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DAHIR DU 25 JUIN 1926 (18 hija 1344) 
‘approuvant et déclarant d’utilité publique certaines mo-= 

difications apportées au plan d’aménagement du quar~ 
tier des hépitaux, 4 Casablanca. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 
(Grand Sceau de Moulay Youssej) 

Que I’on sache par !es présentes — puisse Dieu en élever 
et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) relatif 
aux alignements, plans d’aménagement et d’extension dés 
villes, servitudes et taxes de voirie, modifié,et complété par 
les dahirs des 25 juin 1916 (23 chaabane 1346), 10 novembre = 
‘1917 (25 moharrem 1336), 23 novembre 1920 (10 safar 1839) " 
et 8 octobre 1924 (8 rebia II 1343) ; 

Vu Je dahir du 12 octobre rgor (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, complété par le dahir du 27 octobre . 
1925 (28 rebia I 1344) ; : 

Vu le dahir du 27 mai.1925 (3 kaada 1343) approuvant 
et déclarant d’utilité publique le plan d’aménagement du 
quartier des Hépitaux ; 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incom- 
modo ouverte du 15 mars au 15 avril 1926 au bureau du 
plan de la ville de Casablanca ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE Premier. — Sont approuvées et déclarées 
d'utilité publique les modifications au plan d’aménage- 
ment du quartier des Hépitaux 4 Casablanca, telles qu’elles 
résultent du plan annexé au présent dahir, 

Art. 2. — Les autorités locales de la ville de Casa- 

blanca sont chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fait @ Rabat, le 13 hija 1344, 
(25 juin 1926). 

Vu pour promulgatior et mise A exécution : 

_ Rabat, le 19 juillet 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire,. 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urnpain BLANC. 

emissary mesma ammaammmneens eam m—nesszanesinetenmmsnoe i ninpengninsserigeni..| 

DAHIR DU 2 JUILLET 1926 (24 hija 1844) 
portant annulation du dahir du 17 janvier 1925 (21 jou- 
mada II 1348) et autorisant la vente aux enchdres 
publiques de la part indivise appartenant 4 l’Etat 
dans deux boutiques sises A Rabat. 

  

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

Que l'on sache par Ies présentes — puisse Dieu cn élever 
et en fortifier la tencur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnTICLE premieR. — Notre dahir du 17 janvier 1995 
(ax joumada IT 1343) autorisant la vente aux enchéres publi- 
ques de parts d’immeubles domaniaux est annulé,



Ne 7x8 du 27 juillet 1926. 

Anr. 2. — Est autorisée la vente aux enchéres publi- 
ques de : 

1° La part appartenant & I’Etat (79/100°) dans Vimmeu- 
ble situé & Rabat, rue des Consuls, inscrit sous le n° 129 au 

registre dés biens domaniaux de la région de Rabat, sur une 

mise 4 prix de 15.800 francs ; 

2° La part appartenant a I’Etat (79/100°) dans un 
immeuble situé &4 Rabat, rue des Consuls, inscrit sous Ic 
n° 131.au registre des biens domaniaux de la région de 
Rabat. La mise & prix est fixée 4 10.000 francs. 

Art. 3. 

présent dahir. 

Fait & Rabat, le 24 hija 1344, 

(2 juillet 1926). 

Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

Rabat, le 12 juillet 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence Générale, 

Urnparw BLANC. 

DAHIR DU 3 JUILLET 1926 (22 hija 1344) 
modifiant Particle 8 du dahir du 1° mars 1924 (24 reajeb 

4842) portant organisation du service de la sécurité 

générale. 

LOUANGE A DIEU SECL! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 
Que lon sache par Jes présentes — pnisse Dieu en 

élever ct en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

AnTicLe uniguE. — L’arlicle 8 du dahir du 17 mars 

1924 est modifié comme suit : 

« Dans les régions de Rabat et de la Chaoufa, le com- 

’ « missaire de police, chef de tous les services de police de 
« la région, prend le titre de commissaire divisionnaire, 
« Un commissaire de police dénommé adjoint au division- 
« naire peut dlre appelé & suppléer son chef de service et 
« A le remplacer cn cas d’absence. 

« De nouveaux commissarials divisionnaires ne pour- 
« ront Are eréés auprés des chefs-lieux des autres régions 
« que par arrété du secrétaire général du Protectorat. » 

Fait & Rabat, le 22 hija 1344, 
(3 juillet 1926). 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 10 juillet 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

BULLETIN OFFICIEL 
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DAHIR DU 13 JUILLET 1926 (2 moharrem 1345) 
portant nomination d’un notaire frangais 4 Oujda. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 4 mai 1925 (zo chaoual 1343) relatif & - 

Vorganisation du notariat francais au Maroc, spécialement 
les articles 6 et 43; 

Vu le dahir du 29 décembre 1925 (13 chaoual II 1344) 
portant création de postes de notaire francais au Maroc ; 

Vu Vavis émis par la commission chargée, aux termes 

de Varticle 6 du dahir susvisé du 4 mai 1925 (10 chaoual 

1343), de formuler un avis sur la désignation des notaires, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE UNIQUE. — Est nommé notaire 4 la résidence 

d’Oujda (emploi créé) : 
M. GAVINI Simon-Louis, 

(Corse). 
notaire A Loreto-di-Casinca 

Fait &@ Paris, le 2 moharrem 1345, 
‘(43 juillet 1926). 

Vu peur promulgation et mise 4 exécution : 

Paris, le 13 juillet 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

DAHIR DU 13 JUILLET 1926 (2 moharrem 1345) 
réprimant les atteintes au crédit de Etat chérifien et 
-rendant applicable en zone francaise la loi du 12 fé-= 
vrier 1924 réprimant les atteintes au crédit de l’Etat 
frangais. 

LOUANGE A DIEU SEUL } 
(Grand sceau de Moulay Youssef) 

Que Von sache par les présentes — + puisse Dieu en. 
Slever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est applicable en zone frangaise 
de Notre Empire la loi du s2 février 1924 réprimant les 
atteintes au credit de |’Etat francais, annexée au présent 

dahir. 

\nr. 2. — Les faits et agissements de méme nature 
que ceux prévus par ladite loi, qui portecraient ou tente- 
raient de porter atteinte au crédit de l’Etat chérifien, seront 
réprimés dans les conditions des articles 1°, 2, 3 et 5 de la 
méme Ioi.> * 

Art. 3. — Pour toutes les infractions prévues aux 
articles ci-dessus, lorsque le délinquant ne sera pas un de 
Nos sujets, interdiction temporaire ou indéfinie du terri- 

toire de Ja zone francaise sera prononcée par la juridic- 
tion saisic dans les conditions prévues pour \’interdiction 
du territoire francais par Varticle 4 de Ja loi précitée.



we 
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Art. 4, — Les infractions 4 la loi du 12 février 1924 
et au présent dahir sont de la compétence exclusive des 
juridictions frangaises de Notre Empire. 

Fait a Paris, le 2 moharrem 1345, 

‘(13 juillet 1926). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Paris, le 13 juillet 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

ae 

LOI : 
réprimant les atteintes au crédit de l’Etat.frangais. 

‘Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, 

Le Président de la République promulgue la loi dont 
Ja teneur suit : 

_ ARTICLE PREMIER. — Sera puni de trois mois A trois 
ans de prison et d’une amende de mille francs (1.000 fr.) 
a vingt mille francs (20.000 fr.) quiconque, par des faits 
faux ou calomnieux semés 4 dessein dans le public ou par 
‘des voies ou movens frauduleux quelconques, aura provo- 
qué ou tenté de provoquer des retraits de fonds des caisses 
publiques ou des établissements obligés par la loi 4 effec- 
tuer leurs versements dans les caisses publiques. 

Art. 2. — Sera puni de six mois 4 trois ans de prison 
et d’une amende de cinq mille francs (5.000 fr.) 4 cin- 

quante mille francs (50.000 fr.) quiconque aura, méme sans 
emploi de moyens frauduleux : 

1° Opéré ou tenté d’opérer la baisse des devises natio- 
nals, dans un but de spéculation ; 

° Provoqué ou tenté de provoquer la vente des titres 
de renle ou autres effets publics, mis obstacle ou tenté de 
mettre obstacle 4 l’achat desdits fonds ou valeurs ou & leur 
souscription, dans un but de dépréciation . 

Arr. 3, — La peine sera de un an 4 cing ans de prison 
et d’une amende de dix mille francs (10.000 fr.) A cent 

mille francs (100.000 fr.), si Jes agissements définis 4 l’ar- 
ticle précédent ont été accompagnés ou de faits faux ou 
calomnieux, semés A dessein dans Ie public, ou de voics 

ou moyens frauduleux quelconques.. 

Art. 4. -— Dans tous les cas prévus & la présente loi, 
lorsque le délinquant sera un étranger, la juridiction saisie 
prononcera, en outre, Vinterdiction temporaire ou indé- 

finie du territoire francais. Au cas ot cet étranger, malgré 
cette interdiction, resterait sur le territoire francais, il sera 

condamné & une peine de trois mois & un an de prison et 
& une amende de mille francs (1.000 fr.) & cing mille francs 
(5.000 fr.). A Vexpiration de sa peine, i] sera reconduit 4 
la frontiére. 

Arr. 5. — L’article 463 du code pénal sera. applicable, 
saul lorsqu’il s’agira d’un délinquant déja condamné pour 
l'un des délits prévus et réprimés par la présente Joi et 
reconnu coupable A nouveau de l’un des délits prévus et 
réprimés par celle-ci ; dans ce dernier cas, Je sursis 4 lexé- 
cution de Ia peine prévue par Varticle 1° de la lot du 
26 mars 1891 sera également inapplicable. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 718 du 2” juillet 1926. 

Arr, 6. — La loi du 3 février 1893, tendant & com- 
pléter les articles Axg et. 420 du code pénal, est abrogée. 

Arr. 7. — La présente loi est applicable 4 1’Algérie, 
aux colonies et aux pays de protectorat. 
__La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par 

la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de I’Etat. 

Fait & Paris, le 12 février 1924. 

A. Mipurnann. 

Par le Président de la République : 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, 

Maurice Counat. 

Le ministre des finances, 

Cr. pe Lasvrexalte.. 

DAHIR DU 21 JUILLET 1926 (10 moharrem 1345) 
relatif 4 Pexportation des céréales (grains, farines 

et semoules). 

  

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

Que l'on sache par Ics présentes — puisse Dien en dlever 
et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du r4 janvier 1922 (15 joumada I 1340) 
relatif 4 exportation de certains animaux et de certaines 
marchandises, modifié et complété par les dahirs tes 22 avril 
1922 (24 chaabane 1340), 4 octobre 1922 (1a safar 1341), 

5 mars 1923 (16 rejeb 1341), 22 juillet 1925 (1 moharrem 
1344), r2 aodt 1925 (22 moharrem 1344) et 12 décembre 

1925 Gs joumada I 1344), . 

4 DECIDE CR QUE REIT | 

ARTICLE PREMIER. —— Par complément aux dispositions 
de -l’article 2 de notre dahir susvisé du 14 janvier 1922 
(15 joumada I 1340), le blé, J’orge et le mais (grains, farines 

et semoules) sont ajoutés 4 la liste des produits et animaux 
énumérés au paragraphe 2 dudit article et dont la sortie, 
bien qu’interdite, peut avoir lieu dans certains cas et sous 
certaines conditions. 

Art. 2. — L’autorisation de sortie de ces produits peut 
étre accordée, sur demande, A tous commercants titulaires 

d’une licence permanente d’exportation délivrée par le 
directeur général de \’agriculture, du commerce et de la 
colonisation. Des licences provisoires pourront en outre 
étre délivrées par les receveurs des douanes jusqu’au 17 aodt 
prochain, date & laquelle les licences de la direction générale 
de Pagriculture, du commerce et de la colonisation resteront 

seules valables. 
La délivrance de ces licences est subordonnée a lengage- 

ment écrit pris par le titulaire d’acquitter une redevance 
dont le taux est fixé jusqu’’ nouvel ordre 4 5 % ad valorem. 

Cette redevance sera percue par le service des douanes 
au moment de l’exportation ; le produit en sera versé & 
un compte spécial hors budget et servira exclusivement & 
remédier & la cherté du prix du pain. 

Ant. 3. —- Les frontaliers et agriculteurs des confins de 
la zone espagnole et de la frontitre algéro-marocaine béné-
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ficient d’une licence permanente pour les exportations habi- 
tuelles. 

Art. 4. — Les pénalités prévues aux articles 3 et 4 de 
Notre dahir susvisé du 14 janvier 1922 (15 joumada I 1340), 
sont applicables aux infractions commises 4 l’encontre des 
dispositions ci-dessus. 

-La répression de ces infractions est de la compétence 
‘exclusive des juridictions frangaises de Notre empire. 

Art. 5. — Le secrétaire général du Protectorat, le direc- 
teur général de l’agriculture, du commerce et de la coloni- 
sation et le directeur général des finances sont chargés, 
-chacun en ce qui le concerne, de ]’exécution du présent 
dahir, qui entrera en application A compter du 22 juillet 
124, 

Fait a Paris, le 10 moharrem 1345, 

(24 juillet 1996). 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Paris, le 27 juillet 1926. 

Le Commissaire Résident Général. 

T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 JUIN 1926 
(29 kaada 1344) 

homologuant les opérations de délimitation des immeu- 
bles collectifs dénommés : « Bled er R’Mila » et « Bled 
Dendoun », situés sur le territoire de la tribu des Beni 
Sadden (Fés-banlieue). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la délimitation des terres collec- 
tives ; 

Vu V’arrété viziriel du 13 septembre 1924 (13 safar 
1343) ordonnant la délimilation des immeubles collectifs 
dénommeés « Bled er R’Mila » et « Bled Dendoun », situés 
‘sur le territoire de Ja trib des Beni Sadden ; 

Attendu. que Ja délimitation des immeubles susnom- 
‘més a été effectuée a Ja date fixée et que toutes les forma- 
lités antérieures et postérieures 4 cette opération, prescrites 
par les articles 3, 4, 5 el 7 du dahir susvisé, ont été accom- 
plies dans lles délais légaux ; 

Vu les procés-verbaux en date des g et 13 décembre 
1924, établis par la commission prévue & l’article 3 du 
-dahir précité, qui a procédé aux opérations de délimitation ; 

Vu Jes certificats établis par le conservateur de Ja pro- 
~ priété fonciére, & la dale du 18 mai 1926, conformément 

aUuN prese riptions de l'article 6 du méme dahir et attestant : 
1° qu'aucune immiatriculation n'est antérieurement imter- 

venue sur une parcelle comprise dans le périmétre des im- 
meubles collectifs délimités comme i] est dit 
2° qu’aucune opposition 4 la délimitation dudit périmétre 
n’a fait Vobjet du dépét d'une réquisition d’immatricula- 
lion ; 

Vu le plan sur lequel sont définis les immeubles ol- 
lectifs délimités ; 

Sur la proposition du directeur général des affaires 
indigénes, tuteur des co}lectivités, 
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ABRRETE : / 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de délimitation 
des immeubles collectifs dénommeés « Bled er R’Mila » et 

« Bled Dendoun », situés sur Je ierritoire de la tribu des 
Beni Sadden (Fes-banlieue), sont homologuées conformé- 

ment aux dispositions de Farticle 6 du dahir susvisé du 
18 février 1924 (12 rejeb 1342). 

Anr. 2. — Ces immeubles ont une superficie approxi- 
mative de : 

Immeuble collectif, « Bled er R’Mila » : 167 ha. 30 a. 
Immeuble collectif « Bled Dendoun »: 86 ha. 42 a. 
Leurs limites sont ct demeurent fixées comme suit : 

1° « Bled er R’Vila ». — De B. 1 a B. 2, lieu dit « Bou 
Chekrouda » aux Ait \bbou, représentés par Ali ou Had- 
dow : 

De B. 2 a B. 5, lien dit « Bou Chekrouda » aux Ait 

Talha : 
De B. 54 B. xo, lieu dit « Bab Remila » aux Ait Mi- 

moun, représentés par le-cheikh Ali ou. ben Mimoun ; 
De B. 10 & B. x2, Ait Hamou Yas, représentés par : 

Addi ou Ali, Mohammed ou- Ahmed, Mimoun ou Ali, 

Mohammed ou ben Fassi ; 

De B. 12 a B. 13, oued Atchan et son confluent Chaa- 
bat Ali ou Akka et au dela forét ou chorfa de Kenadsa ; 

De B. 13 A B. 1, Jes Ait Imloul. 

2° « Bled Dendoun ». — De B, 1 & B. 6, les chorfas 
Abdelaouiynes et Khessassyines de Fés, représentés par Ab- 
desselem el Khessassi ; 

De B. 6 4 B. 10, les Ait Hamou ou Lahcen, représentés 
par Lahcen ben Haddou, Omar ben Assou, Mohaouch ould 
Moulay el Kaddour ; 

De B. 10 A B. 13, les Ait Naceur (lieu dit « Dahar el 

Haj »); , 

De B. 13.4 B. 15, jardin d’Ali ou Ichou des Ait Naceur ; 
De B. 15 A B. 16, piste de Dar Caid Omar séparant le 

terrain délimité de celui de El Haoussin ben Mennan (des 
Ait Naceur) ov de Ja djemaa des Ait Naceur ; 

De B. 16 4 B. 78, la piste précitée, puis E] Haoussin 
ben Menan (des Ait Naceur) ou Ja djemaa des Ait Naceur 
dieu dit « Hafra Haddou ou Ali ») ; 

De B. 184. B. 20, les Ait Naceur jusqu’A environ 100 m. 
de B. 18, puis la djem&a des Ait Amor ou Chao (lieu dit 
« Hamri ») ; 

De. B. 20 4 B. 21, les Ait Amor ou Chao (lieu dit 
« Biada ») ; 

. 

De B. 21 4 B. 1, les mémes (lieu dit « Hafra Bou Azza 
Bou Dahar »). 

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

Fait a Rabat, le 29 kaada 1344, 
(11 juin 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 19 juillet 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC,  
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ARRETE VIZIRIEL DU 25 JUIN 1926 
(18 hija 1344) 

fixant les droits de patente puur certaines professions 
mon dénommeées au tarif annexé au dahir du 9 octo- 
bro. 1920 (25 moharrem 1339), 

LE GRAND VIZIR, 

Vu l'article 4 du dahir du g octobre 1920 (25 mohar- 

rem 1339) portant établissement de l’impét dés patentes ; 
Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARLETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Les droits de patente & percevoir A 
raison de l’exercice des professions énumérécs ci-aprés sont 
fixés, par assimilation, ainsi qu’il suit : 

TABLEAU A 

Deuxiéme classe 

Bouchons (marchand de) en gros, 

. Quatriéme classe 

" Bouchons (marchand de) en demi-gros, 

- Cinguiéme classe 

Coffretier- malletier en- cuir. 

Siziéme classe 

Bouchons (marchand de) en détail. 
Vernisseur ou laqueur sur objets en, bois, en cuir, en. 

feutre, en carton ou sur métanx pour son compte. 

Septiéme classe 

Vernisseur ou laqueur & facon. 

TABLEAU B 

Deuriéme. classe 

Transporteur de marchandises par bétes de somme ; 

Taxe céterminée to frances 

Par chameau ...-..2.550000 ee 20 0— 

Par cheval ou mulet .......... I0 — 

Par €ne woe cee eee eee 50 

Fait & Rabat, le 13 hija 1344, 

(25 juin 1926). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 19 juillet 1926. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Déléqué & la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

         

ARRETE VIZIRIEL DU 29 JUIN 1926 
(18 hija 1344) 

supprimant le service de traduction des télégrammes 
en langue arabe. 

  

_ LE GRAND VIZIR, 

Vu 1 ’arrété résidentic] du 8 septembre 1912. organisant 

Jes services télégraphiques ; 

Vu Varrété viziriel du 15 avril 1920 (25 rejeb £338) 
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  relatif au service télégraphique ; 
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Vu Varrété viziriel du 30 avril 1923 (rg rebia I 1342) 
relalif A la traduction des télégrammes en langue arabe, 
modifié par les arretés viziriels du 8 septembre 1924, (8 safar- 
1343) et 14 février 1925 (19 rejeb 1343) ; 

Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones, aprés avis du directeur” 
général des finances, 

ATIRE Th 

ARTICLE PREVIER. — Le service de la traduction des. 

télégrammes en langue arabe est supprimé. 

