marrakech de Ja firme Brandt et Toél ; 

Vu notre arrété en date du 17 novembre 1925, publié 
‘au Bulletin Officiel n° 684 du 1* décembre 1925, nommant 
M. Voisin coliquidateur de ladite séquestration, pour la ré- 

sgion de Marrakech, 

Ug’ EA andbeneregie A 

ARTICLE PREMMER. —— La liquidation des immeubles 
compris & la requéte additive susvisée est autorisée. 

Ant. 2. — Ces immeubles seront liquidés conformé- 
ment aux clauses et conditions du cahier des charges prévu 
3 l'article 16 du dahir du 3 juillet 1920. 

Art. 3, — Le prix minimum de mise en vente est fixé, 

conformément a larticle 16 susvisé : 

Pour Pimmeuble « Argiouen », & Fr.: 11.215 (onze 

mille deux cent quinze francs) pour la ‘totalité. . 

Pour l’immeuble « Tighouratin », & Fr. : 24.975 (vingt- 

quatre mille neuf cent soixante-quinze francs) pour la tota- 

‘Tité. 
Marrakech, le 25. mai 1926. 

DAUGAN,   

ARRETE DU GENERAL 
COMMANDANT LA REGION DE MARRAKECH 

autorisant la liquidation du séquestre W. Marx et Cie, 
Weiss et Maur, Von Maur. 

  

Nous, général de division, commandant la région de 
Marrakech, grand officier de la Légion d’honneur, 

Vu la troisisme requéte additive en liquidation de la 
séquestration W. Marx et C'*, Weiss et Maur, Von Maur, pu- 
bliée au Bulletin Officiel n° 698, du g mars 1926 ; 

Vu le dahir du 3 juillet 1920, modifié par le dahir du 
20 juin 1921, sur la liquidation des biens séquestrés par 
mesure de guerre ; 

En exécution de )’article 7 dudit dahir ; 
Vu notre arrété en date du 26 septembre 1924, publié 

au Bulletin Officiel n° 625 du 14 octobre 1924, autorisant 
la liquidation des biens 4 Marrakech de la séquestration 
W. Marx et C*, Weiss et Maur, Von Maur ; 

Vu notre arreté en date du 17 novembre: 1925, publié 
au Bulletin Officiel n°.684 du 1° décembresrg25, nommant | 
M. Voisin liquidateur de ladite séquestration, 

\ 

ARRETONS + 

ARTICLE PREMIER. — La liquidation, des immeubles 
compris 4 la requéte additive susvisée est autorisée. 

Ant, 2. — Ces immeubles seront liquidés conformé- 
ment aux clauses et conditions du cahier des charges prévu- 
4 l'article 16 du dahir du 3 juillet 1920. ~ 

Ant. 3. — Le prix minimum de mise en vente est fixé, 
conformément a l’article 16 susvisé : 

* Pour l’immeuble « Fondouk Haj Moktar ben Abid I », 
& Fr. : 80.000 (quatre-vingt mille francs) pour la totalité. 

Pour l’immeuble « Fondouk Haj Moktar ben Abid IT », 
a Fr. : go.ooo (quatre-vingt-dix mille francs). pour la tota- 

lité. . . 
Marrakech, le 25 mai 1926, 

DAUGAN, 

ere pe ereIfl 

AUTORISATIONS D’ASSOCIATION 
Spm og . 

  

Par arrété du scerétaire général du  Protectorat, en 

date du 31 mai 1926, I’ « Association des commergants, 

industriels et agriculleurs de Ber’ Rechid et sa région », 
dont le siége ost & Ber Rechid, a &é autorisée. 

* 
zs 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en 
date du 31 mai 1926, |’ « Association amicale des ouvriers 
coiffeurs », dont le siege est 4 Casablanca, a été autorisée. 

* 
= «* 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en 

date du 31 mai 1926, lassocialion dite « Union générale 
des cheminots des chemins de fer francais du Maroc », 
dont le siége est A Casablanca, a été autorisée. 

a
E
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AUTORISATIONS DE LOTERIE 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

du 4 juin 1926, l’association dite « Football-Club des Ro- 
ches-Noires » a été autorisée & organiser une loterie de 
vingt-cing mille billets & un franc, dont le tirage aura lieu. 
le g octobre 1926. 

a 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 4 juin 1926, l'association dite « Société de secours mu- 
tuels et de prévoyance de 1’Office des postes et des télégra- 
phes du Maroc » a été autorisée & organiser une loterie de 
‘deux cent mille billets A un franc, dont le tirage aura lieu 
le 18 décembre 1926. 

— 

CREATIONS D’EMPLOI 

* ’ ‘ 

Par arrétés du secrétaire général dt Prolectorat, en 

date du 26 mai 1996, il est créé, dans les cadres du service 

des contréles civils, & compter du 26 mai 1926 : 

Six emplois de commis détachés & la direction générale 
des affaires indigénes et du service des renseignements ; 

Quatre emplois de commis, dont deux par suppression 
de deux emplois de commis interprétes. 

a 

MISE EN DISPONIBILITE, PROMOTIONS, 
NOMINATIONS, DEMISSION ET REVOCATIONS 

DANS DIVERS SERVICES 
  

Par décret en date du 6 maj 1926, M. MEGE Eugéne, 

contréleur civil suppléant de 1” classe, est mis sur sa de- 

mande en disponibilité, A compter du rz avril 1926. 

* 
* & 

Par décision du secrétaire général du Protectorat, en 

date du r4 mai 1926: 

M. MICHAUX René, commissaire hors classe, (3° éche- 

lon), est prome commissaire hors classe (4° échelon), & 

compter du 17 mai 1926 ; 

M. DEVILLE Louis, commissaire hors classe (2° éche- 

lon), est promu commissaire hors classe (3° échelon), & 

compter du 1 mai 1926 ; 

M. TOULZA Maurice, commissaire hors classe (1% éche- 

lon), est promu commissaire hors ‘classe (2° échelon), a 

compter du 1” mai 1926 ; 

. M. DELBOSC Norbert, commissaire de 3° classe, est 

promu commissaire de 2° classe, a compter du 1 mai 1926. 

ae 
* 

Par décision du secrétaire général du Protectorat, en 

date du 14 mai 1926 : 

‘M. MICHEL Louis, inspecteur principal de ‘Ja stireté 

de 1 classe, est nommé commissaire de police de 4’ classe,. 

A compter du 1° mai 1926 ;   
    

-M. CASSAN Jean, inspecteur de 1” classe, est nommé 
commissaire de police Ge 4° classe, A compter du 17 mai 
1926. 

% 
* 

Par décision du secrétaire général du Protectorat,- en 
date du 10 mai 1926, M. PALMADE Léon, secrétaire de 
police de 3° classe, est nommé commissaire de police de 
A° classe, a compter du T™ mai 1926, 

% 

Par arrété du directeur général de Vagriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date du 1g avril 1926 : 

M. TROUSSU Pierre, ingénieur des améliorations agri- 
coles de 3° classc, chef du service de Vagricylture et des 
améliorations agricoles, est promu & la 2° classe de son 
grade, & compter du 17 mai 1926. 

x. 
* 

Par décision du chef du service des perceptions, en 
date du 6 mai 1926, M. JAASSARA Georges-Jules, ancien 

combattant, est nommé commis stagiaire, 4 compter du 
r* mai 1926 (emploi réservé). 

* 
* * 

Par décision du chef du service topographique chéri- 
fien, en date du 19 mai 1926, cst considéré comme démis- 
sionnaire, A compter du 1 avril 1926, M. PLOYE Raoul, 
topographe de 2° classe, en disponibilité depuis le 1° avril 
1g2t, 

* 
* & 

Par arrétés du directeur de ]’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, en date du 25 mai 1926 : 

Est révoqué de ses fonctions, & ‘compter du 15 mars 
1926, M. CARAYOL Léopold, commis stagiaire ; 

Est révoqué de ses fonctions, & compter du 27 avril 
1926, M. TESTA Louis, commis stagiaire. 

  

MUTATIONS 
dans le personnel du service des renseignements. — 

Par décision résidentielle en date du 3 juin 1926 : 

Le capitaine EVRARD, chet de bureau de 1 classe & 
Ja région de Marrakech ; 

Le lieutenant MELMOUX, adjoint de 1° classe A la- 
région de Meknés ; _ 

Le lieutenant TURBET-DELOF, adjoint de 9° classe & 

la région de Meknés, 

sont affectés 4 la région de Taza.
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CLASSEMENT ET AFFECTATIONS 
‘dans la hiérarchie spéciale du service des renseignements. 

  

‘ 
Par décision résidentielle en date du 29 mai 1926, sont 

classés dans la hiérarchie spéciale du service des rensei- 
-znements et recoivent les affectations suivantes : 

. En qualité d’ adjoints slagiaires 

'(A compter du 23 mai 1926) 

Le lieutenant d’infanterie CAMENA d’ALMEJDA, mis 
A la disposition du général commandant la région de Fés ; 

Le lieutenant d’infanterie du cadre latéral LEROY, 

mis & la disposition du général de division commandant la 
région de Marrakech ; 

Le lieutenant d’infanterie BERTRAND, mis 4 la dispo- 
sition du général de division commandant la région de 
Marrakech. 
pT (A compter du 25 mai 1926) 

Le lieutenant d’infanterie hors cadres FAERBER Mau- 

rice, mis A la disposition du colonel commandant la région 

de Taza. 

2 

PARIIE NON OFFICiEILE 

  

AVIS 
@ouverture d’un concours pour un emploi de* pilote 

a la station de Casablanca. 

Un concours pour un emploi de pilote 4 la station de 

Casablanca aura lieu A Casablanca le 27 septembre 1926. 

Toutes demandes de renseignements relatives au pro- 

gramme du concours, aux conditions & remplir et aux 

pieces a a fournir par les postulants, devront étre adressées 

4 M. lVingénieur en chef des ponts et chaussées, chef de la 

circonscription technique du Sud a Casablanca, président 

‘du conseil d’administration du pilotage. 
Les demandes d’inscription, accompagnées du dossier 

des candidats, devront parvenir & L’autorité susvisée dans 

un délai de trois mois compté du ‘our de Vinsertion du 

présent avis au Bulletin Officiel dy Protectorat. 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 707 

du 14 mai 1926, page 886, 1'° colonne. 

  

(Résultats du concours du.26 avril 1926 pour 25 emplois 

réservés de commis) 

  

Par suite. d’une erreur matérielle, M. STRUBHARD 
Eugéne n’a pas été compris sur la liste des candidats admis 

au concours du 26 avril 1926 pour l’attribution de 25 em- 

plois réservés de commis. 

M. Strubhard devait figurer sur la liste principale avec 

le n° g (pensionné ancien combattant). 
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REGIE DES CHEMINS DE FER A VOIE DE 01. 60. 

    

CAISSE DE GARANTIE 
  

Avoir au compte spécial au 30. sept. 1925: 1.152.865,04 
  

Mouvement pendant lé 4° trimestre 1925 

. 

. Octobre... 15.702,80 | 
Primes encaissées...° Novembre. 15.092,35 ; 46.694,05 

_ Décembre.. 1%.896,10 | 

Indemnités payées......... 0... cece eee ees 46 449,41 
TD 

| Excédent de la Caisse pendant le 4° trimestre 
1925... cee ee eens 271,64 

Avoir au compte spécial le 31 décem- 
bre 1925 2.20... ec eae eee ee ee eee 4.153.136,65 

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES ANNULE&S 

4 la suite de renonciation ou de non-paiement ~- 

des redevances annuelles. 

  
  

  

    

5 E TITULAIRE CARTE 

2347 Vincenti Joseph | Oued Ténsift (E) 

2348 id. id. 

1899 Busset Marrakech-sud (E) 

13900 id. id. 

1904 id. ‘ , id. 

370 Paix et Cie Ouezzane (E) 

3714 id. id. 

372 id. id. 

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES DECHUS 
(Expiration des 8 ans de validité) — 

  

  

3 2 

v2 TITULAIRE CARTE 
22 

_ 1473 Boué Rabat 

2449 Tourrier Quezzane (E) 

2050 Corcos Marrakech-sud (E) 

2051 id. id.  



  

Ne on du 8 juin 1926. 
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2550 | 48 mai 1926 | Ribierre-Laborde Henri,& Mek- 

2552 sid. A. Higueras Pedro, rne Kenna- 
ria, Marrakech-meédina. 

2553 id. ‘}Cie Royale Asturienne des mi- 
nes, 42, avenue Gabriel, Paris. 

9554 | id. Virlogenx Gilbert, 74, boulevard 
Richard-Lenoir, Paris. 

2555 id, 

        

“nes. Ouezzane (E) 

Marrakech-nord (O) |Ecole du Dr Ait Ali, 

M4 ben Abbou(E) 

Matrakech-nord (E) |Marabout de S' hb. el Anabeul. 
Plotton Paul, 24, rue du Mara- . 

bout, Casablanca. M® ben Abbou (E) |Maison du cheik Larbi Bou Azza 
' ben Al}. 2300" S. et 1000" E.! ‘II 

2556 id, Coremans Joseph, 8, rue del” “| 
Sadne, Rahat. Meknés (0) ‘Marabout Kraloua A. E. K. 4000™ O. I 

2557 |. id. id. Meknés (0) id. 4000" E. .| mr’ 

\Signal géodésique 188. 1000" N. et 10007 0.) II 

4000™ QO, et 300" 8. I 

Marahout de S! hou Azzouz. g00™ S, et 38007 O./ TI - 

4600" N. et 2000" E.| IT   
      

SITUATION DE LA BANQUE D’ETAT DU MAROG 

au 30 avril 1926. ‘ r 
Foe 

  

a 

Encaisse métallique eee tee bee eee 
Dépét au trésor public 4 Paris........ 90.000 .000.00 
Disponibilitésendollarsetlivressterling 46.485.747.76. 
Autres disponibilités hors du Maroc.... 194.876.359.86 
Portefeuille effets...... ........0.08- 351 . 407. 836.50 

    

Comptes débiteurs.............085 a 53.658. 420.90 

Portefeuille titres. ............200005. 368.861.408.738 
Gouvernement marocain (zone francaise) 15.401 277.26 

_ (zone espagnole) 95 .310.95 
_ (zone tangéroise) 190.517.06 

Immenble@s... 2... cee eee 16.718.086.95 

Caisse de prévoyance du personnel (titres) 2.301.422. 47 
Comptes d’ordre et divers............. 422.064, 463.37 

Total.....-.... Fr. 1.273.265.494.55 

——— a | 

11.504.642.74 | 

  

  

Passir 

Capital....... cee tebe cette eeeeeees 15.400.000.00 
Réserves..... betes “hanes feet ee eee ee ~  28.850.000.00- - 

Billets de banque en circulation : - 
Francs .......0 00002 eee eee 448 844,290.00 

Hassani ..............--.05- 51.660.00 

Effets & payer..........e0eaees eae eae 3.963.433.1410 

Comptes créditeurs........... beeeeae 213,869 .090.68 
Correspondants hors du Maroc........ - 3.057.104 .31 

Trésor poblic & Paris.......... 040000. 116.873.1514 .40 

Gouvernement marocain (zone francaise) 402. 402.382.44 

— (zone espagnole) 135.373 .17 

— zone tangéroise) 2.720.854 .50 

Caisse spéciale des travaux publics.... 226.428. 44 
Caisse de prévoyance du personnel.... ~ 2.359.379.28 
Comptes d’ordre et divers..... en ‘39 .512.350.23 

. 1.273.265.494.55 
  

Certifié conforme aux écritures 
Le Directeur général de la Banque d’Htat du Maroe 

P,. RENGNET. 

7_7~_reeEErE————EEEEEE eee 

DIRECTION GENERALE DES FINANGES 

Service des perceptions et recettes municipales 

  

PATENTES 

  

Ville de Kéniira 

  

t 

Les contribuables sont informés que le réle des paten- 

tes de la ville de Kénitra, pour Vannée 1926, est mis-en | 

recouvrement a la date du 25 juin 1926. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS.   
DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 
— 

TAXE URBAINE 

  

Ville de Kénitra 
“   

Les contribuables sont informés que le rdle de la taxe 
urbaine de la ville de Kénitra, pour Vannée 1926, est mis 
en recouvrement & la date du 25 juin 1926, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS.
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS” 

  

|. — CONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 2804 R. 

Suivant réquisition déposée & 1a - Conservation le 1 mai 1926, 

Hadj ben Larbi ben Zoubir, marié selon la toi musulmanc, & dame 

Fatma bent $liman, vers rg11, au douar El Hiaidha, fraclion des 

Ouled Alouang, tribu des Sehoul, contrdle civil de Salé, y demeurant, 

a demandé 1’immatriculation en qualité de propriétaire d’une pro 

priété 3 laquetie il a déclaré vouloir donner le nom de : « Bghaidid », 

consistant en tertain de culture, située contréle civil, tribu des 

Sehoul, fraction des Ouled Alouane, 'sur la rive gauche de Voued 

Bou Regreg, entre les marabouts de Sidi Azouz et de Sidi Abdelaziz 

et a2 km. environ, au sud-ouest de )’Ain el Khar. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares est limi- 

tée : an nord, par Hadjaj ben Maati ; A lest, par Djilali ben Allal ; 

au sud, par Allal ben Mekki et Benaissa ben (Djilali, tous quatre 

demeurant sur les lieux, douar El Hisidha ; & l’ouest, par Ahmed 

hen Kaddour, sur tes lieux, douar El Hiaidha, précité et par 1'Etat 

Chérifien (domaine forestier). 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou dventuel et - 

qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia, en date du 12 

chadhane 1344 (25 février 1926), homologuée. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

ROLLAND, | 

Réquisition n° 2805 R. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 3 mai_ 1926. 

Mohamed ben Hamida, marié selon la loi musulmane, & dame 

M’Barka bent Hachemi, ver rgr1, au douar des Ouled Hadda, tribu 

des Ouled Khalifa, contréle civil des Zaérs, y demeurant, agissant 

en son mom personnel et comme copropriétaire indivis de : 1° Lahs- 

sen hen Lahssen, marié selon la loi musulmane, 4 dame Atcha 

Abbou bent Hamida, vers 1906, au méme lieu ; 2° Mohamed hen 

Bouazza, marié selon Ja loi musulmane, 4 dame Toto bent Lahemri, 

vers 1906, au, méme Liew ; 3° Ali ben Hamida, célibataire, tous trois 

demeurant au douar des Ouled Hadda, a demandé j’immatriculi- 
tion en qualité de copropriétaires indivis par parts égales, d’une 
propriété 4 laquelle i! a déclaré vouloir donner le nom de : « Rame- 

-lia III », consistant cn terrain de culture, située contrdéle civil des 

- 

Zatrs, tribu des Ouled Khalifa, A 14 km. environ, au nord de Camp- 

Marchand et A 5oo métres environ au sud de Bir el Halloufa. 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares est limi- 

tée : au nord, par un ravin et au dela, par Ahmed Ould el Hadj 
Boubeker, commercant a Rabat, rue des Consuls ; 4 l’est, par une 
piste et au dela, par Abdesselam ben Dahania et Ben Achir Belarabi ; 

au sud, par Boutahar Ould Boutahar et son frére Miloud, tous quatre 
demeurant sur ‘les liewx, douar des Ouled Hada ; 4 louest, par Ja 
propriété dite : « Dafat Lamraoula », réquisition 2513 R., dont l’'im- 
matriculation a été requise par El Haouari hen Ahmed et consorts, 
demeurant sur les lieux, douar Bzaiz, et par El Hadj Ould Bous- 

selham, égalerhent sur les lieux, douar des Ouled Hadda, précité 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, i] n’existe sur Jedit 

immeuble aucahe charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
quils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia, en date du 
17 ramadan 1344 ( 31 mars 1926), homologuée. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

# 

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, eri leur temps, & 
la connaissance du public, paf ‘voie d’affichage, A la Conservation, 

sur l’immeuble, A ia Justice de Paix, au bureau du Caid, A la 
Mahakma du Cadi, 

fa région. 

  
et par voie de publication dans les marchés de | 

Réquisition n° 2806 R. 
Suivant: réquisition déposée A Ja Conservation le 4 mai. 7926, 

l'Union Commerciale Indochinoise et Africaine, Société anonyme, 

dont le siége social est 4 Paris, rue Tronchet, 8, constituée suivant 

délibtrations de'J’assemblée générale des actionnaires des 13 mai et 

10 seplembre 1918, déposées au rang des minutes de M® Bourdel, no- 

taire A Paris, le 20 septembre 1918 et au secrétariat greffe du tribunal 

de premidre instance-de Rabat, le 14 janvier 1919, ladite Société repré- 

seniée par M. Mimard Pierre, faisant élection de domicile en le 

cabinet de Mé Martin-Dupont, avocat A Rabat, a-demandé V’immatri- 

culation en qualité de propriétaire d’une propriété dénommde 
« Immeuble Lucia », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de : « Lucia Rabat V », consistant en terrain et construction, situde 

4 Sidi Slimane. , 
Celle propriété, occupant une superficie de gooo métres carrés, - 

est limitée > au nord, par la propriété dite « Dar el Ghrabli » titre 
+139 B.; appartenant 4 M. Fliaa ben David el Ghrabli, demeurant 4 
Sidi Slimane ; 4 l’est, par M. Pours, demeurant 4 Casablanca, rue 
Aviateur-Védrines, a9 ; au sud, par Amissoulli, demeurant 4 Sidi 

Slimane ; A l’ouest, par la route de Dar Bel Hamri a Mechra Bel* 
Ksiri. 

Ta Société requérante déclare qu’’ sa connaissance, il n’existe sur 
lelil inmmeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quelle en est propridlaire en vertu 1° d’un acte d’adoul, en date 

du 14 jowmada TI 1341 (1 février 1923), homologué ; 2° d’un acte 
sous scings privés,.en date 4 Paris, du 15 mai 1995 et A Casablanca, du 
11 juillet 1925 ; 3° d’un acte d’adoul, en date du-a joumada I 1344 
118 décembre 1925), homologué, aux termes desquels 1° M. Chabert ; 
2° la Société en non collectif Wibaux et Benouattaf, représentée par 
M. Dumas, son liquidateur et 3° le Cheikh Ali ben Djilali et consorts, 
Tui ont vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 2807 R. 
Suivant réquisition déposéc 4 la Conservation le 4 mai 1926, 

Mme Chevalier Marie-Louise, veuve de M. Suffre Frédéric, décédé le 
g novembre tora, A Marseille, demeurant et domiciliée A Rabat, quar- 
lier de li Tour Hassan, brasserie Monplaisiy, a demandé Vimmatricu- 
lalion en qualité de propriélaire d'une propriété dénommée « Ta- 
briket ». 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de : « Malou » 
consistant en terrain de culture, située A Salé, sur la route de la gare 

des marchandises et A 2 km. environ } Vest de Bab Sebta, sur la route 
de la gare des marchandises, lieu dit « Tabriket'n, 

Cette propriété, occupant une superficie de 2675 métres carrés, 
est limitée : au"nord et 4 Vest, par M. Danglos, entrepreneur de trans- 
ports, domeurant 4 Salé ; au sud, par I’Etat Ghérifien (domaine - 
public) 5 a Vouest, par la route de Ja nouvelle gare. - 

La requérante déclare qu’Aa sa connaissance, il.m’existe sur ledit 
imimeuble aucune charge ni aucun droit réel: actuel oi éventuel et” 

quelle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul, en ‘date du 
26 rejeb 1341 (14 mars 1923), homelogué, aux termes duquel 
Hadhoum hent el Qorchi et consorts, lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2808 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 5 mai 1926, 

la Compagnie chérificnne de colonisation, société anonyme; dont le 
si¢ge social cst h Casablanca, rue du Marabout, 3, constituée suivant - 
acte sous seings privés, en date 4 Paris du 18 juin 1920, et délibéra- 

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

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée 4 
1a Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle, 
du jour fixé pour le bornage. :
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tions des assemblées générales constitutives des actionnaires des 11 
et 18 octobre 1920, déposés au secrétariat-greffe du tribunal de pre-. 

miére instance de Casablanca, le 29 du méme mois, ladite société 
représentée par M. Mangeard, son directeur, demeurant et domicilié 
A Rabat, b. de la Tour-Hassan, 45, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Bled des Ouled 
Alla », & laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Ferme des 
Ouled Ayad II », 
civil de Souk el Arba du Rarb, ‘annexe d’Had Kourt, tribu des Beni 
Malek, au confluent du Sebou et de l’Ouergha, sur. la rive gauche 
de ce dernier oued, A 6 km. environ en amont de ce confluent et & 

3 km. environ au nord du gué de Sidi Abdelaziz. 
Cette propriété, occupant une superficie de 150 hectares, est li- 

mitée : au nord, par l’oued Ouergha; A Vest et au sud, par Ja 
société requérante ; A l’ouest, par M. Ie docteur Clos, représenté par 
M. Biarnay, demcurant 4 Caria Daoudia, par Petitjean, et par la 
société requérante. 

La société requérante déclare qu’& sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou 
éventuel et qu’elle en est. propriétaire en vertu d’un acle d’adoul 

en date du 23 ramadan 1341 (9 mai 1923), homologué, aux termes 
* duquel Mohamed ben Djilani ben Zeroual et consorts ont vendu la- 

dite propridiéd 4 M. Mangeard, ce dernier ayant déclaré, par acte sous 

seings privés em date du 4 mai 1926, avoir agi dans cette acquisi- 
tion au nom et pour le compte exclusif de ladite société. . 