Arr. 2. — Le directeur général des finances ct le direc- 

teur de 1’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 

du présent arrété, dont les dispositions sont applicables &. 
partir du 1 juillet 1926. 

Fait & Rabat, le 18 hija 1344, 

(29 juin 1926). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ¢t mise & exécution ; 

Rabal, le 24 juillet 4996. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
D4élégué a la Résidence Générale, 

Ursaw BLANC. 

a a 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 JUILLET 1926 
(24 hija 1344) 

autorisant et déclarant d’utilité publique lacquisition par 
la municipalité de Mazagan d’une boutique sise dans la. 
cité portugaise, et incorporant le sol dans le domaine 
public de cette ville. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (5 joumada II 1339) sur- 
Vorganisation municipale, modifié et complété par les dahirs. 
des 27 janvier 1923 (9 joumada II 1341) et 26 juillet 994 
(23 hija 1342) ; 

Vu le dahir du tg octobre rgat @* joumada I 13h0) sur- 

le domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre: 
1925 (28 rebia I 1344) ; 

Vu larrété viziriel du 31 décembre 1ga1 (1 joumada 
I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal ; 

Vu lavis émis par la commission municipale mixte- 
de Mazagaw, dans sa séance du 25 mars 1926 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat,. 

or 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée et déclarée d’utilité- 
publique l’acquisition, par la municipalité de Mazagan, 
d’un immeuble sis dans cette ville; au pied de la tour: 
« Cadéa, », dans la cité portugaise, 

L’ immeuble a acquérir, indiqué en rouge sur le plan 

armexé au présent arrété, a une superficie de 7 métres carrés: 
(7 métres carrés). Le sol scra incorporé au domaine public 
de Ja ville de Mazagan.
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Anr. 2. — L’acquisition de la parcelle sus désignée 
par la municipalité de Mazagan est autorisée moyennant le 
prix global de deux mille neuf cents francs (2.900 frs). 

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

Fait & Rabat, le 24 hija 1344, 
(2 juillet 1926). 

ABDERRAIIMAN BEN EL KORCIE, 
Suppleant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 juillet 1926. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Uneai BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 JUILLET 1926 
(21 hija 1344) 

autorisant et déclarant d’utilite publique Pacquisition par 
la municipalité de Meknés d’un immeuble sis dans la 
ville ancienne et appartenant a un particulier. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 
Vorganisation municipale, modifié et complété par les dahirs 
des 27 janvier 1923 (g joumada II 1341) et 26 juillet 1924 
(23 hija 1342) ; . 

Vu le dahir du tg oclobre rg2t (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 

1925 (28 rebia I 1344) ; 
Vu l’arrété viziriel du 31 décembre 1921 (17 joumada 

T 1340) déterminant Je mode de gestion du domaine muni- 
cipal ; 

Vu l’avis émis par Ja commission municipale mixte de 
‘Meknés dans sa séance du 25 mars 1926. 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ANRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée et déclarée d’utilité 
‘publique l’acquisition, par la municipalité de Meknés, d’un 
‘immeuble bati, sis dans la ville ancienne, rue Sidi Nojar, 

appartenant & Mme veuve Detenance. 
Cet immeuble, indiqué par des traits blancs sur le 

‘plan annexé au présent arrété, d’une superficie de six cent 
neuf. métres. carrés, ‘sera incorporé au domaine privé de 
ladite ville. 

Art. 2. — L’acquisition du dit immeuble sera faite 
moyennant le prix global de trente-six mille cing cents 
francs (36.500 francs), 

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

Fait 4 Rabat, le 21 hija 1344, 
(2 juillet 1926). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 juillet 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Uneain BLANC.   

  

ARRETE VIZIRIEL DU 8 JUILLET 1926 
(22 hija 1344) 

autorisant Vacquisitien par le domaine privé de Etat 
chérifien d’une parcelle de terre située a Sidi Sliman- 
et nécessaire a l’extension du lotissement rural de ce 
centre. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu larticle 21 du dahir du g juin 1917 (18 chaabane 

1335) portant regement sur la comptabilité publique, mo- 
difié par le dahir du 20 décembre 1921 (g rebia II 1340) ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 
et du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UMQUE. — Est autorisée l’acquisition par le 
domaine privé de l’Elat chérifien, moyennant le prix de 
cing mille six cent trente-sept francs cinquante centimes . 
(5.637 fr. 50), d’ane parcelle de terrain sise & Sidi Sliman, 

une superficie de dix hectares vingt-cing ares, apparte- 
nant aux héritiers du nommé Kacem ben Salem el Khoun- 
chafi. 

Fait & Rabat, le 22 hija 1344, 
(3 juillet 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Yu pour promulgation et mise A exécution : 
, Rabat, le 19 juillet 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsaw BLANC, 

eS 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 JUILLET 1926 
(22 hija 1344) 

portant modification de Varrété viziriel du 16 octobre 
1923 (5 rebia I 1342) autorisant lacquisition par Etat 
des terrains du poste de Tedders, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique de l’Empire chéri- 
fien, complété par le dahir du 20 décembre 1921 (19 rebia 
II 1340) ; , 

Vu Varrété viziriel du 16 octobre 1923 (5 rebia I 1342) 
autorisant Pachat de parcelles sises 4 Tedders ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’article 1° de Varrété susvisé du 
16 oclobre 1923 (5 rebia IT 1342) autorisant Vacquisition 
par le domaine privé de 1’Etat chérifien des terrains du 
poste de Tedders appartenant aux propriétaires dont les 
noms sont indiqués ci-dessous est modifié ainsi qu’il suit : 

« 1° Une parcelle de 31 ha. g2 a., appartenant aux nom- 
« més : Fama bent Larbi, Messaoudia bent Jilali, El Chaib 
« ben Bouazza, Fala bent Bouazza, Moulay Idriss’ ben 
« Bouazza, Mohamed ben Bouazza, moyennant Je prix de 
« 5.000 francs ; 

« 2° Une pareelle de 1 ha. 97 a. 70 ca., appartenant 
« aux sieurs Bouziane ould Mansour, Haddon hen Man-
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« sour, Hammou ben Mansour et El] Madani ben Mansour, 
« moyennant le prix de 1.250 francs ; 

« 3° Une parcelle de 3 ha. 77 a. 20 ca., appartenant 
« au sieur Haddou Bouziane ould Kassou, moyennant le 
« prix de 85a francs ; 

« A® Une parcelle de to ha, 36 a., appartenant aux 
« sieurs Hitarch ould Tahouich, Ben Youssef ould Tahouich, 

Mohamed ould Hafid, Ali ould el Bekkel, moyennant le 
prix de 1.500 franes ; 

« 5° Une parcelle de 7 ha. 16 a. fo ca., apparlenant 

au sieur Hammou ould Kaddour, moyennant le prix de 
« 1. one [rancs ; 

* [Ine parcelle de 1 ha, 86 a, 80 ca., appartenant au 
sour Drier ould Si Hammadi, moyennant Je prix de 

foo francs ; 

« 7° Une parcelle de 3 ha. 58 a. fo ca., appartenant 
au sieur Zahaf, actuclloment en dissidence, confisquée 
au profit de 1'Ftat et englohée dans l’ensemble des ter- 
rains A acquérir des propriélaires susnommés. » 

Foit & Rabat, te 22 hija 1344, 

(3 juillet 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
a 

« 
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Vu pour promulgation et misc 4 exéculion : 

Rabat, le 19 juillet 1926. 

Le Minisire plénipotentiiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Ursain BLANC. 

(a a a ee 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant un immeuble collectif situé sur le territoire 

de la tribu des Oulad Bou Ziri (Settat-banlieue). 

LE DIRECTEUR GENERAL DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant au nom el pour le compte des collectivités 

Oulad Said ben Ali, Oulad Amrane, Oulad Yaset, Toualet et’ 

Touama, en conformilé des dispositions de Varlicle 3 du 
dahir du 18 février 7924 (12 rejeb 1342) portant réglement 

spécial pour la délimilation des terres collectives, requiert 
Ja délimitation des immeubles collectils : 

Raba des Oulad Said ben Ali ; 

Raba des Oulad Amrane ; 

Raba des Oulad Yssef ; 
Raba des Toualet ; 

Raba des Touama, 

consistant en lerres de parcours et de cultures, silués sur 

ie territoire de la tribu des Oulad Bou Ziri, circonscription 
administrative de Setlat-banlieue. 

Limites : 

I. Raba des Oulad Said ben Ali, hho hectares environ. 

_ Est : Colline située & 500 métres environ au nord-ouest 
du croisement route de Gasablanca-trik Makhzen ;. route de 
Casablanca; pisle Mechra Oulad Said ben Ali-Souk et Tnine, 

Riverains : Collectivilé Oulad Amrane. 
Sud :« Domaine de Mechra ben Abbou » (titre 5228 -C.), 
Ouest : Oum er Rebia jusqu’a Sokret Moulay Moujib ; 

Je. trik Makhzen ; la colline précitée. 
Riverains ; Collectivilé Oulad M’Hammed.   

  

Tl. Raba des Ouled Amrane, 3.400 hectares environ. 

Nord : Talaa el Mekki; Feddan Chebani; Sidi el Mekki. 
Riverains : Oulad Amrane. 

Est : Biar Tounin ; ain Hammou; douar Bel Fquih ; 
un kerkour; oued Hamimou; Sidi Said; piste Sidi Said- 
Oum er Rehia ; bir Larbi Bouchaib ; oued Laila. Mimouna :, 

Sokret el Bahira Sidi Ali. 

Riverains : Collectivité des Qulad Yosef. 

Sud: Oum er Rebia jusqu’au terrain militaire de: 
Mechra ben Abbou, 

Ouest : Terrain militaire ; « Domaine de Mechta ben 
Abbou » (titre 5229 C., titre 5228 G., titre 5230 C.) ; lerres- 
collectives des Oulad Said, puis des Oulad W’Hammed jus- 
qu’a Talaa el Mekki, 

IIT. Raba des Oulad Yssef, 3.500 heelares environ, 

Nord : Sidi el Mekki ; dar Dahmane ; kerkour Sur la. 
piste Ben Alimed-Temassine. 

Riverains : Les Oulad Yssel, 
Est : Croisement dela piste précitée et de celle venant 

des btar Tounin : bir Haloul; ligne de erétes dominant 

les vallées oucd Temassine ct oued Hammou, en passant 
par kerkour Sidi Hachem; une vallée descendant sur ?oued. 
Kaibane ; koudiat Beida; koudiat Kebib Touina; oued’ 

Beida ; Chaabet e] Kerma, 
Riverains : Collectivités des Toualct, 

_ Touame. 

Sud : De Chaabet cl Kerma & Mechra el Habib par 

Sokret el Khala ; 1}Oum cr Bebia jusqu’’s Sokret el Bahir ; 

Riveratns : 

puis des 

Beni Meskine. 

Quest : Tmmeuble « Raba des Oulad Amrane », comme: 

indiqué ci-dessus. 
IV. Raba des Toualet, 2.775 hectares environ. 
Nord : piste Quled en Nahr-bir Hallout; wn ravin aw 

sud. des Ouled en Nahr; ain Temassine ; terrain domanial 

« Saheb e] Habatat » ; lignes de crétes & y ouest de la piste 
Temassine-dar Mohamed ben Ahmed ; piste Souk ot Tnine- 
ain. Forsi, 

-Riverains : Toualet. 
Est : Ain Forsi; piste Ain Forsi & Moulay Bon Derga 

jusqu’é proximité d’une créte rocheuse. 

Riverains : Les Sninat. 

Sad : Ligne de kerkours entre oued Achache ct oued 

Zrega ; un puits ; dar Saraoui ; Sokrat el Youdi ; koudiat FI 
Beida. mo 

Riverains : Immeuble collectif « Raba des Tonama ». 
Ouest : Immeuble collectif « Raba des Oulad Yssef », 

comme indiqué ci-dessus. 
V. Raba des Touama, 3.000 hectares environ, 

Nord ; Immeuble collectif « Raba des Toualet », comme 
indiqué ci-dessus, 

Est : Terres collectives des Mellita Moualin el Oued 
Wune créte rocheuse au nord de Mcjma Salakine jusqu’ a 
ain Diba, puis melk du cheikh des Mellita. 

Sud : Lignes drojtes d’ain Diba & Chaabet el Kerma 
en passant par un jujubier, kerkour Koudiat Amra et un 
jujubier sur le Chaabet Kerma. 

Riverains : Beni Meskine. 
Ouest : Immeuble collectif « Raba des Oulad Yssef », 

comme indiqué ci-dessus. 

wa
!
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Ces limites sont telles au surplus qu’elles sont indi- 
quées par un liséré rose au croquis annexé a la présente 
réquisition. 

A Ja connaissance du directeur général des affaires 

indigénes, il n’existe aucune enclave privée ni aucun droit 
d’usage ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation commenceront le 3 no- 
vemmbre 1926, 4g heures, A Sokret Moulay Moujib sur VOum 
er Rebia (ouest), et se continueront les jours suivants s‘il 

va lieu. 
Rabal, le 10 juin 1926. 

DUCLOS. 

* 
* * 

ARR TE VIZIRIEL DU 3 JUILLET 1926 
(22 hija 1844) 

ordonnant la délimitation d’un immeuble collectif situé 

sur le territoire de la tribu des Oulad Bou Ziri (Settat- 
banlieue). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 134: 2) portant 
rées.ement spécial pour la délimitation des terres colle:- 
tives ; 

Vu la requéte du directeur général des affaires indigénes 
en date du to juin 196 et tendant A fixer au 3 novembre 1926 
Jes opérations de délimitation des immeubles collectits dé- 
nommeés : 

-Raba des Oulad Said ben Ali aux Oulad Said ben Ali ; 
Raba des Oulad Amrane aux Oulad Amrane ; 

Raba des Oulad Yssef aux Oulad Yssef : 
Raba des Toualet aux Toualet ; 
Raba des Touama aux Touama, 

situés sur le territoire de la tribu des Oulad Bou Ziri (cir- 

conscription administrative de Settat-banlieue), 

ARRETE 

ApnricLe Premier, — I] sera procédé a la délimitation 
des immeubles collectifs dénommeés : 

Raba des Oulad Said ben Ali aux Oulad Said ben Ali ; 
Raba des Oulad Amrane aux Oulad Amrane ; 

Raba des Oulad Yssef aux Oulad Yssef ; 

Raba des Toualet aux Toualet ; 

Raba des Touama aux Touama, 
situés sur le territoire de la tribu des Oulad Bou Ziri, 
formément anx dispositions du dahir du 18 février 1924 
(r™ rejeb 1342) susvisé. 

Arr. 2, — Les opérations de délimitation commence- 
ront le 3 novembre 1926, 4 g heures, 4 Sokret Moulay Mou- 

jib sur )’Oum er Rebia (ouest), et se poursuivront les jours 
suivants s‘il y a lieu. , 

Fait 4 Rabat, le 22 hija 1344, 
(3 juillet 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 juillet 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsain BLANC, 
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ARR.TE VIZIRIEL DU 3 JUILLET 1926 
(22 hija 1344) 

déclarant d’utilité publique la création d’un communal 
de parcours sur le territoire de la tribu des Khecha~ 
chna (Chaouia-sud) et frappant d’expropriation les 
terrains nécessaires 4 la création de ce périmétre. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aot 1914 (g chaoual_ 1332) sur l’ex- 
propriation pour cause d’utilité publique, modifié et com- 
plété par les dahies des 3 mai 1g1g (2 chaabane 1339), 
gooctabre rarg (19 moharrem 1338) et 17 
(18 joumada T 1340) : 

Vu Je dahie du 27 avril tgrg (26 rejeb 1337) organi- 
sant la tutelle administrative des collectivités indiggnes et 
régtementant la gestion et laliénation des biens collectifs 
el, notamment, ses articles ro et 11; 

Vu J’avis écrit et motivé émis le 6 hija 1342 (g juillet 
1924) par la collectivilé des Kechachna ; 

Vu avis écrit et motivé émis par le conseil de tutelle 
des collectivités, dans sa séance du 6 janvier 1g25 | 

Vu le dossicr de Venquéte effectuée du 1™ au 30 7 

vembre ry25 par Jes scins du contréleur civil de Chaoiia- 

sind: 

janvier 1922 

Aprés avis du directeur généraJ de |’agriculture, du 
commerce et de la colonisation, 

ARRETE : 

parmern, — Est déclarée d’utilité publique 
Ja création dun communal de parcours de 1.000 hectares 
dans ‘a circonscription de contréle civil de Chaouia-sud. 

Anwr. 2. — Est frappé d’expropriation un terrain de 
T.oo0 hectares & prélever sur Vimmeuble colklectif dénommé 
« Bled Khechachna », appartenant @ Ja collectivité des Khe- 
chachna (Chaouta-sud), 

ARTICLE 

Ce terrain, qui est délimité par un liséré rouge sur le 
plan anneaé au présent arrété, est borné ; 

Au nord > Par Je surplus du Bled Khechachna ; 
{fest : Par la propriété dite « Meskoura TI » (@équi- 

sition 6023) ; 

clu sud-ouest ; Pav des terrains appartenant aux Oulad 
Njima des Qulad Ghenim ; 

A Vouest : Par Vimmeuble domanial dit « Medaha ». 

Ant. 3, — Le délai pendant lequel les propriétés dési- 
ences peuvent resler sous le coup de Vexpropriation est, 
fixé & deny ans, & compler de la promulgation du présent 
arrelé, 

Anr. 4, — Le directeur vénéral des finances est chargé 

de Vexécution du présent arrété. - 

Fait @ Rabat, le 22 hija 1344, 
(3 juillet 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 19 juillet 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, * ~ 

Urnsarw BLANC. 

e
w
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ARRETE VIZIRIEL DU 8 JUILLET 1926 
(27 hija 1344) 

autorisant et déclarant d’utilité publique acquisition par 
la municipalité de Marrakech d’une parcelle de terrain 
faisant partie du lot n° 193 du lotissement du Guéliz. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 8 avril rgt7 (15 joumada IT 1341) sur 
lorganisation municipale, modifié et complété par les 
dahirs des 27 janvier 1923 (g joumada TI 1340) et 26 juillet 
1924 (23 hija 1342) ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1925 (28 rebia T 1344) ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1g21 (x joumada 
I 1343) déterminant le mode de gestion'du domaine muni- 
cipal ; 

Vu Vavis émis par Ja commission municipale mixte 
de Marrakech, dans sa séance du 26 janvier 1926 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique Vacquisition, par Ja municipalité de Marrakech, 
d'une parcelle de terrain de vingt-quatre .métres carrés 
(24 mq.), appartenant 4 Si el Haj Thami el Mezouari, pacha 
de Marrakech, en vue de la construction d’un poste de 
transformation de courant électrique. 

Cette parcelle, teintée en rouge sur le plan annexé au 
présent arrété, fait partie du lot n° 193 du lotissement du 
Guéliz, sis en bordure de V’avenne des Oudayas. 

Ant. 2. — L’acquisition de la parcelle susindiquée est 
autorisée movennant le prix global de vingt-quatre francs 
(94 fr.). 

Arr. 3. Le chef des services municipaux de la ville 
ae Marrakesh est chargé de l’exécution du présent arrété, 

Rabat, le 27 hija 1344, 
(8 juillet 1926). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI, 

Suppléant du Grand Vizir. 

  

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 juillet 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence Générale, 

Unsaw BLANC, 

REQUISISITION DE DELIMITATION 
concernant le terrain domanial dit « Dehar El Mehalla », 

situé dans la banlieue d’Oujda. 

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES. 

Agissant au nom et pour Je compte de ] Etat chérifien 
en conformité des dispositions de Varticle 3 du dahir du 
3 janvier 1916 (96 safar 1334) portant réglement spécial 

BULLETIN OFFICIEL 

‘mas : 

  

sur la déimitation du domaine de l’Etat, modifié et com- 
plété par le dahir du 14 mars tg28 (95 rejeh 1341), requiert 

la délimitation de l’immeuble domanial dit « Dehar el 
Mehalla », sis dans la hanlienue d’Oujda, inserit au som- 
mier de consistance de la région d’Oujda sous le n° 1g O.R. 
et limilé ainsi qu'il suit : | 

Au nord. — Par les propriétés appartenant aux nom- 
Moulay Tahar Zerdali ; Ahmed ould Abdelkader ould 

Ramdane ; Si Ali ben Cheikh, cadi de Martimprey ; Moulay 
Youssef ould Moulay, Ahmed ; Abdelkader ould Hadj Ali: » 

Ali ben Hammon ; Abdelkader ben Riboua ; 

A Vest. — Par les propriétés appartenant aux nom- 
més : Moulay Youssef ould Monlay Ahmed; Mostefa el. 
Bekai ; Mohamed e] Bekai ; 

Au sud-ast, — Par la propriété appartenant au nommé 
Abdelkader ould Hadj Ali ; 

pga 

Au sud, — Par un canal q irrigation ; 

A Vouest. — Par les propriétés appartenant aux Ha- 
bous, aux Oulad Youssef et 4 Mohamed ould Biyoud. 

Telles au surplus que ces limites sont indiquées par 
un liséré rose au croquis annexé 4 la présente réquisition. 

A la connaissance de l’administration des domaines, 
il n’existe sur lesdites parcelles aucun droit d’usage ou autre 
légalement établi. 

Les opérations de délimitation commenceront le 26 oc- 
tobre 1926, & 8 h. 30, au point d’intersection des pistes de 
Sidi Yahia & Oujda et d’Oujda A Sidi Zaér, et se poursui- 
vront les jours suivants s7il v a lieu. 

Rabat, le 16 juin 1926. 

FAVEREAU, 

* 
* o& 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JUILLET 1926 
(29 hija 1844) 

ordonnant la délimitation du terrain domanial dit « Dehar 
El Mehalla », situé dans la banlieue d’Oujda. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahiz du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial sur ia délimitation du domaine privé de 
I'Etat, modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 
(25 rejeb 1341) ; 

Vu la réquisition du chef du service des domaines, en 
date du 17 juin 1926 et tendant A fixer au 26 octobre 1926 
les opérations de délimitation du terrain domanial dit 
« Dehar el Mehalla » (banlieue d’ Oujda), d’une superficie 
de 119 ha. 838 a., inscril au sommier de consistance de Ja 
région d’Oujda sous le n° 19, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — [l scra procédé & la délimitation 
du terrain dit « Dehar el Mehalla », situé dans la banlieue 
d’Oujda, conformément aux dispositions du dahir susvisé 
du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), modifié par le dahir du 
TA mars 1923 (25 rejeb 1341). .
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Art. 2. — Les opérations de délimitation commence- 
ront le 26 octobre 1926, & 8 h. 30, au point d’intersection 
des pistes de Sidi Yahia 4 Oujda et d’Oujda A Sidi Zaér, et 
se poursuivront les jours suivants s’il y a licu. 

Fait a@ Rabat, le 29 hija 1344, 
(10 juillet 1926). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 19 juillet 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC. 

eee eee eee es 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JUILLET 1926 
(29 hija 1344) 

autorisant acquisition de parcelles sises 4 proximité de 
Kénitra et nécessaires au déplacement du lit de Poued 
Fouarat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir dug juin tg17 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique de / Empire chéri- 
fien, modifié par Jes dahirs du 20 décembre 1921 (19 rebia 
II 1340) et du 18 mai ryg26 (6 kaada 1344) ; 

Sur la proposition du directeur général des finances 
et du directeur général des travaux publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le domaine privé de 1'Elat ché- 
tifien est autorisé a acquérir : 1° de la Compagnie maro- 
caine, moyennant le prix de six mille sept cent soixante- 
cing francs cinquante-cing ventimes (6.769 Fr. 55), une par- 
celle de terre d’une superficie de cing mille onze métres carrés 
cinquante .o1r mq. 5o) siluée au lieu dit « Fouarat » a 
Kénitra ; 2° de M. Michon, movennant le prix de six cent 

soixante-quatre francs (664 francs), une parcelle de terre 

d’une superficie de huit cent trente métres carrés (830 mq.) 

située au lieu dit « Fouarat » prés de Kénitra ; 3° de M. Am- 
ran Abraham, moyennant le prix de mille trois cents francs 
(1.300 francs), une parcelle de terre d'une superficie de 
mille six cent vingt-cing métres carrés (1.625 mq.) située 
au lieu dit « Fouarat » prés de Kénitra. 

ArT. 2. — Les actes d’achat devront se référer au pré- 
sent arrété. 

Fait a Rabat, le 29 hija 1344, 

(10 juillet 1996). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 19 juillet 1926. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsain BLANC.   

ARRETE VIZIRIEL DU 1C JUILLET 1926 

(29 hija 1344) 
pronongant Pannulation des attributions de certaing lots 

urbains de Petitjean. , 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 23 mai 1922 (25 ramadan 1340) régle- 

mentant la procédure en matiére de déchéance par suite 
de non-valorisation de lots réguligrement attribués ; 

Considérant qu'un certain nombre d’attributaires de 
lots du lolissement urbain créé A Petitjean n’ont pas rempli 

tes obligations & eux imposées par le cahier des charges ; 
Vu Tavis émis par Ja commission spéciale réunie 4 

Pelitjean, le 4 mai 1926, cl afin de permettre de donner 
satisfaction 4 de nouvelles demandes d’attribution, 

ARRETE : 

AnricLe Usigue. — Les ventes consenties au profit 
des attributaires de lots de Petitjean, ci-aprés désignés et 4 
nayant pas valorisé 4 la date du 4 mai 1926, sont an- 

nulées : 

x° Si- Mechiche el Alami, attributaire du lot n° 10; 
2° M. Perazio Jean, — — n° 18; 

3° M. Oviver Damien, — — n° 20; 

A° M. Lara Manuel, — — n° a9; 

ov? M. Straboni Charles, — — n° 43; 

6° M. Major Roberts, — — =n? Ah; 
7° M. Giller Georges, — — =n? Ag: 

S° M. Ruel Elie. — — n° 4g; 
g? Me Segui José, —_— — n° 95; 

to” M. Mougeot Irénée-Joseph, — — n° 76; 
ri? M. Gelly, — — mn 973 
12° Si Amor ben Lamine, — — n° 795 
13° M. Laplace Henri, — — n° 8; 
14° Mo Esnault, — — =on° &; 

15° M. Vincent Pierre, — — on? 8&4; 

16° Mo Carsit André, | ~e — =n 8; 

17° M. Viscontini, —_ — n° &; 
i8° M. Bertrand, —_— — n° 93; 

1g’ M. Baraoud Honoré, _— — n° of; 

20° M. Yanni Louis, — — n°s6; 

ot? M. Heitz Charles, —- — ni; 
29° M. Monoz Joseph, — — ner33; 
23° M. Giraud, — — nrg; 
af? M. Bellon Auguste, —- — n°rAr: 
25° M. Portés, — — n°the, 

Fait & Rabat, le 29 hija 1344, 

(10 juillet 1926), 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 19 juillet 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence Générale, 

. Urvaw BLANC,
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ARRETE VIZIRIEL DU 10 JUILLET 1926 
(29 hija 1344) 

portant nomination de M. Saraga Salomon comme mem- 
bre du comité de communauté israélite de Settat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 22 mai rgxr8 (cr chaabane 1336) portant 
organisation des comités de communautés israélites ; 

Vu larrété viziriel du +5 avril 1925 (21 ramadan 1343) 
portant renouvellement du comité de communauté israé- 
lite de Settat, 

ARRETE : 

AnricLE unigur. — M. Saraga Salomon est nommié 
membre du comité de communauté israélite de Settat, en 
remplacement de M. Médina Marcel. 

Fait 4 Rabat, le 29 hija 1344, 
(10 juillet 1926). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 19 juillet 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a ta Résidence Générale, 

Uneain BLANC. 

ARRETFE, VIZIRIEL, DU 10 JUILLET 1926 
(29 hija i844) 

portant modification de la largeur de la route n° 208 
entre son origine et le P. K. 0,470. 

LE GRAND VIZIK, 

Vu le dahir du 16 avril tor4 (20 joumada T 14332) 

relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’extension 

des villes, servitudes et taxes de voirie et, notamment, 

Varticle premier ; 
Vu Varrété viziriel du 2 juin 1917 (11 chaabane 1335) 

portant reconnaissance de la route n° 29 de Rabat a Tadla 

(anciennement n° 201), entre la porte des “Zaér & Rabat ct 

Vembranchement de la route de Voulja au P. K. 1.359,05 5 

Vu Varrété viziriel du 2g mars 1920 (8 rejeb 1338) 

portant reconnaissance et fixation de la largeur de diverses 

routes et notamment de la route n° 203 de l’oulja de Rabat 

enlre son origine el le P. K, 3.733 ; : 

- Vu le plan des lieux ; 
Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, 

ARRETE : 

ARIICLE pREMMUR. — Par modification 4 larraté viziriel 

du 29 mars 1920 (8 rejeb 1338) susvisé, la Jargeur de. la 

route n° 203 entre son origine (P. K. 1.359,05 de la route 

n° 22 complé a partie de la porte des Zaér & Rabat) ct le 

BP. K. 0,470 est fixée & 20 métres, soit ro métres de part et 

d’autre de son axe. 

Ant. 2. — Est incorporée & la route n° 203, sur son 

cété droit et A son embranchement avec la route n° 22, une   

‘emprise supplémentaire d’environ 65 métres carrés, figurée 
en rose sur le plan au 1/1000° annexé au présent arrélé 

Ant. 3. — Le présent arrété sera affiché dans les agg!o- 
mérations intéressées et inséré au Bulletin Officiel. 

Fait 4 Rabat, le 29 hija 1344, 
(10 juillet 1926). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 juillet 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence Générale, 

Unobain BLANC, 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JUILLET 1926 
(29 hija 1344) 

homologuant les opérations de délimitation des immeu- 
bles collectifs dénommés « Bled Raba des Toualet », 
« Bled Oulad Moussa » et « Bled Semsam », situés sur 
le territoire de la tribu des Oulad Farés(Ben Ahmed) 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la délimitation des terres collectives ; 

Vu larrété viziriel du 25 octobre 1924 (25 rebia 1343) 
ordonnant la délimitation des immeubles collectifs dénom- 
més « Bled Raba des Toualet », « Bled Oulad Moussa » el 

« Bled Semsam », de la tribu des Oulad Farés (Ben Ahmed) ; 
Attendu que la délimitation de Vimmeuble susvisé a été 

effectuée & la date fixée el que toutes les formalités antérieu- 
res ct postérievres 4 cette opération, prescrites par les articles 
3, 4, 5 ch 7 du dahir susvisé ont été accomplies dans les 

délais légaux ; 
Vu les procés-verbaux en date des 17, 19 et 22 janvier 

1925 établis par Ja commission prévue A l’article » du dahir 
précité, qui a procédé aux opérations de délimitation ; 

Vu le certificat établi par le conservateur de Ja propricté 
fonciére, A la date du 5 février 1926, conformément aux 
prescriptions de l'article 6 du méme dahir et attestant : 

1° qu’aucune immatriculation n’est antérieurement inter- 
venue sur une parcelle comprise dans le périmétre de |’im- 
meuble collectif délimité comme il est dit ci-dessus ; 2° 

-quaucune opposition & la délimitation du dit périmétre 
n'a fait Vobjet du dépét d’une réquisition d’immatricu- 
lation ; , 

Vu les plans sur lesquels les immeubles collectifs sont 
délimités ; 

Sur la proposition du directeur général des affaires indi- 
génes, tuteur des collectivités, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —— Les opérations de délimitation des 
immmeubles collectifs dénommés « Bled Raba des Toualet », 

« Bled Oulad Moussa » et « Bled Semsam », situés sur le 
terriloire de la tribu des Ouled Farés, sont homologuées con- 
formément aux dispositions de l’article 6 du dahir susvisé du 
18 février 1924 (12 rejeb 1342).
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Ant. 2. — Ces immeubles ont une superficie approxima. | 
tive de : 

« Bled Raba des Toualet », 2.934 hectares ; 
« Bled Oulad Moussa », 3.291 hectares ; 

« Bled Semsam », 2.452 hectares. 

Leurs limites sont et demeurent fixées comme suit : 

« Bled Rabat des Toualet » 

De B. 1 & B. 2, les Oulad Avyade, requérants (terrain col- 
leclif « El Hommar ») ; 

Ne B. 2 a B. g, melks des Oulad Ayade ; 
De B. 9 & B. rr, melks des Owlad Moussa ; 

De B. 11 & B. 1S, successivement melks des Culad 

Moussa et des Oulad Ayade ; 
De B. 15.4 B. 17, collectivilé Oulad Moussa ou melks des 

‘nommés : Djilali ben Bou Taieb Moussaoui et Abdesselam 

ben Aomar Moussaoui ; 
De B. 17 AB. 24, lieu dit « Bejjaja », jusqu’é B. rg 

(Beggar ou Touir), appartenant a la collectivité des Oulad 
Moussa ; lieu dit « Dar Si Sahraoui » jusqu’aé B. 20 apparte- 
nant aux mémes ; lieu dit « Rouhana » jusqu’a B. 21, aux 
mémes ; lieu dit « Madiar el Hamir » jusqu’éa B. 23, aux 
mémes ; lieu dit « Sedret el Baral » jusqu’éa B. 24 (sedret) 
aux mémes ; 

De B. 24 A B. 29, les Oulad Bou Ali des Beni Meskine, 
{circonscription administrative d’El Borouj) ; 

De B. 29 & B. 1, piste Casablanca-Tadla par Meskoura et 
au dela Bled Toualet (immatriculation fonciére, réquisition 

6830 C.). 

« Bled Oulad Moussa » 

De B. 1 AB. 2, immeuble collectif « Bejjaja > » aux 

‘Oulad Moussa requérants : 
De B. g & 50 métres environ au sud-ouest de B. 14 

<{Dayet Oum Aich); « Taounza », immeuble collectif appar- 
tenant au Maarif ; 

De Dayat Oum Aich A B. 18, 

« Taounza », ou Cheikh Hamou (lieu dit « Dar Ould 

Aguida » ; 
‘De B. 18 & B. 19, Oulad Bahr Srar des Ourdigha (circons- 

cription administrative d’OQued em, dieu dit « Gaada des 
Ahl-Bahr Srar » ; 

De B. 19 AB. 27, Oulad Abdoun des Ahl Bahr Srar ; 
De B. 27 AB. 1, propriété collective « Toualet IT » (Qulad 

‘Farés) ayant fait ]’objet d’une délimitation administrative 
le 1g janvier 1925. 

« Bled Semsam » 

De B. 1 a B. 4, (Bir Bouazza) « Bled Kechachna » aux 

‘Beni Meskine (circonscription administrative d’El Borouj) ; 

De B. 4 a B. 7, « Raha des. Oulad Si Belkacem » aux 

Oulad Si Belkacem (tribu Menia du M’zab) ; 
De B. 7 a B. 10, « Raba des Oulad Ziane » jusqu’’s 

200 méties sud-ouest de B. g ; « Semsam » jusqu’a B, 10. Ces 

deux immeubles appartenant aux Oulad Ziane (tribu Menia 

du M’zab) ; 
De B. 10 A B. 15, les Qulad Abbou, requérants ; douar 

Habata pendant 300 métres environ; puis donar Oulad 

Kacem pendant joo métres environ ; douar Oulad Said 

pendant 1.300 méatres environ ; douar Oulad Raho jusqu’a 

B. 15; 
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De B. 15 A B. 17, propriétés particuliéres deg Oulad 
Moussa (Oulad Farés) et des Oulad Segmiman des Toualet ; 

De B. 17 & B. 7, de Vimmatriculation fonciére de Poua- 
let, Bled Raba des Toualet (immatriculation fonciére, réqui- 

sition 6830) ; 
De B. 7 (immatriculation fonciére Toualety a Bog 

(immatriculation fonciére Meskoura III) ou B. 1 de la déli- 
mitation, Bled Veskoura III Gimmaitriculation fonciére, ré- 

quisition 6023). 

Les limites ci-dessus énoncéeé sont indiquées par un 
liséré rose sur les plans annexés au présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 29 hija 1344, 
(10 juillet 1926). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 juillet 1996. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JUILLET 1926 
(29 hija 1344) 

portant dénomination nouvelle et modification 4 la com- 
position de la société indigéne de prévoyance des 
Hayaina. , 

LE GRAND VIZIRB, 

Vu le dahir du’ 28 janvier 1922 (26 joumada I 1340) 
sur les sociétés indigénes de prévoyance, modifié par le 
dahir du tz mars 1924.(5 chaabane 1342) ; 

Vu Varrété viziriel du 30 avril 1918 (18 rejeb 1336) 
portant création de la société indigéne de _prévoyance des 

Havaina ; 
Vu Jarrété viziriel du 7 juin 1926 (25 kaada 1344) 

portant création de .djemaas de: tribu dans le cercle du 
Haut-Ouerra : 

Sur la -proposition du directeur général des affaires 
indigénes et du service des renseignements, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de l’article 17 
de l'arrété viziriel susvisé du 30 avril 1918 (18 rejeb 1336) 

sont abrogées et remplacées par les suivantes : 

« Article premier. — Il est créé, dans le cercle du Haut- 
« Querra, une société indigéne de prévoyance dénommée 
« Société indigéne de prévoyance du Haut-Ouerra. » 

Ant. 2. — Les dispositions de l’article 3 de larrété 
viziriel susvisé du 30 avril 1918 (18 rejeb 1336) sont abro- 

gécs el remplacées par les suivantes : 

                        ivise en cing sections : ada, le 

« Une pour les Oulad Riab. 
« Une pour les Oulad Alliane, 
« Une pour les Oulad Amrane, 

« Une pour les Mezraoua, Mezziat, Rioua, 
« Une pour les Senhaja de Mosbah. »
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Ant, 3. — Le directeur général des finances, le direc- 
feur général de l'agriculture, du commerce et de la colo- 
nisation, le directeur général des affaires indigénes sont. 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrété, oo , 

Fait & Rabal, le 29 hija 1344, 

(40 juillet 1926). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 22 juillet 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnpsatn BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JUILLET 1926 
(29 hija 1344) 

relatif 4 ’indemnité de fonctions des collecteurs 
du service des perceptions. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 15 février 1921 portant organi- 
sation du personne] du service des perceptions ; 

Vu Varrété viziriel du 30 mars 1922 modifiant et com- 
plétant Varrété viziriel du 15 février gar ; 

ARRETE : 

ARTICLE paemMieR. — fl est alloué, A compter du 1% jan- 
vier 1926, aux collecteurs du service des perceptions, une 
indemnité de fonctions variable selon Je nombre d’actes 
rédigés ou notifiés et le montant dcs sommes encaissées 
directement. Cette indemnité ne pourra étre inférieure A 
1.000 francs ni supérieure & 3.500 francs. 

Arr. 2, — Le taux des indemnités ci-dessus sera fixé 
pour chaque collecteur par décision du directeur général 
des finances, sur la proposition du chef du service des per- 
ceptions. 

Fait @ Rabat, le 29 hija 1344, 
(10 juillet 1926). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 juillet 1926. 

Le Ministre plénipotentiatre, 
‘Délégué a la Résidence Générale, 

Urnpai BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JUILLET 1926 
(29 hija 1344) 

complétant Varrété viziriel du 10 janvier 1923 (22 jou- 

mada I 1341) réglementant les indemnités pour frais 

de déplacement et de séjour des fonctionnaires de la 

zone francaise de l’Empire chérifien. 

  

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du ro janvier 1923 (22 joumada I 

1341) réglementant Ics indemnités pour frais de déplace- 

ment et de séjour des fonctionnaires de la zone francaise 

‘de l’Empire chérifien, 
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ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — L'article 7 de Varrélé viziriel sus-. 
visé du 10 janvier 1923 (22 joumada [ 1341) est compleéte - 
par les dispositions suivantes ; . ” 

« La veuve et, le cas échéant, les enfants A la. charge 
« d'un fonctionnaire déeédé en activité de service auront 
« droit an remboursement de leurs frais de voyage jusqu’é. 
« leur résidence en France, en Algérie ou en T unisie, dans. 
« les mémes conditions que s’ils avaient voyagé avec le- 
« fonctionnaire quittant le Maroc. 