Le Conservateur_de la Propriété Fonciére a Rabat, . 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2809 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservalion le 5 mai 1926, 

la Compagnie chérifienne de colonisation, société anonyme, dont le 
sige social est & Casablanca, rue du Marahout, 3, constiluée suivant 

. atte sous seings privés, en date & Paris du 18 juin 1920, et délibéra- 

tions des assemblées générales constitutives des actionnaires des 11 

et 18 octobre 1920, déposés au secrétariat-greffe du tribunal de pre- 
miare instance de Casablanca, le 29 du méme mois, ladite société 
représentée par M. Mangeard, son directeur, demeurant et domicilié 
a Rabat, b. de la Tour-Hassan, 45, a*demandé |immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Bled des Ouled 

Mekkaoui », A laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de 
« Ferme des Deux-Oueds », consistant en terrain de culture, située | 
controle civil de Souk el Arba, annexe d’Had Kourt, tribu des Beni 
Malek, au conflucnt du Sehou et de l’Ouergha, sur la rive droite de 
l’oued Sebou, 4 6 km. cn amont de ce confluent et A 9 km. environ 

au nord-oucst du gué de Sidi Abdelaziz. 
Cette propridté, occupant une superficie de 200 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la société requérante ; A lest, par les héritiers de 
Tahar ould Serradj, représentés par Mohamed ben Tahar, demeu- 

rant sur les lieux, douar des Ouled Bouazza ; au sud, par loued 
Sebou ; 4 l’ouest, par M, le docteur Clos, représenté par M. Biarnay, 
dGemeurant A Caria Daoudia par Petitjean. 

a société requérante déclare qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

- éventue] et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul 
. en date du 23 ramadan 1344 (6 avril 1926), homologué, et d’un acte 
sous seings privés en date’du 26 avril 1926, aux termes desquels 
‘Mohamed ben el Mekfaoui et consorts, d’une part et Mohamed M’La- 
qam ben el Qissi, d’auire part ont vendu la dite Propriété a M. Man- 

geard, ce dernier ayant déclaré par acte sous seings privés, en date 
du 4 mai 1926, avoir agi dans ces acquisitions au nom et pour le 

compte de la société. 
- Le Conservuteur de la Propriété Fonciére 4 Rabai, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2810 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 6 mai 1926, 
M. Godard Ange-Zéphirin, marié 4 dame Fischerkeler Marie-Jeanne, 
le x décembre 1917, A Rabat, sans contrat, demeurant et domicilié 
A Souk el Arba du Gharb, a demandé l’immatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété dénommée « Lot n° 45 du lotisse- 

ment urbain de Souk el Arba du Gharb », a laquelle il a déclaré 

votloir donner le nom de « Godart IV », consistant en terrains et 

constructions, située aA Souk el Arba du Gharb. 

consistant en terrain de culture, située coniréle . 

‘Quled Messaoud, 
' et faisant élection de domicile chez M. Croizeau, 

  

Cette propriété, occupant une superficie de 1.103 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété dite « Marie-Louise V »,.titre 

2246 R., appartenant 4 M. Iirah Salomon, demeurant 4 Rabat, rue 
Souika, 32; A l’est, par l’Etat, chérifien (domaine privé) ; au sud, 
par une rue classée mais non dénommée ; & l'ouest, par M. Bouzbib, 
demeurant sur les lieux. 

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 cst propri¢taire en vertu d’un acte sous seings privés en . 
date, 4 Souk el Arba du‘Gharb, du 1° mars 1926, aux termes duquel: 

M. Palanque Casimir lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2811 R. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 6 mai rga6,. 
M, Attias Samuel, entrepreneur de transports, marié «elon la loi 
mosaique, & dame Cohen: Alberte, le 12 décembre 1923, & Rabat, y 
demeurant, avenue Dar el Makhzen, immcuble Mathias, a demandé- 
l'immatriculalion. en qualité.de propriétaire, d’une propriété 4 la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Maurice », con- - 
sistant en maison et dépendances, situéc A Rabat, rue du ‘Général. 
Girodon. 

Cette propriété, occupant une superficie 204 mig: 9b: “eat: Hindi 

tée : au nord, par la rue du Général-Girodon ; 4 l’est, par l’admi- 

nistration des Habous, représentée par son nadir ; au sud, par une 
rue non dénommeée ; 4 l’ouest, par M. Baudin Emile, sous- directeur 
de la Société Nantaise a Rabat. 

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

autre que la mitoyenneté de mur fo'mant la limite oucst, et qu’il 
en est propriétaire ‘en vertu d'un parlage intervenu avec M. Baudin 
Emile, suivant acle sous scings privés en date, 4 Rabat, du rr mars 
1925, tous deux en élant précédemiment propriétaires pour l'avoir 
acquis de Si Hadj Ahmed el Djai et des héritiers de Si Abderrahman 

Benis, en vertu d'un acle d’adoul en date du tg rejeb 1340 (8 mars 
T9212), homologué. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Rabat, 

-ROLLAND. 

Réguisition n° 2812 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le @ mai 1926, 
Ben Said ben Lakhdar, el Quasti, marié selon la loi musulmane & 

dame Mahjouba bent Larbi el Achi, vers 1915, aux douar et tribu des. 
Haouzia, contréle civil de Rabat-banlieue, demeurant au douar des 

tribu des Ouled Mimoun, contréle civi] des Zaérs, 
4 Rabat, avenue du 

Chellah, 12, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprigtaire, | 
d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Déchira », consistant en terrain de culture, située contréle civik 
des Zaérs, tribu des Ouled Mimoun, fraction des Ouled, Messaoud, 

sur la rive droite de l’oued Akreuch, sur la piste de Rabat A. Camp 
Marchand, )} 12 km. environ au sud-est de Rabat et 4 proximité du 

cimeliére dit « Dehira ». 

Cette propriété, occupant iin’ siperficié!de Bo! hettiteh! det tint 
1é@ : au nord, par une piste et au dela par .Driss Lazrek, demeurant 
a Rabat, rue Moulay Brahim ; & Vest, par. Bouazza ben Cherki, de- 
meurant sur les lieux, par un cimetiare et par Hadj. M’Hamed Bar- 
gache, demeurant a Rabat, derb Moulay Abdellah; au sud, par 
Ahmed Zenati, deméurant A Rabat, rue Boukroun, et par Ben Said 
ben Abbou, sur les lieux, douar des Ouled Lila ; 4 Vouest, par l’oued 
Akreuch. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge nj aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de cing actes d’adoul en date 
des g rebia IT 1340 (10 décembre 1ga1), 15 safar 1341 (7 octobre 19232) 
et a5 rebia I 134a (5 novembre 1923), homologués, aux termes des- 
quels Ammar ben el Hadj Ali ect Ben Achir ben el Hadj Ali, Ahmed 
ben Mansour, Chettibi ben Ahmed, son cousin Assou ben Miloud, 

Bennacher ben Lefdail et consorts lui ont vendu ladite propriéls. 

Le Conservateur de la Propriété Fenciére & Rabat, 
ROLLAND. , 
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Réquisition n* 2813 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation -le 6 mai 1926, 

Ben Said ben Lakhdar e! Ouasli, mari¢ selon la Joi musulmane A 

-dame Mahjouba bent Larbi el Achi, vers 1915, aux douar et tribu des 
Haouzia, ‘contrdle civil de Rabat-banlieue, demeurant au douar des 
-Ouled Messdend, ‘tribu des Ouled Mimoun, contréle civil des Zaérs. 

et faisant électit nm de domicile chez M. Croizeau, A Rabat, avenue du 
Chellah, 1a, a demon Vimmatriculalion, en qualité de propriétaire, 
d’ume propriété & laquelle il a déclaré vonloir donner Je nom de 
« Bouchnaia », jconsistant en terrain de culture, située contrdle civil 

-des Zadrs, trib] des Ouled Mimoun, fraclion des Quled Messaoud, 
sur la rive droite de l’oued Akreuch, sur la -piste de Rabat & Camp 

Marchand ect A z2'km. environ au sud-est de Rabat. 
Cette propriété, occupant une superficie de ‘ro hectares, est limi- 

tée : au nord, par‘“Ahmed ben Eltouhami Zenati et Bouazza ben 

Allal ; A Vest, par Bouazza ben Allal; au sud, par Echetebi ben Si 
Bouamor ; 4 l’ouest, par Bouazza ben Amor, tous les susnommés 
demeurant sur les lieux, douar des Ouled Messaoud. 

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

‘et qu'il en est. propriélaire en verlu d‘un acte d’adoul en date du 
8 rebia II 3340 (7 Mars 1991), homologué, aux termes duquel Lyazid 
ben Mohamed et Zineh Iii ont vendu lJadite propriété, 

Le Conservateur de la Prapriélé Pohciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2814 R. 
Suivant réqnisilion déposée 4 la Conservation le 6 mai 1926, 

Mohamed ben M’Hamed, imarié sclon la Joi musulmane 4 dame 
Yamna bent Bouazza, vers 1975, aux douar ect fraction des Ouled 

* Dourzine, tribu des Sehou!, contrdle civil de Salé, y demeurant, agis- 

‘sant en son nom personne] el comme copropridtaire indivis de : 1° 
Abdesselam hen Mohamed, marié selon la loi musulmane a dame 

_ Ymes bent Brahim, vers 1914, au méme lieu ; 2° Bouazza ben Molia- 

med, marié selon Ja loi musulmane 4 dame M’Barka bent Bouazza. 
vers 1916, au méme lieu, tous deux demeurant au douar des Ouled 
Bourzine précilé, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
priéiaire indivis 4 concurrence ce 1,5 a lui-méme, le surplus aux 
autres par parts égales, d’une propriété A laquelle jl a déclaré vou- 
Joir donner le nom de « E) Mesdouria IT », consistant en terrain de 
culture, située contréle civil de Salé, tribu des Schoul, fraction des 

- Ouled Bourzine, sur Ja rive droite de Voued Bou-Regreg et A 1 km. 
environ 4 I’est du gué de Khemmala. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : an nord, par Ali ben Menana et Mohamed ben Amor ; 4 lest. 
par M’Hamed ben Cheikh ; au sud, par Ghrib ben Mohamed ben 
M’Saad ben Djilali, Mohamed ben Rouazza, Mohamed ben el Houat ol 
Allal ben Azouz, tous demeurant sur les Jicux, douar des Ouled Ja- 
heur ; A l’ouest; par Mohamed hen Lahbih, Bouchaib ben el Fqih et 
‘Brahim ben Baiza, tous trois demeurant sur les licux, douar des 
Ouled Bourzine. . : 

Le requérant déclare qu’A"sa connaissance, 1 n’exislé sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

‘et qu’ils en sont copropridtaires en vertu d'une moulkia en date du 
q chaoual 1344 (22 avril 1926), homologuée. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabal, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2815 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 7 mai 1926, 

Abdallah ben Sidi Mohamed, marié selon la loi musulmane,&’ dame 
Zabra bent. Sidi Hadi, vers rgtr, aux douar et fraction des Azou- 
wine, trib des*Sehoul, coniréle civil de Salé, y démeurani, a de- 
mandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le noma de « Ghouichi », consis. 
tant en terrain de cullure, située contrdle civil de Salé, tribu des 
Schoul, sur la rive gauche de l’oued Bou-Regreg, 4 1 km. environ 
au ford du marabout de Sidi Abdelaziz et & proximité de l’ain Ouz- 
T™Mmet. 

Colfe propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
lée : au nord, par Djilali ben ‘Kacem-et Thami ben Larbi ; A Vest 
par Ahmed ben Hadi et Bouchaib ben Larbi, tous quatre demeurant 
sur les,lieux, douar des Azouziine ; au sud, par Shaiimi-ben Bouazza 
et Mohamed ben Bouchath, sur les liewx, douar M’Satha ; 4 l’ouest, 
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par Mohamed ben Ghrih et Mohamed ben Ahmed ben Allal, égale- 
ment sur les licux, douar des Azouziine précité. 

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

et quil en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
16 chaoual 1344 (29 avril 1926) homologuée. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére &@ Rabat, 
ROLLAND. | 

Réquisition n° 2816 R. 
Suivant réquisition dépuste & la Conservation le 8 mai 1926, 

M. Dhedin Adrien-Léon, marié 4 dame Caricand Marie le 6 aodt 1923, 

a Rahat, sans contrat, demeurant cl domicilié 4 Rabat, avenue Foch, 
Subsishinces militaires, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
proprigtaire, d'une propridté dénommeée « Jardin Doukkalia », a la- 
quelle iba déclaré vouloir donner le nom de « Yette », consistant 
cn terrain a batir, siluée a Kabat, lotissement Bélin. 

Cette propriété, occupant une superficie de 798 metres carrés, 
est limilée : au nord, par une rue classée non désommée ; a lest, 

pir ML. linperato, demeurant & Rabat, avenue Moulay Hassan, villa 
Coslaing ; au sud, per la propriété dite « Fredj ct Cie’», titre 870 R., ° 
apparlenant a Abdelkacer ben Larhi Fredj ef consorls, demeurant A 

Rabal, rue Djirari, n’ 2; A Vouest, par M. Polizzi, demeurant a 
Rabal, villa Belin. jardin Doukkalia, el par M. Prunier, chef de 
bureau au contréle des mumicipalités 4 Rabat (Résidence), 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
iomenble auenne charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ct qu’il.em est propriétaire en vertu d’un acle sous seings privés en 

daie, A Rabat, du 31 octobre rge5, aux termes duquel M. Bétin Julien, 
représenté par M. Bailly Céleslin, son mandataire, loi a vendu ladite 
propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété Foneidre a Rabat, 
, ROLLAND, 

Réquisition n° 2817 R. 
Suivant réquisition déposé> jt la Conservation le 8 mai 1936, 

Lhassen ben Dahan, dit « Ould el Amia », marié selon la loi musul- 
mane A dame Hamidia, vers 1906, au douar des Ouled Maalla, frac- 
tion des Onled Alouane,: tribu des Schoul, contréle, civil] de Salé, y 
demeurant, a demandé Virnmatriculalion, en qualité de propriétaire, 
Mune propriéié 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Paine Layoune », consistant en terrain de culture, située contrdéle 
civil de Salé, tribu des Sehoul, fraction des Ouled Alouane, rive 
gauche de loued Bou-Regreg, & 35 km. environ au sud-est de Salé, 
au sud du marabout de Sidi Grib el 4 proximité du chadbet Bridia. 

Celte propriété, occupant une superficie de 8 ‘hectares, est limi- 
tee sau nord, par une piste et au dela par M’Hamed ben. Brahim: 
el Hoceine, Ben Ahmed, Lahssen ben Ahmed el M’Barek ben Hamadi, 
tous quatre demeurant sur les lieux, douar des Ouled Madlla : A Vest, 
par VEtat chiérifien (domaine forestier) : au sud, par. un ravin et - 
au dela par Ben Farhoune ben Maati, Mohamed ben Allal Doukkali 
et Maati Ourdighi ; A Iouest, par WHamed ben M’Barek, Mohamed - 
ben Brahim et Bouazza ben Ali ben Bouchta, tous leé susnommeés - 
cemeurant 6ur jes licux, douar des Onled Malla précité. 

Le requérant. déclare qu’’ sa cormaissance, il n’existe sur ledit 
imuneuble aucune: charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qivil en est propriétaire en yerlu d'une moulkia en date du. 
23 chaonal 1344 (6 mai 1926), homologuée, 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Rabat, 
{KKOLLAND, | 

Réquisition n° 2318 BR... 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le & mai 1926, 

Lhassen ben Dahan, dit « Ould e) Antia », marié selon la Joi musul- 
mane A dame Hamidia, vers sgc6, au douar des Quled Maalla, frac- 
lion des Ouled Alouane, tribu des Sehoul, contréle civil de Salé, y 
demeuranl, a demandé Vimmatriculalion, en qualité de. propriétaire, 
dune propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« El Kolikhi Maijel », consistant en terrain de culture, située con- 
trale civil de Salé, tribu des Sehoul, fraction des Ouled Alouane, 
tive gauche de l’oued Bou-Regreg, A 35 km. environ au sud-est de 

Bale. au sud du marabout de Sidi Ghrib et & proximité du chadbet 
Bridia,



a re 

Cette propriété, occupant une superficie de zo hectares, est limi- 
tée : au nord et A l'ouest, par U’Etat chérifien (domaine forestier) ; 
a Vest, par Miloudi ben Larbi, demeurant au douar des Ouled Mahdi, 
fraction des Ouled Aziz, tribu des Zaérs, contrdéle ciivl des Zaérs ;. au 
sud, par Hamadi ben Brahim M'Barek hen Hamadi, Ali ben Lahssen 
el Mohamed ben Brahim, sur les lieux, douar des Ouled MAalla. 

Le requérant déclare aqu’’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
Ammeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’il en est propriélaive en vertu d’une moulkia en date du - 
23 chaoual 1344 (6 mai 1926). homologuée. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre a Rabat, 
ROLLAND. 

  

Il, — CONSERVATION DE GASABLANGA 

Réquisition n° 8891 ¢. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 2y avril 1926, 

M. Andréoli Marceau, marié sans contrat, 4 dame Monlel Maric, le 
go décembre 1990, & Alger, demevrant et domicilié 4 Casablanca, 
Maarif, rue d'Auvergne, a demandé Vimmatriculation, en qualité 

de propri¢laire, d'une propriété dénommée « Lolissement Murdoch 
Butler et Cie » A laquelle il a déckaré vouloir donner le nom de 

« Marinette », consislant en terrain A bAtir, située & Casablines, 
Maarif, rue des Vosges. + 

Cette propriété, occupant ume superficie de 255 metres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Martin Joseph, A Casablanca, ruo deg 

Vosges ; \ lest, par M.' Vincent Edouard, chez Mme Pradére, 4 Casa- 
blanca, Maarif, rue du Jura ; au sud, par M. Mazure Charles, 4 Ca- 

sablanca, rue du Jura ; & Vouest, par la rue des Vosges. 
Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aueune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 

et qu'il en est proprittaire en vertu d’un acle sous seings privés en 

date, & Casablanca, du 26 avril 1926, aux termes duquel M. Ripoll 
Vincent lui a vendu ladite propriété, - 

_¢ Conservateur de la Propriété fanciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

t 

Réquisition n° 8892 C. . 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Ie 1 mai 1926, 

Si Mohamed bel Hadj Bouchatb-M’Zabi Lemani el Haddaoui, marié 

sclon la loi musulmane, vers 1912, 4 Iza bent Si Mohamed el Ouas- 

‘tani el Khezari, demeurant et domicilié au douer Beni Ymane, frac- 

tion Ouled ben Arif, tribu des Maarif, a demandé limmatriculation, 

‘en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré 

youloir donner le nom de « Dar el Jedour », consistant en terrain de 

culture, située contréle civil de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, 

tribu des Maarif (Achach), fraction des Quled ben Arif, douar Beni 

Ymane, prés du marabout Sidi Kadi Hajja et de la voie ferrée de 

om. 60. _ . 

Cette propriété, occupant une superficie de 35 hectares, est 

limitée : au nord, par Mohamed ben el Hadj Larbi ben Taghi el 

Hamdaoui ; a lest, par Rahal ben Mohamed Larili. Salah ben 

M’Hamed Limani, Hamed ben Bouchaib Limani, M’Hamed ben 

Maati Lazouzi et Ahmed ben el Fkib ben Allal ; au sud, par Moha- 

med et M’Hamed ben Embarek ; A l’ouest, par Mohamed ben Abbas, 

tous demenrant au douar Beni Ymane précité. . 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuct on 

‘et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 6 kaada 

1332 (27 septembre sor4), aux termes duquel Sidi Mohamed ben 

el Haj Lakrad el Yamani lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

‘ ‘ BOUVIER. 

Réquisition n° 8893 ©. ; 

Snivant réquisition déposée A la Conservation le 1 mai 1926, 

Si Mohamed hel Hadj Bouchatb M’Zabi Lemani e} Haddaouj, marié 

selon la loi musulmane, vers 3912; A Iza bent Si Mohamed el 

Quattani el Khezari, demeurant et domicilié au douar Beni Ymane, 

fraction Ouled ben Arif, tribu des Maarif, a demandé l’immatricu- 

lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a 

déclaré vouloir donner Je nom de « Touirsa », consistant en terrain 

. de: culture, située contréle civil de Chaouia-cud. annexe de Ben 
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Ahmed, tribu des Maarif (Achach), fraction des Ouled: ben Arif, 
douar Beni Ymane, 41 km. au nord du marabout Sidi Hajja. 

Cette propriété, occupant une superficie de § hettares, est limi- 
ije : au uord, par Bouchaib ben Bouaza el Amrani ; a Vest, par 
Kl Hadj Rahali el Amrani ; au sud, par Boubker ben el Hadj Maati 
Cherkaoui ; 4 Vouest, par une piste allant vers Souk Ouled Mrah. 
cl Kbhemis et av dela Boubker ben el Hadj Maati, tous demeurant 
au douar Beni Ymane précité. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éyenluol 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
V hija 1324 (16 janvier 1907), aux termes duquet Sidi Mohamed ben 
Mohamed ben Elarbi lui a vendu ladite propriété. - 

Le Conservateur de la Propriété fonciér: & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8894 C. 
Suivant réquisition déposée a Ja Conservation Je. x™ mai 1926, 

M. Kderhy David Haim, marié suivant la loi mosaique, vers 1897, 
4 Feloum Bensoussan, 4 Marrakech, demeurant & Casablanca, rue 
des Anglais, et domicilié A Casablanca, 63, houlevard de la Gare, 
chez M® Lycurgue, avocat, a demandé l'immatriculation, em quar... 
lité de propriélaire, d’une propriété dénommée :« | Létissement:“Bi- 
moni et Ettedgui lot 91 », & Jaquelle il a déclaré vouloir Wonner le 
nom de « Villa Ederhy », consistant en lerrain bAli,: située & Casa- 
blanca, rue des Anglais, lot a1, lotissement Simoni et Ettedgui. 

Cette propriété, occupant unc superficie de 160 matres carrés, 
est limitée : au nord, par MM. Simoni ef Ettedgui; A Casablanca, 
gt, Tuc de Mazagan ; 4 lest, par MM. Judas Elmaleh et Simon 
Ouaknine, 2 Casablanca, rue des Anglais ; au sud, par M, Tames 
Mousouege, pharmacie Dufiser, 4 Casablanca, rue des Ouléd Harriz; 
4 Vouest, par MM. Simoni et Ettedgui précités. . 

Le reguérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acltuel ou éventuel 
el qwil em est propriétaire en vertu d'un acte sous.seings privés 
en dale, 4 Casablanca, du 1° novembre 1995, aux termes duquel 
MM. Salomon S$. Ettedgui et Jacob Simoni lui ont vendu ladite: 
propricté, . : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca. 

BOUVIER. . 
i 

Réquisition n° 8895 6G. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 1° mai rga6,. 

M. Lauressergne Georges-Gaston, marié A dame .Colleau’ Jeanne-— 
‘Claire, le 14 février 19174, & Ascoum (Loiret), sous le régime de la 
communauté réduite aux acquéts, suivant contrat regu par M* de 
Barbe, notatre A Chelles (Seineet-Marne), le a février 1914, demeu- 
tant ct domicilié 4 Casablanca, rue du Point-du-Jour, a fdemandé 
‘Limmalriculation, en qualité de propriétaire, d’ume propriété a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Guy », con-. 
sistant en terrain avec villa, située A Fédhala, rue de Fés, 4 proxi- 
mité du Parc. . 

Cette propriété, ocenpant une superficie de 440 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la ruc de Fas ; & Vest, par M. Léger, direc: 
teur de la Vacuum Oil Cy, & Fédhala ; au syd, pat MiHorsent Jéin, 
représenté par M. Littardi, 4 Fédhala ; 4 Vouest, par M. Léon 

‘Hofftle. épicier & Fédhala. | 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous, seings privés . 
en date. A Fédhala, du ¥ avril 1926, aux termes duquel M. Hersent © 
Jean lui a vendu-ladite propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété fonciare a Casablanca, \ 
BOUVIER. =" * 

Réquisition n° 8896 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation: le x1” mai .1926, 

Si Smail ben Bouchaibh ben Slamia Lahssini, marié selon la loi 
‘musulmane A dame Aicha bent Yahia, vers 1g10, agissant en son 
nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 1° Abdelkamel 
ben Ahmed ben Mohammed ben Slamia Lahssini, marié selon la loi 

musulmane, & Ghanou bent Saghir. vers 1922 } 2° Si Mohammed 
yen Ahmed hen Mohammed hen Slamia, marié selon la loi mu- 
sulmane. 4 Zohra Kent Ghoudija, vers rgoo ; 3° Fatma bent Ahmed
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bem Mohammed ben Slamia, veuve de Si Mohammed ben Larbi, 
décédé vers 1918 ; 4° Fatma bent Si Ahmed, veuve de Smail ben 
Mohamed, décédé vers 1908 ; 5° Mohammed ben Smail, marié selon 
la loi musulmane, A Fatma bent Yahia, vers 1g1o > 6° Abdellah ben 
Smail, marié selon la loi musulmane, 4 Zohra bent Mohamed, ver 

1g12 ; 7° Ahmed ben Smail, célibataire ; 8° Hassan ben Smail, mari¢é 

selon ta loi musulmane, A Zaza bent Yahia, vers 1915 ; g° Charila 

bent Smail, veuve Abdelkader berm Abmed, décédé vers wire . 
' yo° Aicha bent Smail, mariée selon la loi musulmane, 4 Ahmed 

ben Tahar, vers rgio 3 11° Aziza bent Smail, célibataire ; 12° Re- 
quia bent mail, yenve de Ali ben Larbi, décédé vers rg04 +: 13° 
Falima oe Ganem, veuve de M’Hamed ben Mohammed ben Sha- 
mia, took ers. 1907 ; 14° Aicha bent Ahmed, veuvé de M’Hamed 
précité ; 15° Fatima bent Mohammed ben el Abhés, veuve de M‘Ha- 

med préuonimé ; 16° Si Mohammed hen M’Hamed, 
loi musulmane x Zaza bent ben Haiba, vers 1902 ; 17° Ahmed ben 

M’Hamed, marié: selon la loi musulmane A Mansoura hent Ben 
Ahmed, vers’ rg09 ; 18° Abdellah ben M’Hamed, marié selon la loi 
musulmane, a Patina bent Dourichi, vers 1go03 ; 19° M*'Hamed ben 

M’Hamed ben Mohamed ben Slamia, célibalaire ; 
20° Smail: ben M’Hamed, marié sclon Ja loi musulmene, 3 

Aicha bent -Hamida, ‘vers 1923 : 21° Cherifa bent M*Harned, veuse 
de Mohammed iben Afcha, décédé vers 191g ; 22° Zohra bent MHa- 
med, veuve de Ali ben Hadj, décédé vers 1922 ; 23° Aziva vent 
M'Hamed, mariée selon la loi nvusulmane 4 Kacem ben Larbi, vers 
rg1d ; 24¢ Fatima bent M’Hamed, veuve de Abdelkader ould Amiria, 
décéd6, vers 1gro 3 25° Larbi bon M’Hamed, marié sclon la loi au 
sukmane 1 Mira bent Smail, vers 1g03 ; 26° Messaoud ben M'H:ns- 
med, marié selon la loi musulmane A dame Aicha bent Mohamed. 
vers 1902 ; 27° M’Hamed ben el Hadj, veuf de Mina bent M’H -n- 
med, décédée vers 1910 ; 28° Falma bent M’Hamed bel Hadj, ¢-li- 
bataire ; 29° Tamo bent Smail, .cuve de Bouchatb ben Slamia 

Lahasini, décédé vers 1g00 ; 
30° Mohamed ben Bouchaib ben Slamia, marié selon Ja loi 

musulmane & Fatma bent Smail, vers 1907 ; 31° Naja bent Louw. 

chaib, célibataire ; 32° Abdelkader ben Bouchaib, marié selon la loi 
Tausulmane a darne Aicha bent Lamari, vers 1915 ; 33° Mohammed 
ben Bouchaib, marié selon la loi musulmane A Hachmia bent 

_ Bowaza,. vers 1918 ; 34° Fatma bent Bouchath ; 35° Cherifa bent 

Bouchath, veuve de Ahmed: hen Rouchaib. décédé vers rgih . 36° 

’ Abdelkader ben Ahmed ben Bouchatb, célibataire ; 37° Zaza hent 

Abmed ben Bouchaib, célibataire ; 38° Fatma bent Ahmed, ces trois 

derniers mineurs sous Ja tutelle de leur mére Cherifa précitée ; 39° 

El Kemel pen Ahmed, veuf de Zaza bent Bouchaib, décédée vers 

TQI2 ; 
4o° Charquaoui ould Ali, veuf de Zaza bent Dahmane, décédée 

vers 1923 3 41° Lamsadak ould Aicha, marié A Mira bent Mohamed 
ben Said, vere rg1a ; 42° Bouchatb ould Ali, marié selon la loi 

Mmusulmane 4 Fatma bent M’Hamod, vers 1915 > 43° Hadria bent Ali, 

matiée selon Ja loi musulmane 4 Mohammed hen Larbi, en 1924; 

44° Fatma bent Bouaza, veuve de Ali ben Mohammed, décédé veré 

1915; 45°. Aicha bent Ali ben Mohammed, célibataire mincure sous la 

tutelle de sa mére Fatma précitée ; 46° El Kebira bent Ali, marie 

selon la loi musulmane a Abdeslamn ben Mohammed, vers 1qi0 ; 

47° ammed, ben Said, veuf de Cherifa bent Aicha bent Bou- 
chath,” ‘décédée vars 1g12 ; 48° Zahra bent Mohamed, célibataire mi- 

’ neure, sous la tutelle de son pére Mohamed ben Said: précité ; 49° 

Smail ber Mohammed, marié selon la loi musulmane 4 Aicha bent 

Ahmed, vers igo5 ; 
50° Aziza bent Mohammed, mariée selon la loi musulmane A 

Kacem ben Larbi, vers 1912 ; 51° Zahra bent Mohammed, mariée 

‘selon Ja loi musulmane A Si Ali ould el Hadj, vers 1915 ; 52° Zaza 
bent Tahar, veuve de Mohammed hen Mohammed, décédé vers 1930; 

53° Mohammed ben M’Hammed, dit « Lamari », marié selon la loi 

misulmane 4 Cherifa bent Mohammed, vers, 1915 ; 54° Ahmed ben 

M’Hamed, célibataire ; 55° Aicha bent M’Hamed, mariée selon Ja 

loi musulmaneé a Abdelkader ben Bouchatb, vers 1915; 56° Fatima 

. bent M’Hamed ; 57° Chorifa: bent M’Hamed ; 58 Sfia bent M’Hamed: 

59° Mansoura bent M'Hamed, ces. quatre dernityes célibataires mi- 

heures, #ous la tutelle de leur mitre Zaza’ précitéc ; 

60° Atcha dent M'Hammed, veuve de M’Barek el Anaradi, décédé 

vers 1900 ; 61° Abdellah ben M’Barek, marié selon’ la loi musul- 

mane A zara: bent M’Hammed, vers 1g1a ; 63° Smail ben M’Ba- 

rek, marié selon ta loi musulmane A Aicha bent Smaiil, vers rg13 ; 

63° Daouia -hent , M’Barek, imariée selon la loi musulmane a Said 

marié selon ja. 

‘douar Slahma, pras de la propriété dite « Sidi Megsaoud », 

  

ould Abdellah, vers 1915 ; 64° Mohammed ould Smain, marié selon 
la loi musulmane A Hania bent Mohammed, vers xgoa ; 65° El 
Mekki ould Bouchaib ben Mohammed, marié selon la lei musul+ 

Mane 4 M’Bareka bent Smail, vers 1g10 ; 66° El Kebira bent Smain; 
mariée selon la loi musulmane, a Si Abderrahmane ould el Kamel; 
vers 1910 ; 67° Aicha bent Smain, mariée selon Ja loi musulmane A 
M'Hammed ben Zaza, vers 1912 ; 68° Ghanou bent Smain, mariée 

selon Ja loi musulmane A Bouchaib ben Tahar, vers 1g14 ; 69° 
Mohammed ould Bouhali ben Louchaib, marié selon ta Joi masul- 

mane 4 Zahra bent Abbés, vers rgro ; : 
“ao? Abdellah ould Cherifa cl] Bouhali,: marié selon la loi mu. 

sulinane A Aicha bent Ali Lachhab, vers rg1a ; 71° .Fatma_ hent 
Bouhalt Zabra, marige 4 Ahmed ben Bouchaib, vers 1g1o, tous ge- 

meurant et domiciliés trib des Ouled TBouaziz, fraction Ouled 
Hassim, dovar Ataata, cheikh Abdelkader el Ghabas, a demandé | 

Limmatriculation, en sa dite qualité, sans proportions déterminées, 
d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de, 
« kKodiel Dar », consistant en terrain de culture, sise contréle civil ' 

tes Doukkala-nord, tribu des Quled Bouaziz, fraction Ouled -Hassim, 

dovir Siaala Owed ben Salmic, au km. 4o-de la route de Mazagan! 
‘’ Marrekech, Aor km, duo marabout Sidi Abdallah Man Lalam. 

Celle propriété, occupant une superficie de 29-hectares, est limi- 
tee sau nord, par les requérants ; 4 l’est, par. Bouchath ben Abbou.; . 
au sud, par Jes requérants et M’“Hamed hen Ahmed ; 4 l’ouest, par 

Si Abdallah ben Tahar, tous demcurant sur les leux. 
Le requérant déclare, qu’h sa connaissance, il n’exists sur ledit’ 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel. 
et qivils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans les suc- 
cessions de Sid Ahmed hen Sid Mohamed hen Slami, Cheikh Sid 

M’hamed ben Sid Mohamed ben Slami et Sid Bouchaib ben [sse- 
Jamia, ainsi que le constatenl trois actes de filiation des 4 joumada I. 

1394 (4 juin 1908), 8 kaada 1321 (26 janvier +904) et 8 moharrem 
133) (4 novembre igr6). 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8897 C. . 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 4 mai :926, 

Tahra bent el Mekki ben el Affia, mariée selon la Joi musulmane, 
vers 1909, 42 Si Ahmed ben Embarek Bachko, demeurant ct domi- 

ciliée A Casablanca, rue Djemaa Chleuh, derb Medra; n° 6, a de- 
mandé Pimmatriculation, en qualité de° propriétaire, d’unc pro 
prieté & laquelle élle a déclaré vouloir donner Je nom de « Blad 
Hadj Smain », consistant en terrain de culture,.située contrdle civil 
de Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, fraction des Habacha, 

réq. 
wi Cy 

Celle propritté, occupant une superficie de 400 hectares, est 
limitée : au nord, par la route de Sidi Ziane & Bir el Hallout ; 
l’est, par Ahmed ben el Arbi Lahrizi el Mebarki, dit « Ould es 
Lithia », au dower Ouled Mouméne, fraction.des Embarkiene, tribu 
des Ouled Harriz, et le ravin de Sidi Ziane : au sud, par le domaine 
privé de )’Etat chérifien ; & Vouest, par la piste de Moulay Bou- 
chaib & Labir Rouadi. 

La requérante déclare, qu’A sa connaissance, il m’existe sur jedit- 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel- nactael ou éventue} 
et qu’elle en est propriétaire erm vertu d’un -acte sous ‘seings privés 
en date, A Casablanca, du > novembre ‘1925, aux termes duquel Ei 
Hedj hen el fquih Sidi Smail ben cl Hadj Djileni et consorls Ini 
ont vendu ladite propriété. : 

Le Conservateur de la Propriété fonciéré & Gasebianca, 

BOUVIEE., , 

Réquisition n° 8898 e. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 5 mai 1926, 
M. Fenech Léopold. sujet anglais, marié sans contrat & dame Cas- 

suto Irma, le 30 juillet rgi4, A Casablanca, Gemeurant et domicilié 
a Casablanca, rue du Commandant-Provost, n® 56, a demandé | ‘im- 
matriculation en qualité de propriétaire, d’wne propriété a laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Fedane Ellezaz II », con 
sistant en (errain de culture, située contréle civil de Chaouia,nord, i 

tribu de Médiouna, au km. 5 et A droite-deda route de Casablanca a 
Mazagan, en _ face la Ferme expérimentale, | - u 

4 

“
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Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Cherki ben Zemmouri el Maaroufi, sur les lieux ; 
a Vest, par la propriété dite « Fedane Lezaz », rég. 7827 C., apparte- 
nant A Si Ahmed Baschko, 4 Casablanca, rue Djemaa Chleuh ; au 
sud et A l’ouest, par Hadj Mohamed ben Brahim, 4 Casablanca, au 
Mellah, rue Sidi M’Barek. 

Le requérant declare, qu’A sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou _éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’achat en dale du 
2 rebia I 1337 (6 décembre 1918), aux terrifies duquel Sid Ahined ben 
Eddahar el Harizi lyi a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ta Propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8899 OC. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation |: 5 mai 1926, 

’ M. Fenech Léopold, sujet anglais, marié sans contrat 4 dame Cas- 
suto Irma, le 3o juillet 1914, & Casablanca, demeurant ct domicilié 
& Casablanca, rue du Commandant-Provost, n° 56, agissant en son 
nom personnel et comme copropriétaire indivis de lEtat chérifien, 
représenté par M. le contréleur des domaines 4 Casablanca, a de- 
mandé l'immatriculation, en sa dite qualité, sans proportions déter- 
minées, d’une propriété A laquelle i} a déclaré vouloir donner le 
nom de « Ettouirsa », consistant en terrain de cullure, située con- 

tréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, au km. 5 de. Ja 
Toute de Casablanca, 4 Mazagan, dans Ja Ferme expérimentale, 

Cette propriété, occupant une superficie de 8.183 métres carrés, 
est limitée de tous cétés par la Ferme: expérimentale, apparlenant 

a Etat chérfien, représenté par M. le contréleur des domaines 4 
Casablanca. 

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

immeuble aucune chatge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
et qu'ils en. sont! propriéiaires en vertu d'un acte d’adoul en date 
du § kaada 1338 (a1 juillet 1920), aux termes duquel 3:d Ahmida ben 

Sid M’'Hammed lui a vendu ses droits dans la dite propriété et 1'Etat 
chériflen pour avoir acquis ses droits de M, Amieun. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
_ BOUVIER. : 

Réquisition n° 8900 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 5 mai 1926, 

M. Fenech Léopold. sujet anglais, marié sans contrat & dame Cas- 
suto Irma, le 30 juillet rg14, & Casablanca, demeurant et domicilié 
a Casablanca, rue du Commandant-Provost, n° 56, a demandé l’im- 

matriculation en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle 

W a déclaré vouloiy donner le nom de « Quled Mensour », consis- 

tant en terrain de culture, située contrdle civil de Chaouja-nord, 
tribu de Médiouna, A 5 km. de Casablanca, lolissement de Oasis. 

Cette, propriété, occupant une superficie de 14 hectares est limi- 

tée : au nord, par MM, Salomon et Bernard, 4 Casablanca, immeu- 

ble des Magasins Modernes ; 3. l’est, MM. Malosstne et Cornier, 

M. Montora, M. Loup et Mme Renaud, tous A ]’Oasis ; au sud, par 

les héritiers Bendahan, A Casablanca, 13, rue d’Anfa ; & l’ouest,. par 

Hadj Mohamed ben Brahim, Ahmed ben Daher, a Casablanca, rue 

du’ Commandant- Provost, n° 56, chez le requérant ; la propriété 
dite « Cuny », réq. 6487 G., appartenant A M. Cuny, & l'Oasis ; la 

propriété dite « Oasis X », réq. 64a9 C., appartenant 4 M? Grail, a 

Casablanea, boulevard de la Liberté, et par le requérant. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’achat en date du 

‘9 rebia I 1334 (6 décembre 1918), aux termes duquel Sid Ahmed ben 
Eddahar el Harizi lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

5 Réquisition n° 8901 C. 

‘Suivant réquisition déposée & la Conservation le 5 mai 1926, 

Si el Hadj Omar Tazi, marié selon la loi musulmane, demeurant A 

Rahat, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire 

indivis de : 1° M. Braunschwig Georges, veuf de dame Laure Simon, 

décédé.le 5 septembre 1916, A la Baule 
Edouard ; 3°Braunschwig Jules-André, ces deux derniers célibataires 
mineurs, sous la tutelle de leur pére, M. Rraunschwig Georges, tous 

e 

* limitée 

; 2° Braunschwig Paul-- 

_Essouani A Bir Achrine ;   

trois demeurant 4 Casablanca ruc Avialeur-Roget, et tous domiciliés 

A Casablanca, rue du Marabout, n® 15, chez MM. Suraqui fréres, -a 
demandé Vimmatriculation en sa dite qualité, dans la proporlion de 
moitié pour lui-méme et moitié pour les consorts Braunschwig, d'une 
propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Tazi 
Braunschwig X », consistant en terrain A batir, située & Casablanca, 
tue de l’Horloge. 

Cette propriété, occupant une superficie de 280 métres carrés, est 
limilée : au nord. par la rue de l'Horloge ; & lest, par Ia propriclé 
dite « Immeuble Tazi to », réquisilion 4618 C., appartenant au Tequé- 
rant et. la propriété dite « Ohana », titre 1384 C., appartenani A 
M. Bannon Gad et consorls, & Casablanca, ruc duo Commandant- 

Cotlenest ; au sud et 4 louést, par la propriété dite « Braunschwig 
Tazi III », titre 73 C., appartenant aux requérants. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance; i] n'existe sur Jedit 
immeuble aucune Charge ni aucun droit réel actnel ou éventual et 
quwils en sont copropriélatres en verta 1° d'un dahir chérifien, du 

7 octobre 1913, d'une letlre de Vadjoint au directeur général des 
Habous, en date du 1? octobre 1913, d’un acte d’ad6ul en dale des 
4 et 13 oclobre 1913, d’unc lettre chérifienne, en date du 1° février 

igt8 el d'un acte d'adoul, en date di 18 avril 1918, constatant Jeurs 
droits de propriété, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére Fr Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8902 CG. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 6 mai 1936, 

la djemaa des Nouaceur Aiaissa et Amara, représentée par le fqih 

Si Mohamed hen Mekki, on verln d/une procuration en date du 
i” rebia 1344, enrevistrée Ala mabakma du cadi de Ber-Rechid, agis- 
sant avec l'autorisation de M. le cliverleur des affaires indigenes, 
domiciliée au donar des Nouaccur, trib des Ouled MWarriz, a demandé 

Vimmatriculation en qualité de propridlaire d'une propriété A laquelle 
ila déclaré vouloir donner Je nom : « Talaa Hassine ef Gour Aiaid », 
consislant en terrain de culture, située contrdle civil de Chaouia- 

centre, tribu des Ouled Harriz, fraction des Nouaceur, a It. km. au 
nord de Ber-Rechid, prés de la gare de Nouaceur. 

Celle propriété, occupant une superficie de 350 hectares, est 
> au nord, par la propriété dite « Les Ricins », titre 1181 C., 

appartenant 4 M. de Saboulin Bolena, A Casablanca, boulevard d’Anfa, 
et par Ben Daoud Ould Hadj Milondi cl Hamar ben Larbi, 4 Mé- 
diouna ; A lest, par la route de Bouskoura A Ber-Rechid et au del& 
par la propriété dite « Les Ricins », précitée et la propriété dite 
« Ferme Ti Villorio », titre 5362 C., appartenant 4 M. Di Vittorjo 

_ Agostino, i Casablanca, boulevard d’Apfa ; au sud, par Abderrhaman 
ben Fqihb el Nasri et Ben Maati Nasri, sur Jes lieux ; & Vouest, par la 
djemaa des Krouta de la fraction Ouled Salah, tribu des Ouled Harriz, 
représentée par Bouchaib ben Briah,. au douar Krouta. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur: ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droil récl actuel ou éventuel et 
qu'elle en est propriétaire en verlu d‘une moulkia, en date du 
6 rebia TI 1335 (30 janvier 1917), constalant ses droits de propriété, 

Le Conseruateur de la Propriété foncidre 0 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8903 C. 
Suivanl réquisition déposée a la Conservation le 6 mai 1926, 

1° Boubeker ben Ezzemmouri ben Elharrar, marié selon la Joi mu- 

sulmane, vers 1923, 4 Aifcha bent Ahbou, agissant en son nom per- 
sonnel et comme copropriélaire indivis de ; 2° Embarka bent Ahdel- 
lah ben Mohamed ben Ali, veuve de Abderahman ben Ezzemouri 
hen el Harrar, décédé vers 1924 ; 3° Ahmed ben Abderahman ben 
Ezzemouri ; 4° Izza bent Abderahman ben Exzemouri, ces deux der- 
niers sous la tulelle de leur mére Embarka, tous demeurant aux 

douar et fraction Sidi Ali ben Azouz, Uibu des Zénatas, et domiciliés 

4 Casablanca, rue du ‘Marabout, n° ro, chez M® Marzac, avocat, a 
demandé Vimmatriculalion, en sa dite qualité, sang proportions dé- 
terminées. d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Ic’ ~ 

nom de « Ahriche ben .Elamri », consislant en terrain de culture, 

située conlrdle civil des Doukkala, annexe de Sidi Ali d’Azemmour, 

tribu des Chtouka, fraction et douar Ait Ham, a 3.km. environ au 
nord-est de Sidi Rou Rouine. 

Celle propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- - 

: au nord, par M‘Barek ben Ahmed ; & lest, par Je chemin de 

au sud, par les héritiers de Mohamed ben 

tée
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Ali, représentés par Abbou ould e] Kabla ; 4 l’ouest, par les héritiers 
AH, représentés par Ali ben Ali, tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires pour ]’avoir recueilli dans la suc- 
cession de Abderrahman ben Ezzemouri Echetouki, ainsi que le cone- 

tate un acte dé filiation du 21 ramadan 1344 (4 avril 1926). 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablance, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8904 GC. 
Suivant. réquisition déposée & la Conservation le 8 mai 1926, 

M. Barugel' Isaac, de nationalité espagnole, veuf de Aicha Aherzel, 
décédée A Casablanca le 5 aotit 1924, demeurant 4 Casablanca, rue 
Sour Djedid, n® 28, et domicilié 4 Casablanca, rue du Marabout, 122, 

chez Me Kagan, avocat, a demandé l’immatriculation, en qualité de 

propriétaire, d’une propriété dénommée « Villa Volubilis », a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Fortuna-Villa », con- 

sistant en terrain avec villa, située 4 Casablanca, boulevard du Géné- 

ral-Gouraud. 
Cette propriété, occupant une superficie de 172 mq., est limitée : 

au nord, par le boulevard Gouraud ; 4 lest, par M. Amblard, de- 
meurant & Casablanca, boulevard Gouraud ; au sud, par Si Reddad 

ben Ali Doukkali, & Casablanca, rue Dar Miloudi, n° 77; 4 Vouest, 
par la propriété dite : « Allegre-Villa », réq. 8882 C., appartenant a 
M. Benezra Nessim, & Casablanca, rue Sour Djedid, nv 28. 

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 acle sous seings privés en 
date, & Casablanca, du 13 novembre 1925, aux termes duquel M. Ze- 

mette Henri-Georges, représenté par M. Buan, lui a vendu ladite 

propriété. 
Le Conservateur. de la Propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8905 CG. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 6 mai 1926, 

Mahfouf Mohamed Said, dit « Simon », divorcé de dame Bobo Theé- 

rése-Marie, le 2 avril 1919, a Casablanca, et remarié selon Ja loi mu- 

sulmane A Thara bent Haddi, le 17 mai 1919,’ 4 Casablanca, demen- 

rant et domicilié 4 Kourigha, Office dcs phosphates, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété deé- 

nommée « Gueltite el Bagrate ». 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Mahfouf », consistant en terrain de cullure, 
située conirdle civil de Chaouia-cenire, annexe. des Ouled Said, 

tribu des Guedana, fraction des Cherkaoua, douar Saahta, 4 500 m. 

au sud-ouest du marabout de Sidi Bou Salhoum. 
Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Si Mohamed ben Seddik ; a l’est, par la piste de 
Souk el Khemis 4 Bou Laouane et au dela Si Abderrahmane Cher- 
kaoui ; au sud, par Poued.Pers ; 4 Vouest, par Larbi Saadoum. Tous 

ces indigénes précités demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’é sa connaissance, i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il em est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du Pp . 
4 rejeb 1339 (14 mars 1921), aux termes duquel Mahjouba bent Caid 
Sid el Hadj Bouchatb et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conseryateur de la Propriété fonciére a4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8906 C. 
Suivant réguisition déposée a la Conservation le 6 mai 1926, 

El Kebir ben ¢l Hela el Guedani, marié selon la loi musulmane, 
vers 1906, 4 Requia bent Si Driss et, vers 1924, 4 Meriem bent Bou- 
chaib, demeurant et domicilié & la Karia de Sidi Amor el Semlali, 
fraction Beni M’Hamed, tribu des Guedana, a demandé limmatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « El Mraiss », consistant en ter- 
rain de culture, située contrdle civil de Chaoufa-centre, annexe des 
Ouled Said, tribu des Guedana, fraction Beni M’Hamed, & la Karia 

de Sidi Amor el Semiali, prés du Souk el -Khemis et du marabout 

de Sidi Amor Semlali. 
Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Si Bouchaib ben Ahmed el Allaoui ; 4 l’est, par 
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au sud, par l’oued Sid Seheb bel Amara ; 

a Vouest, par Si Thami ben Abdesselam, tous les indigénes précités 
demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance, il th’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
25 chaoual 1327 (g novembre 1g0g', aux termes duquel Mohamed ben 
Amor el Gharbi lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de lu Propriété fonciére ad Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8907 6. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 6 mai 1926, 

Si Bouchatb ben Ahmed el Allaoui, marié selon la loi musulmane, 
vers 1go6, 4 Fatma bent Hadj Amar et, vers rg1o, & Fatma bent 

Zina. demeurant et domicilié au douar Ouled Ali, fraction des Beni 
M’Hamed, tribu des Guedana, a demandé |’immatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Houitet el Mekaiss », consistant en terrain de 
culture, située contréle civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled 

Said, tribu des Guedana, fraction Beni M'Hamed, douar Ouled Ali, 
pres du marabout de Sidi Amor Semlali, sur la route allant a Settat. 

Celte propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Abdesselam ben Brahim ben Radi; & 1’est, par 
Si Thami ben Abdesselam et Si Abdelkader ould Hadj Thami; au 
sud, par Voued dit « Seheb bel Amara » ; a louest, par Radi ben 
Ahmed ben Amar, tous les indigénes précités demeurant sur les 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propri¢laire en vertu dun acte d’adoul en date du 
“3 rebia I 1338 G6 décenibre 1919), aux termes duquel Omar ben 
Brahim ec] Djedzani et consorls lui ont vendu ladite’ propriété. 

Le Conservateur de la 1 Propriété Fonciére 4 Casable-+u, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 890% C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 7 mai 1926, 

le caid St Rahal ben Abderahmane Essaidi el Arifi, marié selon 

Ja loi musulmane, en 1914, 4 Khedoudja bent Djilali, demeurant & 
la casbah des Ouled Said, tribu des Ouled Arif, et domicilié A Casa- 

blanca. boulevard Gouraud, n° 32, chez M. Marage, a demandé Vim- 

matriculation, en, qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner Ie nom de « Nezalat Essemaala », con- 
sistant en terrain bati, située & Settat, licu-dit « Nezala Essemaala ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 330 métres carrés, 
est limitée : au nord. par Si Abdallah ben Boucheta ; 4 lest, par 
une rue de 8 métres non dénommeée ; au sud, par Naaf Rabah ; 4 
l‘ouest, par Si Mohamed hen Haounia, ces trois indigénes commer- 
cants a Settat. 

Le requérant déclare qua sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeub!e aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en — 
date, a Settat, du 15 juin 1g25, aux termes duquel Louafi Mohamed 
ben Tonnes lui a vendu ladite propriété. 
° Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca; ~ 

‘BOUVIER. 

Réquisition n° 8808 C. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 7 mai 1926, 

Ettahar ben Elhadj Elaidi Ezziani Echelehi, marié selon la loi mu-. ‘ 
sulmane, vers 1g05, a Fatna bent Ettahar, agissant en son nom 

personne] et comme copropriétaire indivis de Hammou ben Elhadj 
el Aidi, marié selon la loi musulmane, vers 1906, 4 Zohra bent 
Elhadj ‘Sliman, tous deux demeurant et domiciliés au douar des 
Cheleuh Elouchachena, fraction Ouled Ayad, tfibu des Ouled Ziane, 
a demandé ]'‘immatriculation, en sa dite qualité, dans la proportion 
de moitié pour chacun d’eux, d’une propriété a laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « LaHa Henna et Feddane Zeriba », con- 
sistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, 
tribu des Ouled Ziane, fraction Ouled Ayad, douar des Cheleuh Elou- 

chachena, au km. 26 de la route de Casablanca & Ber Rechid, prés’ 
des marabouts de Sidi Allal, de Sidi Mohamed Regragui et de Sidi 

Mohamed Sahab Es-Seghar.
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Cette propriélé, occupant une superficie de 28 hectares, compre- 
mant deux parcelles, est Jimitée : 

Premiére parcelle. — Au nord, par Bouchaib ben Elhadj el Aidi 
et son frére Mohamed ; A l’est et au sud, par Ben Ahmed ould el 

Caid Ettchami ; 4 l’ouest, par la piste de ‘Casablanca 4 Touala ben 
Seliman el au delA le requérant ; Bouchaib ben el Hadj précité et 
Mohamed ben el Hella. 