« Ils recoivent, en outre, une indemnité de rapatrie- 
« ment représentative des frais d’emballage et de transport. 
« de leur mobilier égal au 1/6° du traitement fixe annuel 
« du fonctionnaire au moment du décas. 

« Le remboursement des frais de voyage et l’indemnité 
« de rapatriement ne sont accordés que si la famille quitte | 
« définitivemenl le Maroc dans les six mois qui suivent le- 
« décés du fonctionnaire. » 

Fait & Rabat, le 29 hija 1344, 
(10 juillet 1926). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 juillet 1926. 

Le Ministre plénipotentiatre, 
Déléqué ala Résidence Générale, 

Unsain BLANC, 

a ea. 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 JUILLET 1926 
(14° moharrem 1345) 

relatif aux huiles de paraffine et aux mélanges d’huiles. 
végétales et d’huiles minérales ou d’huile de paraffine, 

LE GRAND VIZIRB, 

Vu le dahir du 14 octobre i914 (28 kaada 1332) sur 

la répression des fraudes dans la vente des marchandises. 
ct des falsifications de denrées alimentaires et des produits 
agnricoles, ainsi que les dahirs qui l’ont complété ou mo- - 
difié : . 

Vu Varrété viziriel du 2 janvier 1975 (15 safar 1333) 
précisant Jes conditions dans Jesquelles les produits doivent 
étre présentés aux consommateurs en assurant la loyauté de- 
la vente dans le commerce des marchandises ; 

Vu Varrété viziriel du 6 février 1916 (™ rebia IT 1334)- 
réglementant Vemploi des substances antiseptiques, des 
matiéres colorantes et des essences artificielles dans les. 
denrées alimentaires et les boissons ; 

Vu Varrété viziriel du 22 novembre rg21 (a1 rebia T 

133g) relatif & Ja vente des beurres, saindoux, huiles et: 

matitres grasses alimentaires, - 

“ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -— L’importation, la vente, la mise- 

en vente ct la détention en vue de la vente d’huiles de- 
paraffine et d’huiles végétales additionnées d’huiles miné- 
rales et en particulier d’huile de paraffine. sont interdites: 
4 tous Jes négociants en denrées alimentaires.
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Arr. 2. — L’importation d’huiles de paraffine ct de 
mélanges d'huiles végétales ct d’huiles minérales est su- 
bordonnée A une autorisation qui doit étre demandée au 
directeur général de Vagriculture, du commerce et de la 
colonisation ; cette demande devra faire counaitre la quan- 
tilé que l'on désire importer et usage anquel te produit 

est destiné, 
Anr. 3. — Les huiles’ de paraffine ct Jes mélanges 

d’huiles prohibés par le présent arrété, trouvés chez des 

commercants en denrées alimentaires ou détenus ‘en- vue 

de la vente, vendus ou mis en vente pour |’alimentation 
ou importés sans autorisalion seront dénalyrés soit chez le 
détenteur, soit en douane, par addition d’un colorant tel 

que : 
Le rouge cérol NB (Flablissements Kuhlmann) ; 

Les stéarates de roccelline insolubles ou de rouge 
P, 1566 (Société anonyme des matitres colorantes et pro- 
“dhuits chimiques de Saint-Denis), 

dans une proportion d’au moins un demi-gramme du 
‘premier colorant et d’un gramme des stéarates pour mille 
grammes d’huile. 

Celte dénaturation sera opérée sans préjudice des pei- 

nes prévues par Je dahirc du 14 octobre 1914 (23 kaada 1332) 
(titre TD sur la répression des fraudes. 

Ant. 4. — Un délai d'un mois & compter de Ja publi- 
cation au Bulletin officiel du présent arrété est accordé aux 
intéressés pour se conformer & ses prescriptions. 

Fait &@ Rabat, le 1° moharrem 1345, 

(42 juillet 1926). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Rabat, le 17 juillet 1926. 

Le Ministre plénipotentiai:e, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Trnpatws BLANC, 

rrr ee 

| REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant cing groupes d’immeubles domaniaux situés 

sur le territoire de la tribu des Ait Zelten, (Haha-sud, 
annexe de Tamanar, territoire d’Agadir, région de 
Marrakech). 

LE CHEF DU SERVICE DES. DOMAINES, 

Agissant au nom et pour le compte du domaine privé 
de Etat chérifien en conformité des dispositions du dahir 
du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant réglement spécial 
sur la délimitation du domaine de 1’Etat, modifié et com- 

plélé par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341), requiert 
Ja délimitation des cing groupes d’immeubles domaniaux 
des Ait Zelten dénommeés : 

i™ croupe : Touferkane ; 
2° groupe ; Azarar ; 
3° groupe : El Hofrat et Tirourad ; 
4° groupe: Toug el Kheir et Tarzout Bouazza ; 
5° groupe : El Arsa, 

silués sur le territoire de la tribu des Ait Zelten (Haha-sud, 

annexe de Tamanar, territoire d’Agadir, région de Marra- 
kech).   

4° groupe : « Touferkane ». 

Ce groupe d‘immeubles, d’une superficie totale ap- 
proximative de 164 hectares, est composé de deux parcelles. 

La premiére parcelle est limitée : 

-lu nord-est : Par une propriété 4 Mohamed ou Hamou; 
lu sud-est : Par. une propriété aux Ait Omar ou Bella 

el une propriété & Mohamed ben Abdallah ; 
lw sud : Par une propriété aux Oulad el Haj Lahcen ; 
-L Vouest ; Par une propriété & Abbou ben Ahmed ; 
ju nord-ouest ; Par une propriété & Mohamed ‘ou 

Hamou, par uné propriété & Abbou ben Ahmed N’Ait Oun- 
var et par une propridté 4 Mohamed ou Hamou, au dela 
d’une piste de Takoucht au Souk el Khémis. 

La deuxiéme parcelle est limitée : 

Au nord : Par une propriété & Abbou ben Ahmed, une 
propriété aux Ait Omar ou Bella, une propriété 4 Hamou 
ou Lahssen, une propriété & Abbou ben Ahmed et une pro- 
priété aux Ait Teuidern ; 

A Uest : Par une propriété @ Khelifa ould Abdallah el 
Guerma, une propriété aux Ait Jebara, une propriété aux 
Ait Jebara et ume propriété aux Ait Tiouli ; 

Au sud et au sud-ouest : Par une propriété aux Ait 
Tiouli ; , 

A Vouest : Par une propriété aux Ait Tiouli et une pro- 
pricté & Hamou ou Lahssen. 

Les limites sont telles, au surplus, qu’elles sont indi- 
quées par un liséré rose au plan annexé & la présente réqui- 
sition. 

A la connaissance du service des domaines il n’existe 
sur les immeubles de ce groupe aucune enclave privée ni 
aucun droit d’usage ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation commenceront le 23 no- 
vembre 1926, & g heures du matin, 4 l’angle nord de la 
premiére parcelle, et se poursuivront les jours suivants s’il 
va lieu. 

2° groupe : « Azarar ». 

Ce groupe d’immeubles, d’une superficie totale ap- 
proximative de 297 hectares, est limité : 

-lu nord ; Par Vimmeuble domanial dit « Tame- 
rand », une propriété aux Ait Mansour, la chaabat des Ait 
el Khoukh, le cimetiére de Sidi Lahsen Bousseta, les puits 

dits « Biar Azarar », le borj, une piste des puits 4 la kasbah 
Azarar, une propriété aux Ait Belaid ou Larbi, une pro- 
priété aux Ait Said, une propriété aux Ait el Mehdi, une 
propriété aux Ait Belaid ou Larbi, une propriété aux Ait 
Mansour, une propriété aux Ait el Mehdi, la piste carros- 
sable d’Azarar & Tamanar, la kasbah Azarar, la maison de 

Abdeslam ben Salem, unc piste de la kasbah au Souk el 
Khemis des Meskala, le douar Bouzeguer, une propriété 
aux Ait cl. Khouch, une propriété aux Ait ou Rentou ; 

A lest : Pav une propriété aux Aft ou Rentou, Je douar 
des Ait ou Rentou, une piste du Souk el Had aux Ida ou 
Zemzem, une propriété a Si Ali ben Abderrahman, la piste 
du Tleta Henchane & Tamanar, une propriété aux Ait Ha- 
med, la piste du Tleta Tenchane 4 Tamanar, une propriété 
aux Ait Rouitah, une propriété aux Ait ou Rentou, une 
propriété & Ahmed ou el Haj, une propriété & Mohamed ou 
Hamou ;
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Au sud : Par une propriété & Addi N’Ait ou Said, une 
propriété aux Ail el Asri, une piste de la kasbah Azarar & 
Fnja séparant d’un terrain collectif des Ait.Bousseta, un 
terrain collectif des Ait. Bousseta, une piste de Dar Cheikh 

- Abdallah & Azrou, le terrain collectif des Ait Bousseta, une 

propriété aux Ait Ouaouniri, une piste menant 4 la zaouia 
Ouaouniri, wn ravin ; 

Au. sud-ouest : Par une piste de la kasbah Azdrar 4 
Takoucht, une propriété 4 Ahmed ou Pella, une propriété 

/ & Haj Mohamed ou Bellouj, wne propriété aux Ait Si Ali 
ou Abderrahman, une propriété a Ahmed ou Bella, le douar 
de Ahmed ou Bella, une piste de la kasbah Azarar 4 Ta- 
koucht, une propriété aux Ait el Haj Abbou, une piste de 
Ja kasbah Azarar 4 Tamanar. 

Les limites sont telles, au surplus, qu’elles sont figu- 
rées par un liséré rose au plan annexé & Ja présente réqui- 
sition. , 

A la connaissance du service des domaines il n’existe 
sur les immeubles de ce groupe aucune enclave privée ni 
aucun droit d’usage ou autre également établi. 

Les opérations de délimitation commenceront le 24 no- 
vembre ‘1926, & 9 heures du matin, 4 l’angle nord-ouest 
de l’immeuble dit « Jenane el Biar », sur la piste carros- 

sable de la kasbah Azarar 4 Mogador par Tamerzag, et se 

poursuivront les jours suivants s’il y a lieu, 

3° groupe : « El Hofrat et Tirourad », 

Ce groupe d’immeubles, d’une superficie totale ap- 

proximative de 129 hectares, se compose de deux parcelles : 

La premiére parcelle est limitée : 

Au nord-est : Par un ravin dit « Chaabat Defla », qui 

la sépare des propriétés des Ait Moulay et des Ait el Haj 

Hamou ; 

A Vest : Par le méme ravin qui Ja sépare des propriétés 

‘des Ait Bou Imesgane, des Ait el Haj Hamou, des Ait bel 

Moyqadem, une propriété & Ahmed bel Moqqadem ; 

Au sud : Par une propriété A Mohamed ben Lasri, une 

propriélé &. Hatmoud ben Mohamed, loved Arentou, un 

ravin dit « Chaabat Imej » séparant d’une propriété 4 

Mohamed ben Abdelmalek, d’une propriété aux Ait Bou- 

dad, une propriété a Mohamed ben Abdelmalek, un terrain 

collectif des Ait Onguerram ; 

Au nord-ouest ; Par une propriété aux Ait Ouguerram, 

une propriété A Haimoud ben Mohamed, une propriété aux 

Ait el Feqih, une propriété & Si Bihi ould Fqih, au dela 

d’un ravin qui sépare également d’une propriété aux Ait’ 

ou Belkouk, l’oued Arentou qui sépare d’une propriété a 

_ Ali‘ou el Haj el M’Hend et d’une propriété aux Aft Bellouj. 

ou Lachgueur. : 

La deuxiéme parcelle est limitée : 

‘Au nord ; Par une propriété aux Ait el Fqih ; 

A Vest : Par une propriété aux Ait el Fqih ; 

Au sud.: Par un terrain collectif des Ida ou Guenadif ; 

A Vouest : Par une propriété aux Ait el Fqih. 

-.. « Les limites sont telles, au surplus, qu’elles sont indi- 

-quées par un liséré. rose au plan annexé a la présente réqui- 

sition, =: 7 

_.....A-la connaissance du service des domaines il n existe 

sur les immeubles de ce groupe que trois enclaves privées, | 

“dont deux appartiennent & Haimoud ben Mohamed et une   

—— 

& Mohamed ben Abdelmalek, et ils ne sont grevés d’aucur 
droit d’usage ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation commenceront le 25 no- 
vembre 1926, & g heures Gu matin, & l’angle nord de la 
premiére parcelle, au confluent de la chaabat Defla avee- 

nes Arentou, et se poursuivront les jours suivants s’il y 
a lieu. , 

4° groupe : « Toug el Kheir et Tarrout Bouazza ». 

Ce groupe dimmeubles, d’une superficie totale ap- 
proximative de 155 hectares, cst limité : 

Au nord ; Par Voued Igrounzar, une propriété au 
cheikh Ali ben Lasri, ?oued Igrounzar, une propriété au 
caid Larbi Konbane, Voued Igrounzar, une propriété au 
caid Larbi Koubane, |’oued Igrounzar ; 

A Vest : Par une propriété aux Ait Inouzem, la séguia 
Cheikh Sidi Said ou Abdelnaim, une propriété aux Ait Iker- 
kaoun, la séguia Cheikh, wne propriété aux Ait Ikerkaoun, 
une propriété aux Ait Iguenaoun, une propriété aux Aft 
Tquiaoun, une propriété aux Ait Inouzem, une piste de- 
Tikhfizt au Souk cl Khemis séparant d’une propriété aux 
Ait Taleb et dune propriété aux Ait Oumast, la propriété: 
des Ait Oumast, la propriété des Ait Taleb, un ravin dit. 
« Chaabat-el Meri » séparant de la propriété dex Ait Taleb, 
un-ravin dit « Chaabat Boukdour » séparant d’une pro- 
priété aux Ait Oumaast ; : 

Au sud : Par une propriété aux Ait Jebara, une pro~ 
priété aux Ait Chefard ; 

{ Vouest : Par une propriété aux Ait Isfaran, une pro- 
priété & Brahim ben Lasri, une propriété & El Haj Lahes- 
sen Tcho, une propriété 4 Messaoud Jchermioune, une piste: 
du Souk el Had aux Ait Ouadil séparant d’une propriété 
aux Ait el Haj, une piste de Dar M’Tougui 4 Tadouart, une- 
propriété & Ali cl Haj Akerkad, une propriété aux héritiers. 
Belaid ou Khedar, une propriété & Messaoud Ichermioune, 
uné propriété aux héritiers Belatd ou Khedar, une piste des. 
Nala au Souk el Khemis séparant d’une propriété aux héri- 
ticrs Belaid ou Khedar et d’une propriété & Abdeslam ou 
Bihi, Ja séguia séparant d’une propriété aux Ait Addi, la 
piste des lala au Souk el Khemis séparant de l’immeuble 
domenial dit « Taht Zaouia T ». 

Les limites sont telles, au surplus, qu’elles sont figu- 
récs par un liséré rose au plan annexé 4 Ja présente réqui- 
sition. 

A Ja connaissance du service des domaines il n’existe 
sur-les immeubles de ce groupe qu'une. seule enclave pri- 
vée appartenant & Ali Akerkad, et ils ne sont grevés d’au- 
eun droit d’usagée ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation commenceront le 26 no- 
| vembre 1926, & 9 heures du matin, 4 langle nord-ouest du 

groupe, au gué sur loued Igrounzar de la piste des Nala 
au Souk ef Khemis, et se poursuivront les jours suivants. 
sil v a lieu. 

5° groupe : « El Arsa ». 

Ce groupe d’immeubles, d’une superficie totale ap- 
proximative de-350 hectares, est limité ; 

du nord : Par l’immeuble domanial dit « Taraout Mel- 

lal », Voued Igrounzar ; 
A Vest :-Par-l’oued Igrounzar, ube propriété au caid 

Larbi Khoubane, 1’oued Igrounzar, une propriété 4 Abdaj-.
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lah ould Kheroumti, l’oued Igrounzar, une propriété au 
‘cheikh Ali ben Lasri, l’oued Igrounzar, une piste du Souk 
el Khemis aux Hala, la séguia Cheikh Sidi Said ou Abdel- 
naim, une propriété au cheikh Brahim ben Ali ou Addi, 
la séguia Cheikh, le cimetiére de Sidi Said ou Ahmed, une 
‘propriété habous de la zaouia de Sidi Said ou Ahmed, une 
propriété & Abdeslam ou Bihi, une propriété aux héritiers 
Belaid ou. Khedar ; 

Au sud : Par une propriété 4 Ali ou el Haj Akerkad, 

une propriété 4 Housseine Ouakhroun, une propriété 4 Ali 
ou el Haj, une propriété aux héritiers du faqir Hamou Oua- 
raj, une propriété aux Ait Said ou M’Hend, une piste de 
Dar Anflous au Souk e) Khemis séparant d’une propriété 
aux Ait Ouahman, un ravin séparant de la propriété des 
Ait Ouahman, une propriété aux Aft Ouakhroun, une pro- 
priété 4 Mohamed ou M’Barek, une propriété aux Ait Oua- 
khroun ; 

Au ‘sud- ouest ; Par une propriété 4 Belaid Reba, une 
piste du Souk e] Had & T’oued séparant d’une propriété aux 
Ait el Cadi, un ravin séparant d’une propriété aux Ait ime- 
jat, une piste de Dar Birrou & ]’Arsa séparant de la pro- 
priété des Ait Imejat, la propriété des Ait Imejat, la pro- 
priélé des Ait ben Amcur ; 

Au nord-ouest ; Par Vimmeuble domanial dit « Bou- 
riki ». 

Les limites sont telles, au surplus, qu’elles sont indi- 
quées par un liséré rose au plan annexé 4 la présente réqui- 
silion. 

A la connaissance du service des domaines il n’existe 
sur les immeubles de ce groupe que deux enclaves, ]’une 
constituée par la zaouia Takaiout, l’autre par le cimetiére 
de ladite zaouia, et iJs ne sont grevés d’aucun droit d’usage 

ou autre légalement établi. 
Les opérations de délimitation commenceront le 27 no- 

vembre 1926, & g heures du matin, au gué sur |’oued 
Igrounzar d'une piste du douar Imejat au Souk cl Khemis, 
el se poursuivront les jours suivants s'il y a licu. 

Rabat, le 8 juin 1926. 

FAVEREAU. 

* 
* + 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 JUILLET 1926 

. (4° moharrem 1345) 
ordonnant la délimitation de cing groupes d’immeubles 

domaniaux situés sur le territoire de la tribu des Ait 

Zelten, (Haha-sud, annexe de Tamanar, territoire 

@Agadir, région de Marrakech), 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (46 salar 1334) portant 

réglement spécial sur la délimitation du domaine de 1’Etal, 

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

1341) ; 
Vu la requéte en date du § juin 1996 présentée par le 

chef du service des domaines et tendant a fixer respective- 

ment aux 23, 24, 25, 26 et 27 novembre 1926 les opérations 

de délimitation des cing groupes d‘immeubles domaniaux 

* des Ait Zeiten dénommés : 
1” groupe : Touferkane. 

Azarar ; 2° groupe : 
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E] Hofrat et Tirourad ; 

‘ Toug el Kheir et Tarzout Bouazza ; 
3° groupe : El Arsa, 

situés sur le terriloire de la tribu des Ait Zelten (Haha-sud, 
annexe de Tamanar, terriloire d’Agadir, région de Marra- 
kech) ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

3° groupe : 
4° groupe : 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — II sera procédé 4 la délimitation, 

des cing groupes d'immeubles domaniaux susvisés, confor- 
mément aux dispositions du dahir du 3 janvier 1916 (26 sa- 
far 1334), modifié et complété par le dahir du 14 mars 
1923 (25 rejeb 1341) ; 

Art. 2. — Les opérations de délimitation commence- 
ront : . 