Deuxiéme parcelle. — Au nord, par Mohamed ben Elhadj Elaidi’ 

elt consorts ; A l’est, par Mohamed ben Elhella ben EYhadj Elaidi ; 
’ au sud, par Mohamed hen EVhadj Elaidi précité, lous ces indigénes 
demeurant sur les lieux , A l’oucst, par Elbadj Driss ben Elhadj Sli- 

Man, cmployé, chez M* Bickert, avocat A Casablanca. 
Le requérant déclare qu’\ sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu-d’une moulkia en date du 
a8 kaada 1325 (2 janvier 1908) constatant leurs droits de propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n* 8910 C. 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 7 mai 1926, 

y° Elbaz David, marié selon Ja Joi hébratque 4 dame Saada, fille 
d'Abraham Elbaz, 4 Casablanca, en 1890, demeurant 4 Casablanca, 

route de Mé‘iouna ; 2% M, Nataf Clément, sujet anglais, marié sans 
contrat 4 dame Malhilde Diamenti Bouccara, 4 Casablanca, Je 91 juil- 

Tet 1914, demeurant A Casablanca, boulevard de la Liberté, n° 273, 

et tous deux domiciliés 4 Casablanca, en leurs demeures respectives, 

ont demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis 
par moitié, d’une propriété a laquelle ils ont déclaré vouloir donner 
le nom de « Bled el Mers VII », consistant en terrain de culture, 
situce contréle civil de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu 
des Ouled Merah (Mzab), fraction des Beni Chenjaj, prés de Sidi 

Abderrahmance. 
Cette propriété, occupant une superficie de 5.350 métres carrés, - 

est Jimitée : au nord, par Lahafia ben Kassem ; A l’est, par Saal ben 
Zaaf; au sud, par Lahcen ben Hachem ; 4 Vouest, par la piste de 

Tadia 4 Ben Ahmed et au deli Lahafia ben Kassem précité, tous 
demeurant sur les Jieux. 

Les requérants déclarent qu’’ leur connaissance, i] n’exisle sur 
ledit immmeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éven- 
tuel et qu’ils en sont copropridtaires en vertu d’un acte d’adoul en 
date du rg joumada I 1340 (18 janvier 1922), aux termes duquel Es- 
seid Hammou ben M’Hamed ben Elhaj Elhamdaoui leur a vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété joricitre @ Casablanca, 
_ BOUVIER. 

Réquisition n* 8911 GC. 
Suivant réquisilion déposée ‘A la Conservation le 7 mai 1926, 

1° Elbaz David, marié selon Ja loi hébraique 4 dame Saada, fille 

‘d’Abraham Elbaz, A Casablanca, en 1890, demeurant 4 Casablanca, 
route de Médiouna ; 2° M. Nataf Clément, sujet anglais, marié sans 
contrat 4 dame Mathilde Diamenti Bouccara, 4 Casablanca, le az juil- 
let 1914, demeurant 4 Casablanca, boulevard de ‘la Liberté, n° 273, 

- »at tous deux domiciliés 4 Casablanca, en leurs demeures respectives, 
ont demiandé Pimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis 
par moitié, d’une propriété a. laquelle ils ont déclaré vouloir donner 
le nom de « Bled Ettouirsat IV », consistant en terrain de culture, 

Bituée contréle civil de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu 
des Ouled Merah (Mzab), fraction des Beni Chenjaj, prés de Sidi 
Abderrahmane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Mohamed ben Djilali ; 4 l’est et au sud, par Salah 
ben Zaat; 4 Louest, gr Ja djemfa des Schraka, représentée par son 
mokaddem, tous demeurant sur les lieux. 

Les requérants déclarent qu’& leur connaissance, il n’existe sur 
Tedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel ct qu’ils en sont copropriétaires en vértu d’un acte d’adoul en 
‘date du rg joumada.! 1340 (18 janvier 1922), aux termes duquel Es- 

seid Hammou ben M’Hamed ben Elhaj Elhamdaoui leur a vend 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 
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N° 71x du 8 juin 1926. 

Réquisition’ n° 8912 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 7 mai 1926, 

1° Elbaz David, marié selon la loi hébraique 4 dame Saada, {fille 
d’Abraham Elbaz, A Casablanca, en 1890, demeurant 4 Casablanca, 
route de Médiouna ; 2° M. Nataf Clément, sujet anglais, marié sans 
contrat 4 dame Mathilde Diamenti Bouccara, 4 Casablanca, le 91 juil- 
let 1914, demeurant 4 Casablanca, boulevard de la Liberté, n° 293, 

et tous deux domiciliés 4 Casablanca, en leurs demeures respectives, 
F ont demandé Vimmiatriculalion, en qualité de copropriétaires indivis 

par moitié, d’une propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner 
consistant en terrain de culture, 

située contrdie civil de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu 
dea Quled Merah (Mzab), fraction des Benj Chenjaj, prés de Sidi 
Abderrahmane. 

Cette propriété, occupant une superticic de 1 ha. 20 a., est limi- 
tée : au nord, par Lahafia ben Kacem ; & Vest, par Hadjaj ould 
Gheikh Mohammed et Mohamed ben Zahira ; au sud et & l’ouest, 

par Lahafia ben Kacem précité. Tous deméurant sur les lieux.. 
Les requérants déclarent qu’A leur connaissance, il n’existe sur 

ledit tmmenble aucune charge nj aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel ef qu’ils en sont copropriélaires en vertu d’un acte d’adoul en 
date du ig joumada 1 1340 (18 janvier 1922), aux lermes duquel Es 

seid Hammou ben M’Hamed ben Elhaj Elhamdaoui leur a vendu 
ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8913 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 7 mai 1926, 

1°. Elbaz David, marié selon la loi hébratque A dame, Saada, fille 

d'Abraham Khaz, 4 Casablanca, en 1890, demeurant & Casablanca, 

route de Médiouna ; 2° M. Nataf Clément, sujet anglais, marié sans 
contrat. dame Mathilde Diamenti Bouccara, 4 Casablanca, le ar fuil- 
let 1914, demeurant 4 Casablanca, boulevard de la ‘Liberté, n° 293, 
et tous deux domiciliés 4 Casablanca, en leurs demeures respectives, 
ont demandé Viminatriculation, en qualité de copropriétaires indivis 

par moitié, d’une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner 
le nom de « Bled Remel bel Khilat », consistant en terrain de culture, 
située contréle civil de Chaouia-sud, annexe de Ren Ahmed, tribu- 
des Ouled Merah (Mzab), fraction des Beni Chenjaj, prés de Sidi 
Abderrahmane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 11 hectares, est limi- 
tée : au nord et a J’est, par Cheikh Mohamed ben Bouziane, sur les 
lieux ; au sud, par Hajaj ould Alija, sur les lieux ; 4 l’ouest, par la 
piste de Tadla 4 Souk el Had et au dela Ould ‘Alija précité. 

Les requérants déclarenl qu’a, leur connaissance, il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven: 
tuel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en 
date du rg joumada I 1340 (18 janvier 1922), aux termes duquel Es- 
seid Hammou ben M’Hamed ben Elthaj Elhamdaoui leur a vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
_BOUVIER. 

‘Réquisition n° 8914 C. 
Suivant réquisition déposéde 4 la Conservation le 7 mai 1926, 

° Flbaz David, marié selon Ja loi hébraique A dame Saada, fille 
a’ Abraham Elbaz, & Casablanca, en 1890, demeurant A Casablanca, 
route de Médiouna 32° M, Nataf Clément, sujet anglais, marié sans 
contrat 4 dame Mathilde Diamenti Bouccara, A Casablanca, le 21 juil- 
let 1914, demeurant A Casablanca, boulevard de la Liberté, n® 273, 
et tous deux domiciliés 4 Casablanca, en leurs demeures respectives, 
ont demandé l'immatriculation, en- qualité de copropriétaires indivis 
par moitié, d’me propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner 
le nom de « Bled Hamriyat », consistant en terrain de culture, 
situde contréle civil de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu 
des Ouled Merah (Mzab), fraction des Beni Chenjaj, prés Je Sidi 
Abderrahmane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 ha. 60 a., “est limi- 
tée :au nord, & Vest et au sud, par Lahafia ben Kacem,.. sur les 
lieux ; A l’ouest, par la piste de Tadla 4 Ben Ahmed et au dela Laha- 

fia ben Kacem précité,
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Les requérants déclarent qu’a leur connaissance! il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel et qu’ils an sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en 
date du 19 joumada I 1340 (18 janvier 1922), aux termes duquel Es- 

seid Hammou ben M’Hamed ben Elhaj Elhamdaoui leur a vendu 

ladite propriété, - . 

Le / Conserpateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

8 BOUVIER. 
I ! 

Réquisition n° 8915 C. 
Suivant “réquisition déposée 4 la Conservation le 7 mai 1926, 

1° Elbaz David, marié selon Ja loi hébraique A dame Saada, fille 
d’Abraham Elbaz, & Casablanca, en 1890, demeurant 4 Casablanca, 
route de Médiouna s 2° M. Nataf Clément, sujet anglais, marié sans 
contrat 4 dame Mathilde Dianienti Bouccara, 4 Casablanca, le 21 juil- 
let 1914, demeurant A. Casablanca, boulevard de la Liberté, n® 273, 
et tous deux domiciliés.a Casablanca, en leurs demeures respectives, 
ont demandé l'immatriculation, en qualité de copropriétaires indivis 

par mgitié, d'une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner 
le nom de « Blad el Ard Elgesriy », consistant en terrain de culture, 
située contréle civil de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu 
des Ouled Merah (Mzab), fraction des Beni Chenjaj, prés de Sidi 
Abderrahmane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 ha. 5o a., est limi- 
tée : au nord, par Shaf vuld Hadj Saidi el Halfi et Hadjaj ben Said ; 
a l’esL, par Lahcen ben Hachem ; au sud, par Mohamed ben Saala 
Lazouzi et Mohamed ould el Gamra ; A l’ouest, par Oulad Zaaf et au 
dela Lahcen ben Hachem, tous demeurant sur les lieux. 

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

tuel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d'un ecte d‘adoul en 
date du 19 joumada I 1340 (18 janvier 1922), aux termes duquel Es- 
seid Hammou ben M’Hamed ben Elhaj Elhamdaoui leur a vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Jonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Tirs Massous Embarek », réquisition 6170°, dont 
Vextrait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel », 
du 12 février 1924, n° 590. 

Suivant réquisition rectificalive du a0 mai 1926, ]’immatricula- 
tion de la propriété dite ; « Tirs Massous Embarek », réquisition 
6170 C., sise contrdéle civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, 

tribu des Ouled Abbou, douar Quled Reha, est désormais poursuivie 
au nom de M. Gyment Henri, Francais, marié sans contrat A dame 
Bernahen Asceysion, 4 Casablanca, le 3 septembre 1919, demeurant 

en ladite ville; rue des Ouled Ziane, immeuble S. H. M., par suite 
de l’acquisition qu’il en a faite du requérant primitit, suivant acte 
sous seings privés du 11 mai 1926. 

Le Conséréateur, de la Propriété.fonctare & Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Ard M’Barek IL », réquisition 6187°, dont extrait 
de réquisition.a paru au « Bulletin Officiel >», du 
12 février 1924, n° 590. 

Suivant réquisition rectificative du 30 mai i936, Vimmatricula- 

tion de la propriété dite: « Ard M’Barek II », réquisition 6187 C., sise 
contréle civil dé Chaouia-centre, annexe des Quled Said tribu des 
Ouled Abbou, douar Raho, est désormais poursuivie fu nom de 
M. Gyment Henri, Francais, marié sans contrat A dame Bernaben 
Ascension, 4 Casablanca, le 3 septembre 1919, demeurant en ladite 
ville, ruc des Ouled Ziane, immeuble S. H. M., par suite de Pacqui- 
sition qu’il en a faite du requérant primitif, suivant acte sous seings 

privés du 11 mai 1996. 

Le Conservateur dé la Propriété foneiére & Casablanca, 
‘ BOUVIER.   

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Mers Ahmed », réquisition 6584°, dont Vextrait de 
réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 24 juin 1924, n° 609. 

Suivant réquisilion reclificative des 19 mars et 19 mai 1926, Vim- 
matriculation de la propriété dite « Mers Ahmed », réquis. 6534, sise 
contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu des M’Da- 

kra, fraction des Ouled Larabi, au lieu-dit « Si Salah », est désormais 

poursuivie, par suite du décés, en 1923, de El Ghazaouani ben Me- 
fadel ben Larahbi, requérant primitil, au nom de ses héritiers désignés 

ci-aprés : - 
1 Sa yeuve, Khedidja bent Elhadj el OQuadoudi Djedidia, et ses 

dix enfants : 2° Abdelkrim ; 3° Ahmed; 4° El Kebira ; 5° El Hadja ; 

6° Abdallah, marié 4 Katina bent Abderrahmane, vers 1908; 7° El. 

Aldi ; 8° Moussa ; 9° El Mefadel ; 10° Hafidha ; 11° Khedidja, tous 

célibalaires sauf Abdallah ; 12° son petil-fils, Mohamed ben Moha- 

med, marié 4 Chaibya henl \imed, vers 1923; tous demeurant sur 

les Jieux ; 

En qualité de copropriétaires indivis sans proportions détermi- 
nées, en verlu d’un acle de filiation en date du 1° joumada Il 1344 

(tz décembre 1925) et d'un acte notarié en date du 18 chaoual 1344. 
(i mai 1926) constatant Je désislement au profit: de ses cohéritiers de 
la dame Chérifa bent Si Larbi ben Tahar el Mezabia seconds veuve: 

du requérant primilif. 
Le Conservateur de la Propriété fongitre 4 Casablanca, 

. BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Ard Kodiate Taieb Moumen », réquisition 8091°, 
dont Vextrait de réquisition a paru au ¢ Bulletin Offi- 
ciel » du 27 octobre 1925, n° 679. 

Suivant réquisition rectificative du 20 mai 1926, l’immatricula- 
lion de Ja propriété dite « Ardh Kodiate Taleb Moumen », réquisition 
&ogi C., sise contréle civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, 

iribu des Ouled Abbou, douar Qulad Raho, 4 1 km. A lest de la 

qaoula de Sidi Rahal, a proximité de la piste de la cashah des Ouled 
Said 4 Sidj Ali, est désormais poursuivie au nom .de M. Gyment ” 
Henri, marié sans contrat 4 dame Bernaben Ascension, A Casablanca, 
'e 3 septembre 1g19, demevrant en ladite ville, rue des Ouled Ziane, 
immeuble $8. H. M., par suite de l’acquisition qu'il en a faite du 
requérant primitif, suivant acle sous seings privés du 11 mai 1926.. 

Le Consercaleur de la Propriélé Fonciére & Gasublinca 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Hamri et Massoussi », réquisition 8123", dont Pex- 
trait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 
10 novembre 1925, n° 681. 

Suivant réquisition rectificative du 20 mai.1g26, l’immatricula- 
tion de la propriété dite « Hamri et Massoussi:», réquisition 8123'C., 
sise contréle civil de Chaouia-centre, annexe des Quled Said, tribu 

des Ouled Abbou, 4 1 km. au sud-est de Ja zaouia de Sidi Rahal, & 
proximité et A gauche de la piste d’Ain Djenmaa.A:la casbah des 
Ouled Said, est désormais poursnivie au nom de M. Gyment Henri, 
marié sans contrat A dame Bernaben Ascension, 4 Casablanca, le 
3 septernbre 1919, demeurant en ladite ville, rue des Ouled Ziane, 
immeuble 8. H. M., par suite de l’acquisition qu'il en a faite du 
requérant primitif, suivant acte sous seings privés du rz mai 1926. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Riquet », réquisition 8556°, dont extrait de réquie 
sition d’immatriculation a paru au « Bulletin Officie] » 
du 30 mars 1926, n° 701. . 

Suivant réquisilion rectificative du 20 mai 1926, la propriété sus~ 
dite, sise 4 Casablanca, quartier Gautier, rue de Tunis, est désormais 
scindée en deux parcelles distinctes, Yune de 442 metres carrés errvi- 

ron, conservant la dénomination de « Riquet »,, et Pautre, de 55o 
métres carrés environ, appelée dorénavant « Villa Lison 1 », et 
leur immatriculation est poursuivie respectivement | : 

1° Pour la premiére, au nom du requérant primitif ;
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_ 9° Pour, la deuxiame, au nom .de 1l’acquéreur de ce dernier, 

M. Jodion Henri, géométre au service du. cadastre, marié sans con- 

trat 4 dame Bassiéres Elisa, le 17 janvier 1920, 4 Casablanca, et de- . 

meurant & Casablanca, rue Galilée, n° 75. “~ 

En vertu d’un acte sous seings privés en date A Casablanca du 

17 mai 1926, déposé. mt 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
, BOUVIER. 

  

I. = CONSERVATION D’OUJDA. 

  

Réquisition n° 1526 O. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 mai 1926, 

Abdesseid, tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig du nord, vers 

1885, avec El Fekira Tamimounet bent Abdallah, selon la loj corani- 

que, demeurant et domicilié au douar susdésigné, a demandé 1’im- 

matriculation en qualité de proprictaire d’une propriété & laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de : « Taamarine », consistant en 

terres de culture, située contréle civil des Beni Snassen, fraction des 

Ouled Bou Abdesseid; tribt: des Beni Ouriméche et Beni Attig du 

nord, 4 17 km. environ, & l’ouest de Berkane, A proximité de Koudiat 

Taamalet, en bordure de la piste de l’oued Ouled Bou Abdesseid, .& la 

Moulouya. | : ' _ 

Cette propriété, occupant une superficie de 35 hectares environ, 

est limitée ; au nord, par 1° Kaddour Ould Ahmed ben Bouazza ; 

9° Ahmed hen Ali Ould Bouziane, sur les lieux ; 4 Vest, par la piste 

de Sidi Ali ou Raho, a la Moulouya, et av dela, Bouziane Ould Malek, 

sur les lieux ; au’sud, par M. Portes Léon, 238, rue Championnet, 

‘Paris (18°) ; & Vouest, par la piste de Voued Ouled Bou Abdesseid, dX 

la Moulouya et au dela, M’'Hamed Ould Ali Ould Rabah, sur les lieux, 

douar Ouled Boubekeur. ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte de taleb, en date de la 

re décade de ramadan 1321 (at A 30 movembre 1903), aux termes 

duquel El Fekir M’Hamed ben Ramdane, lui a vendu cette propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. |. 

SALEL. 

Réquisition n° 1527 0. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 19 mai 1926, 

$i M’Hamed ben Bou Taieb, marié avec Halima bent el Hadj Mohamed 

Lakfif, au douar Ahl Fassir, fraction des Ouled Bou Abdesseid, tribu 

des Beni Ourimache et Beni Attig du nord, vers 1883, selon la joi 

-coranique, demeurant et, domicilié au douar susdésigné, a demandé 

Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une- propriété a 

Jaquelle il ardéclaré vouloir donner le nom de : « Koudiat Laalem et 

Benyahia », consistant en terre de culture, située contréle civil des 

Beni Snassen, fraction des Ouled Bou Abdesseid, tribu des Beni Ouri- 

meéche et Beni Attig du nord, A proximité de Koudiat Taamalet, & 

i7 km. environ, 3 igen ia. Berane dg part ct d’autre. de ja piste 

‘de Sidi Boubéernous, & bev uw 

Laalem. ; 

"Cette propriété, occupant une superficie de 71 hectares environ, 

vest limitée : aw nord, par M’Hamed ben Rabah et ANal ben Rabah, 

sur les liewx ; A l’est, par la propriété dite « Koudiat Laalem », réqui- 

‘sition 1520 O., appartenant & Si Kaddour hen Bou Taieb, sur les 

lieux ; au sud, par M. Portes Léon, 238, rue Championnet, Paris (18°) ; 

a onest, par 1° M. Portes Léon, susnommé ; 2° Amar Nougaoui. ; 

2° Si el Mahdi et St el Hassane Ouled el Ouirini : Ahmed ben el Hadj 

el Habchaoui ; §° Kaddour ben Khadda, sur les lieux. 

, Le ‘mequérant déclare qu’A sa connaissance, i1_n’existe sur ledit 

‘smmeuble aucune charge ni aucun droit réel acttel ou éventuel et 

qu’il en est propriétaire en vertu de cing actes dadoul des 29 chacual 

1338 (16 juillet 1920), m° 37.5 4 kaada 1338 (20 juillet 1920), n° 60 ; 

5 kaada 1338 (ar juillet rga0), n° 63 ; 23 hija 1341 (7 aott 1923), 

n° 399 et 25 rebia II 1349 (5 décembre 1923), n° 185, homologués, aux 

- termes desquels 1° Bouziane ben Mohamed ben Malek el Boulattafi ot 

- ges frores et scour, Dali, M’Hamed et Halima ; 2° Belaid ben Amar ben 

- Salah el Boulattafi, agissant tant.en son nom personnel qu’en, celui 

de ses co-ayants droit ; 3° Mohamed ben Ali el Harcha et ses fréres et 

leurs co-ayants droit ; 4° Sid el Miloud ben Abmed ben Routayeb, 
* 

  

Embarek ben Addou, marié au douar Kerdal, fraction des Ouled Bou. 

Jed Bou Abdesseid, lieu dit Koudiat ' 

  

  a —_—_ 

N° 71x du & juin 

Abdelkader ben Ahmed ben Salah et Mohamed ben Bouziane, agissant 
‘ pornme mandataires des trois sceurs, Fatmia bent Mohamed ben Dadda 
Tamimounet et Rekia, et 5° Ahmed ben Salah Mouchih el Benam. 
raoui et consorts, lui ont vendu.cette propriété. . . 

Le Conservaleur de la Propriété Fonci@re @ Quida, p. i. 

, . SALEL. 

; Réquisition n° 1528 0, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1g mai rga6, 

M. Banton Louis, marié avec dame Maraval Pauline, le 27 avril 1907, 
a Arlal-(département d’Oran), sans contrat, demeurant et domici- 
lié 4 Berkane, rue de Marnia, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vou- | 

loir donner le nom de « Ferme Victoire », consistant’ en terre de 
labour avec constructions, située contréle civil des Beni Snascen, 

tribu des Beni Ourimache et Beni Attig du Nord, fraction des Beni 
Attiaoui, A 17 km. environ a Vouest de Berkane, a r-km. environ 
au sud-est de la casbah Rou Griba, 4 proximité de la piste de loued 
\Abdessei] & la Mqulouya. 

Cette propriété, occupant une superficie de 190 hectares ehviron, 
et composte de deux parcelles, est limitée : cua poe att 

Premiére parcelle : au nord, par M. Vuideg ” pi, aur 185 
lieux : 4 Vest, par -M, Ortiz Raymond, & Lourm¢t (département 

  

| d’Oran), représenté par.M. Almansa Jean, sur les lieux ; au sud, 
par le service des foréts ; 4 l’ouest, par un ravin ;. Lot 

Deuziéme parcelle : au nord, par $i Mohamed bem Ahmed, sur 

les lieux ; & lest et & l’ouest, par un ravin et au dela Si Mohamed 
Boutayeb, sur les lieux ; au sud, par le service des foréts, 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
invmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ef cw il en cst pPropriétaire en vertu. de six acies d’adoul des 

14 chaoual 1339 tz: Juin rgar), m° 115, 116, rzy : 98 joumada I 
7340 (23 février 1922), n° 415 ; 15 chaabane 1342 (at mars 1934), 
n®* r& et 19, homologués, aux termes desquels : 1° Mohamed ben 
Ahmed ben Mimouna el Ben Amraoui et consorts ; 9° et 3° El Fe- 
kir Kaddour ben Mohamed ef Bali et ses fréres Amar, El Mostefa, 

Mohamed et El Mokhtar ; 4° Sid Ahmed ben el Hadj Mohamed ben 

Cherif agissant au nom de son dit pére ; 5° Sid ‘el Miloud ben 
Ahme ben Boutayeb, et 6° Sid el Miloud ben Ahmed ben Boutayeb 
ct son frére Sid Mohamed lui ont vendu rette propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Oujda, p i. 

SALEL. - 

Réquisition n° 1529 0. 
Suivant requisition déposée 4 la Conservation le 2) imai rgaé, Si 

Ahmed ben Abdallah, marié avec Saida bent Si Mohamadine ben 
Salah, au douar Ahl Aounout, fraction de Tagma, tribu des Beni 
Ouriméche et Beni Attig du Nord, vers 1920, selon la loi coranique, 
demeurant ct domicilié au douar sus-désigné, a demandé 1’imma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Taglouet », consistant en 
terres de culture, en partie complantée d’arbres fruitiers, siluée 

«Ape trerg 

contréle civil des Beni Snassen,.dowar: Ah], AqurwMtil «fraction Hie +” . 
Tagma, tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig di "Nord, a 'proxi- 
mité de la casbah de Cherréa, en ‘bordure de la piste de Ras el Ma 
a Tzaiest, par la casbah de Cherrda. 

Cette propriété, occupant une superficie de trente ares, environ, 
est limitée : au nord, par 1° Ahmed ben Abderrahmane ; 2° Ahmed 
ben Mohamed Oussaid ; 3° Boucheta ben Achour, sur les lieux ; 
4* Ahmed ben Amar, Aharam, sur les lieux, douar Rhamna; A 
Vest, par 1° Boucheta ben Achour, sur les eux ; 2° Mohamadine 
Akardal, sur Jes lieux, douar Rhamna ; au sud, par la piste de 

Ras el Ma A Tzaiest, parla casbah de Cherréa, et.au dela M. Kraus 
Auguste, 3, rue des Foréts, & Oran ; A l’ouest, par Mohamadine. ben 
Lahbib, sur les lieux. : ; 

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

et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adouwl du ro rejeh 
1840 (g mare 1922), n° 440, homologué, aux termes duquel. Mimoun 
ben Abdallah Harraz et son frére Salah Inui ont vendu cette pro- 
priété. ' : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda. p. i, 
SALEL. | 

en 

cs



N° 7izx du 8 juin 1926. 

Réquisition n° 1580 0. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 20 win .g26, Si 

Ahmed ben Abdallah, marié avec Saida bent Si Mohamadine ben 
Salah, au douar Ah] Aounout, fraction de Tagma, tribu des Beni 
Ouriméche et Beni Atiig du Nord, vers 1920, selon la loi coranique, 
demeurant et domicilié au douar sus-désigné, a demandé 1]’imma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une’ propriété 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner Je nom de « Ong Djemel », consistant 
en terres de culture, située contréle civil des Beni Snassen, fraction 

de Tagma, daar Ahl Aounout, tribu des Beni Ouriméche et Beni 
Attig du Nord, 4 10 km. environ au nord-ouest de Berkane, 4 700 
métres environ au nord de la casbah de Cherraa, cn bordure de la 

piste allant de Ja dite casbah A Mechraa el Kerma.- 
Cette proprigté, occupant une superficie de trente ares envi- 

ron, est limitée’:.au nord, par 1° Lerbi ; 2° El Mokhtar, et 3° 
Mohamadine Ouled Abdallah, sur les lieux ; A Vest, par 1° Si Em- 
barek ben el Kadi, ef 2° Mohamadine hen "Askeur, sur les lieux ; 
au sud, par Mohamed ben Ahmed ben Ali ben Aissa, sur les liewx, 

douar Ouled Ali ; A l’6uest, par la piste'de la casbah de Cherrda A 
Mechraa el Kerma et au delA : 1° Si Ali ben el Mokhtar, sur les 
lieux ; 2° Mohamed Akardal ; 3° Mimoun ould Abdallah Akharaz, 
sur les lieux, douar. Rhamina. 

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

immeuble auctme charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d'adoul du 14 rejeb 

1341 (2 mars 1923), n® 410, homologué, aux termes duquel El Qua-" 

zena bent Mohamed ben Chiker, agissant tant en son nom person- 
nel que comme tutrice de ses enfants mineurs Mohamed, Amina, 

Fatma et Rabeha, enfants de Mohamed. ben Ali Foufa lui ont vendu 

cette propriété. 
Le’ Conservateur de la Propriété Fonciare & Oujda, p. i. 

' SALEL. 

Réquisition n° 1531 O. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 20 mai 1996, Si 

Ahmed ben Abdallah, marié avec Saida bent $i Mohamadine ben 
Salah, au douar Ah] Aounout, fraction de Tagma, tribu des Beni 
Ouriméche et Beni Attig du Nord, vers 1920, selon la loi coranique, 
demeurant et domicilié au douar sus-désigné, a demandé 1’imma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle 

il a déclaré vouloir donner Je nom de « Akouir Tafarhit », consis- 

tant en terres de culture, située contréle civil des Beni Snassen. 
douar Ahl Aounout, fraction de Tagma, tribu des Beni Ouriméche 
et Beni Attig du Nord, A 12 km. environ au nord-ouest de Berkane, 

& 300 méatres environ de la Moulouya et A 500 métres environ de 

Mechraa Sidi Nasseur. 
Cette propriété, occupant une superficie de huit hectares envi- 

ron, est limitée : au nord, par 1° Mohamed ben Belaid, demeurant 
au douar Ouled Bou Bekeur, tribu des Ouled Daoud, Cap de 1’Eau 
(zone espagnole) ; 2° Mohamed ben Si Said ben el Hadj, sur les 
lieux, et 8° le requérant ; & lest, par 1° Ie requérant ; 2° Larbi ; 
8° Mohamadine et 4° El Mokhtar ouled ben Abdallah, sur les lievx; 

au sud et A Vouest, par Si Mohamed ben Abderrahmane, sur les 
lieux. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 20 hija 
1340 (1h aofit 1923), n® 328, homologué, aux termes duquel Sid el 
Mostefa ben Ahmed ben Moussa lui a vendu cette propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Oujda p. 
SALEL. 

1¥v. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

  

Réquisition n° 988 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le ro mai 1936, 

M. le chef du service des domaines de 1\’Etat chérifien, agissant au 
nom et pour le compte du domaine privé de l’Etat chérifien, domi- 
cilié a Safi, dans les hureaux du contréle des domaines, a demandé 
V'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 

nommée : « Hétel des postes de Safi », A laquelle il a déclaré vou- 

loir le nom de : « Hétel des postes de Safi Etat », consistant en bati- 
ments servant de bureaux a 1’Hétel des postes, située A Safi, rue du 

R’bat, ne cr. 
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Cette propriété, occupant une superficie de 1.530 métres carrés, 
esl limitée : au nord, par la rue de la Poste ; 4 lest, par Ja Compa- 
genie Murdoch Butler et Ci, 4 Safi, 8, rue de Marrakech ; au sud, par 
les héritiers Siboni 4 Safi, to, rue du Pressoir ; 4 louest, par la rie 
du R'bat, 

Le requérant, déclare qu’) sa connaissance, i! n’existe sur ledit 
immeuble- aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriétuire en vertu d’iam acle par devant adoul, 

“en dale du ro chaoual 1344 (23 avril 1926) reproduisant un extrait 
du registre des biens makhzen constatant que l’immeuble appar- 
tien! aux domaines. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Marrakech. 

- GUILHAUMAUD. 

Requisition n° 989 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 11 mai 1936, 

Moulay el Hadj Mohamined Lamine ben Brahim el Khalil Esebahi, 
Marocain, né vers 1286 de l’hégire, marié suivant la loi musulmane, 
4 Ouednoun (Sahara), en 1315 de Vhégire, & Aicha bent Mohammed 
Esebahi, demeurant et domicilié 4 Marrakech, quartier El Mouas- 
sine, derb El Gnaiz, n° 46, a demandé l’immatriculation, en qua- 

lité de propriétaire, d’une propriété dénommée « El Arjame », a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Essebai I », con- 
sistant en terres de labours avec plantations, maisons, huilerie et 

moulin 4 eau, située annexe d’Amizmiz, tribu des Ouzguita, douar 
El Arjame. 

Cetle propriété, occupant une superficie de mille hectares, est 
limitée : au nord, par 1° le requérant ; 2° Abdesselam et Abdelkrim 
ouled ben Sassi, demeurant au douar Afrasse (Ouzguita) ; 3° Si 
Abdelkader, demeurant au dit douar ; 4 lest, par 1° Ahriad Oubih 

OQulad el Arbi ; 2° Lahcéne ou Ali ould Naceur, demeurant tous 
deux au douar Airasse ; 3° Abdallah Rakou ; 4° Hamou ben Ali ; 
5° Mobaroamed Bourasse ; 6° Lahcéne et Ali Ouled Omar Eflidi ; 

37° Mohammed ben Hamou, demeurant tous au douar Ait Taga- 
dirt (Ouzguita) ; 8° Aissa ben el Majoub ; 9° Omar ben Ali, derneu- 
rant tous deux au douar Azaane (Ouzguita) ; au sud, par 1° Ha- 

mou Nait Ahmed et son frére Ahmed Ouled Hadj Ali ; 2° Omar ou 
Mohammed, demeurant tous au douar Tazatourt (Ouzguita) ; a 
l’ouest, par Voued N’Fis. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° le débit de la séguia Erraha venant de 1’oued N’Fis'; 
2° le débit de la séguia El Kebira venant de l’oued N’Fis, moins une 

ferdiat et demie tous les douze jours, dont bénéficient les héritiers 
Bel Kadi et le requérant, et qu’il en est propriétaire en vertu de 
Tg actes d’adoul aux termes desquels : Si Ali Bouhssine el Ouzguiti 
(1° acle), 17 rebia II 1328 (28 avril 1910) ; Lalla Ijja bent Boukris 
et consorts (2° acte), 1° ramadan 1331 (4 aodt 1913) ; Si Abbas ben 
Abdelkader (3° acte), fin moharrem 1331 (g janvier 1913) ; Bihi ben 
Maati et consorts (4° acte), 8 rebia IT 1331 (15 février 1913) ; Jaha 
ben Lahssen (5° acte), 3 chaabane 1329 (30 juillet 1911) ; Moham- 
med ben Lahssen (6° acte), 17: chaabane 1829 (3° aodt gtr) ; 
Ahssine Ania Nim Ahssine (>* acte), fin moharrem 1399 (31 janvier 
1911) ; Hessine ben Harmmou ben Ammi Mohammed (8° acte), 12 re- 
bia II 1330 (31 mars 1912) ; Mohammed hen Ahmed hen Sassi 

(g® acte), 15 hija 1329 (7 décembre 1911) ; Mohammed ben Mellouk 
et consorts (10° acte), 3 ramadan 1329 (28 aodt 1911) ; Brahim ben 
Mohammed ben Moudden (11° acte), 1° rebia I 131 (a9 octobre 
1922) ; Haddouche ben Chegour el Ouzguiti-(19° acte), 1°° joumada 

T 1330 (18 avril r912) ; Ali Bouhssine el Ouzguita (13° acte), 15 ra- 
madan 1329 (9 septembre 1911) ; Abdeslam ben el Hadj cl Houssine 
el Ouzguiti (14° acte), 4 chaabane 1329 (31: juillet rgrr) ; Moulay ef 
Mahdi et sa sceur (15° acte), 1° rebia Il 1329 (1° avril 1911) : Lahs- 
sen Azedou Layami (16° acte), fin rebia I 1331 (9 mars 7918) 3 ; Ab- 
dallah ben Brahim el Bensassi (17° acte), 4 ramadan 1829: (29 aodt 
1g1t) ; El Houssine ben Mohammed ben Houssine Aouzaou et 

Mére (18® acte), 20 safar 1330 (9 février 1919) ; Brik ben el, Hadj el 
Houssine (19° acte), 4 chaabane 1329 (31 juillet 1911) lui cnt vendu 

ladite _ propriété. 

Le Conservateur de la Propriété jonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD.



é 
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Réquisition n° 990 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 11 mai 1ga6, 

~Moulay el Hadj Mohammed Lamine ben Brahim el Khalil Esebahi, 
‘Marocain, né vers 1286 de l’hégire, marié suivant Ja loi musulmane, 

& Ouednoun (Sahara), en 1315 de l’hégire, & Aicha bent Mohammed 
_Esebahi, demeurant et domicilié a Marrakech, quartier El Mouas- 
sine, derb E] Gnaiz, n° 46, a demandé l’immatriculation, en qua- 
lité de propriétaire d’une propriété dénommze « Ajaoua », & la- 

_ quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Jssebai Jl », consis, 
-tant en ferrain de culture complanié, située annexe d’Amizmiz, 
tribu des Ouzguita, lieudit Ajaouan. , 

Cette propriété, occupant une superficie de six hectares, se 
compose de dix parcelles, limitées comme suit : 

Premiére parcelle ; au nord,-par Ahmed ben Mouden, demeu- 
rant & Ajaouan (Ouzguita) ; & lest, par une piste publique non 
dénommée ; au sud et A l’ouest, par le requérant ; 

Deugiéme parcelle : au nord et A l’est, par le requérant ; au 
sud, par Ahmed ben Mouden susnommé ; 4 l’ouest, par une piste 
publique non dénommeée ; 

froisiéme parcelle : au nord et a lest, par le Tequérant ; au 
sud, par l’oued N’Fis ; & l’ouest, par la colline dite « Imcherden », 

_ dépendant du domaine _ privé de VEtat chérifien (eaux et foréts) ; 

Quatritme sparcelle : au nord et a Vest, par le requérant +: du 

. sud, par l’oued N’Fis’; & l’ouest, par la colline boisée dite « El ‘Jerf 
_ Jeri », 
_ fordts) ; ‘ 

dépendant du domaine privé de l’Etat chérifien (eaux et 

Cinquiéme parcelle : au nord et a Vest, par le requérant ; au 
“gud, par Larbi ben Ikhataten, demeurant aux Ait Bouhafi (Quzgui- 

os 

_ requérant ; 

‘sud, par l’oued N’Fis 

, ta) ; A Vouest, par le requérant et Si Ahmed ben Mouden précité ; 
Siziéme parcelle : aw nord, par le requérant ; 4 lest, par une 

piste publique non dénommée ; au sud et A Vouest, par-le requé- 
rant; 

Septieme pereelle ; au nord, par Ahmed ben Mouden précité ; 
_& Vest, par Larbi ben Ikhataten précité ; au sud, par Voued N’Fis ; 

4 louest, par Larbi ben Ikhataten précité ; 

Huitiéme parcelle ; au nord, 2 l’est, au sud et & Vouest, par le 

Neuviéme parcelle : au nord ct a Vest, par le requérant ; au 
; A Vouest, par le domaine public (Chaaba). 

Dixiéme parcelle : au nord et A Vest, par Je requérant ; au sud, 

par J’oued N’Fis ; A Vouest, par Ahmed ben Mouden nprécité. 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul, en date du 

"15 rejeb 1334 (18 mai 1916), aux termes duquel Si Ali Bouhssine cl 

; Ourge iti lui a vendu ladite propriété. 
Le Congerouleur de la Propriate Foneiére a Marrakech, 

GUT TAUMAUD. 

i Réquisition n° 991 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Te 15 mai 1926, 

’ Moulay el Hadj Mohammed Lamine ben Brahim el Khalil Esebahi, 
' Marocain, né vers 1286 de I’hégire, marié suivant la loi musulmane, 

> & Ouvednoun (Sahara); en ::315. de.l’hégire, 4 Aicha bent Mohammed 
' Esebahi, 

- sine, 

““1ité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Ajaouan », & 

demeurant et domicilié 4 Marrakech, quartier Fl Mouas- 
derb. Fl Gnaiz, n° 46, a demandé Vimmatriculation, en qua- 

"“Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Essebai WI », con- 

: sistant en terrain de culture complanté,. située annexe. d’Amizmiz, 

‘tribu des Ouzguita, lieudit Ajaouan. 

t rant 5 

‘par le requérant ; 

~"Fequérant 3 

Cetie propriété, occupant une superficie de douze hectares, se 
- compose de x2 parcelles, limitées comme suit : 

'-Premiére parecelle : au nord, 4 l’est et au sud, par le requé- 
4 Vouest, par une piste publique non dénommée ; 

Deusiéme parcelle cau nord, A lest, au sud et A l’oucst, par le 

Troisiéme parcelle : au: nord, par le requérant et les Habous de 
oa mosquiée Tjaouane, représentés par le nadir des Habous d’Amiz- 
“miz.3 A Vest, par le requérant, ; au sud, par lV’oued N’Fis ; & Vouest, 

Quatrigme parcelle : au nord, par Ahmed hel. Mouden, demeu- 
rant & Tjaouars (Ouzguita) ; & lest, par le requérant ; au sud, par 
lV’oued N’Fis ; A louest, ‘per Jes Habous et Ahmed bel Mouden pré- 

cité ; 
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le nom de « Bled 8i Mohammed el Biaz I », 
| de labours, située tribu des Zemran, aux Ouled Said Bou Haoula, sur 

-la route de Tamelelt A Sidi Rahal, A son intersection avec la piste   
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Cinguiéme parcelle ; au nord et & l'est, par le requérant ; au 
sud, par les Habous ; a Vouest, par une piste publique non dénom- 
_mée 3; 

Sizidme parceile : au nord, par une colling boisée dépendant 
du domaine privé de l’Etat chérifien (eaux et foréts) ; A I’est, par le 
‘requérant ; au sud, par l’oued N’ Fis ; A louest, par le requérant ; 

Septiéme parcelle : au nord et a Vest, par le Tequérant ; au 
sud; par une colline bdisée dépendant du domaine privé de UTtat 
chérifien (eaux et foréts) ; A Vouest, par le requérant ; 

Huiticme parcelle : au nord et A lest, par le requérant ; 9u 
sud, par le marabout Sidi Bou Sedra ; A louest, par le requérant ; 

- Neaviéme parcelle ; au nord, par Voued N’Fie ; 4 Vest, au cud 
et & l'ouest, par le requérant ; 

Dizitme parcelle : au nord, par le domaine public (Chaaba) ; ; 
Vost, par le requérant ; au sud, par la piste dite « BE) Marrakchia » : 
4 Vouest, par le marabout Sidi Bou Sedra ; 

Onziéme pareelle : au sud, & lest et A Vouest, par le requérant ; 
Douziéme parcelle : au nord, par une piste publique non da. 

nommeée ; 4 lest.et au sud, par Je requérant ; & V’ouest, par une 
piste publique non dénommeée. 

Le requérant déclare, qu’& sa connaissance, jl n’éxiste sur ledit 
-immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propridtaire en vertu d’un acte d'add#i”en date‘ifu ey 
‘4 rebia If 1340 (5 décembre 1921), aux termes’ duquel Si: Ali .ou 
Yekrioune et ses deux frares Belaid et Omar Ini ont vendu ladite 
propriété. ; 

. ¢ Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD, 

Réquisition n° 992 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 11 mai 1926, * 

M. Jaume Michel, Frangais, colon, né Je a novembre 1888, 4 Chateau- 
fort (Basses-Alpes), célibataire, domicilié A Marrakech, rue de la 
Bahia, n° & a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire 
d’une propriété dénommée « Aghouatin 17 », A laquelle il a déclaré 
vouloir donner Je nom de « Ferme Jaume », consistant en terrain de _ 

enliure et immeuble d’exploitalion, située 4 Aghouatin, sur la route 
_de Marrakech A Tanabout, & 2 km. de Marrakech. 

Celle propriété, occupant une superficie de 206 hectares, est limi- 
: aun nord, par la propriété makhzen Aghouatin, lot 18, A M. Gilles 

Moulay Ksour; a Vest et au sud, par le 

tée 

demeurant iA Marrakech, 

. domaine privé de l’Elat chérifien ; 4 Vouest, par le lot 16 d "Aghoua- 
lin 4 M. Venturi, demeurant stir les licttx. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance, il n’existe sur Jedit 
immethle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

7°.un-vingt-deuxidme du débit total de la séguia Aghoua- 
lin ; 2° Jes obligations prévnes an cahicr, des ‘charges pour parvenir 
Ala venle du lolissement de colonisation dont dépend Ja propriété 

el A Varlicle 3 du dahir du a2 mai 1922, notamment valorisation de 
Ja propricié, interdiction d’aliéner, de loucr ou d’hypothéquer sang 

Vaulorisation de l’Etat, Je tout 4 peine de déchéance prononeée par 
l’Administration dans les conditions. du dahir du- 23 mai 1g32 ; 3° 

hypothéque au profil de VEtat chérifien vendeur, pour -streté du 

paiement du prix, soit 17.800 francs, et qu’ iL en eat, proprictaire. « en. 
verli d'un procés-verbal d'adjudication du’ a5 janvier 4995 par: Etat 

chérifien. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Marrakech. 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 993 M 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le rr mai 1926, 

Si Mohammed hen el Hadj Mohammed el Biaz, né & Demnat, vers 
1299, marié } Marrakech, vers rgrt, selon Ja loi coranique, domicilié 

a Marrakech, Riad Zitoun Djedid, derb Lalla Zouina, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dé. 
nommée « Bled Bow Haoula », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 

consistant en terrains 

dite « Trik e} Biada ». 
Cette propriété, occupant uné superficie de 4o hectares, est limi- 

tée : au nord, par Si Mohammed ben Chebli, demeurant derb Me- 

nabba, quartier de la Kasbah, Marrakech-Médina ; & Vest, par tes” 

sane



N° 731 du 8 juin 1926. 

Ouled Kacem, demeurant sur les lieux ; au sud, par Jes Ouled Kacem, 
susdils ; A louest, par les Quled Si Mohammed ben Yahya, sur les 

lieux. 
Le requérapt déclare qu’’ sa connaissance, il n’existe sur ledil 

immeuble aucne charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
el qu'il en ést {propriétaire en vertu d’un acte devant adoul, en date 
du 24 ramadah “1829 (18 septembre 1911), aux termes duquel Si 
Omar ben eljHadj Embarek Zemrani Saidi Naceri lui a vendu ladile 
propriété, . 

La © présente réquisition fait opposition a Ja délimitation de 
l'immeuble collectif cont sous le nom de « Bou Houala ». 

L..vonservatear de la Propriécé fonciére & Marrakec.. 
: GUILHAUMAUD. 

   

  

mate. 

. Réquisition n° 994 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1h mai 1926, 

El Hadj Thami ben Mohammed el Mezouari el Glaovi, né dans les 
Glaouva, vers 1876, marié selon la Joi musulmane, pacha de Marra- 
kech, demeurant et domidilié 4) Marrakech, quarlicr Bab Doukkala. 
a demandé l’immatriculation, en qualilé de proprictairc, d’une pro- 
pridtg A laquellé; il: Géelaté vouloir donner le nom de « Elhasha ». 
consistant: enierrain de labours et bitiments, située circonscription 
des Abda-Ahmar, 4 34 km. de Safi, sur la route de Souk el Had, et 
4g km. A Vest de Dar Si Aissa. 

Celle propriélé, occupant une superficie de 546 hectares, sc com- 
pose de sepl parcelles limiiées comme stit : 

Premiere parceile. — Au nord, par Belkhir ben Dahan, sur les 
lieux ; 4 l’est, par Mohammed ben Djilali el Ghazouani, Ali ben 
Aabouch Daabazi, Tahar bel Larbi Daabazi ; Mohammed hel Caid 
Daabazi. Ali ben Labid Elhnafssi, Mokhtar ben Hnia Elberouahi, 

Mohammed ben Tahar Elgouti, Mokhiar ben Hania et Ahmed ben 
M'Barek ben Khdija, demeurant tous sur les lieux ; au sud. par le 
cheikh Mohammed ben Dahan, Djilali Elhroufi, Haddi hen Haddi, !es 

hégitiers de Ismaé] bel Elhroufi, représentés par El Ayachi ben Omar 
Elhroufi, Djilali ben M’Ahined Blal, Ahmed hel Lagdali, Abdesslem 

ben Ali, Hadj Lahbib ben Dehman, Kabbour ben Bou Aissa, Ahmed 

ben M'Barek Aseafi, Alla] ben Tahar et Fl Fatmi bel Kbab, demeurant 
tous sur les lieux ;:& Vouest, par Allal bel Quafl, Brick Flhmili et 

Abdesslem -ben Ali, demeurant tous sur les. lieux. 
Deuziéme parceile. -— Au nord, par le caid Si Ahmed ben Atssa 

ben Omar, Si Ali ben Aadal, M’Ahmed ben Dahan ben Kerroun, 

demeurant lous sur les licux ; 4 lest, par M’Hamed ben Abdelkhalk 
Elghlimi et Belkhir Tabat ben Dahan, demeurant sur les lieux ; au” 

sud, par Abdesselam Nessiri, demeurant sur les lieux ; & l’ouct, par 

Kaddour ben Abdallah, Cheikh Hainadi Smilmi, Salah et Djilali au 
service du caid 5i Ahmed -ben Aissa ben Omar, M’Ahmed ben Tahir 
et M’Hamed ben Aazoz, demeurant tous sur les lieux. 

Troisiéme parcelid, — Au nord, par le-catd Si Ahmed ben Ai<s 
ben Omar précité, Ahmed ben Thami et El Mokhadem Elhamroudi, 

demeurant lous sur jes lieux ; 4 l’est, par Taibi ben Ahmed Douk- 
kali, Caid Mohammed ben Hamida Doukkali, $i Abderrahman bel 

Ferji, Si Lahmad ben Driss Elbchraoui, Omar ben Dahan ben Ker- 
TOU, Abimedahe Oe Paha, Slgman ben Aljal, Drari, Ahmed ben Fed- 
doul, Moharaned. Ber Lasry Snilmi, M’Ahmed ben Kheliok Elghlimi 
et Abdelkader bel Lasry Snilmi, demeurant tous sur lés lieux ; au 
sud, par Ahmed ben Druich, son frére Omar, li! Fatmi ben Djilali 
Elmribti, Ahmed ben Abderrahman Elmribti, Aissa ben Druich, 
Mohammed hel Hadj Alial et Omar bel Hadj Allal Najraoui, demeu- 
rant tous -sur les lieux ; A Vouest, par Milond beh Yaya Elmribli, 

Hamdou Elmalhi, Abdelkader ben Aarara Elmalki, Ahmed ben Ab- 
deslam Elmalki, Aaziz ben Abdelkader Elhamroudi et Abderrahman 
ben Hida Elbahraoul, demeurant tous sur les licux. 

Quatriéme parcella. — Au nord, par Said ben Tahar Dahman, 
demeurant sur Jes lieux ; A Mest, par Said ben Tahar Dabmani et 
M’Hamed ben Abbas Dahmani, demeurant sur les lieux ; 3 Vouest, 
par Si el Maati Daoudi, demeurant sur les lieux. 

Cinquiéme parcelle. -— Au nord, par Mohammed ben Abdelkader 
Elmrabti; A Vest, par $i Mohammed bel Ayachi et Allal ben Ze- 
roual ; au sud, par 8i Abdelkader ben Aamara Elmalki ; 4 l’ouest, 

par Hamdon Elmalki ct Laziz ben Abdelkader Elhamrodi, demeu- 
rant sur les lieux. , 

Siziéme parcelle’ — Au nord, a Vest et au ‘sud, par Ahmed 
Smilmi ; A l’ouest, ‘par le cheikh Hamadi Smilmi, demeurant tous 
sur les lieux. 
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Sepliéme parcelle. —- Au nord, par Si Mohammed ben. Dahan 
Elharati ; 4 Uesl, par Belkhir Tabat ; au sud, par Qmar ben Dahan ; 
4 Vouest, par Belkhir Tabat précité, tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare gui sa connaissance, il n’existe sur ledit 
imimenuhble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriélaire en vertu d’un-acte d’adoul en date du 
13 chaoual 1342 (18 mai 1924), par lequel le laleb $i Abdelaziz ben Si 
el Hachenii Fennich, agissanl peur le compte de $i Alissa ben Omar 

Temri el Abdi lui a vendu ladite propriété, 
Le Conservateur de la Propriélé fonciére & Marrakech, 

GLILHAUMAUD. . 

Réquisition n° 995 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 14 mai 1926, 

El Hadj thami ben Mohammed el Mezouari el Glaoui, né dans les 
Glaoua, vers 1876, marié sclon la lot musulmane, pacha de Marra- 
kech, demeuranl et, domicilié & Marrakech, quarlier Bab Doukkala, 
a Cemandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priélé A laquelle il a déclaré vouwloir donner le nom de « Elbkhati », 

consistant en terrain de labour, située contrdle civil des Abda Abmar, 

4 74 km. de Safi, en passant par Souk el. Tlaka de Sidi M’Bark et 
h 3 km. de Souk el Had. 