Pour le premier groupe dit « Touferkane », le 23 no- 
vembre 1926, 4 9 heurcs du matin, 4 langle nord de la. 
premiére parcelle, ct se poursuivront les jours suivants 8’il 
y a lieu; 

Pour le deuxiéme groupe dit « Azarar », le 24 novem- 
bre 1926. & g heures du matin, 4 langle nord-ouest de 
limmeuble dit « Jenan el Biar », sur la piste carrossable 
de la kasbah Azarar & Mogador par Tamerzag, et se pour- 
suivront les jours suivants s’il y a lieu ; 

Pour le troisiéme groupe | dit « El Hofrat el] Tirourad | », 
le 25 novembre 1926, & g- heures du matin, A l’angle nord 
de la premiére parcelle, au confluent de la chaabat Defla 
avec Voued Arentou, ct se poursuivront les jours suivants 

sil va lieu ; 
Pour le quatriéme groupe dit « Toug el Kheir et Tar- | 

zout Bouazza », le 26 novembre 1926, & g heures du matin, 
4 langle nord-ouest du groupe, au gué sur l’oued Tgroun- 
zar de la piste des Tala au Souk el Khemis, et se poursui- 
vront les jours suivants s’il y a ‘lieu ; 

Pour le cinquiéme groupe dit « El Arsa », le 27 no- 
vembre 1926, & 9g heares du matin, au gué sur l’oued 
Igrounzar d’une piste du douar Imejat au Souk el Khemis. . 
et se poursuivront les jours suivants s’il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 1" moharrem 1345, 
(12 juillet 1926). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 juillet 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 JUILLET 1926 
(6 moharrem 1345) 

portant réglementation de la vinification et du commerca 
des vins. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 octobre 1914 (23 kaada 1332) sur la 

répression des fraudes dans 1a vente des marchandises et 
des falsifications des denrées alimentaires et des produits 
agricoles, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ;
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Vu Ie dahir du 2 octobre 1917 (15hija 1335) conférant 
au Grand Vizir un pouvoir général de réglementation sur 
tout ce qui concerne l’alcool ; 

; Vu Varrété viziriel du 2 janvier 1915 (15 safar 1333) 
sur le conditionnement des marchandises ; 

: Vu larrété viziriel du 2 janvier 1915 (15 safar 1333) 
portant réglementation du commerce des vins et produits 
connexes ; 

Vul’ arrété viziriel du 6 février 1916 (2™ rebia II 1334) 
portant réglementation de l’emploi des substances antisep- . 
tiques et des matiéres colorantes et des essences artificielles 
dans Jes denrées alimentaires et les boissons ; 

Vu Varrété viziriel du 23 juillet 1917 (3 chaoual 1335) 
ordonnant Ja déclaration préalable pour toute mise en. fer- 
mentation ; 

Vu I’ arrété viziriel du g janvier 1918 (26 rebia I 1336) 
relatif aux droits de portes des produits importés ; 

Vu Varrété viziriel du 5 aodt 191g (7 kaada 133%) insti- 
tuant une taxe réduite pour l’alcool destiné. & certains 
usages ; 

Vu I'arrété viziriel du 6 mars 1922 (6 rejeb 1340) relatif 
au régime de Ja vinification ; 

Vu Varrété viziriel du 15 mars 1922 (15 rejeb 1340) 
complétant Jes dispositions de l’arrété viziriel du 2 janvier 
rg15 (15 safar 1333) ; 

Vu Varrété viziriel du 11 février 1924 (5 rejeb 1342) 

relatif aux vins de crus du Maroc ; - 

Vu Warrété viziriel du 18 septembre 1925 (29 safar 
1344) sur le commerce des vins et la vinification, complété 

par les arrétés viziriels du 6 janvier 1926 (22 joumada II 

1344) et du 23 mars 1926 (8 ramadan 1344) ; 
Considérant qu’il y a lieu de refondre en un texte 

unique les différentes dispositions relatives au régime. de 
la vinification et au commerce des vins, 

ARRETE : 

TITRE PREMIER 

Vins ordinaires 

AnTIcLUR PREMIER. —- On comprend sous Je nom gé- 
néral de vin le produit de la fermentation alcoolique, com- 
plate ou incompléte, du raisin frais ou du jus de raisin 
frais. 

La dénomination de « vin doux » peut atre employée 
pour désigner du mofit de raisin frais en cours de fermen- 
tation destiné 4 la consommation. 

A seul droit A la dénomination d’un cru, d’un pays 
ou d’une région, le vin qui en provient exclusivement. 

Seront considérés comme impropres 4 la consomma- 

tion et sujets aux prohibitions du dahir du 14 octobre 1914 

(23 kaada 1332) : 

a) Leg vins platrés possédant une teneur en sulfates 

(exprimée en sulfate neutre de potasse) supérieure ‘42 gram- 

mes par litre ; 
b) Les vins ayant une teneur en chlorures (exprimée 

en chlorure de sodium) supérieure & 1 gr. 75: par litre ; 

c) Les vins colorés artificiellement, sauf ceux addilion- 

nés de caramel de ‘raisin ; 
d) Le liquide obtenu par surpressurage des marcs 

ayant déja produit la quantité de vin habituellement obte- 
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nue par pressurage suivant les usages loyaux et marchands: 
@) Les vins atteints d’acescence simple ayant une aci- 

dité volatile supérieure & 2 grammes par litre exprimée en 
acide sulfurique SO4H2 ; 

 f) Les ving atteints d’autres maladies, avec ou sans 
acescence, dont-]’aspect et le govt sont anormaux et carac-— 
térisés soit par une teneur en acide tartrique total, exprimée 
en bitartrate de potassium, inférieure & o gr. 500 par litre, 
soit par la présence de deux au moins des trois caractéres 
suivants : acidité volatile supérieure 4 1 gr. 75 par litre, 
exprimée en acide suilfurique ; teneur en acide tartrique 
total, exprimée en bitartrate de potassium, inférieure & 
I gr. 25 par litre ; teneur en ammoniaque supérieure & 
20  milligrammes par litre, 

“Arr, 2. — Sont interdits et tombent sous le coup des 
sanctioris prévues au titre J] du dahir du 14 octobre 1914 : 

Le coupage des ving avec des vins impropres & la con- 
sommalion, ces derniers ne pouvant étre détenus ou livrés 
que comme produits destinés & la vinaigrerie ou 4 la dis- 
tillerie aprés autorisation du directeur général de )’agricul- 
ture, du commerce et de la colonisation ; 

L’addition de sucre et de toutes. matiéres suorées aux 
mods ; 

1 importation, la fabrication, la détention, la vente, 

la mite en vente, connaissant leur destination, de tous pro- 
duits| ayant une des destinations suivantes : 

- "ap: ‘Améliorer et bouqucter les motts et les vins en vue 
de tromper l’acheteur.sur leurs qualités substantielles, leur 
origine et leur espéce ; 

*-""b) Guérir Jes mofits ou Jes vins de leurs maladies en 
‘dissimulant leur altération ; ~~ 

*-. -c) Fabriquer des vins artificiels ; 
d) Masquer la falsification des motits ou ving en faus- 

sant les résultats de l’analyse. | 
"> Ant. 3. — Sont considérées comme opérations régu- 
liéres les manipulations suivantes ; 

1° En ce qui concerne tes vins : 

Le coupage des vins entre eux ; 
Le coupage des vins blancs secs, en vue de leur édul- 

coration avec des « vins doux » ou des mots mutés & 
Vanhydride sulfureux, & la condition que le mélange ne 
contienne pas une dose de cet antiseptique supéricure 4 
celles indiquées ci-dessous ; 

Le collage avec les susbtances ci-aprés désignées : 
Albumine pure, sang frais, caséine pure, gélatine pure, 

colle de poisson et préparations diverses consistant en dis- 
solution des substances précitées, et tous les albuminoides 
alimentaires non altérés et non addilionnés d’antiferments, 
autres que l’acide sulfureux ; 

La clarification par certaines substances inertes, telles 
que la terre d’Espagne, le kaolin, la terre d’infusoires ; le 
tanisage, dans Ja mesure indispensable pour effectucr le 
collage ; 

L’addition d’acide citrique & 
par hectolitre ; 

Le traitement au charbon pur des vins blancs noircis- 
sant ou des vins tachés accidentellement provenant de la 
vinificalion des raisins blancs ; 

Le traitement 4 l’anhydride sulfureux pur provenant 
soit de Ja combustion du.soufre, soit de l’anhydride sulfu- 

la dose maxima de 5o er.
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reux liquéfié, soit des sulfites ou métabisulfites alcalins (& 
Vexception des solutions aqueuses ou alcooliques de ces 
produits). Au moment de la mise en vente pour la consom- 
mation, la teneur du vin ou du « vin doux » en anhydride 
sulfureux libre ne pourra dépasser 100 milligrammes et 
450 milligrammes en anhydride sulfureux total, par litre, 
avec une tolérance de ro % pour l’une ou i’autre quantité ; 

L’emphoi de l’acide carbonique pour les ouillages et 
les manipulations du vin telles que les soutirages ; 

L’action du froid, réfrigération simple ou congélation; 
La pasteurisation ; 

La filtration, ainsi que les opérations physiques ou mé- 
" caniques n’apportant pas de modification dans la composi- 
tion du vin ; 

La coloration du vin obtenue par addition de caramel 
de raisin. 

2° En ce qui concerne les mofts : 
Le coupiage des motts entre eux ; 
L’action du froid (réfrigération ou congélation) ; 
La pasteurisation ; 
L’emploi de l’acide carbonique ; 
L’aération ; 
Le traitement par le charbon pur des mots de raisin 

rouge vinifiés en blanc, mais seulement quand ces moits 
_Seront tachés ; 

Le traitement par les bisulfites alealins cristallisés purs 
a unc dose inféricure 4 20 grammes par hectolitre et par 
Vanhydride sulfureux pur sans limitation de quantité 
Vexception des solutions aqueuses diluées ou alcoolisées de 

_ ces produits). Au moment de la mise & la consommation, 
la dose de-l’anhydride sulfureux doit étre ramenée a ia 
teneur normale admise pour les vins ; 

la désulfitation par les moyens physiques (vide, cha- 

leur) des mots sulfités, avant leur mise en fermentation, 

em vue de leur concentration ou de leur mise A la consom- 
mation ; 

L’emploi des levures sélectionnées ; 
L’addition 4 la cuve d’acide tartrique cristallisé pur 

dans Jes modits insuffisamment acides ; 

Le phosphatage (phosphate de chaux ou d’ammoniaque 
ou glvcérophosphate d’ammoniaque pur A da dose stricte- 
ment nécessaire pour amener le développement des Ic- 
vures) ; 

Le tanisage ; ; 
La concentration partielle des motts, mais seulement 

dlans une limite telle que le motit concentré puisse subir la 
fermentation alcoolique sans aucune addition d’eau et en 
donnant un vin présentant une composition semblable 4 
celle des vins qui peuvent étre obtenus habituellement par 
les mowdts de méme origine que le modt soumis A Ja con- 
centration. En aucun cas, Ja réduction de volume ne devra 
dépasser Je dixiéme du volume dn moi traité. 

TITRE DEUXIEME 

Opérations sur les marés de vendange aprés fermentation 

Ant. 4. — Est autorisée sans formalité spéciale la fa- 
brication des piquettes destinées 4 la consommation fami- 
liale et h celle du personnel de 1’exploitation, mais & la 

condition expresse qu’elles soient toujours logées dans des 
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récipients 4 part et qu’elles n’entrent pas, dans quelque 
proportion que ce soit, dans les vins destinés 4 la vente. 

La mise en vente des piquettes est interdite et l’extrac- 
tion de vin de diffusion est interdite dans les conditions de 
Varticle précédent sauf dans le cas ot les opérations se 

| font dans des “ocaux entiérement séparés. 
L’addition de sucre aux marcs est interdite. 

TITRE TROISIEME 

Vins mousseuz 

ArT. 5. — Le vin mousseux est celui dont la mousse 
résulte exclusivement de Ja fermentation alcoolique, cette 
fermentation étant oblenue soit au moyen du sucre de rai- 
sin, soit au moyen d'une addition de saccharose. 

Le vin gazéifié ou vin mousseux gazéifié est celui dont 
l’effervescence est produite, méme partiellement, par |’in- 
troduction directe du gaz carbonique. 

L’emploi des termes « champagnisé » ou « champa- 
gnisation » et autres qualificatifs analogues est réservé. pour 
désigner les produits provenant des régions champenoises 
et non gazéifiés. 

Sont considérées comme opérations régulitres : 
Les manipulations admises pour les vins ordinaires : 
L’addition de liqueur ou « sauce » (saccharose ou sucre 

de raisin dissous dans du.vin alcoolisé ou non) pour édul- 
corer le vin suivant le gofit des consommateurs. 

TITRE QUATRIEME 

Vins de liqueur ou mistelles 

Ant. 6, — Les vins de liqueur sont des vins alcoolisés 
ou préparés par le coupage des différents vins ou matiéres 
premiéres suivantes : 

a) Vins secs suralcoolisés ; 

b) Vins demi-doux résultant de la fermentation par- 
tielle, celle-ci étant arrétée naturellement ou ‘par addition 
d’alcool ; 

c) Vi ins doux résultant de l’addition daleool a la ven. 

dange ou au mott, partiellement fermenté ou non (mis- 
telles) ; 

d) Vins cuits alcoolisés. 

L’alcool emplové pour la préparation des vins de li- 
quer doit étre du trois-six de vin ou de l’alcool rectifié 
4 95° GL au moins. 

(rt. 7. — Sont considérées comme opérations régu- 
liéres : 

Les manipulations réguligres des mowits et des vins 
ordinaires ; 

Le vinage, qui peut étre porte jusqu’é 23° inclusive- 
ment, 

TITRE CINQUIEME 

Dispositions générales applicables aux vins, 
aux vins mousseux, vins de liqueur 

et mistelles. 

Ant. 8. —- Tout propriétaire de vignobles devra adres- 
ser obligatoirement au laboratoire officiel de chimie & 
Casablanca, dés la vente de son vin 4 des négociants, un 
échantillon de un litre au moins de chaque espace de vin
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livré, en indiquant par lettre recommandée au directeur 

du laboratoire la quantité de vin vendue qu’il représente. 

Ant, g. — Les fabrications de petites boissons dites 
« de ménage » A faible degré alcoolique, telles que « ci- 
drette », « frénette », « piquette », etc., sont exemptées de 

toutes formalités lorsqu’elles ont lieu exclusivement en vue 
de la consommation familiale du fabricant et que le volume 
des matidres fermentées ou macérées en sa possession ne 
dépasse pas deux cent cinquante litres. 

Arr. 10. — Dans Jes établissements ot: s’exerce le com- 
‘merce de détail des vins, il doit étre apposé d’une maniére 
-apparente sur les récipicnts, emballages, casiers ou fats se 
“‘trouvant dans le local de vente une inscription indiquant 

Ja dénomination sous laquelle le vin est mis en vente ; sauf 
pour les vins de crus, cette dénomination doit ‘tre suivie 

de Vindication du titre alcoolique, qui peut étre donné par 

degré et demi-degré ; dans ce cas, les dixiémes dépassant 

~ le degré ou le demi-degré ne doivent pas étre comptés. 
‘L’obligation susmentionnée s’entend pour les bou- 

' teilles ou récipients dans lesquels les vins de consomma- 
tion courante sont versés 4 la demande de l’acheteur pour 

étre emportés séance tenante ou consommés sur_ place ; 

elle ne concerne pas les fats de vins se trouvant dans une 

autre piéce que celle ob se fait la vente chez Jes commer- 

cants de détail. 
Les marchands de vins en gros et demi-gros seront 

tenus de faire mention sur leurs factures du degré alcoo- 

lique des vins de consommation courante qu’ils livrent au 

commerce. 

Arr. 11. — Peuvent étre considérés comme vins de 

crus locaux, et par conséquent étre vendus sans’ indication 

du degré, conformément & l’arrété viziriel du 15 mars 1922, 

et étre présentés avec ]’étiquetage Cru de........ », 

« Clos de......-- , les vins récoltés exclusivement sur 

ta propriété ainsi aénommée, ayant au minimum un an 

d’Age et ne possédant pas une acidité volatile supérieure 

‘Ar gramme pour 3.000 exprimée en acide sulfurique. 

Ces vins devront étre conservés et traités durant la 

premiare année & la propriété méme. 

Les -vins de l’année récoltés sur une _propriété déter- 

minée pourront étre mis 4 la consommation, en confor- 

mité des dispositions légales en viguewr et avec Vindica- 

tion di degré, sous l’étiquetage : « Vin de la propriété 

de ........ », ou « Vin du domaine de 

Arr. 12. — Toute personne qui se livre au commerce 

‘de gros et de demi-gros des vins devra en faire la décla- 

ration & Ja direction générale de l’agriculture, du com- 

merce et de la colonisation & Rabat (service du commerce 

et de l’industrie). 

Cette déclaration sera faite sur timbre (feuille simple), 

signée de l’intéressé et adressée par lettre recommandeée, Le 

défaut de déclaration sera considéré comme un refus de se 

soumettre au contréle de l’administration ct pourra faire 

l’objet de poursuites pour tenlative de tromperie ou de fal- 

sification. 

Est considéré comme faisant le commerce de demi- 

‘eros tout négociant qui livre généralement par fits isolés, 

par bonbonnes ou par paniers d’un nombre de 12 bou- 

teilles (minimum), et comme faisant le commerce de gros 

tout négociant vendant par fats. Les épiciers vendant du 

‘non-indication ou la fausse indication du degré, 

  

vin & emporter 4 la bouteille ou au litre sont exemptés de- 

la déclaration. 
Art. 13. — Les négociants en vins, en gros et demi- 

gros, devront obligatoirement tenir un registre d’entrécs. 
et de sorties qui sera présenté & toute réquisition des agents 

du service de la répression des fraudes. 
En ce qui concerne les vins de crus, leur mise en vente- 

reste réglementée par les arrétés viziriels du 15 mars 1922 
et du rt février 1924 (art. 10 et x12 du présent arrété). 

ARrt,.14. — Tout négociant en vins se livrant person- 
nellement ou par personne interposée 4 la vinification de- 

-tout ou partie du vin qu’il met en vente devra, obligatoire- 
ment, chaque annéc, dés la rentrée dans son magasin, en- 
voyer au laboraloirc officiel de chimie & Gasablanca, aux 
fins d’analyse, des échantillons de un Jilre au moins de- 
toutes les sortes de vins qu’il aura portées sur le registre: 

. d’entrées et de sortics, conformément & l’article 13 du pré- 

sent arrété, et pour lesquels il recevra les bulletins d’ ana- 
lyse corr espondants. 

Ant. 15. — Toute livraison faile 4 domicile ou en ma- 
gasin par les négociants, & partir de 12 bouteilles ou Jitres, 
devra élre accompagnée d’un « bon de livraison » détaché 
d’un carnet & souche. 

“ART. 16. e ou la tenue irréguliére du re- 
gistre prévu & Varticle 13 ainsi que le défaut ow la tenue 
irrégulitre du carnet 4 souche spécifié 4 Varticle 15, Ja 

chaque 
fois que son inscription sera requise soit par Vapplication 
des arrélés viziriels du 15 mars 1922 et du 11 février 1924, 
soit par application du présent arrété; le défaut d’analyse 
exigée par l'article. 14 seront considérés comme une ten- 

            

‘tative de tromperie sur la composition ou Videntité de la 
marchandise vendue et entraineront l’application des pei- 
nes prévues au tilre JI du dahir du 14 octobre 1914, modifié 

par le dabir du g février 1918. 
Amr. 17. — Un arrété du directeur général de Vagri- 

cullure, du commerce et de Ja colonisation fixera, d'une 

part, les conditions dans lesquelles devront étre établis et 
tenus les registres d’entrées el sorties prévus 4 l'article 13, 
dautre part, celles auxquelles devront se conformer les 
intéressés en cc qui concerne |’établissement et l’usage des. 
carnets & souche visés & larticle 15 du présent arrété. 

Art. 18. — Les dispositions du présent arrété sont im- 
‘médiatement applicables, 4 l’exception de celles relatives 4 
la tenuc du registre et & la délivrance des bons de livraison 
pour lesquelles un délai de deux mois est accordé aux inté- 
ressés, 4 compter de Ja publication du présent arrété au 
Bulletin officiel_du Protectorat. 