Cette propriété, occupant une superficie de 558 ha. 5o a., se 
compose de cing parcelles, limitées comme suit - 

Premiére parcelle. —- Au nord, par Hadj Allal ben Hadj Moha- 
med Dyehoghi, demeuranl sur les lieux ; a lest, par Allal ben Dji- 

\ali Deghoghi, demeurant sur les lieux ; au sud, par Hadj Hamida 
ben RKaddour Zennoudi, demeurant sur les lieux ; A l’ouest, par. 

Moway Ahmed Elmesbahi, demeurant sur les lieux. ‘ 
Deuciome pareelle, — Au nord, par Si, Mansour ben Djilali Dgho- 

zhi, Haddi ben M’Barek Elbakhti el Hadj Allal ben Hadj Mohammed 
Dehochi précité, demeurant tous sur les lieux ; 4 l’est, par Allal 

ben Djilali Dghoghi précité ; au sud et A Vouest, par Hadj Allal ben 
Hadj Mohammed el Dghoghi Moulay Ahmed Elmesbahi précités. 

Troisiéy ir Si Kaddour ben Djilali Dgho- 
ghi et Aabid ben M’Barek Zennoudi, demeurant tous deux sur les 
lieu 7 a Vest, par Haddi ben M‘Barek Elbakhti précité et Hadj Ha- 
mida ben Kabbour, demeurant sur les liewx ; au sud, par Moulay 

Alimes! Elmesbahi précité ; 4 Vauesl, par le caid Si Feddoul bel Kuid, 
catd des Ouled Amran et Larhi ben M’ Abmed Dghoghi, demeurant 
a Doukkala, 

Ouatrigme parcelle. — Au nord, par Si Aomar ben Bachir, Douk- 
hali cl Mohammed ben Abdelkader Chrichem Elaabdi, demeurant 

lous ceux sur jes lieux ; A Vest, par le requérant ; au sud, par Si 
Aormar ben Bachir Doukkali précité et Ismaél ben Ghanddour, de- 
meurant A Doukkala ; a Vouest, par M. Mange, colon, Si Mohammed 
ben Haddi Elkhrihibi, Omar bern Bachir et Larbi ben Elbahlol, de- 
meurant tous sur Jes lieux. 

Cinquiéme parcelle. — Au nord, par M’Ahmed bel Hadj Dghoghi, 
demeurant sur Jes lieux ; Hadj Allal ben Hadj M’Ahmed précité ; 
Hadj Meharamed ben Ahmed, demenrant A Souk el Tleta; A Vest, 
pac Tladdi ben Abdallah Dghoghi, M’Abimed bel Hadj bon Hmala, 
Cheikh Si Abbés ben Haddi ben’ Said, demeuram.. Long.SMr des lienx ;- 

vuosud, par Si M’Abmed ben Rkia et Cheikh M’Ahmed bel Ghan-: 
dour, demcuraut sur les lieux ; 4 louest, par Aomar ben Bachir 

Doukkali précité, Mohammed hen Abdelkader Chrichem el ‘Aabdi 
précité, Chabbou ben Kaddour Elfhili, Djilali ben Said, Mohammed 
ben Haddi Zennoudi, Khalifa ben Aabid Elbakhti, Rouane ben M’Ab-, 
med el Bakhti, Ahmed ben Satd et Lahbib ben M’ Barek el Bakhti, 
demeurant tous sur les Jicws. 

Le reguérant ddéclare qu’ sa connaissance, il n ‘existe sur ledit 
immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
24 ramadan 1837 (23 juin rqtq) par lequel Si Hamza ben Hima, 
agissanl pour le compte du caid Si Aissa ben Omar el Abdi Ini a 
vendn ladile propricté. 

Le Conservateur de la Propriété Jonciere & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

  

                                 

[ 

“Réquisition n° 996 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 14 mai 1926, 

Fl Hadj Thami ben Mohammed el Mezouari el Glaoui, né dans les 
Glaoua, vers 1876, marié sclon la loi musulmane, pacha de Marra- 
kech, demeuranl et-domicilié 4 Marrakech, quartier Bab Doukkala,
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a demandé l'immatriculation, en qualité de propriélaire, d’une pro- 

priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Saada’ », . 

consistant en terrain de labour, située dans le Haouz, sur la route 

de Marrakech 4 Mogador, & gauche du kilométre 8. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 1.200 hectares, est 

limitée : au nord, par 1° les héritiers de Moulay Lahssen Abdelaziz, 

‘peprésentés par Si Abdeslam el Guebbaz, employé au service des do- 

maines, Marrakech ; 2° le requérant ; 3° Hadj Ahmed e) Kerthi, de- 

mcurant 4 Marrakech, zaouva Sidi bel Abbés ; 4 Vest, par 1° le 

@omaine privé de l'Etat chérifien ; 2° Si Ahmed el Biaz, khalifat du 

pacha de Marrakech ; 3¢ Si Mohammed ben Moulay el Hadj el Mes-. 

Tohi, demeurant 4 Tameslouht ; 4° Abdennebi Elharbili, demeurant 

4 Marrakech, derb Elharfaoui ; 5° le chérif Moulay Embarek, demeu- 

rant 2 Marrakech, derb Aabid Allah ; 6° Cheikh Mohammed el Kochi, 

demeurant sur lcs lieux ; au sud, par 1° Si Ahmed el jiaz sus- 

nommé ; 2” Si Mohammed el Aabdi, demeurant 4 la Kasbah, Marra- 

kech ; 3° par le domaine privé de l’Ktat chérifien ; 4° dame. Lala 

Malika, mariée 4} Moulay Zaafer, demeurant 4 Marrakech, quartier de 

la Kasbah : A l'ouest, par t° la Compagnie Marocaine, représentée 

par son directeur M. Combes, 4 Marrakech ; 2° 8i Abdelklak ben 

M’Hamed Vousseta, demeurant 4 Marrakech, quarlier Kaat Benahit ; 

3° Si Ahmed ben Aazor Rahmani, demeurant 4 Marrakech, zaouia 

Sidi bel Abbés ; 4° Caid Brahim ben Adsso Limori, aux Ait Immour. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel-actuel ou éventuel 

aulre que dix ferdiats d’eau de Sa séguia dite « Saada » prenant 

naissance 2 Voued N’Fis, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un 

dahir Vigtaa du 23 chaabane 1341 (g avril 1923) lui concédant ‘Goo - 

hectares el d’un acte de vente du 17 hija 1343 (9 juillet 1923), aux 

termes duquel lamin des domaines lui a vendu un lerrain d’une 

contenance égale an nom de son administration, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Marrakech, 

GUILHAUMAUD. , 

Réquisition n° 997 M. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 14 mai 1926, 

El Hadj Thami ben Mohamed te] Mezouari cl Glaoui, né dans les 

Glaoua, vers 1876, marié selon la loi musulmane, pacha de Maryra- 

kech, demeurant ct domicilié 4 Marrakech, quartier Bab Doukkala, a 

gemandé Pimmatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété 

dénommée : « El Oualja », & laqitelle il a déclaré vontoir donner le 

nom de : « Bled el Oualja », consistant en terres de labours, avec 

planiations, située cercle de Marrakech-banlieve, tribu des Mesfioua, 

licu dit Guedji, 4 proximité du lotissement de Tabouhanit, 

Cette proprité, occupant une strperficie de joa hectares, est 

limitée : au nord, par ta séguia de Tabouhanit et au dela, par Hadj 

Suid Nait Mekkour, demeurant sur les lieux ; A Test, par l’oued . 

Guedji et l’oued Elmalh ; au sud, par Si Houssa Aazri ; Ahmed ou 

Said Nait Mekkour, demeurant sur les lieux et le requérant ; A Vouest, 

par 1? Voued Rimat ; 2° par Hadj Brahim el Alaoni, demeurant A 

Marrakech, douar Graoua et 3° Hadj Hamadi Nait Ali ou Bella, de- 

meurant au douar Imouten, A Guedji (Mesfioua). . 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue] ou éventuel, autre 

que les droits d’eau suivants : 3 ferdias provenant de VEL Guedjia et 

8 rhettaras, la 1°° dite « Ain Aguedror » ; la 2° Ain Ouachraa ; la 

3° Ain Sidi Ahssain et qu’il en est propridtaire en vertu d’un acte 

d@istimrar, en date du 17 chaabane 1344 (2 mars 1926), constatant 

que lé requérant est propriétaire du dit terrain. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonctére & Marratrech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 998 M. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 14 mai 1926, 

i Mohamed ben Larbi Akhal Laioun, commercant, marié 4 Marra- 

kech, vers 1896, A Lalla Hachouma bent el Hadj Ahmed, selon Ja loi 

coranique, domicilié 4 Marrakech, Kaat Benahid, derb Sidi Ahmed 

ben Naceur, n° 72, a demandé l’immatriculation en qualité de pro- 

priétaire d'une propriété dénommée : « Ferran de derb Lahbass », & 

laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de : « Ferran Akhal 

BULLETIN OFFICIEL 
  

  

  

Ne yur du 8 juin 1926. 

Laioum », consistant en terrain nu et construction, située a Marra- 

kech-mellah, derb Lahbass, n° 41. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 48 mires carrés, est 

limitée : au nord, par El Hadj Thami el Glaoui, pacha de Marrakech ; 
4 Vest, par la rue derh Labbass ; au sud et A Vouest, par Yacoub ben 
Haim, demeurant & Marrakech-mellah, derb Tajeur Yehaoua, n° 26. 

Le .requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’exisle sur lodit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel et 
.qu’il en est propriétaire en vertu d’un acle d’adoul, du 4 joumada 
1341 (23 décembre 1929), aux termes duquel Moulay Hazan ben 

Robil, lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservaleur de la Propriété Foncitre & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 999 M. 
Snivant réquisition déposée & la Conservalion lo 15 mai 1926, 

Mohammed ben Ahmed ol Hahi, Marocain, 4g¢é6 de’ 28 ans environ, 
marié & Marrakech, selon la loi musulmane, en rgt4, & Fatma bent 
el Hadj Lahbib el Fataqui, agissant tant en son nom qu’au nom 

de son pére Ahmed hen Mohammed el Hahi, Marocain, 4gé.de 64 ans 
environ, marié & Marrakech, selon ln loi musulmane, en 7880, a- 

Zohra bent Ali Edimi et, en 891, A Zohra bent Brahim Echalh, 
demeurant et domicilié A Marrakech, quartier Assoul, derb El Kech- 
ba, n° 18, a demandé |’immatriculation, gn qualité de coproprié- 
taire dans la proportion de 15/16° en indivision entre eux et 1/16° 

a Mohammed ben Ahmed el Hahi, d’une propriété & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nem de « Djenan’ el Akissi », consistant 
en terrain de labours avec plantations, siluée tribu des Rehamuna, 
fraction Ouled Ahmed ben Brahim, lien-dit « Touihina ». 

Celle propriété, occupant une superficie de 6 hectares, ost limi- 
tée : au nord, par Ahmed ben Daoud ; 4 Vest, par la séguia Toui- 
hina et au delA par Cheikh Si Larbi ben Bouzid ; au sud, par Tahar 
Errahmani ; 4 Vouest, par Mohammed ben Ahmed el Hahi, corequé- 
ranl, Lous les riverains demcurant au douar Ouled Ahmed ben Bra- 
him (Reharnna). , 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
aulre qu'un droit d’eau consistant en 1/8* de ferdiat sur la séguia 
Touihina, ct qu’il en est propriétaire on vertu de deux acles d’adoul 

en date duo17 joumada II 1343 (13 janvier r925) ct du 5 safar 1344 
(25 aot 1925), par lesquels Yamin des domaines, agissant pour fe 
compte de Etat chérifien (1° acte) ct Mansour ben Brahim Rahmani 
et consorls (2° acte) lui ont vendu Iadite propriété. 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1000 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 15 mai 1926, 

Mohammed ben Ahmed cl Hahi, Marocain, Agé de 28 ans eviron, 
marié en 1912, & Marrakech, selon la loi musulmane, & Fatma bent 

‘el Hadj Lahbib el Fataqui, demeurant et domicilié & Marrakech, 
quartier Assoul, derb El Kechba, n° 18, a demandé l’immatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propricté A laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Terrain Djenan Elktara », consis- 
lant en terrain de culture avec maison et jardin, sitnée tribu des 

Achamna, douar et fraction Ouled Ahmed ben Brahim, lieu-dit : 
« Touihina ». oo, 

Cette propriété, occupant une superficie de 18 a. 33 ca., est limt- 
tée > au nord, par un mesref ct au dela Ahmed ben Hadj Daond, 

‘demeurant au douar Ouled Ahmed hen Brahim (Rehamna) ; 4} J’est, 
par la propriété dite « Djenan el Akissi », rég. 999 M., appartenant 
4 Mohammed hen Ahmed el Hahi et consorts ; au sud et A l’ouest, 

par Ahmed ben Hadj Daoud précité. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
1x joumada TI 1344 (27 décembre 1925), par lequel Si Ahmed hen 
Daoud Rahmani Sellami Inui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Marrakech, 
, GUILHAUMAUD.
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AVIS DE CLOTURE 

1: — CONSERVATION DE RABAT | 
t 
' : 

7 Réquisition n° 2090 R. 

Propriété Hlite : « Villas Auvergne », sise A Rabal, 4 Vangle de 

la rue Henri-Ropp et du boulevard de la Tour-Hassan. 

Requérantes 7° Mme Lehman Rosa, veuve de M. Bernheim Mau- 

-rice } 2° Mme Feraud Alice-Suzanne, épouse de M. Faust Jean-Charles- 

Edouard, toutes deux demeurant 4 Rabat, rue de Cette, n° 1. 

Le bornage a eu lieu Je 21 aodt rgad. oo 

Le-Conservaleur de la Propriélé Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

é 

I), — CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

REOUVERTURE DES DELAIS 

_ pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 

12 aoit,1813,, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

Réquisition n° 5593 C. 

Propriété dite : « Elghaba ct Elahliva », sise contréle civil de 

Chaouta-centre el de Chaouia-sud, tribu des Ouled Said et Ouled Bou 

Ziri, frhction des Guedana et Oulad M’Hammed, entre les Beni Khe- 

lef, le Sedetht et Mechra Sidi Merzarq ct 1’Qum er Rebia. 

Requérants : 1° Esseid cl Hadj Bouchatb ben el Abbas ben’ La- 

chemi Essaidi Lemzouri el Hahori ; 2° El Hadja bent el Arbi ; 3° Atcha 

bent el Arbi ; 4° Fatina bent Benkassem, veuve de E! Maat} h. Tahar; 

5° Zohra bent Lefedeil, mariée A Si Mohamed ben el Abbas ; 6° Arbiya 

bent Lefedeil. mariée a Si Mir ben Larbi; 7° Elebti ben Flebti: &° 

Mohammed ben M’Hammed ; 9° Fatma bent M’Hammed, mariée 4 

Ahmed hen Touhami ; ro® Zohra bent Amor, veuve de Kaddour ben 
Mohammed ; 11° El Mir ben el Arbi ; 12° Mohammed hen el Arbi ; 

13° Abdelkader ben Belabbas, veuf de dame Haddou ; 14° M’Hamed 
ben el Belabbas ; 15° Mohammed ben Belabbas ; 16° Rahal ben Bel- 

abhas ; 17° Mohammed ben Lefedeil : 18° El Madani ben Lefedeil ; 
19° Rahal ben Lefedeil ; a0° Amor ben Kaddour ; 21° Zohra bent 
M’Hamed ; 32° Zerou bent M’Hamed ; 23° Bouchaih ben Kassem ; 
24° Bouchaib hen Mohammed ; 25° Mahjouha bent Mohammed, mariée 
A Si Rahal ben Mohammed ; 16° Ahmed ben Elchti ; 27° Amor ben 
Bendaoud : 28° Mohammed ben el Achmi; 29° El Abbas hen el 
Achmi ; 30° El Kebir ben Bendaoud, demeurant tous au douar d’Ain 
Bahar, fraction des M’Zoura, tribu des Ouled Said, domicilié 4 Casa- 

blanca, A Anfa supérieur, chez M. Terre), boite postale n° 3or. 
Les délais pour former opposition sont rouverts jusqu’au 15 aodt 

1926, sur réquisition de M. le procureur commissaire du Gouverne- 

ment, en date du 15 mai 1926. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 6170 G. 

Propriété dite : « Tirs Massous Embarek », sise contréle civil de 
Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des OuJed Abbou, douar 
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  QOuled Raho. os 
Requérant: :: M. Gyment Henri, demeurant 4 Casablanca, rue des 

QOuled Ziane, immeuble S. H. M. 
Le hornage a eu lieu le 19 décembre 1924. 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel du a juin 

1925, .n® 658, 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanea, 

BOUVIER.   
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S DE BORNAGES " 

Réquisition n° 6187 C. 
Propriété dite : « Ard M'Barek II », sise contréle civil de. 

Chaoula-centre, annexe des Quled Said, tribu des Ouled Abbou, 

douar Ouled Raho. 
Requérant : M. Gyment Henri, demeurant A Casablanca, rue des 

Ouled Ziane, immeuble 8. H. M. . 

Le bornage a eu licu le 15 novembre 1924. 

Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel du 5 mai 
192), n°? 654. : 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. Lo 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 5657 C. 
Propriété dite : « Sahel Tit Melil », sise contréle civil de Chaouia- 

nord. tribu de Médiouna, douar des Ouled Abbou. 

Requérant : Bouchaib ben Achir, demeurant au douar Ouled 

Abbou, prés de Tit Melil. 
Le bornage a eu lieu Je g janvier 1924. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 5819.6. . 
Propriété dite : « Jedder », sise contréle civil de Chaouia-sud, 

annexe de Ben Ahmed, tribu des Ouled Farres (Mzab), prés du Souk 
el Tletat des Oulad Farres. 

Requérant : Abdeslam ben Omar el Fassi el Hedhi, demeurant 

au douar Fl Hedeilat, tribu des Ouled Farres, et domicilié chez M® Es- 

safi, avocat 4 Casablanca. 
Le bornage a eu lieu le 28 novembre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6176 C. 
Propriété dite : « El Hasba II », sise contréle civil de Chaouia- 

sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Ouled Farres (Mzab), & proxi- 
milé de Sidi Abdelaziz.’ 

Requerants : Abdelaziz hen cl M’Kadem Abdeslam ben Moham- 
med el Yassfi Eltamani el Abbadi ; 2° Mohammed ; 3° El] Hachemi ; 

4° Bellabbas ; 5° Aicha ; 6° Oum cl khair, fréres et sceurs d’Ahdel- 

aziz susnommé, demeurant ct domiciliés tribu des Ouled Farres 

i(Mzab), douar Ouled Youssef ben Hamou. 
Le bornage a eu lieu le 1° décembre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété jonciére &@ Casablanca, 

, BOUVIER. 

Réquisition n° 6401 CG. 
Propriété dite : « Zouaka », sise contréle civil de Chaouia-nord, 

tribu des Zenatas, fraction des Oulad Sidi AH, A a km. 5oo A Vest de 
ja ferme Richard, & 2 km. environ au nord-est du km. 16 de la 
route 106. 

Requérant 
par Tit Melil. 

Le bornage a eu lieu le av juillet 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6404 C. 
Propriété dite : « Lotissement route de Mazagan », sise & Casas 

blanca, Maarif, route n® 8 de Mazagan, boulevard Claude-Perrault. 
Requérante : la Compagnie immobilidre du Moghreb, domici- 

liée A Casablanca, avenue du Général-Drude, 129. 
Le bornage a eu lieu le 23 octobre 1945. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. | 

: M. Coustou Jules, demeurant A ly, ferme Coustou, 

  

(1) Nota. — Le dernier délai pour former des demandes | 
d'inscriplion ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- — 
triculation est de deux .mois 4 partir du jour de la présente . 

publication. Elles sont recues a la Conservation,’ au Secrétariat 
de la Justice de. Paix, au bureau du Caid, a la Mahakma du 

Cadi. ‘
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Réquisition n° 6623 C. 

Propriété dite : « Au Peuplier », sise conlrdle civil de Chaouia- 

nord, iribu de Médiouna, banlieue de Casablanca, A 1 km. au sud 

_ de 1’Oasis. 

Requérants : MM. 1° Amieux Henri-Goorges-Maurice ; 2° Delon 

Armand-Ernest ; 3° Espinasse Pierre-Henri, tous domiciliés 4 Casa- 

blanca, 26, rue ‘de Marseille, chez M¢ Cruel, avocal. 

Le bornage a eu lieu le 3 addt rga5. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca. 
BOUVIER. 

\ 

Réquisition n° 7132 GC. 

Propriété dite : « Bourgogne », sise conlrdéle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, & + km. au sud de I’Oasis, a droite de la 

piste de Casablanca A Rouskoura. 

Requérant : M. Gaigneux Emile, demeurant a Casablanca, rue 

de l’Horloge, n° 126. , ; 

Le bornage a cu lieu le ro juin 1925. 

Le Conservateur de la Provoriéte fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7205 6. 

Propriété dite : « Mahroug », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Quled Said, tribu des Moualine el Hofra, douar 

Ouled Moussa, lieu-dit“« El Mahroug ». 

Requérant : Mohamed ben Bouchaih ould Saidia, domicilié & 

Casablanca, chez M® Bonan, avocat, 35, rue Nationale. 

Le hornage a eu lieu le 16 décembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7206 6. 

Propriété dite : « Haoud ben Saidia ». sise contrdéle civil de 

Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Moualine el Hofra, 

douar Mzoura, lieu-dit « Feddan Eddoum ». 

Requérant : Mohamed ben Bouchath ‘ould Saidia, 

Casablanca, chez M® Bonan, avocat, 35, rue Nationale. 

Le bornage a eu lieu le 16 décembre 1925. 

Le Consercateur de la Propriété Foneiére a Casablanca, 
BOUVIER. 

domicilié a 

Réquisition n° 7217 C. 
: « Bledat Mohamed hen Cheik Bouchaihb », sise Propriété dite 

annexe de Boucheron, tribu des contréle civil de Chaouia-nord, 

M'Dakra, douar Krarma. 

Requérants : 1° Mohamed ben Cheikh RouchaTh ben Hadj Smail ; 

2° Fatma bent Larhi Lahrizia ; 3° Abdelkader ben Cheikh Bouchaib, 

dermeurant tous au douar Krarma (Ouled CGebbah). 

Le bornage a eu lieu Je 4 septembre 1925. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére 4 Casablanca. 

: BOUVIER. 

Réquisition n° 7281 C. 

Propriété dite : « Chellaoua », sise contrdle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Ouled Said, tribu des Oulad Abbou, fraction des 

Oulad Sidi Rahal, lieu-dit « Sehib Chellaoua ». 

Requérants : 1° Mohamed ben el Bahloul ; 2° Ahmed ben Moha- 

med ; 8° Abderrahman ben Mohamed ; 4° El Bondali ben Mohamed ; 

5° Bahloul ben Mohamed, dormiciliés chez leurs mandataires Si Ah- 

med ben Dahan et Si Lahcen ben el Boudali, demeurant an dovar 

des Oulad Sidi Mohamed hen el Bahloul, 

Rahal, tribu des Ouled Abou. 

Le hornage a eu lien le 3 novembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. . 

Réquisition n° 7356 C. 

Propriété dite : « Fondouk Bouazza Biat », sise A Azemmour, 

route de Mehioula, & 39 métres environ au nord-ouest du contréle 

‘etvil. 
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Requérants : 1°-Bouchaib ben Bouazza ; 2° Bouazza ben Bou- 
thaib ; 3° M’Hammed ben Ahmed, demeurant et domiciliés & Azem- 
mour, derb E] Meriquat, n® 2 et 4. 

Le bornage a eu lieu le 76 juin 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition m° 7367 ©. 
: « Cantine Anthouard », sise contréle civil de 

tribu des Zenatas, au km. 30 de la route de Casa- 

Propriclé dite 
Chaouia-nord, 
blanca A Rabat. 

Requérant : M. Anthouard Joseph, demeurant au km. 33 de la 
route de Casablanca & Rabat. 

Le bornage a eu lieu le 7 janvier 1926. . 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. oy 

Réquisition n° 7538 c.. 
Propriété dite’: « Marsprimont », sise contréle civil de Chaouta- 

nord, tribu de Médiouna, 4 6 km. de Casablanca, vers Ain Sefa. 
Requérante + la Société anonynie francaise de Merbes-8 primont, 

dont le sitge social esl'4 Paris, 17, avenue Dumesnil, et ‘domiciliés, vit 
a Casablanca, 55, rue Amiral-Courbet. Ln : 

Le bornage a eu liew Je 3 février 1926. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

t 

Réquisition n° 7550 C. 
Propriété dite : « Villa Laborde », sise 4 Casablanca, quartier ° 

de Bourgogne, rue d’Auxerre et boulevard de Bourgogne. 

- Requérant : M. Laborde ‘Alber{demeurant a Casablanca, route 
de Sidi Abderraman. 

Le hornage a eu lieu Je ry février 1926. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

‘ Requisition n° 7609 C. 
Propriété dite : « Douimia [II », sise contrdle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Ouled Said, tribu des Ouled Abbou, douar Ouled 
Raho, prés de la zaouia Sidi Rahal. , 

Requérants : 1° Fatma bent Abderrahman ; 2° Zohra bent Moha- 
med ben el Hadj Omar Rehali ; 3° Abderrahman ben el Hadj Aomar 
Rehali ; 4° Hadj Amor ben Hadj Aomar, tous domiciliés chez Moha- 
med ben el Hassem, au douvar Sidi Abdelmalek, tribu des Ouled 
Abbou. 

- Le hornage a cu lieu le 3 novembre 1925, 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7691 C. 
Propriété dite : « Halioua IL », sise contréle civil de Chaoufa- 

nord, tribu de Médiouna, lieu-dit « Ain Seha ». 

Requérant : Halioua Moise, demeurant. 54, rue Naceria, A Casa- 

blanca. root 

Le bornage a eu lieu le 4 février 1926. : 
Le Conservateur de la Propriété foneiére a Casablanca, 

- BOUVIER. 

Réquisition nw 7909 6. 

Propriété dite : « Blad Hamri XJ», sise contréle civil de Chaouia- 
nord, tribu des Zenatas, roule de Fédhala 4 Boulhaut, km. 11,500. 

Requérant : Hadj ben Aissa ben Allal Zenati el Amri, demeurant 
rue Hammam Chorfa A Rabat ef domicilié 4 Casablanca, chez M. Lo- 
zano, 28, rue Anfa. 

Le bornage a cu lieu le & janvier 1926. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, — 
BOUVIER. 

iH. — CONSERVATION D’OUJDA © 
  

Réquisition n* 1116 O. 

Propriété dite : « Bled Nador n° 1 », sise contréle civil des Benji 

Snassen, tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche du Nord, a 10 km,
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environ au gud-ouest de Berkane, en bordure du cimetiére Sidi Ali 
ould Moussa. | 

Requérant : M. Pigeat Louis, domicilié 4 Berkane. 
Le hornage a eu lieu le 22 février 1926. 

Le Conservatenr de la Propriélé Fonciére 4 Qujda, p. i. 
SALEL. 

ate Réquisition n° 1117 0. 
_ Propriété file ‘+ « Bled Nador n° 2 », sise contrdle civil des Beni 
Snassen, tribujdes Beni Attig et Beni Ouriméche du Nord, a 10’ km. 
environ au sud-ouest de Berkane. 

Requéranti: M.:Pigeat Louis, domicilié 4 Berkane. 
Le bornagé, a: eu lieu Je 22 février 1926. 

Le Congervateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. i 
: . SALEL, 

ce ‘Requisition n° 1177.0, 
' Propriété dite © « Messaouda IT », sise contréle civil des Beni 

Snassen, tribu des Taghedjirt, 4 3 km. environ 4 l’ouest de Mar- 

timprey-du-Kiss, en bordure de la piste de Sidi 1’ Almi a Martimprey- 
du Kiss. 

Requérants MM. Bendenoun Chaloum et Bensoussan Youssef 

bén Brahim, -domiciliés a Martimprey-du-Kiss. 
Le bornage 4 eu lieu le 6 février 1926. 

Le Conservateur de ta Propriélé Fonotére & Oujda, p. i. 
SALI. 

Réquisition n° 1232 0. 
Propriété dite : « Fzzehar », sise 4 Oujda, quartier des Onled 

el Gadhi, rue Ahrach. 

Requérant : Abderrahmane ould cl Hadj Ali ben Haddou dit 
« Boubou », demeurant 4 Oujda, quartier Ahl Djamel,, n° 8. 

Le bornage 4 eu. liew le 5 février 1926. 
Le. Conservateur de la Propriété Fonciére a Guida, pk 

; SALEL. 

Réquisition n° 1243 0. 
Propriété dite : « Dar Sid el Hadj Larbi n° 4 », sise 4 Quijda, 

quartier des Ouled Amrane, en bordure de Virapasse Derb Essenia. 
Requérant : Sid el Hadj Larbi ben el Hebib.ben Mostefa, demeu- 

‘rant 4 Oujda, squartier des Ouled Amranc. 
Le bornage @ eu licu le 4 février 1926. 

Le Cpnservateur de la Propriété Fonciére Q Oujaa. p. i 
SALEL, 

‘ .°, Réquisition n° 1264 0. 
Propriété dile-: « Taouahelt », sise contréle civil des Beni Snas- 

sen, tribu des Taghdjirt, 4 8 km. environ au nord de. Martimprey- 
du Kiss, en bordure de )a. piste allant de Djeraoua 4 l’oued Kiss. 

Requérant : Amar ben el Hadj cl Mekki ben Abdelmouméne et 
son frére Mohamed, tous deux domiciliés douar Tizi, tribu des 
_Taghedjirt, 

Le borne 4 eu Meu le 5 février 1926. . 
“te ba vikeFontéar de ta Propriété Fonciére a Oujda, p. i. 

SALEL, 

Réquisition n° 1275 0. 
Propriété dite : « Echetba », sise contréle civil des Beni Snassen, 

tribu des Taghedjirt, 4 8 km. environ au nord-ouest de Martimprey- 
du-Kiss, de part et d’autre de Ja route n° 18 de Saidia & Quijda. 

Requérants : $i Abdelkader ben Chahboune ben el Hadj Ahmed 
ben Abid et Sid Mohamed ben el Hadj Ahmed ben Abid, domiciliés 
au douar Tizi, tribu des Taghedjirt. 

- Le bornage a eu lieu Je 3 février 1926. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. i 

SALEL. 

IV. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

  

 Réquisition n° 676 M. . 
Propriété dite : « Feddan Talba Il », sise tribu des Rehamna, 

fraction des OQuled M’Taia, 4 proximité du douar Ouled Lahcen. 
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Requérant : M’Barek ben’ Hadj Kaddour Haouaoui, demeurant 
an douar Ouled Labcen (Rehamna), et domicilié a Marrakech, zaoula 
Sidi bel Abhbés, chez le caid El Ayadi. 

Le bornage a eu licu le 3 mars 1926," 

Le Conservateur de la Propriété joncitre 4 Marrakech, 
GUILHAUMAUD., 

Réquisition n° 699 M. 
Propri¢lé dite : « EI Gantour », sise tribu des Rehamna, douar 

Ouled Zadnags. 
Requérants : 1° Maati ben Abbés Zednassi ; 2° Bouali ben Said 

Doukkali ; 3° Rekia bent Abbés, veuve de Ahmed ben Said; 49 
Mohammed ben Ahmed ben Said Doukkali; 5° Bouchaib ben Ah- 
med ben Said Doukkali; 6° Said ben Ahmed ben Said Doukkali ; 
7° Fatimna bent Ahmed ben Said Doukkali, demeurant tous au douar 

Ouled Zadnass et domiciliés 4 Marrakech, zaouia Sidi bel Abbés, 
chez Je caid Fl Ayadi. : , 

Le bornage a eu lieu le ra mars 1926. 

Le Conservateur de la Propriélé fonciére a Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Requisition. n° 723M. 
: « Dahra », sise cercle de Marrakech- banlieue; 
lieu-dit « Dahra ». 

1° Si Driss ould Mennou, A Settat, 

Propriélé dite 
tribu des Mesfioua, 

Requérants : 14, rue o du 
Maréchal-Lyauley el domicilié A Marrakech, 8, derb Eddekak ; 2° . - 
M. Nigel d’Albiny Bellairs Black Hawkins, 4 Marrakech, 
Sidi Hassen ou Ali. 

Le bornage a eu lieu le 11 mars 1926. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD, 

76, derb 

Réquisition w 739 M.- : 
Propriété dite : « Domaine Ruet », sise cercle de Marrakech- 

banliene, iribu des Mesfioua, prés de Sidi Abdallah Ghiat. — 

Requéranle : la Société agricole chérifilenne, représentée par 
M. Paul Ruet a Casablanca, immeuble Guernier, rue’ Bouskoura, 

et domicilié chez M. Quinchez. hoile postale n® 17, A Marrakech. 
Le bornage a eu-lieu le 15 mars 1926. 

Le Conservateur de la Propriété Fonetére 4 Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 750 M. 
Propriélé dite : « Dar Yacoub hen Naphtali », sige 4 Mogador, 

derb Afriat. 

Requérants : 1° Afriat Salomon ; 2° Afrint Abraham ; 3° Afriat 
Naphtali composant Ja gociélé de fait : « Salomon-J, Afriat and Bro-. 
thers », domiciliés A Mogador, rue du Commandant- “Holbecq. 

Le hornage a eu lien le & avril 1ga6. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD.. 

Réquisition n° 780 M. | 
Propriété dite : « Attia Messod I », sise A Mogador, rue du 

Lieutenant-Bessede ». 

Requérant : M. Attia Messod, A Mogador. 
Le bornage a eu lieu le g avril 1926. 

Le Conservateur de la Propriété foneiare & Morrakech, 

GUILHAUMAUD, 
— ae 

Vv. — GONSERVATION DE MEKNES 

  

Réquisition n° 366 Ky 

Propriété dite : « Haonaria I », sise contréle civil de Meknés- 
banliene. tribu des Guerouane du Nord, lieu-dit « Alin Saboun », 

Requérant : El Haouari cl Bahji, demeurant au, douar des Ait 
Tchou ou Lahsen, tribu des Guerouane du Nord, domicilié en l'étude 
de M° Reveillaud 4 Fas, 4, rue du Douh. 

Le bornage a eu Jieu le 24 novembre 1995 éet un bornage com- 
plémentaire le 4 mars 1926. 

Le Canservateur de la Propriété Fonciére a Meknas, pi, 
CUsY.
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Réquisition n° 389 K. 

Propriété dite + « Etablissements de bains francais », sise & Fes, 

wille nouvelle, rue du Lieutenant-Juge. 

Requérant : M. Beaufils Louis-Jules, architecte, demeurant & 

Fes, 
. 

Le bornage a eu lieu le 15 mars 1926. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Meknés, p. i, 

: 7 CUSY, 

Roquisition n° 469 K. . 

Propriété dite : « Etablissements du Moghreb n° 5 », sise con- 

tréle civil de Meknés-banlieue, & 2 km, de Mekneés, sur la route de 

Meknés a Petitjean. : - 

Requéranto : la société en nom collectif « E. J. R. Satge », dont 

Je siage social est A Meknds, représentée .par M. Emile Satge, a 

Meknés, ville nouvelle. . . 

Le bornage a eu lieu le 18 janvier 19a6. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Meknés, p. 1, 

: CUSY. 

Réquisition n° 484 K. 

Propridié dite : « Douar Ait Therra », sise contréle civil de Mek- 

nés-banlieue, tribu des Guerouane du Nord, fraction des Ait Abdi, 

sur Ja route de Meknés a Kénitra, au lieu-dit « Ain Saboun me 

. Requérante : la collectivité des Ait [herra, fraction des Ait Abdi, 

représentée par Jilali ben Assou, demeurant audit dovar et domi- 

cilié en l'étude de M® Reveillaud, & Fés, 4, rue du.Douh. 

‘Le bornage a eu lieu le 28 novembre 1925 et un hornage com- 

plémentaire le 5 mars 1926, 

Le Canservateur de la Propriété fonciére é@ Meknés, p. i, 

oO cuSsY. 

Réquisition n° 485 K. 

Propriété dite : « Douar Ait Moussa ou Ichou », sise. contrdle 

civil de Meknés-banlieue, triby des Guerouane du Nord, fraction 

des Ait Abdi, sur la route de Meknés Aa Kénitra, lieu-dit « Ain Sa- 

Dboun », prés du matabout de $i Mamoun. ; 

_ Requéranie : la collectivité des Ait Moussa ou Ichou, fraction 

vies Ait Abdi, représentée par Aziz ben Mohamed, demeurant audit 

douar et domicilié en étude de M® Reveillaud, 4 Fés, 4, rue du 

Douyh. - . . 

Le bornage a eu lieu le 30 novembre rgao et un bornage com- 

‘plémentaire le & mars 1926. 
; 

” te Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Meknés, p.t., 

CUSY. ‘ 

Réquisition n° 486 K. . 

Propriété dite : « Douar Ait Ichmouten », Ssise controle civil 

de Mekn2s-banlieue, tribu des Guerouane du Nord, fraction des Ait 

‘Abdi, sur la route de Meknés a Kénitra, liev-dit « Ain Saboun », 4 

z.500 m. & Vest du marabout de Lalla Zitouna. ; 

Requérante : la collectivité des Ait Ichmouten, fraction des Ait 

_ Abdi, représentée par Moha ou Driss, demeurant audit douar et do- 

miciliée en l'étude de M® Reveillaud, & Fas, 4, rue du Doub. 

Le bornage a eu lieu le 1™* décembre 1925 et un bornage com- 

plémentaire le ro mars 1926, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Meknés, p.t., 

CUSY. 

-Réquisition n° 487 K. 

Propriété dite - 
% i 

-de Meknés-banlieue, tribu des Guerouane du Nord, fraction des Ait 

‘Abdi, sur la route de Meknés a Kénitra, liew-dit « Ain Saboun ». 

" Requérante : la collectivité des Ait Jouerrached, fraction des Ait 

Abdi, représentée par Driss ould Bel Hadj, demeurant audit douar 

et domicilié en étude de M*® Reveillaud, a Fés, 4, rue du Douh. 

“Le bornage a eu lieu le 2 décembre’ 1925 et un bornage com- 

smentaire le g mars 1926. 

pieme Le Conservateur de la Propritié foneiére a Meknés, p. i., 
SY. 
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Réquisitieon m° 488 K. 

‘Propriété dite + « Douar Ait Ichou ou Hossein », sise contréle 
civil de Meknés-banlieue, tribu. des Guerouane du Nord, fraction des ~ 
Ait Abdi, sur la roule de Meknés A Kénitra, lieu-dit « Ain Saboun », 

| prés du marabout de 8i Mimoun. 
Requérante : ta collectivité des Ait Ichou ou Hossein, fraction 

des Ait Abdi, représentée par Abdallah ben Mohammed, demeurant 
audit douar ct domicilié’ ev l'étude de Me Reveillaud, A Fés, 4, rue 
du Douh. . . 

Le bornage a cu lieu le 3 décembre 1925 el un bornage complé- 
Mmentaire le 6 mars 1926. 

Le Canservateur de la Propriété fonciére d Meknés, p. 7., 
cUSY. - 

Réquisition n° 494 K. 
Propriété dile : « Compagnie Marocaine II », sise a-Fés, Médina, 

quarlier Fakhariyne, sur le chemin de Bab Ftouh aux Andalous.:*' 

Requérante : la Compagnie Marocaine, société ‘anonyme, dont 
le siége social est A Paris, rue Tailbout, n° 60, représentée par M. 
Barraux Iéon, demeurant 4 és, son mandataire. 

Le bornage a eu lieu le 1g mars rg26.- 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Meknés, p.i., 

Réquisition n° 504 K. 
Propriété dite : « Moula Meliana », sise A Meknas, ville ancienne, 

quartier El Riad, prés de Bab Agourai. 
Requérant : M. Mas Pierre-Antoine, banquier, demeurant 4 Ca- 

“gablanca, avenue de ia Marine, ct domicilié chez M. Ranouil, a 

Meknés, nouveau mellah, 
Le bornage a eu lieu Je 20 janvier 1926, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4.Meknés, p. i., 
, CUSY. 

Réquisition n° 517 K. Lo 
Propridlé dite : « Clos Robinson », sise 4 Meknés, prés de la 

kasbah de Sidi Said, au nord de la route de Meknés A Kénitra, sur 
Voued Bou Ishaq. 

- Requérant : M. Chagnard Joseph-Francois, commercant, demeu- 
rant et domicilié 4 Meknés, Médina, prés de la kashah de Sidi Said. 

Le bornage a eu lieu le 22 janvier 1926, 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés, p. i., 

CUSY. 

Réquisition n° 518 K. 
Propridié dile : « Bouavia », sise 4 Fas, ville nouvelle, Jot n° 25, 

rue de I'Industrie el rue de l’Agent-Finidori, 
Requérant : M, Bonavia Nicolas, charron, demeurant A Fas, 

ville nouvelle, immeuble Bonavia. 

Le bornage a cu lieu le 16 mars 1926. . 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Meknés, p. i., 

, . “ CUSY. . 

Réquisition n° 519 K. : 

Propriété dite : «'Ben Tabet HIT », sise & Fas, Ville nouvelle, bou- 
Jevard du 4*-Tirailleurs. , . 

Requérant : Sid el Hosseine ben Mohammed ben Tabet, proprié- 
taire, demeurant A Fés, Médina, Rahbet e] Kaiss, représenté par 
Mohamed el Aoud, demeurant 4 Meknés, Médina, derb Slaoui, son 

mandataire. - 
Le bornage a eu lieu le 17 mars 1926. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés, p. t.. 
CUSY. 

Réquisition m° 547 K., 
Propriété dite : « Jourdan », sise 4 Fés, ville nouvelle, place Moi- 

nier, lot n° 80 de la ville nouvelle de Fés. . 
. Requérant : M. Jourdan Ferdinand-Charles, demeurant A Fés, 

kashah Boujeloud. . 
Le bornage a eu lieu le 17 mars 1926. 

te Conservateur de la Propriété fonctére & Mekneés p. i., 
CUSY. 

rt
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Réquisition n° 576 K. 

Propriélé dite ; 
radjine, 

Requérant 

Fes, rue du Doyh, n° 4. 

« Bouayad n° 1 », sise 4 Fés, Médina, place Ser- 

n“* 143 et el 15, prés de Boujeloud. e 
: Tayeb ben M’'Feddel Bouayad, 

rue Sekak el Ma, n° oh, et domicilié en Pétude de M® Revcillaud a4 

Le pornage 1 eu lieu Je 18 mars’ 1926. 
Le Cons 

I 
A 

rugteur de la Propriété fonciére 4 Meknés, p. i, 
CUSY 

Requisition n° 579 K. 

Propriélé dite : « Ben Kezza », sise contréle civil de Meknés-ban- 

lieue, tribu des Ait Slimane, lot n° 11 du lotissement d'Ain Chkeff, 

sur Ja route de Meknés A Fes, au pont de l’oued Ben Kezza. 

Requérant : M. Ledeux Daniel-Alexandre, colon, 
meurant ct domicilié a.Ain Chkeff, par El Hadjeb. 

Le bornage a eu lien le'5 février ig2t. 
Le Conservateur de la Propriété jonewe & Meknas pt, 

_Réquisition n° 585 K. 

Propriété dite : « Timellalin », sise contréle civil de Meknés- 
banlicuc, tribu des M’Jatt, sur la piste allant de la route d’El Hajeb 
4 la roule de Fés, 4 17 km. de Meknés, Jot M‘Jatt, n° 5. 

     

  

demeurant a Feés, 

célibataire, de- 

  

Requérante 

4 

1097 

: Mme Yvaren Madeleine-Henriette, épouse de M. Ar- 
navon André, demcurant & Meknés, lot M’Jatt, n° 5, par Boufekranc. 

Le bornage a eu lieu Ile 22 mats 1926. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés, -p. i., 

CUSY. 

Réquisition n° 650 K. 

Propriélé dile > « La Fauvetle », sise contréle civil de Meknés- 
banlieve, tribu des M’Jatt, sur lancienne piste de Meknés A El Hajeb, 
aor km. environ de Meknés, sur loued Karouba, lot M’Jatt, n® 14. 

Requérant : M. Jacquot Sylvain-Jean-Baptiste, colon, célibataire, 
demeurant au lot n® 14 du lotissement des M’Jalt. 

Le bornage a cu lieu le 24 mars 1926. 
Le Conservateur de la Propriété foneiére a Meknés, p. i, . 

CUSY. 

, Péouisition nm” 656 K., 

“Propriété dite 
hanliene, tribu des M’Jalt, & 13 km. 

Requérant 
demeurant & Rabat, rue de lOureq, n° 
lot M’Jatt n° to. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Meknés, p. i., 
CUSY. - 

ANNONCES 

: oc M’datt io », sise contrdle civil de Meknés- 
au sud de Meknés, lot M’Jatt ro. 

: M. Toussaint Georges, chef de hataillon en retraite, 

2, et domicilié 4 Mekndas, 

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUK PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 3 juillet 1926, &4 15 heures, 
dans les bureaux de V’ingénieur 
de l’arrondissement de Fés, 4 
Fes, il sera procédé ]’adjudi- 
cation sur offres de prix des 
travaux ci-aprés désignés : 
Chemins de colonisation de la 

région de Fés. 

Chemin dans- le lotissement 
de Douiet II, entre les p. k. 
47.075 de la route de Fés 4 Mek- 
nés et le p. k. 142,390 de la 
route. de Fés & Kénitra. 

Construction dé Ja plateforme 
et fourniture de pierre cassée. 

Caulionnement provisoire 

t.o0o francs. / 

Cautionnement définitif : 
2.000 francs. 

Pour les conditions de l’adju- 
dication et la ¢onsultation du. 
cahier des charges, s’adresser & 
l’ingénieur de l’arrondissement ~ 
de Fés, A Fes.) } 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumises 
au visa de l’ingénieur- susdési- ' 
gné, a Fas, avant Je 24 juin 
1926. 

Le délai de régeption des sou- 
missions expire le a juillet 1996, 
A 18 heures. 

Rabat, Je 31 mai ‘1926.   

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

DIRFCTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 3 juillet 1926, 4 15 heures, 
dans les bureaux de l’ingénieur 
de l'arrondissement de Fes. il 
sera procédé A |’adjudication 
sur offres de prix des travaux 
ci-aprés désignés : 

Chemin de colonisation dans 
le lotissement d’Ain Taoudja 
(région de Meknés), 
rement du chemin de l’oued 
N’Ja & Voued Bou Rani (1° par- 
lie sur une longueur de. 4.000 

         

métres).. Fourniture de pierre 
cassée. 

Cautionnement — provisoire 
2.000 francs. 

Cautionnement définitif : 
4.000 francs. 

Pour les conditions de l’adju- 
dication ét la consultation du 
cahier des charges, s’adresser a 
Vingénieur de |’arrondissement 
de Fés, 4 Fes. - 

N. B. — Les références des 
candidalts devront étre soumises 
au visa de l’ingénieur susdési- 
gné, a Fes, avant le ah juin 
1926. 
Te délai de réception des sou- 

missions expire le 9 juillet 1926, 
a 18 heures. 

Rabat, le 32 mai 1926. ~ 
a   

EXTRAIT 
du registre du commerce tenv 

au secrétariat-gre(fe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rahat. . 
  

Inscription n° 1430 
du 37 mai 1926. 

Suivant acte sous seings pri- 
vés, on date & Meknés, du 
15 mai 1926, dont un original a 
élé déposé le 21 mai 1926, aux 
minutes notariales du greffe du 
tribunal de paix de Meknés,il a 
été formé entre : 

Pierre Turpin, libraire-pape- 
tier, demeurant et domicilié 4 
Meknés, avenue de la Républi- 
que, d’une part ; 
“Et : Eugéne Delage, libraire- 

papetier, demeurant 4 Meknés, 
rue du Gommandant-Mézer- 
gues, d’autre part. 

Une société en nom collectif, 
ayant pour objet Vexploitation 
d’une librairie-papeterie, sise 4 
Meknés, rue de la République, 
dont la raison sociale est « De- 
lage et Turpin », et dont le 
siége social est A Meknés, ave- 
nue de la République. 

La durée de la société est illi- 
mitée, sauf obligation pour lun 
des associés qui voudra mettre 
fin A Vassociation de prévenir 
son coassocié par lettre recom- 
mandée un mois 4 l’avance. 

La société a commencé a 
compter du 15 mai 1926.   

Les apports de la société s’élé- 
vent A soixante mille franes, qui 

out été constiués par égales 
parts par chacun des associés ; 
M. Turpin étant titulaire d’une 
licence de tabacs, abandonnera 
au fonds commun, la moitié des 
remises qui lui seront faites par, 
la régie des tabacs. 

Les bénéfices seront partagés 
par moitié et les pertes subies 
dans Ja méme proportion. 

_ Chacun des associés aura la 
signature sociale mais il -ne 
pourra en faire usage que pour 
les intéréts de l'association a 
peine de nullité. 

L’un ou l'autre des associés 
pourra recevoir les sommes dues 
4 la société, faire tous achats de 
imaliéres premiéres et marchai-- 
dises, souscrire, endosser, accep- 
fer, acquitter tous effets de 
commerce, suivre toutes actions 
judiciaires, représenter la so- 
ciété dans toutes opérations de 
faillites, faire mainlevée de tou- 
tes inscriptions, saisies, opposi- 
tions et autres empéchements 
avant ou aprés paiement, trai- 
ter, transiger, compromettre, 
toutefois il ne pourra emprun- 
ter ou préter aucune somme 
sans le consentement exprés et. 
par écrit de son coassocié. ; 

Pour insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan.
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 

bunal de premiére instance . 

de Rabat. 
  

Inscription n° 1438 
du ag mai 1926. 

Suivant acte sous scings pri- 

vés, fait & Kénitra, le 1” 

février 1926, déposé aux minu- 
tes notariales du _ secrétarial- 

greffe de paix de Kénitra, le 

17 Mai 1g26 + 
Mme et M. Viaud Vilcins, de- 

meurant 4 Kénitra, rue de la 

Victoire, immeuble Martin, ont 

reconnu devoir 4M. Guay Fran- 
‘cis, propriélaire demeurant “a 
Rabat, avenue Dar el Maghzen, 

immeuble Cousin, une certaine 

somme pour le remboursement 
. de daquelle les époux Vigud 

ont affecté le fonds de commerce 

de librairie et de papeterie qu’ils 

ont acquis de M. Martin Fran- 

-gois, 4 Kénitra, ruc de la Vic- 

toire. ‘ 

Pour premiére insertion. , 

Le secrélaire-greffier en chef, 

A. Kugn. 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

APPEL D’OFFRES 

Le service des iravaux pu- 

blics, a Marrakech, demande 

ges offres pour fourniture de 

Go tonnes en briquettes, de 

marque « Crown », nécessaires 

aux besoins de l’aconage du 

port de Mogador. ; 

Les offres devront parvenir, 

avant le 20 juin, 4 midi, 4 1in- 

génieur des ponts et chaussées, 

chef du service des travaux pu- 

blics, X} Marrakech, le prix du 

charbon devra étre 

gador, avant le 30 juillet, tous 

droits de douane, d’aconage et 

de portes, 4 la charge du ven- 

deur. 

  

ATELIERS ET MAGASINS 
DU SEBOU 

  

Société anonyme au capital de 
5oo.ooo francs 

| Modification aux statuts 
— 

  

Les actionnaires wéunis en’ 

assemblée générale extraordi- 

naire le 29 mai 1926, a 15 heu- 

res, au sidge social, rue de 

Fas & Kénitra, suivant convoca- 

tion au Bulletin Officiel des 
4 et 18 mai et a UEcho du Maroc 

des 27 avyil ef g mai, ont voté 

la suppression du rr®. paragra- 

phe de Varticle 47 ainsi congu ‘ 

indiqué, - 

marchandise rendue quai Mo- — 

  

« A la cessation des fonctions .. 
« d’un administrateur et aprés | 
« le quitys donné a sa gestion 
« par Vassemblée générale, la 
« part de bénéfices pour la- 
« quelle il a contribué a la 
« formation des fonds de pré- 
« voyance et de réserve extraor- 
« dinaires, est versée & Jui ou a 

« ses-avants droit. » 

Le commissaire aux comptes, - 

- A, Danter. 