Arr. tg. — Sont abrogéecs toutes dispositions contraires 
au présent arrété et, notamment, celles de Varrété viziriel 
du 18 septembre 1925 (ag safar 1344) susvisé, - 

Fait 4 Rabat, le 6 moharrem 1345. 
. (17 juillet 1926). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir,’ 

Vu pour. promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 juillet 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 
_relatif 4 Vapplication de Varrété viziriel du 17 juillet 

1926 portant réglementation de la vinification et du 
commerce des vins. 

  

_ LE DIRECTEUR GENERAL DE 1’ AGRICULTURE. 
DU COMMERCE ET DE LA COLONTSATION, 
Officier de la Légion d’henneur, 

Vu Varrété viziricl du 17 juillet 1926 (6 moharrem 
1345) portant réglementation de la vinification et du com- 
merce des vins et, notamment, ses articles 13, 15 et 17, 

ARRBTE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — A) Le registre d’entrées et de 
sorties, dont la tenue par les commercants en vins est im- 
posée par l’article 13 de l’arrété viziriel susvisé du 17 juil- 

‘let 1926, devra obligatoirement comporter, avec les dates 
des opérations, les indications de la nature et de Vorigine 
des vins, de la quantité regue ou livrée et la mention du 
degré alcoolique en degrés et demi-degrés couverts, enfin 

Ices quantités réintégrées en magasin, 
L’origine pour les vins de consommation courante y 

sera indiquée par une des appellations suivantes : 
a) Vins du pays : « Vins de la propriété X... », « Vins 

du domaine 7%... », etc. ; 

b) Vins dimportation autres que les vins d’Espagne, 

suivant Jeur origine mentionnée.sur la déclaration en 

douane : France (Midi, Sud-Ouest), Algérie, Portugal, etc.; 

c) Vins importés d’Espagne : outre l’origine, devra 
figurer la mention du port d’expédition ainsi que le nom 
de l‘importateur. 

Les coupapes devront étre mentionnés sur un registre 
spécial portant la date de Vopération, les indications des 
constituants (nature, origine, quantité, degré), Je volume 

tolal et te degré obtenus. Le modéle de ce registre est dé- 
posé a la direction générale de Vagriculture, du commerce 
et de la colonisation (service du commerce et de Vindus- 

trie). 

B) Le carnet & souche visé par Varticle 15 de larrété 
viziriel du 17 juillet 1926 devra comporter, outre Je nom 
ct Vadresse du négociant, Vindication de la quantité livrée, 

de la nature, de l’origine et, obligatoirement pour les vins 

de coupage, la proportion et l’origine des constituants ou 
les numéros de références qui figurent dans le registre d’en- 
trées ct de sorties : la feuille volante remise A l’acheteur 
pourra ne porter que le nom et |’adresse du livreur, la 
quantité livrée, la nature ct le degré. ; 

Pour Jes expéditions & faire hors de la ville ou du 
centre habité par lexpéditeur, le bon de livraison devra 
suivre la feuille de route (récépissé du chemin de fer ou 
lettre de voiture du transporteur) et étre remis au desti- 
nataire au moment de la livraison de la marchandise. 

Pour les commercants assujettis & la tenue du registre, 
ce bon de livraison sera pris‘en charge avec toutes les indi- 
cations qu'il mentionne. 

Arr. 2. — Le registre d’entrées et de sorties ainsi que 

le carnet A souche que les négociants ont & tenir devront 

étre établis suivant un modéle déposé a la direction géné- 
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rale de agriculture, du commerce et de la colonisation 
(service du commerce et de l’industrie), o& les intéressés 
pourront en prendre connaissance ou en avoir — sur de- 
mande — communication. 

Rabat, le 24 juillet 1926. 
P. le directeur général de l’agriculture, du 

commerce et de la colonisation, 

BOUDY. 

a a aa a 

ARRETE VIZIRIEL DU 17% JUILLET 1926 
‘6 moharrem 1845) 

fixant Jes conditions d’émission et de payement des 
mandats-poste dont le montant ne dépasse pas 20 francs. 

  

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 7 de la convention postale franco-maro- 
vaine dus octobre rg13, ratifiée par le dahir du 2 février 
19T4 (26 rebia 1332); , 

Vu les articles ro et 17 de Vacte annexe du r* dé- 
cembre rg13 & la convention conclue le 1™ octobre 1913, 
ravihé par le dahir du 2» mars rg15 (5 joumada I 1333) : 

Vu Carlisle Sr de ia loi de finances du 2g avril 1g26 ; 
Vu le décret, cn date du to juin 1926, de S. Exc. le 

Yrésident de Ja République francaise, promulgué au Jour- 
nal offteted du 28 juin 1926 ; 

Sur la proposition du directeur de Office des posles, 
dvs télésraphes et des (éphones, et -aprés avis du directeur 
général des finances, 

ARRETE : 

\ATICLE PREMIFR. — Dans le régime intérieur et dans 
les relations entre fe Maros, d'une part, la France, PAL. 
rérie. les colonies et pays de protectorat frangais, «l'autre. 
part. les mandats-posle ordinaires dont le monlant ne dé. 
pesse pas 20 franes sont déliveés sang indication du nom dit 
bénSfictaire et de Ja désienation du bureau payeur. 

Ces tilres sont payables an porleur et, dans ce cas, 

Vodininistratica est valablement libérée par le seul fait 
quele est rentréc en possession du titre, sans qu’il y ait 

a exiger aucun acquit. 

Le délenteur a la fa:ulté de les rendre nominatifs en. 
y inserivant fe nom du bénéficiaire et celui du bureau 

paveur ; ils sont alors sovmis aux mémes régles de paye- 

ment que les autres mandats-poste ordinaires supérieurs 4 
20 frances. 

Les mandals ne dépassant pas 20 frances sont soumis 
aux memes droits de commission, aux mémes taxes de re- 

“nouvellement, ainsi quaux mémes délais de validité, de 

prescription et de recevabilité des réclamations que les 
wulres mandals-poste ordinaires, 

Ceux qui ne portent pas Je nom du hénéficiaire doi- 

vent obligatoirement étre insérés dans des lettres recom- 

mantles, , 

Anr. 2. — Les mandats de versement aux comptes 
courants postaux, les mandats de recouvrement et les man- 
cits Vabsnnement aux journaux dont le montant ne dé.
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passe pas 20 francs, établis sur les formules de manidats- 

poste ordinaires, sont délivrés avec le nom du bénéliciaire 
elt le nom du bureau payeur. | , 

Ant, 3. — Les réclamations formulées au sujet des 

mandalts-posie ordinaircs ne dépassant pas 20 francs, autres 
que. ceux gui sont indiqués 4 l'article précédenl, doivent 
obligatoirement étre accompagnées .du_ récépissé délivré 
lors de l’émission. 

Art. 4. — Toutes dispositions. contraires & celles du 

présent arrété sont et demeurent abrogées, 

Arr. 5, — Le directeur général des finances et le direc- 

teur de 1’Office des postes, des télégraphes ct des téléphones- 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrété, qui aura son effet 4 partir du 16 juillet 
1926. 

Fait & Rabat, le 6 moharrem 1345. 

(17 juillet 1926). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 juillet 1926. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsain BLANC, 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 17 JUILLET 1926 
(6 moharrem 1345) 

portant fixation des indemnités de responsabilité des |: 
conservateurs et zonservateurs adjoints de la propriété | 
fonciére. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir organique du 19 aott 1913 (g ramadan | 
1331) sur l’immatriculation des immeubles, notamment 

en son article 97 ; 
Vu Varrété viziriel du 4 juin 1915 (a1 rejeb 1333) por- 

tant réglementation sur le service de ‘la conservation de la |} 
propriété fonciére, notamment en ses articles 5 et 18 ; 

Wu Varrété viziriel du 29.septembre 1920 (15 mohar- 

rem £339) fixant Vorganisation du personnel du service de 

Ja conservation de la propriété fonciére, notamment en son 

article 42 portant attribution d’une indemnité de respon- | 

sabilité aux conservateurs et d'une indemnité de fonctions 

‘aux conservateurs adjoints de la propriété fonciére ; 

Vu larrété viziriel du 16 avril 1926 (3 chaoual 1344) 

fixant les nouveaux (raitements du personnel de ce service, 

notamment en son article 4, 

ARRETE : 

ARTIcLE premmen, —- Est confirmée Vindemmnité de res- [ 

ponsabilité allouée aux conservateurs de la propriété fon- 

ciére et aux conservateurs adjoinls faisant fonctions de 

conservateurs. 

’ Le monlant de cette indemnilé, comprise entre 3.000 

et 5.000 francs, est fixé annuellemenl pour chaque conser- 

valion par décision du chef du service de la. conservation 

de la propriété foncitre, approuvée par le directeur général 
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de lagriculture, du commerce et de la colonisation et visée 
par le directeur général] des finances. 

Art. 2. — Est confirmée l’indemnité de fonctions al- 
louée aux conservatcurs adjoints de la propriété fonciére. 

Le montant de cette indemnité, s’élevant pour 1926 4 
1.200 francs, est fixé annuellement dans les conditions indi- 
quées dans larticle précédent. 

Fail a Rabat, le 6 moharrem 1345. 

(17 juillet 1926). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Yu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 24 juillet 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence Générale, 

Unpaws BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 17 JUILLET 1926 
(6 moharrem 1345) ; 

fixant les rétributions des auxiliaires chargés de gérer 
‘es établissements secondaires des postes et des télé- 
graphes. , 

  —_— 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété du 26 juillet 1921 du directeur de l’Office 

des postes, des télégraphes et ces téléphones fixant les attri- 
butions des agences postales ; 

Sur la proposition du directeur de VOffice des postes, 
des 1élégraphes et des téléphones du Maroc ; 

Apres avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

AnticLe PREMIER. —— Les rétributions annuelles des 
auxiliaires chargés de-gérer des bureaux secondaires des 
postes ct des lélégraphes sont fixécs comme suit : 

Etablissement de facteur-receveur : 3.000 fr., 3.600 fr. 

ou 4.200 fr., selon importance du bureau ; 
Gérauts d'agences postales A attributions étendues 

“a.4oo fr. ; 

Gérants d'agences postales A attributions restreintes : 
1.800 fr.; 

Gérants de distributions des postes : goo fr. 

— Les dispositions ci-dessus auront effet + 
* mai 1926. - 

Anr. 2. 

compter duit 

. Fait 4 Rabat, le 6 moharrem 1345. 
(17 juillet 1926), 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 19 juillet 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urpain BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 23 JUILLET 1926 
(A2 moharrem 1345) 

fixant, 4 compter du 1° janvier 1926, le taux des 
indemnités accordées aux fonctionnaires et agents des 
travaux publics autorisés a utiliser pour les besoins 
‘du service, une monture ou une voiture aittelée, 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 7 janvier 191g autorisant cer- 
iains fonctionnaires cl agents du service des travaux pu- 
blics & utiliser pour les besoins du service soit une voiture 
attelée, soit une monture ; 

Vu Warrété Viziriel du a2 avril 1926 fixant, & compler 
du 1” janvier 1926, le taux des indemnités mensuelles de 
voiture et de monture & allouer & certains fonctionnaires 
et agents de la direction générale des travaux publics ; 

Vu Varrété viziriel du tg avril tg26 fixanl les nou- 
veaux traitements du personnel des services techniques de 
la direction générale des travaux publics el, notamment, 
larticle 5; 

Aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE ! 

ARTICLE unique. — Sont maintenues les dispositions 

prévues par les arrétés viziriels des 7 janvier 1919 et 12 avril 
1926 susvisés, autorisant certains fonctionnaires et agents 

du service des travaux publics 4& faire usage soit d’unc 
monture, soit d’une voiture attelée et fixant, 4 compter du 
i” janvier 1926, le taux des indemnilés y afférentes. 

Fait a Rabat, le 12 moharrem 1345, 
(23 juillet 1926). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu 1 pour promulgation et mise 4 exécution ; | 

Rabat, le 24 juillet 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unnain BLANC, 
‘ 

nr ta 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JUILLET 1926 
(13 moharrem 1345) 

fixant les i113 uoités et ramboursements divers alloués 
aux agents des impéts et contributions. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 15 février 1921 (6 joumada I 

1339) portant organisation du personnel du service des 

impots et contributions, notamment les articles 25 et 26 ; 
Vu larrété viziriel du 17 avril rg26 (4 chaoual 1344) 

fixant, & compter du 1” janvier 1925, les nouveaux traite- 
ments du personnel des services extérieurs des impdts et 
contributions, notamment l’arlicle 8 ; 

Vu larrété viziriel du 26 avril 1926 (13 chaoual 1344) 

fixant )’indemnité spéciale du personnel des impots et con- 

tributions, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les agents des impéts et contri- 

BULLETIN OFFICIEL 

  

1427 

buiions chargés d'un service de.contréle recoivent une in- 
demmilé professionnelle représentative des dépenses de. la 
fonction dont le montant annuel varie de 480 4 6co francs ; 

ils ont droit également & une allocation pour frais: de 
bureau susceptibie de varier de 800 A 1.200 francs. 

Ceux qui sont titwaires d’un bureau ouvert au public 
percoivent, du i novembre de chaque année au 31 mars 
de l'année suivante, une indemnité de chauffage et d’éclai- 
rage dont le montant total varic de 500 4 800 francs. 

Tes agents montés dont Ic cheval n’est pas logé dans 
un batiment de service, regoivent une indemnité de loge- 
ment de monture dont le montant annuel varie de 600 & 
1.200 francs, 

Toutes ces indemnités sont payables mensuellement 
d’aprés des taux fixés chaque année par Je directeur géné- 
ral des finances. 

An. 2. — Les agents des impéts ct contributions sont 
soumis pour tous aulres remboursements et allocations aux 
ree’ements vénéraux du Protectorat. 

Anr. 3, — Les dispositions du préscut arrété entre- 

ront en vigueur a2 compter du 1 janvier 1926. 

Les articles 25 et 96 de l’arrété viziriel du 15 février 

In21 portant organisation du personnel du service des im- 

pots et contributions sant abrogés. 

le 13 moharrem 1345, 

(24 juillet 1926). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Fatt a Rabat, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 juillet 1926. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnpaww BLANC. 

ARRETE VIZIRiEL DU 24 JUILLET 1926 
(13 moharrem 1345) 

allouant une prime de rendement aux mécaniciens du 

cadre métropolitain de ’Office des postes et des tele~ 

graphes. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété du 6 juillet 1929 du directeur de V Office dea 

postes et des télégraphes atiribuant une prime de rendement 

aur agents mécaniciens, aux mécaniciens principaux et aux 

chefs mécaniciens des cadres métropolitains de l’Office des 

postes et des télégraphes ; 

Aprés avis du directeur général des finances, 

ABRETE ° 

ARTICLE PaemEn. — Est maintenue la prime de rende- 

ment allouée aux mécaniciens principaux métropolitains 

de VOffice des postes et des télégraphes prévue & J’article 

susvisé. 

Ant. 2. — Cette prime de rendement pourra varier (le 

1.800 & 4.800 francs pat an.
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Ant. 3. — Le taux de cette prime sera fixé pour chaque 
agent par arrété du directeur de 1’Office, visé par le secrétaire 
général du Protectorat. 

ART. 4. 

cables & partir du 1” 

Les dispositions du présent arrété sont appli- 
janvier 1925. . 

  

Fait & Rabat, le 13 moharrem 1345, 
(24 juillet 1996). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCIII. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 26 juillet 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpary BLANC. — 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JUILLET 1926 
(138 moharrem 1345) 

modifiant Parrété viziriel du 15 février 1921 (6 jou- 
mada II 1389) portaut organisation du service des 
perceptions. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 15 février 1927 (6 joumada I 
1339) portant organisalion tha personnel du service des 
perceptions ; ’ 

Vu Varrété viziriel du 17 avril 1926 (4 chaoual 1344) 
fixant, A compler du r% janvier 1925, Jes nouveaux traite- 
ments du personnel technique du service des perceptions, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 2 de l’arrété viziric} du 
ab février rg27 est modifié ainsi qu'il suit : 

-« Article 2 ( 

« service central et des services extérieurs. 

« Oi se divise en trois cadres : 

« T° Un cadre supérieur composé : 

« a) Dans le‘service central, d’un sous-directeur et de 

« chefs de bureau ; 

« (he reste de Varticle sans changement.) » 

Arr. 2. — L'article 17, alinéa b, est modifié ainsi 

quil suit : 

« Article 17, — 

« 6) Les percepteurs hors classe peuvent étre nommés 

« poreerion principaux de 2° classe, les perceptcurs de 

« 1 classe peuvent étre nommés percepleurs principaux. 

« ae 3° classe. . 

« Les percepteurs suppléants de 1° classe peuvent étre 

« nommés percepteurs de 3° classe. 
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« Les percepteurs suppléants de 2° classe peuvent ¢tre 
« nommeés percepteurs de 4° classe. 

« (Le reste de lVarticle suns changement.) » 

le 143 moharrem 1345, 

(24 juillet 1996). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Fait & Rabat, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 26 juillet 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

‘ARRETE RESIDENTIEL DU 28 JUILLET 1926 
portant institution d’une conimission centrale chargée 
examiner et da proposer au Gouvernement les me- 
sures susceptibles d’enrayer la hausse du prix des 
denrées et marchandises, 

  

ew 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 

A LA RESIDENCE GENERALE, Commandeur 
de la Légion d’honneur, 

Sur la proposition du secrélaire généra] du Protectorat, 

ARRETE ; 

AnticLr ruouE. — Tl est institué & la Résidence géné- 
rale, &4 Rabat, une commission centrale chargée d'examiner 

les mesures susceptibics denrayer la hausse du prix des 
denrées ef marchandises, et de Jes soumeltre gu Gouverne- - 
ment par propositions motivécs, 

Cette commission comprend : 

Le secrétaire général du Protectorat, président ; 

Le directeur général des finances ; 

Le directeur général de Vagriculture, du commerce et 

de Ja colonisation ou son représentant ; 

Le directeur général des affaires indigénes et du ser- 
vice des renseignements ; 

Le directeur du service des contréles civils el du con- 
trdle des municipalilés ou son représentant ; 

Le directeur du service des douanes et régics ; 

Le contréleur civil, chef de ‘la région de Rabat ; 

Le chef du service du contréle des municipalités ; 

Le chef du service du commerce et de l'industrie. 

La commission se réunira A la diligence de son prési- 

dent. 

Rabat, le 23 juillet 1926. 

Urnesain BLANC.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

‘portant ouverture d’enquéte sur une demande d’autori- 
sation de oréation d’une rhétara, 4 5 kilométres 4 

‘Povest du Guéliz (Marrakech). 

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

Vu le dahir du r™ juillet 1914 sur le domaine public, 
modifié par le dahir du.8 novembre 191g et complété par le 
dahir du 17 aodt 1925 ; 

Vu le dahir du 1% aodt 1925 sur le régime des eaux ; 
Vu Varrété viziriel du 1° aot 1925 relatif 4 l’applica- 

tion du dahir sur le régime des eaux ; 

Vu larrété du secrétaire général du Protectorat du 
31 décembre 1924 portant création de commissions pour 
examiner Jes questions de l'usage et de la répartition des eaux 
dans la région de Marrakech ; 

Vu ja demande du 16 juin 1926 de MM. Normand, 
Beickert et Balay & effet d’obtenir |’autorisation d’ouvrir 
une rhétara a 5 km. 4 l’ouest du Guéliz, dans fa région de 

Marrakech, pour irriguer leurs propriétés n° 10, 11 et 
Ain Dada du lotissement de Targa, 

' ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte 
dans le territoire du cercle de Marrakech-banlieue, sur la 

demande formulée par MM. Normand, Beickert et Balay, en 

vue d’étre autorisés & créer une rhétara 4 5 km. du Guéliz 
- pour irriguer leurs propriétés un” to. 14 et Atn Dada du 

lotissement de Targa. 
A cet effet le dossier est déposé du 26 juillet 1926 au 

26 aoiit 1926, dans les bureaux du cercle de Marrakech- 
banlieue, & Marrakech. 

Art, 2, — La commission prévue 4 l'article 2 de l’arrété 
vizirie] 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 agricul. 
ture, du commerce et de la colonisation ; 

Un représentant du service des domaines ; 
Un géoméetre du service topographique ; 
Un représentant du service de la conservation de la 

propriété fonciére ; 

Elle pourra s’adjoindre le ou Jes caids intéressés. 
Elle commencera ses opérations 4 la date fixée par son 

président. , 
Rabal, le 47 juillet 1926. 

P. le directeur général des travaur priblics, 

Le directeur général adjoint, 

MAITRE-DEV ALLON. 
* 

* 

EXTRAIT 
du projet d’autorisation de création de rhétara, 45 kilo- 

métres 4 louest du Guéliz,4 Merrakech, par MM. Nor- 
mand, Boeickert et Balay. 

wee ee ee a ee ae 

Anticies premmern. — MM. Normand, Beickert et Balay, 
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leau dans la nappe souterraine dans une zone délimitée : 
1° Au nord, par la route de Mogador 4 Marrakech entre 

les P. M. 180,500 et 182 ; 

2° A l’est et & l’ouest, par des lignes tracées perpendicu- 
lairement A cette route, aux P. M. indiqués ci-dessus ; 

3° Au sud, par une ligne parraléle A la route et tracée a: 
deux kilométres au sud de cette route. 

FRI, 2, — L’antorisation est délivrée exclusi ‘ement en 

vue de Vutilisation des eaux pour l’irrigation de leurs pro- 
priétés (lots n° 10 et 11 et Ain Dada, du lotissement de colo- 
nisation de Targa). 

Ant. 3. — Le débit maximum dont le prélévement sur 
la nappe souterraine cst ainsi autorisé est de trente (30) 
litres seconde. 

Ant. 4. — Si les travaux des permissionnaires donnent 

d’une facon permanente ou d'une facon intermittente un 
débit supérieur 4A trente litres seconde, ]’Etat se réserve 

| expressément le droit d’utiliser gratuitement l’excédent de 
débit, au dela du chiffre ci-dessus. 

Ant. 5. — L’Btat se réserve en outre expressément le 
droit d’allonger & ses frais Jes bras captants construits par 
les permissionnaires el d’utiliser gratuitement les travaux 
des pétitionnaires pour transporter le supplément d’eau ainsi 
caplée jusqu’au point ot ils voudraient s’en servir. 

Ant. 6. — La présente autorisation commencera a 
courir du jour ot Je présent arrété sera notifié aux pétition- 
naires et sera valable sans limitation de durée ; toutefois elle 

pourra ¢tre retirée & tout moment, moyennant un préavis 
d’un an et sans indemnité, pour des motifs d’intérét public 
dont l’administration restera seule juge ; elle pourra étre 
retirée, en oufte, sans indemnité, si, aprés mise en demeure 

par le directeur général des travaux publics les permission- 
naires persistaient 4 contrevenir A l’article 2 ci-dessus. 

Ant. 7. —l’administration se réserve le droit de réduire, 
sans indemnilé, le débit maximum aulorisé si Jes travaux 
sont raconnus apporter des modifications préjudiciables 
aux captages d’aval. 

Art. &, — Les droits des tiers sont et demeurent expres- 
sément réservés, 

ART. 9. — La présente autorisation donnera lieu & Ja 
perception, au profit du Trésor, d’une redevance annuelle 
dont Je montant est fixé A un franc, pendant les cing pre- 
miéres années. Cotte redevance sera payable d’avance, avant 
le r4 janvier de chaque année. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 
relatif 4 la transformation en distribution des postes 
de Vagence postale 4 attributions étendues de Souk 
el Tléta. 

  

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

agence pos- 
A partir du 

Va Varrété du 93 juillet 1924 créant une 
lale A attribulions élendues 4 Souk el Tiléta; 
I™ aot 1994 ; 

Considérant la difficulté 
cette Jocalité, 

de recruter un gérant dans
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’agence postale 4 attributions 
étendues de Souk el Tléta est transformée en distribution 
des postes, 4 dater du 18 juin 1926. 

Art. 2. — La rétribution du gérant est ramenée de 
120 & 45 francs par mois. 

. Rabat, le 25 juin 1926. 

J. WALTER. 

re 

REGIE DES CHEMINS DE FER A VOJE DE 0,60 
  

Délibération du conseil de réseau en date du 15 juillet 
1926, portant modifications de tarifs et ouverture 

de lignes a l'exploitation. 
  

(Homologuée par arrété du directeur du réseau 
en date du 15 juillet 1926) 

LE CONSEIL DE RESEAU, 

Délibérant conformément aux dispositions du dahir du 

18 décembre 1920 (5 rejeb 1339), sur la régie des chemins 

de fer & voie de 0,60 du Maroc, modifié par le danir du 

5 avril rg21 (26 rejeb 1339), a adopté, dans sa séance du 

15 juillet 1926, les dispositions dont la teneur suit « 

I. — Tarifs spéciaux 

Tanir spiiciaL G. V. 14 

Petits colis . 

ARTICLE PREMIER, — Le taux limite des rembourse- 

ments & accepter est porté de : 
50 4 roo francs pour les colis d’un poids inférieur 4 

5 kilogs ; 
100 A 200 francs pour les colis de 5 4 10 kilogs. 

—Tarir spiciat P. V. 9 

Bois 

Ant. 2. — JI est créé le chapitre VII ci-aprés : 

1..— Désignation des marchandises 

Bois de charpente, poutres et madriers, bois en planches 

ou plateaux, bruts de sciage, bois bruts ou ébauchés non 

dénommés. 

Il. —- Prix de transport 

Ligne Rabat-Tiflet : 

De 14 50 kms: o fr. 32 par tonne et par kilométre ; 

De 51 A r00 kms : o fr. 26 par tonne et par kilométre. 

Wl. — Conditions particuliéres d’application 

Le tarif est applicable aux expéditions des deux sens 

(pair et impair) par wagon complet de 4 tonnes au moins 

ou payant pour ce poids. 

TARIF sPricraL P. V. 10 

Chauz, ciment, platre 

Arr, 3. — Il est créé le chapitre ITI ci-aprés : 

I. — Désignation des marchandises 

Chaux, ciment, platre. 
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II, Ill. — Prix et conditions particuliéres d’ application 

Ligne Rabat-Tiflet : 

Comme ci-dessus tarif spécial P. V. 9, chapitre VII, 
sauf que le minimum de poids exigé par wagons complets 
est de 7 t. boo. 

Tanir spiciaL P. V. 14 

Produits métallurgiques 

Art. 4. — II est créé le chapitre VI ci-aprés : 

I. — Désignation des marchandises 

Aciers et fers bruts ou ouvragés, téles d’acier et de fer, 
téles ondulées, fil de fer, fil & botteler, ferraille. 

II, Ill. — Prix et conditions parliculiéres d’application 

Ligne Rabat-Tiflet : 

Comme ci-dessus le tarif spécial P. V. 10, chapitre TIT. 

TaniF spiéciaL P. V. 15 

Résines, Bitumes, huiles minérales 

. CHAPITRE I 
Pétroles, essence 

Anr. 5, — Le prix de transport de o fr. 7o par tonne 
et par kilométres en vigueur sur certaines lignes du réseau 
du Rarb sera, également appliqué 4 la ligne Rabat-Tiflet. 

Tari spician P. V. 22 

Amendements et engrais 

An, 6, — Il est eréé le chapitre EI ci-aprés : 

I. — Désignation des marchandises 

Sel (en vrac et en sacs) 

. ll. — Prix de transport . 

Prix ferme Cacasablanca-Marrakech : 105 francs la 
tonne. 

Ii. — Conditions particuliéres d’application 

Le tarif est applicable aux expédilions par wagon com- 
plet de 7 t. 500. 

TARIF SPECIAL P. V. 29 

Réglementations diverses 

CHAPITRE PREMIER 

ART. 7. — Le prix ferme Marrakech-Casablanca (sans 
réciprocité) est réduit de 65 4 5o francs. 

II. — Majoration temporaire du tarif général de petite vitesse 

Art. 8. — A partir du 1° aotit 1926, la majoration tem- 
poraire de ro % sur le tarif général de petite vitesse est 
portée & 20%. 

Ill. — Ouverture de lignes a Vexploitation 

Art. 9. — A partir du 11 juillet la section de ligne Ben 
Ahmed-Ber Rechid est réouverte provisoirement A Y’exploita- 
tion pour assurer l|’écoulement des céréales du centre de 
Ben Ahmed. 

Tarifs : 50 francs la tonne + majoration de 20 % de Ben 
Ahmed 4 Casablanca, sans bonification ni ristourne ; 

. 150 francs la tonne + majoration de 20 % de Ben Ahmed 
& Marrakech-médina, avec bonification de 500 kgs par 
wagon complet et ristournc sur Ja partie du tarif corres-
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pondant au prix de la deuxiéme catégorie des marchandises 

du tarif spécial P. V. 29, chapitre VII. 
Les transports de toute nature de Casablanca sur Ben 

Ahmed seront également acceptés aux tarifs antérieurement 

en vigueur pour ce trajet mais 4 destination de Ben Ahmed 

exclusivement. 

‘Ant. 10. — Les dispositions qui précédent entreront en 

vigueur le ro juillet 1926 sauf les exceptions spécifiées aux 

articles VIII et IX. 

Pour ampliatisn conforme : 

Le directeur du réseau, 

SUCHET. 

tt 

AUTORISATION DE LOTERIE 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

du 21 juillet 1926, Vassociation dite « Union sportive des 

chemins de fer du Maroc » a été autorisée & organiser une 

loterie de trente mille billets & deux francs dont le tirage 

aura lieu le g octobre 1926. - 

a a 

CREATION D’EMPLOI 
  

Par arrété du directeur des eaux-et foréts, en date du 

20 juillet 1926, if est créé, en 1g26, un emploi de commis 

Ri la direction des eaux et. foréts. 

ep re 

PROMOTIONS ET NOMINATIONS 

DANS DIVERS SERVICES. 

Par arrété résidentiel en date du 6 juillet 1926, M. MAT- 

TRE René, contréleur civil de 4° classe, chef des services 

municipaux de Meknés, est nommé chef du service du 

contréle des municipalités, A compter du g juillet 1926. 

* 
* * 

Par arrété viziriel en date du 15 juillet 1926, M. AVE- 

ZARD Camille-Georges-Armand, licencié en droit, diplémé 

notaire, commis-greffier stagiaire au tribumal de paix de 

Marrakech, cst lilularisé et nommé commis-greffier de -3° | 

classe, & compter du 17 mars 1926, avec un reliquat d’an- 
cienneté de 32 mois 3 jours (83 mois de services militaircs). 

os 

Par arrété viziriel en date du 15 juillet 1926, M. SOUAMI 

Hamama ben Sechir, interpréte stiviaire au tribunal de pre- 
mitre jnstance de Casablanca, est titularisé eb nommé inter- 

préte de 5° classe du 9° cadre, & compter du r™ janvier 1926, 

au point de vue exclusif du traitement, et & compter du 

21 novembre 1925, date du début de son stage, au point de 

vue de l’ancienneté. 

at 

Par arrété du secrétaire général] du Protectorat, en date 

du to juillet 1926, MW. BEN NACEUR BEL HAJ BOU BEKER 

[BEN OMAR, élave interpréte de I’Institut des hautes études 

marocaines, est nommé interpréte stagiaire du service des 

contréles civils, 4 dater du 1* juillet 1926.   

SE 

Par décision du directeur adjoint des finances, chef du 
service du budget et de la comptabilité, en date du 26 juin 
1926, M. RICHON Francois, rédacteur principal de 2° classe 

au service du budget et de la comptabilité, détaché & la direc- 
tion générale des finances (contréle du crédit), est noramé 
sous-chef de bureau de 3° classe, 4 compter du 1° janvier 
1926. 

* 
/ * * 

Par décision du directeur adjoint des finances, chef du 
service du budget et de la comptabilité, en date du 19 juillet 
1926, M. BOISSY Maurice, rédacteur principal de 2° classe au 
service du budget et de la comptabilité, est nommé sous-chef 
de bureau de 3° classe au méme service, & compter du 
1” juillet 1926. 

* 
=x * 

Par décision du directeur adjoint des finances, chef du 
service du budget et de la comptabilité, en date du 20 juillet 
1926, M. DUVAL Bernard, rédacteur de 1™ classe au minis- 
tére des finances (direction de la dette inscrite), est nommé 

rédacteur principal de 2° classe, faisant fonctions d’inspec- 
teur de comptabilité, au service du budget et de la comptabi- 
lité, & compter du g juillet 1926, veille de la date de son 
‘embarquement. 

* 
* ok 

Par décision du directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date du 1* juillet 1926, 

M. DAYRAS Octave, inspecteur adjoint de l’élevage de 
4° classe, est nommé inspecteur adjoint de l’élevage de 
3° classe, & compter du 16 juillet 1926. : 

as 

Par décision du directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date du 1* juillet 1926, 
M. DUFRESSE Marcel, inspecteur adjoint d’agriculture de 
4° classe, est nommé inspecteur adjoint d’agriculture de 
3° classe, & compter du 16 juin 1926. 

* 
* ok 

Par décision du directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date du 1° juillet 1926, 
M. LE DAERON Alain, inspecteur adjoint d’agriculture de 

* classe, est nommé inspecteur adjoint d’agriculture de 
4° classe, & compter du 1* juillet 1926. 
> 

* 
* + 

Par arrétés du directeur cénéral de linstruction publi- 
que. des heaux-arts et des antiquités, en date du g juillet 
7926 : 

M. BERTHELON Adrien, professeur chargé de cours 
(S* classe), est promu a la 4° classe, & compter du 1* juillet 
7926. — 

M. FARDEL Jean, instituteur du cadre des lvcées et 
colléges (6° classe), est promu & la 5° classe, A compter du 
1 juillet 1926. 

Mme BUZENET Lucie, directrice agrégée (3° classe), 

est promue @ la 2° classe, 4 compter du 1 juillet 1926. 

Mme BRUNEAU Odette, professeur de dessin (1° ordre 
4° classe), est promue & Ja 3° classe, 4 compter du 1” juillet 

1926.
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M. MAUCHAUSSE Paul, professeur chargé de cours 
(6° classe), est promu 4 la 5° classe, 4 compter du 1° juin 
1926. 

M. ROCHETTE Jean, professeur chargé de cours (5° 
classe), est promi & la 4° classe, & compter du 1° juillet 
1926. 

M. BISSON Paul, professeur chargé de cours (4° classe), 

est promu & la 3° classe, 4 compter du 17 juillet 1926. 

M. MALKI Habib, professeur chargé de cours d’arabe 
(3° classe), est promu 4 la 2° classe, 4 compter du 1™ juillet 
1926, ~ 

M. CHOTTIN Alexis, directeur déchargé de classe (3° 
classc), est promu A Ja 2° classe, & compter du 1* juillet 
1926. 

’M. JACQUET Joseph, instituteur du cadre. des lycées et 
colléges (3° classe), est promu 4 la 2° classe, 4 compter du 

i juillet 1926. 

* 
* w 

Par arrétés du directeur de I’Office des: postes, des télé- 

graphes et des téléphones, en date du 21 juin 1926, les 
postulants réformés de guerre, désignés ci-dessous, ont été 
nommeés facteurs stagiaires : 

M. BONNAFOUS Alphonse, & Meknés-ville nouvelic, & 
compter du 1™ juillet 1926. 

M. VALETTE Achille, & Fés-ville nouvelle, 4 compter 
du 16 juillet 1926. . 

M. LEONETTI Paul, 4 Kénitra, A compter du 17 juillet 

1926. 

(a rr 

PARIIE NON OFFICiLELLE 

  
  

LE 14 JUILLET A RABAT. 

La féte nalionale du 14 juillet a été célébrée & Rabat 

avec tout l’éelat que permettaient les circonstances. 

Le 13 juillet au soir, des salves d’artillerie ont été 

tirées au coucher du soleil et une retraite aux Nambeaux a 

parcouru les principales artéres de la ville, brillamment 

pavoisées et illuminées, - 

Le ‘14 juillet au matin, les salves régiementaires d’ar- 

tillerie onl annoncé J’ouverture de la féte nationale. 

La revue traditionnelle des troupes n’a pu avoir lieu en 

raison du voyage en France de Sa Majesté le Sultan et du 

Commissaire résident général, du déplacement du général 

Boichut, commandant supérieur des troupes du Maroc, sur 

le front de la Tache de Taza, et de Vextréme réduction des 

effectifs. de la garnison. ; 

A io heures, M. Urbain Blanc, ministre plénipoten- 

tiaire a recu, & la Résidence générale, MM. les membres 

du corps consulaire de Rabat, puis Mgr Dané et Ics mem- 

bres du clergé. 

A ro h. 30, MM. les officiers et fonctionnaires ainsi que 

les membres de la colonie francaise de Rabat-Salé étaient 

réunis en grand nombre dans le patio ét la salle 4 manger, 

ot. M. le Délégué A la Résidence générale, accompagné de 
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M. Duvernoy, secrétaire général du Protectorat, fait son 

entrée aux accents de Ja Marseillaise, jouée par la musique 
de la légion étrangére. 

M. Urbain Blanc prononce la courte allocution sui- 
vante ; , 

Messieurs, 

Je nat pas Vintenlion de vous imposer un discours, 
Ce n’est pas ’heure ; nous sommes entre Francais, 

nous connaissons nos sentiments réciproques, notre atta- 
chement & la métropole et il est inulile d’insister. 

Mais je veux vous dire, car M. Steeg m’a chargé de le 
faire, combien le Résident général regrefte de ne pas se 
trouver ict pour célébrer avec vous nolre féte nationale. 

Je dois aussi excuser le. général Boichut, que les de- 
voirs de sa lourde charge retiennent au front. C’est aujour- 
@hut, en effet, en ce moment méme, que notre offensive 
définitive se déplote et que nos héroiques soldats livrent un 
rude combat pour notre chére Patrice. 

La lutte sera dpre et acharnée. 
Je vous demande de reporter notre pensée vers ces 

vaillants qui nous préparent la paix et qui sauront le 
rendre définitive. 

Je léve mon verre au Président de In République, & 
Vi. Steeg, a la paix, & nos soldats, & la prospérité de la 
France et de la République. 

Pendant ce temps, le Makhzen ct es notables se grou- 
pent dans le salon du premier étage. M. Urbain Blanc, 
accompagné de M. Duvernoy et de M. Torres, chef du ser- 
vice du contréle des Hahbous, chargé, en Vabsence de 

M. Mare, conseiler du Gouvernement chérifien, de la di- 

rection des affaires chérifiennes, -recoit, & 11 heures, le 

Makhzon présenté par le vizir de la Justice, Si Mohammed | 
Belkorchi, qui adresse & M. le Délégué les veewx de tout le 
Maroc pour la prospérité de la France. 

M. Urbain Blanc répond 4 Si Mohammed bel Korchi, 

« La France aime le Maroc parce qu'elle sent le coeur: 
« du Maroc ‘baltre 4 cété du sien », et il ajoute : « Nous 
« autres Francais nous savions quelle splendide réception 
« Paris réserverait & 8. M. Moulay Yousef. Vous avez appris 
« Vaceneil qui Ini a été fait, Ics acclamations qui éclatent 
« partout ot Elle passe et vous devez vous rendre compte 
« que la France recoit Ie Sullan du Maroc comme elle re- 
« coit les plus grands souverains du monde. » 

La conversation s’engage ensuite et ne prend fin qu’é 
rr h. 30, pour permettre & M. le Délégué de recevoir la 
communauté israélite. 

Dans laprés-midi et la soirée, une grande animation 
ne cesse de régner dans les principaux quartiers de la ville 

| ott des épreuves sporlives ct des réjouissances ont été orga- 
nisées. 

* 
* ok 

TELEGRAMMES ECHANGES. 

A Voccasion de la féte nationale du 14 juillet, M. Ur- 

‘bain Blanc, ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Rési- 
dence générale, a adressé les i¢légrammes ci-dessous :
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A M. le Président du Conseil, ministre des affaires étran- 
géres, Paris : 

« A Voecasion de la féte nationale la colonie francaise, 
les fonctionnaires, les officiers de la garnison de Rabat, les 

représentants du Makhzen et les notables indigénes m’ont 
chargé d'étre leur interpréte auprés de vous pour affirmer 
une fois de plus leur inaltérable attachement 4 la Mére 
Patrie et au Gouvernement de la République. 