  

AVIS 
D’OUVERTURE D’ENQUETE 

Le public est informé qu’une 
enquéte (une durée de un mois 
4 compter du i4 juin rg26, est 

_ouverle A Kénitra, sur le projet 
d’expropriation par la société 
des Ports Marocains de Méhé- 
dya-Kénitra et de Rabat-Salé, 
des terrains nécessaires 4 la rec- 

tification e VYourd Sebou au 
coude de |abattoir, et notam- 
ment pour Ia déviation de la 
yoie normale et le la route de 
Kénitra a Méhédya. 

Le dossier de Venquéte est 
féposé dans les hurcaux du con- 
trdle civil de Kénitra of il peut 
atre consulté. - 

  

COMPAGNIE. FAST 
IY ELECTRICITE 

Société anonyme au capital 
de 4.200.000 frances. Siége | 

* social : 35, rue Saint-Dominique, 

Paris, R. C. Scine n® 66.793 

MM. les aclionnaires sont con- 
vyoqués en assemblée générale 
ordinaire pour le mardi 29 juin 
a x heures, 73, boulevard 
Haussmann, 4 Paris, dans les 
bureaux de la Société Lyonnaise 
des Eanx et de l’Eclairace. 

Ordre du jour : 

Rapports du conseil d’admi- 
nistration et dec MM, les com- 
missaires des comptes sur 
Vexercices1g25 ; 

Approbation du bilan et des 
comptes et fixation du divi- 
dende ; 

Renouvellement partiel du 
conseil d'administration. 
‘Nomination des commissaires 

des comptes ; 
Autorisation & donner aux 

membres du conseil conformé- 
ment a article 40 de 1a loi du 
ah juillet 1867. 

Auy termes de l'article 28 des 

statuts, J'assemblée générale 

ordinaire se compose de tous lea 

actionnaires propriétaires d’au 
moins de ro actions. 

Les propriétaires d’actions au 
porteur désireux de prendre 

part & Vassemblée devront dé- 

poser leurs titres avant le .21 

juin dans un établissement de 

erédit et envoyer aux bureaux 

dg la Compagnie, 13, rue de 
Bourgogne, A Paris, le récépissé 
de dépat. 

Le conseil d’administration. 

f 

. prononcé 

  

THIBUNAL DE PREMIKAL INSTANCE 
DE GABABLANCA - 

  

Assistaffte judiciaire, 
du 28 février 1925 
  

D’un jugement  contradic- 
toire rendu par le tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, le 13 janvier 1926, entre : 

La dame Dolorés Réal, épouse 
Martin domiciliée de droit avec 
son mari, mais résidant de fail 
séparément a Casablanca. 

Et le sieur Fernand Martin, 
demeurant 4 Casablanca, 

Il appert que la séparation de 
corps, a élé prononcée entre les 
époux Martin, aux torts et 
priefs du mari. : 

’ Gasablanea, le i8 mai 1926, 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGED. 

  

THINLNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 
  

i 

Dun jugement de défaut, 
rendu par te tribunal de pre- 
miére inslance de Casablanca, 

le ro décembre 1923, entre : 
‘Le siewr Mazue Charlos-Hen- 

ri-Alexis, comptable, demeu- 
rant 4 Safi ; 

Et la dame Gamby Henrictte, 
fpouse Mazue, domiciliée de 
droit avec son mari, actue)le- 
ment sans domicile ni rési- 
dence connus. 

ii appert que Je divorce a été 
d’entre les époux 

Mazue, aux torts et griefs de la 
dame Gamby, épouse Mazue. 

Pour extrait publié confor- 
mément A Varticle 426, du 
dahir de procédure civile, , 

Gasablanca, le rg mai 1926. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGrL. 

_ Direction générale 
de l'agrieullure, du commerce 

et de la colonisation 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le mercredi g juin 1926, 4 
1o heures, it sera procédé en 
séance publique, dans les bu- 

reaux de Vinspection de l’agri- 
culture de Fés, 4 ladjudication 
sur offres de prix, par soumis- 
sion cachetée, des travaux ci- 
aprés désignés : 

Construction des batiments 
de l'inspection de l’agriculture 
de Fés (ville nouvelle), 2° lot. 

Cautionnement provisoire 
4.ooo francs. , 
-Cautionnement 

8.000 francs. 
définitif 

Les cerlificats et références 
techniques et financiéres des 

. concurrents ainsi qu’une piace 
justificative de leur inscription 
au réle des patentes, devront 
atre soumis au visa du chef du 
service de l’agriculture, et des 
améliorations agricoles, & Ra- | 

  

  

N° 711 du 8 juin 1926. 

bat, dix jours au moins avant 
Vadjudication. 

Les soumissions envoyées par . 
la poste et sous pli recomman- 
dé aM. Aynie, architlecte A Fas, 
(ville nouvelle), devront Jui 
‘parvenir au plus tard, la veille 
du jour de Vadjudication. 

Les entrepreneurs désirant 
participer & cette adjudication, 
pourront consulter le dossier 
dans les bureaux du_ service 
de VAgriculture et des amélio- 

~ rations agricoles 4 Rabat (Tou- 
argas), et de M. Pierre Ainie, 
architecte & Pés (ville nouvelle). 

Rabat, le 8 mai 1926. 

Le chef du service de Vagri- 

cullure et des améliorations 
agricoles, 

“ 'TRoussu, 

TRIRUNAL ‘DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASAHLANGA 

  

  
ieee KML 2 ai: 

Distribution par contribution 
Coulon de Roquemaure 

  

Le public est informé qu’il 
est ouvert au secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, une pro- 
cédure de distribution par 
contribution des sommes pro- — 
venant de la vente aux enché- 
res publiques de divers biens 
mobiliers saisis & l’encontre de 
M. Coulon de Roquemaure, 
color, demeurant & Marrakech. 

Tous les créanciers du sus-- 
nommé devront, & peine de 
déchéance, adresser leurs bor- 
dereaux, de production avec 
titres & Vappui, dans un dé- 
jai de trente jours, 4 compter 
de la seconde publication. 

Pour seconde insertion. . 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NIGEL. 

  

SURVICE DES COLLECTIVITES 
INDIGENES . 

AVIS a 

fl est porté A la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimita tony’ de Vimmeutle' 
collectif dénomimié « Bled’ Halia 

  

et Ghaba », appartenant Ala col- - 
lectivité des Ouled M’Hammed, 
dont la délimitation a élé effec- 
tude Je 5 janvier 1926, a été 
déposé le 6 mai 1926, au bu- 
reau du contréle civil de Settat 
et le 92 mai 1926, & la Conser- 
vation fonciére de Casablanea,. 

- o8 les intéressés peuvent en 
prendre connaissance. 

Le délai pour former opposi- 
tion 4 ladite, délimitation est de 
six mois, @ partir du 8 juin 
1926, date de T'insertion de 
Vavis de dépét au Bulletin Offi- 
ciel, n° FIT. 

Les oppositions seront recues 
au burean du contréle civil 
d’E) Boroudi. 

Rabat, le 31 mai 1936. 

  

ge wahed ait,
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DIRECTION GENERALE. 
DES TRAVAUK PUBLICS 

AVIS) D’ADJUDICATION 

Le 3 juillet 1926, 4 15 heures, 
dans les bureaux de |’ingénieur 
du 2° arrondissement des tra- 
vaux publics, & Casablanca, il 
sera procédé a Vadjudication 
suv offres de prix des travaux 
ci-apreés désignés ¢ 

Port de Mazagan. 
Conslrugtion du hangar n° 4 

sur Je lerre-plein nord de ia 
nowele darse. 

Caulionnement provisoire 
d.o00 francs ; 

Cautionnerent 
To.ono francs. 

Pour les conditions de l’adju- 
dicalion ct la consultation du 
cahier des charges, s’adresser 
a Vingtnieur du 2°® arrondisse- 
ment des: travaux publics a Ca- 
sablanca, . 

N. B. — Les références des 
cancidats devront ¢ire soumises 
au visa de Vingénieur sus-dési- 
end, a Casab‘anca, avant le 24 
juin 1926. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 3 juillet 1926, 
i 12 heures. 

Rabat, Je 3 juin 1926. 

définitif 

  

SERVICE DES COLLECTIVITES 
INDIGENES 

AVIS 

Ij est porté 4 la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitation de Vimmeuble 
collectif dénommé: « Bled Me- 
rizel », appartenant & la collec- 
tivité des Ouled Sidi. Belgacem, 
dont la délimitation a été effec- 
tuée le g décembre 1925, a été 
dépasé le 6 mai 1926, au bu- 
reau du contréle civil de Ben 
Ahmed et le 22 mai 1926, a la 
conservation fonciére de Casa- 
blanca, ot les intéressés peu- 
vent en prendre connaissance. 

Le délai pour former opposi- 

tion 4-ladite délimitation est de 
six mois,.4 partir du 8 juin 
7026, date de l’insertion -de 
Vavis de dépot aw Bgpetin Offi- 
ciel, m° 7x. 

Les oppositions seront recues 
au bureau du contréle civil 
de Ben Ahmed. 

Rabat, le 31 mai 1926. 
  

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS) * 

Tl est porté A la connaissance 
du public que le procés;vegbal 
de délimitation de Vimttheabie 
-domanial dénommé « La Lagu- 
ne, Sidi Mogdoul et Diabet: », 
dont le bornage a été effectué, 
Te a7 octobre 1925, a été déposé 

Je 1 mai 1926, an bureau du 
contréle civil de Mogador et Je 
1 février, 1926, 4 la conserva- 
tion fonciére de Marrakech ou 
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les intéressés peuvent en pren- 
dre connaissance. 

Le délai pour former opposi- 
tion 4 ladite délimitation-est de 
six mois, a partir du 8 juin 
1g26, dale de Vinsertion de 
Vavis de dépét au Bulletin Offi- 
ciel, 

Les oppositions seront recues 
au bureau du contréle civil 
de Mogador. 

Rabat, le 1g mai 1926. 

  

SERVICE DES COLLECTIVITES 
INDIGENES 

AVIS 

Tl est porté a la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimilation des immeubles 
colleclifs dénommeés « Mokhrat 
el M’kKhala et Mokhrat Jerifa », 
appartenant aux collectivités 
Ouled Saidan ct Ouled Freha, 
dont la délimitation ai été 
effectués le 2 mars — 1g26, 
a ¢té déposé aw bureau du 
contréle civil d’El Boroudj 
et le 22 mai 1926, A la Conser- 
vation fonciére de Casablanca. 
oti les intéressés peuvent en 
prendre connaissance. 

Le délai pour former opposi- 
tion 4 ladite délimitation est de 
six mois, a partir du 8 juin 
1926, date de l’insertion de 
Vavis de dépét au Bulletin Offi- 
etel, n° cry. 

Les oppositions seront recues 
au bureau du_ contréle civil 
@’F} Boroud}. 

Rahat, le 3x mai 1926. 

er, 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Adjudication sur offres de prix 
  

Adjudication publique 
du 12 juin’ 1996 

Le 12 juin 1926, A 18 heures, 
i] sera procédé,"en séance pu- 
blique dans les bureaux de M. 
le directeur de I’Energie Elec- 
trique du Maroc, villa Jean- 
nette, rue de Foucauld, A Casa- 
blanea, A Vadjudication sur of- 
fres de prix et sur soumissions 
cachetées, des travaux ci-aprdas 
désignés : 

Energie électrique du Maroc.. 
— Construction d’un croupe de p 

- quatre habitations 4 Sidj Said 
Machou, sur ’Oum er Rebia. 
Cautionnement  provisoire 

10.000 francs. 

Cautionnement définitif: 
25.000 francs. 

Les cautionnements consti- 
tués soit en niuméraires fran- 
¢ais, soit-en valeurs au porteur 
rentes marocaines. titres et va- 
leurs émis par 1l’Etat francais, 
obligations de la Compagnie 
des chemins de fer francais du 
Maroc, ou de la Société Energie 
Electrique du Maroc seront dé- 
posés dans les caisses de la So-   

ciété Energie Electrique du Ma- 
roc, vijla Jeannette, rue de 
Foucauld 4 Casablanca. 

Conditions principales de 
Uadjudication. — L’adjudica- 
tion aura lieu de la maniére 
suivante 

{tn exemplaire du détail esti- 
inatif. dressé par nature d’ou- 
vrage et un exemplaire du bor- 
dereau des prix, mais avec les 
prix Jaissés en blanc, seront 
remis & loul entrepreneur qui 

cn frra ta demande, Celui-ci 
Gablira lui-méme ses prix et 
arielera Je montant des travaux 
a lentreprise. C'est ce tolal qui 
sera parte sur la soumission 
qui servira de base 4 Tadjudi- 
cation. Yt sera rempli un dé- 
tail ostimatif par type d’habi- 
tution, -oif trois détails cstima- 
lijy + in chiffre qui sera porté 
sur fa souniission sera égal au 
taentint total des trois détails 
ost nialits. / 

idinixsion a Vadjadication. 
-- Chaque candidat a Vadjudi- 
cation devra présenter 

if Une déclaration indiquant 
son intention de soumissionner 
et faisapt connaitre ses nom, 
prénoms, qualité et domicile ; 

»* Une piéce justificative de 
sa situation de patenté ; 

3° Ses certificats de capacité 
concernant des travaux analo- 

gues: = 

4~ Un recépissé constatant le 
versement du cautionnement 
provisaire exigé 5 

*° Une note faisant connaitre 
ses movens financiers et le ma- 
iérie! dont il dispose pour me- 
ner 4 bien et dans les délais 
prévus lesdits travaux. 

Les piéces, 1,.9, 3 ef 5 de- 
vront étre déposées dix jours au 
moins avant Vadjudication en- 
tre les mains de M. le directeur 
de Energie Electrique du Ma- 
roc. ruc de Foucauld, villa 
Jeannelte a Casablanca, qui tes 
visera pour const>ter la date de 
présentation, et les conservera 
jusqu’’ Couverture des soumis- 
sions. 

Les titres des Civers concur- 
rents seront examinés par la 
commission (adjudication qui 
aura tous pouvoirs pour arréter 
la liste des concurrents défini- 
tivement admis, aprés avoir en- 

tendu, s'il y a lieu, les sou- 

missionnaires. 

Forme des soumissions. — 
Les soumissions devront étre 
sur papier timbré et conformes 
au modéle indiqué ci-aprés. 

Toute soumission qui ne sera 
pas accompagnée des pidces exi- 
gées ou qui ne sera pas con- 
forme au modeéle, sera déclaréc 

nulfe ef non avenue. 

Envoi des soumissions. — Les 

soumissionnaires devront rem- 
plir complétement les cadres 
des trois détails estimatifs et du 
bordereau des prix qui leur 
auront été remis. Les indica- 
tions des détails estimatifs, du   
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bordereau des prix et de la sou- 
mission devront étre en par- 
faite concordance. En cas de di- 
vergence, ce sont les prix por- 
tés en toutes lettres du borde- 
reau des prix qui feront foi. 

Les trois détails estimatifs et 
le hordereau des prix ainsi com- 
pislés seront, avec la soumis- 
sion, enfermés dans..une enve- 
loppe portant le nom du sou- 
missionnaire, Cette enveloppe 
sera. avec le récépissé consta- 
tant ‘e versement du caution- 
nement provisoire, renfermée 
dans ane deuxiéme enveloppe 
portant Vindication de lentre- 
prise a laquelle ‘la soumission 
se rapporte, . 

Les concurrents adresseront 
tour soumiission avec les piéces 

-mentionnées ci-dessus par lettre 
recounmandée & M. le directeur 
ce VEuergie Electrique du Ma- 
‘ree, villa Jeannette, rue de Fou- 
caukt, 4 Casablanca. 

Les cStais de la réception des 
lettres recommandées — expire- 
ront te 19 juin 1926, A 18 heu- 
res. \ucune soumission ne sera 
acceplée apres Ja date et beure 
ci-dessus indiquées. 

Ces lettres recommandées 
portcront  extérieurement la 
mention : 

« Adjudication des travaux de 
constuction du groupe de qua- 
tre habitations & Sidi Said. Ma- 
chou ». 

Ouveriure des plis et déci- 
sions du bureau, — L’adminis- 
tration se réserve de ne pas ac- 
cepter les soumissions s’élevant 
an-dessus d'une somme limite 
fixée davance. Un pli cacheté 
indiquant cette somme limite 
sera déposé sur les bureaux a 
ouverture de la séance. 

Aprés ouverture des soumis- 
sions, i] sera donné publique- 
ment lecture des offres qu’elles 
contiennent, aprés éliminations 
des soumissions qui ne seralent 
pas conformes au modéle. 

Le président du bureau de 
ladjudication décachétera 1]’en- 
velappe contenant lindication 
de la somme limite mais il ne 
portera pas cette somme A la 
connaissance des soumission- 
naires. , 

Le soumissionnaire dont Vof- 
fre sera la plus avantageuse, si 
cette somme est inférieure A la 
somme limite, sera déclaré ad- 
judicataire provisoire sous ré- 
serve de la vérification des sou- 
missions, détails estimatifs et 
bordereau des prix, et de l’ap- 
probation de VYadjudication par 
Vautorité supérieure. 

Si l’offre la plus avantageuse 
est supérieure A la somme li- 
mite, Je président du bureaw 
fera connaitre aux soumision- 
naires qu'il en est ainsi et qu’il 
sera statué ultérieurement sur 
les résultats de Vadjudication. 

Frais de timbre et d’enreqis- 

trement, — Les frais de timbre 
et d’enregistrement seront A la 
charge de l’adjudicataire.
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Consultations des dossiers. — 
Les personnes our sociélés qui 
désireraient prendre part & 
cetle adjudication pourront con- 
Sulter les piéces du projel tous 
Jes jours de 1o A ta heures et 
de th A 1 heures, saul -les 
dimanches ct jours fériés, dans 

“es bureaux de lEnergie Klec- 
trique du Maroc, villa Jean- 
nette, rue boucauld A Casa- 
blanca. 3 

MODRELE DE SOUMISSION 
(sur papier limbré) 

Je (1) soussigné (nom, pré- 
noms, profession) (2), faisunt 
éleclion de domicile 4 (3)...... 

Le beb eee eee a (a , 
aprés avoir pris connaissance de 
toutes les piéces du projet des 
travaux a exéculer pour ia cors- 
truction du groupe dé quatre 
habitations ct de leurs dépen- 
dances, 4 Sidi Said Machou, sur 
VOum er Rebia, faisant l'objet 
de Vadjudicalion du 12 juin 
1gab, 

Me soumels ef m’engage & 
exécuter lesdits travaux confor- 
mément aux conditions du de- 
vis el moyennant les prix éta- 
blis par moi-méme 4 forfait 
pour chague unilé d’ouvrage 
dans les 
porderean des prix que j’ai 
dressés aprés avoir apprécié A 
mon point de vue et sous ma 
responsabiié la nature et la 
difficulté des travaux a exécuter 
dont j’ai arrété le montant a 
Ta somime totale de ..... . 
eee ee eee ee 

résuitat de Vapplication de mes 
prix aux quantités prévues aux 
trois détails estimatifg du dos- 
sicr d’adjudication. 

Fait a 

(Signature) 

(t) Lorsqu‘il y aura plusieurs 
entrepreneurs, ils devront met- 

tre : « Nous soussignés,....... , 
nous. obligeons conjointement 

et solidairement ». 

(2) Les délégués des sociétés 
d’ouvriers francais et des au- 
tires sociétés admises A concou- 
rir ajouteront : « ...agissant au 
nom et pour le compte de la 
société de ...-... eee eee , en 
‘vertu des pouvoirs 4 moi con- 
‘férés...), 

(8) Indiquer 
précision. 

Vadresse avec 

. léphones i Rabat, 

détails estimatifs et - 

  

BULLETIN OFFICIEL 
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AVIS D’ADJUDICATION 

Le 24 juin 1926, A ro heures, 
il sera procédé, dans les bu- 
reaux de la direction de 1’Offi- 
ce des postes, des télégraphes 
et des téléphones A Rabat, a 
Vadjudicalion, sur offres de 
prix et sur soumissions  ca- 
chetées, du service de trans- 
port par animal de bat, des 
dépéches et des colis postaux 
entre Berkane, Saidia et Port- 
Say et vice versa. 

Le cahier des charges pourra 
éire consullé aux bureaux de 
poste de Berkane ct Saidia, 
ainsi qu’a’ Ja direction de 
l’Office des postes, des télé- 
graphes et des léléphones A 
Rabat. 

Les demandes de participa- 
tion & Vadjudication, accom- 

pagndées de toutes 
utiles, devront parvenir a la 
direction de TOffice des pos- 
tes, des ltélégraphes et des té- 

avant le 
12 juin 1926. 

Fait & Rabat, le 21 mai 1926. 

JT. Water. - 
= ; 

AVIS 

Réquisition de délimitation 
complémentaire de la forét 

du Rarb 
  

Le conservoteur des eaux et 
foréts, directeur des eaux 
et feréis du.Maroe, 

Vu Varticle 8 du dahir du 

  

références - 

  

3 janvier 1916 (26 safar 1334), 
‘portant réglement sur la déli- 
Mnitation du domaine de 
VEtat ; 

Vu Varrété viziriel du 18 
septembre rgr5 sur l’adminis-_ 
tration du domaine de 1’Etat; 

Vu Varrété viziriel du g sep- 
tembre 1918 (a hija 1336) re- 
latif A la délimitation de Ja fo- 
rét du Rarb ; ‘ 

Requiert la délimitation des 
hoisernents compris entre les 
cantons Dar Koraissi et Dehar 
e] Aali et les trois parcelles 
du canton El Baaj, du massif 
forcstier du Rarb, et situés 
sur le territoire des tribus Be- 
ni-Malek et Sefiane dépendant- +} 
du contréle civil de Mechra 
bel Kesiri. 

Les droits d’usage qu’y exer- 
cent les indigénes riverains 
sont ceux de parcours des 
troupeaux et d’affouage au 
bois mort pour les besoins de 
la consomination domestique. 

Les opérations commence- 
ront Ie 1 juillet 1926. 

Rabat, le 1° mars 1926. 

Bouny. 

Arrété viziriel 
du 20 mars 1926 (5 samadan 

3344) relatif & une délimi- 
talion complémentaire de la 
forét du Rarb, 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 

  

N° grr du & juin 1926. 

1gr6 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial sur ja déli- 
mitation du domaine de 1Etat; 

Vu Varrété viziriel du 9 sep 
lembre 1918 (9 hija 1336) re- 
latif 4 la délimitation de la 
foréi du Rarb ; 

Vu la réquisition en date du 
i mars iga6 du directeur des 
eaux ct foréts du Maroc, ten- 
dant a la délimitation com- 
plémentaire de la forét du 
Rarb, 

ARKETE : 

Article premier. — I] sera 
procédé & une délimitation 
complémentaire em forét du 
Rarb, portant sur Jes boise- 
ments compris entre les. can- 
tons Dar Koraissi et Dehar ¢} 
Aali et les trois parcelles du 

* 

canton I] Baaj et situds sur le . 
territoire des tribus  ci-aprés 
désignées ,; Beni Malek et Se- 
fiane, dépendant de la cir- 
conscription du contréle civil 
de Mechra bel Ksiri. 

Art. 2, —— Les opérations de 
délimitation commenceront le 
rF juillet x926. 

Fait & Rabat, le 5 ramadan 
1344 (20 mars rg26), 

MonuamMMep EL Moxnt. 

Vu pour 
tise & exécution : 

Rahat, le 26 mars 1926. 
Le Ministre Plénipolentiaire, 

Délégué & la Résidence gé-. 
nérale, 

Ursa Branc, 

  

COMPAGNIE ALGERIENNE 
Société anonyme fondée en 1877 

Capital ; 100.000.007 de fr. entidrament yersés, — Réserves ; 92.000,000 de france 

Siége Social ; PARIS, 50, rue d@’Anjou 

AGENCES : PARIS, 50, rue d’Anjou, Aix-en-Provence, 
Antibes, Aubagne, Béziers, BORDEAUX, CANNES, 

Cette, La Ciotat, Frceius, Grasse, MARSBILLE, Menton, 

MONTPELLIER, Monte-Carlo, NICE, Salon, ° 
Vichy et dans les principales villes et localités de 

: lVAlgéries et da la Tunisie. 

AU MAROC : CASABLANCA, Azemmour, Ber Rechid, 
Fez, Kénitra, Larache, Marrakech, Mazagan, 

Meknés, Mogador, Oudjda, Quezcan, Patitjean, Rabat, 
Sali, §alé, TANGER, Taza. 

GORRESPONDARTS BANS TOUTES AUTRES VILLES DE FRANGE ET BE L'CTRANGER 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE, OE BOURSE ET OE CHANGE 

Douples de déphts 2 vue et 2 prdavis, Odpdts 2échéance, Fscompte et encaissament 
do tous offets. Srédits da manpage. Prots sur marchadises, Enveis do fonds, 

i itras. Souseripntions. Palaments de coupons. Opd- 
rations da change, Locations da oompartiments oa coffres-terts, Emission do thi: 
Opératlons de titres. Garda de 

(des ot de tattres da erddit sur tous pays, 

dentale. 

  

BANK OF BRITISH WEST AFRIGA Li 
Capital autorisé : 
Capital souscrit : L, 3.000.000 

Stége social: Londres 

Succursales : Liverpool, Manchester, Ham- 
bourg, Gibraltar, Casablanca, Fex, Marra- 
kech, Mazagan, Mogador, Rabat, Safi, Tan- 
ger, lles Canaries, Cétes ts rrique dees- . 

  

L. 4.000.000 

  

TOUTES OPERATIONS BE BANOUB 
Assurances 

  

Immeuble Banque Anglaise — Casablanca 
Bureaux @ louer 

promulgation et. 

    
        

Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officiel n° 711 en date du 8 juin 1926, | 

dont les pages sont numérotées de 1065 4 1100 inclus. 

L’imprimeur, 

Vu pour la légalisation de ka signature 

de M, 

_ Officiele, apposée ej-contre. 

Rahat, lev.s.case 

, chef de ? Exploitation de ’Imprimerie 
‘s od 
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