Au moment ot: Sa Majesté le Sultan est recu dans notre 
capitale, les habitants du Maroc, Fran¢ais et protégés, unis 
dans un méme sentiment de solidarité patriotique avec le 
Gouvernement de la République, me demandent d’assurer 
Votre Excellence de leur ardent désir de continucr & tra- 
vailler dans le Protectorat pour la consolidation de la paix 
et la prospérité de la France. 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir trans- 
mettre nos voeux de respectueux dévouement 4 M. le Pré- 
sident de Ja République. — Unrparn Branc. » 

A M. Steeg, Commissaire résident général, Paris 

« A Voccasion de la féte nationale j’ai recu, en votre 
nom, & la Résidence eénérale, la colonie francaise, les offi- 
ciers, fonctionnaires, les représentants du Makhzen et les 
notables indigénes. 

Interpréte de tous, j’adresse au Président du Conseil 
Vassurance de leur entier attachemont 4 la France et 4 Ia 
République et leurs voeux pour sa prospérité. 

Tous les habitants du Maroc et nos protégés, en parti- 
culier, sont profondément sensibles 4 l’accueil fait en ce 
moment & Sa Majesté le Sultan dans la capitale de la 
France. 

Je vous serais obligé de bien vouloir lui présenter 
leurs voeux trés respectueux et leurs souhaits pour Mheu- 
reux accomplissement de son voyage. 

Tl m’est enfin agréab'e de vous faire part des senti- 
ments de respectueux dévouement que tous m’ont prié de 
vous transmettre et auxquels j’ajoute les miens bien dé- 
voués. — Urpain Buaxc. » 

Dans sa réponse, M. le Commissaire résident général 
fait savoir & M. Urbain Blane qu’il a transmis au Sultan 
et au Président du Conseil V’expreasion des vceux formulés 
A Rabat & Voceasion de la féte nationale. 

Il remercie en outre M. Ic Délégué des sympathiques 
sentiments dont il a été l’interprate. 

INSTITUT DES HAUTES-ETUDES MAROCAINES 
  

SECTION DES ETUDES JUBRIDIQUES 
  

Résultats des examens de fin d’année. 

  

1° Licence en droit : 

On été recus : 

Premier examen : Mile Aubert, MM. Buvyssiére Yves, 

Malkov (mention assez bien), Miihl, Pomiés, 
Deuxiéme examen : MM. Bayssiére René, Peaurieux, 

Belot, Benott, Mallet. 
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Troisitme examen. — Premiére partie : MM. Ben Yous- 
sef \bdesselam, Billecard (mention assez bien), Bisgambi- 
glia, Bussiére, Fournier, 

Deuxiéme partie : MM. Ben Youssef Abdesselam (men- 
tion bien), Billecard (mention bien), Bussiére (mention 
bien), Fournier (mention bien). 

2° Doctorat en droit 

\ été recu au dipléme d'études supérieures de droit 
privé : , 

M. Luccioni, avec la mention assez bien. 

3° Certificat d’ études juridiques 
et administratives marocaines 

Ont été recus : 

Premicr examen : MM. Chigueur Messaoud (mention 
assez bien), Rey et Rozeron. 

Deuxiéme ¢xamen : MM. Férandel (mention assez bien), 
Baqué, Pradeau et Sarrailh, 

deers pete 

CONCOURS 
pour deux emplois de commis aux écritures 

du service pénitentiaire algérien. 
  

Un concours pour deux emplois de commis aux écri- 
tures du service pénitentiairc algérien sera ouvert dans les 
bureaux du’ Gouvernement général, & Alger, le mercredi 
3 novembre 1926, 4 & heures du matin. 

Leg demandes d’admission devront parvenir au Gou- 
vernement général de lV Algérie avant le 3 octobre 1926, 
dernier délai. Le programme du concours, contenant toutes 
les indications ufiles, scra transmis aux postulants sur leur 
demande, qui devra etre adressée 4 M. le Gouverneur géné-. 
ral (service pénitentiaire) ou au sidge de chaque préfeo-- 
ture de la volonie, ou A MM. fes Résidents généraux de la: 
République francaise & Tunis et 4 Rabat. 

Le traitement de début des commis et instituteurs des 
établissements pénitentiaires est fixé & 6.500 francs plus 
Vindemnité algéricnue de75 °. Ces employés recoivent le 
logement en nature ou une indemnité représentative de 
logement et ont droil aux indemnités pour charges de fa-- 
mille, . 

  

AVIS DE CONCOURS 
pour six places de contréleur civil stagiaire au Maroc. 

  

Un concours pour six (6) places de contréleur civil 
stigiaire au Maroc aura liew, & partir du 23 novembre 1926, 
a Paris (ministére des affaires étrangéres), & Rabat (Rési- 
denve générale), & Alger (Gouvernement général de 1’ Al- 
verics, & Tunis (Résidence générale de France). 

Les inscriptions sont recues au ministére des affaires 
élrangeres (sous-direction d'Afrique) jusqu’au 23 octobre 
1926, . 

Les conditions et le programme du concours ont été 
publiés au Journal officiel de la République francaise 
n’ 13s, du 13 mai 1920, page 7249, el au Bulletin officiel
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du Protectorat n° 396, du 25 mai 1920, page 878. Hl con- 
vient de noter les modifications suivantes apportées au Te 
flement : 

* Addition, A la liste des titres permettant 1’ accds du 
concours, du dipléme de I’Institut national agronomique ; 

2° Prolongation de la limile d’Age d’admission au 
concours pour services militaires ; 

3° Interdiction de se présenter plus de trois fois au 

concours ; 
4° Durée du stage portée 4 trois années el modification 

ces cprewves de fin de stage ; 
° Modification des coclficients des matiéres 4 option 

fixés. ah quatre pour les six premiéres et A deux pour l’orga- 
‘nisation et histoire militaire de I’Afrique du Nord : 

6° Modification de l'article & permettant Vaccés du 

concours aux olficiers en service actif des armées de terre 

et de mer avant effectué un an de présence effective dans 

les colonies ou pays de protectorat ou dans les pays do 

mandat francais. 
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N° 718 du 27 juillet 1926. 

Tous renseignements complémentaires peuvent étre 
obtenus a la Résidence générale de France 4. Rabat (ser- 

vice des contréles civils), au siége des différentes régions 

et des circonscriptions de contréle civil. 

AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT 
des réles de taxe urbaine et de patentes, année 1926 

de la ville d’Ouezzan. 

  

Les contribuables sont informés que la date de la mise 
en recouvrement des rdles de taxe urbaine et de patentes de 
la ville d’Ouezzan, pour l'année 1926, est fixée au 5 aofit 
1926. 

Le direcleur des impéts et contributions, 

PARANT. 

  

  

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS ” 

  

i. — CONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 2918 R. 

Suivant réquisilion déposée & Ta Conservation Je 28 juin 1926, 

1° Hadda bent Lahmar ben Taieb, mariéc selon la loi musulmane 

} Mohamed ben Ahmed e¢] Jebli, au douar des Onled Abdellah, 

fraction des Quled Khalifa, tribu des Scfiane, contrdle civil de Souk 

cel Arba du Gharb, y demeurait ; 2° Mira bent Lahmar ben Taieb, 

mariée selon Ja loi musulmane A Mohamed ben Brahim Sahraoui, 

vers igo6, au méme lieu, y demeurant ; 3° Fatima hent e] Hadj el 

Tilali, ‘veuve de Lahmar ben Taieb bel Lefqih décédé vers 1924, 

mariée selon la loi musulimane et en secondes noces & Larbi ben 

Quanza, au douae des Ouled Moussa, tribn des Sefiane, contrdéle 

civil de Souk el Arba du Gharb, vy demeurant : 4° Aicha bent Abdel- 

kader el Bourrari, veuve de Lahmar ben Taieb bel Lefgih sus- 

nommé ; 5° Yamna bent Amor otild el Hadj el Hachemi, veuve de 

Mohamed bel Ayachi ; 6° Ben Mansour bel Lahmar ; 7° M’Hamed 

pen Lahmar ; 8° El Milondia bent Lalamar ; 9? Sellam be] Lahmar ; 

ro” Miloudi be! Lahmar, tous cing célibalaires mincurs, placés sous 

‘a tutelle de Ali ben Taieb bel Lefkih, saisant éection de domicile 

en le cabinet de M*° Galy, avocat & Rabal, rue Louis-Gentil, son man- 

4Jataire ; 

11° Abdelkader ben Si Mohamed bel Ayachi : 12° M’Hamed hen 

Si Mohamed bel Ayachi > 13° Ahmed ben Si Moharned. bel Ayachi : 

14° Aicha ben $i Mohamed bel Ayachi, ces derniers célibataires, lous 

demeurant av douar des Ouled Abdellah précité ; 15° Mennana bent 

Si Larbi ben Ouanza, mineure, placce sous la lutelle légale de son 

péré Larbi ben Ouanza susnommeé, demenrant -av douar des Ouled 

Monssa précité, ont demandé Timmatriciulaltion, et qualité de on. 

propristaires indivis dans des proportions diverses, dune propriété 

dénommeée « Feddan Fhais », A laquelle ils ont déclaré vouloir 

donner le nom de « Thais », consistant en terrain de culture, sise 

contréle civil de Souk el Arba du Gharh. tribu des Sefiane, fraction 

des Ouled Abdellah, 2 to lan, environ au snid-ouest de Souk el Arha, 

  

    

    

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

la connaissance du public, par vuie d’affichage, a la Conservation, 

sur J‘immeuble, A ia Justice de Paix, au bureau dn Cad, & la 

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

Ja région. 

' 4 3 km. environ & Vouest de la route de Tanger ct 

  

a 4 km. environ 

au nord-est du maraboul de Sidi Brahim. 
Celle propridlé, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

tée sau nord, par les héritiers Bel Hadega, représentés par Mohamed 
hel Hadega, el les Ouled Mira, représentés par Taibi ould Mira; a 

1, par Djildi ben Abdellah, par Jes Ouled Bridaa, représentés 
Mohamed Benaissa, et par les Ouled Mira susnommés ; au sud, 

par Ja djemia des Ouled Hamed, représentéc par M. le directeur des 

affaires indigénes, Luleur des collectivilés ; 4 l’onest, par Djilali Bok- 
kila, par Jes Ouled Mira susnommés, par les héritiers de Lahmar 
ben Taieh, représeniés par Ali ben Taieh, tous les susnommeés de- 
meurant sur les tiewux. 

Les requérants déclarent qui, leur connaissance i] m’existe sur 
lediL immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tue! et qu’ils en somt copropriélaires, savoir : 1° Aicha bent Abdel- 
kader, Ben Mansour, M’Hamed, F1 Miloudia, Sellani ect Miloudi pour 

Vavoir recucilli dans la succession de Lahmar ben Taieb, ainsi que 
le constale wn acte de filialion en date du 6 joumada TT 1344 (22 dé- 

cembre 1925) homologué ; 2° Fatirna bent el Hadj el Jilali el Men- 
nana. bent $i Larbi pour Vavoir recueilli dans la succession de 
Mohamed ben Si Lahmar ben Tayeh, ainsi que le conslate un acte 
de filiation en date du 13 chaabane 1343 (9 mars 1925) homologue ; 
3° les aulres pour Vavoir recueilli dans la succession de Mohamed 

bel Avachi sasnomimeé, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

   

   

  
  

    

Requisition n° 2919 R. 
Suivant réqnisition déposée A la Conservation le 28 juin 1926, 

El Avachi.bea Seghir, marié selon la Joi- musalmane 4 Tamou bent 

Ali, vers rgo6, aux dcuar el fraction des Ouled Rezg, tribu des Ouled 
Klir, contréle civil! des Zaérs. y demeurant, a demandé Vimmatri- 

culation, en qualité de propridtaire, (une propriété A laqucle il a 
déclaré vouloir donner Je nom de « Dhouial », consislant en terrain 

de culture, sitnée conlrdle civil des Zaérs, tribu des Ouled Ktir, 

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

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

du jour fixé pour le bornage.



° 718 du 27 juillet 1926. BULLETIN OFFICIEL 1435 
      

fraction des Ouled Rezg, sur la route de Rahat 4 Camp-Marchand, a 

4 kim. environ au sud-est du maraboul de Sidi Jebrou et a proximilé 
de Vain Takherest. . 

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

tée > au nord, par Bel Ouardi ben Mohamed <4 lest. par Abou ben 
Hamide, lous deux demeurant sur les lieux, douar des Ouled Rezg ; 
au sud, par El Haouari bel Miloudi, sur les licux, douar des Quled 

Ameur ; 4 Vonest, par Mohamed ben Thami, également sur les 
lieux, dowar des Ouled Rezg précité. 

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

immeub'e aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quiil en est propriétaire en vertu d'un acte d'adoul en date du 
a4 joumada T 1334 (29 mars 1916) homologué, aux termes duquel 
kl Mokhtar hen el Miloudi lui a vendu lJadite propriété. 

Le Conservaleur de lu Propriéfé Foneiére a& Rabat, 
KOLLAND. 

Réquisition n° 2920 R, 

Suivant réquisilion déposée a la Conservation le 28 juin. 1926, 
M. Chaulfray Louis-Léopold, marié 4 dame Baneal Berthe le & mai 

tg1g, & Fés, sous Ie régime de la communauté réduite aux acquéls, 
suivant contrat regu au bureau du notariat de Fés le 3 du méme 
mois, demeurant et domicilié A Petitjean, a demandé Vimmatricu- 

Jalion, en qualilé de propriétaire, d'une propriélé dénommée « Lot 
nw fa du lolissement urhain de Petitjean », A laquelle il a déclaré 
youloir donner le nom de « Les Oliviers », consistant en terrain et 

constructions, sittée 4} Petitjean. 
Celte propriclé, occupanl une superficie de 1.315 métres carrés, 

est limitée : au nord, par le requérant; 4 Vest, par M. Schmitt 

Gaston ; au sud, par M. Loustalot, tous deux demeurant A Petitjean ; 
4 Vouesl, par une ruc non dénommeée. 

Le requérant déclare qu’d sa conmiissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge oui aucun droil réel acltuel on éventuel 

et qu'il en est propriflaire en vertu d'un acte d‘adoul en date du 
13 joumada II 1343 (8 janvier 1925) homologue. aux termes duquel 

VEtal chérifien (domaine privé) lui a vend ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a4 Rabat, 

MKOLLAND. 

Réquisition n° 2921 R. 
Suivani réquisition déposée 4 la Conservalion le 28 juin 1926, 

M. Chauffray Louis-Léopold, marié 4) dame Eaneal Berlhe le 8 mai 
tg1g, A Fes, sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, 
suivant contrat regu au bureau du notarial de Fes le 3 du méme 

mois, demeurant ct domicilié & Peliljean, aw demandé limmatricu- 
lation, en qualilé de propriétaire, d’une propri¢lé dénommée « Lot 
n° 53 du lolissement urbain de Petitjean », 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner Te nom de o« Les Eucalyptus TL », consistant en 
maison d'habilation, situce A Pelitjean. 

Cette propriété. occupant une superficie de 1.975 métres carrés, 

est limitée > au nord et & Vouest, par des rues non dénommeées ; a 

Vesl, par Vavenue dile « des Cavaliers » ; au sud, par M. Schmitt 

Gaston, demeurant 4 Petitjean, et par le requérant, 
Le requerant déclare qu’a sa connaissance t] n‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et queil en est proprictaire en vertu d°un acte cd’adoul en date du 
23 rebia 1 1340 (24 novembre 1921) homologué. aux termes duquel 

VElat chérifierr (domaine privé) luj a vendu ladite propri¢té, 

  

Le Conserynteur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 
: ROLLAND. 

Réquisition n° 2922 R. 
Suivant réquisilion déposée a Ja Conservalion le 30 juin 1926, 

Mme Marqués Henrietle, épouse divorcée de M. Paris Athert, suivant 
jugement du tribunal de premiere instance de Rabat, en dale du 
28 avril tg22, transcrit sur les registres de l'état civil de la commune 
de Moaison-Carrée (Alvéric) le 28 septembre de la méme année, 
demeuranl et domicitiée 4 Rabat, quartier de )’‘Océan, rue de Safi, 
5g, immeuble Zehdi, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 

proprictaire, dune propriété a laquelle elle a déctaré vouloir donner 
le nom de « Alfreda », consistant en terrain 4 bitir, située 4 Rabat, 

Aguedal, rue de Dijon prolongée, 4 hauteur de la rue d’Aunis. 

  

Celle propriéié, occupant une superficie de 600 métres carrés, 
csl ‘imitée : au nord, par la Société de constructions économiques, 
représenlée par M. Mathias Louis, demeurant A Rahat, avenue Dar 
el Makhzen ; 4 Vest et 4 Vonest, par la propriété dite « La Maison 
Familiale », litre 1146 R., appartenant 4 Ja société anonyme « La 
Maison Familiale », représentée par M. Mathias, demcurant 4 Rabat, 
boulevard Galli¢ni ; au sud, par la rue de Dijon prolongéc. . 

La requérantle déclare qu’’ sa connaissance ij n’existe sur ledit 
immeub'e aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quell¢ en esl propriéiaire en vertu d’un acle sous seings privés 
en date, a Rabat, du 14 juin 1926, aux termes duquel la Société de 
cengtructions économiques, représentéc par M. Mathias Louis, Ini 
a vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonci¢re & Rabal, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2923 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1°" juillet 1926, 

Zair ben Bahloul, marié selon la loi musulmane a Talia bent el 
Kihal, vers rg06, et 4 Yamena bent Bouagza, vers 1922, aux douar 
et. fraction des Kadriine, tribu des Ouled Ali, contréle civil des 
Zaérs, y demeurant, agissant en son nom personnel ‘et comme co- 
propriétaire indivis de : 1° El] Bachir ben Bahloul, marié selon la 
loi musulmane 4 Kebira bent el Khelifa, vers 1go6, au méme licu ; 
2° EL Hadj ben Bahloul. marié selon la loi musulmane 4 Ovum Kel- 
toum bent el Hachemi. vers 1925, au méme lieu ; 3° Daouia bent el 
Kadiri ; 4° Halima bent Ali ben el Bsir ; 5° Khanata bent Bettacha ; 

6° El Khalona bent \hbfid, toutes quatre veuves de Rahlowl ben 
Kaddour, décédé au méme lieu, vers 1920 ; 7° Ben Daoud ben Bah- 

loul : 8° Rahma bent Bahloul, ces deux derniers célibataires, tous 
les susnommeés demeurant au douar des Kadriine précilé, a demandé 
Fimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans propor- 
tions indiquées, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Feddan e! Khail », consistant en terrain de culture et 
de parcours, située contréle civil des Zaérs, tribu des Qu'ed Amrane, 
fraction des Ait Hakka. 4 tt km. environ au sud-est de Camp- 

Marchand, 4 proximilé ct & Uouest de l'ain Ferrad). 
Cette propriéié, occupant une superficie de 200 hectares, est 

limitée : au nord. par Nasserallah ben Naceur, Bou Amar ben Yacid 
el par le cheikh Raho ben el Hailaa ; A Vest, par le caid Bou Amar 
ben Raho, Bou Amar ben Yazid, susnommé, ef par Aimed ould 
Zizia, lous demeurant au douar Hassasna, tribu des Ouled Ali, con- 
irote civil des Zaérs ; au sud, par Ja propriété dite « Ras Merdj 
VAdam », réq. 2886 R.. dont Vimmatriculation a été requise par 
Bettache ben Mohamed, demeurant au donar Kadriine, tribu des 
Ouled Ali, contrdle civi! des Zaérs ; A Mouest, par la propriété dite 
« Bled Quled Omrane », litre 1075 R., apparlenant A M. Legrand 
Maurice. demeuraul a la ferme du Moghtane par Kénitra, et par la 
djemiaa des Quled Amranc, représentée par M'Hamed el Berni sur 
les Heox, douar Ait Moussa. 

‘Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeub'c aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenluel 
et quils cn sont copropriétaires pour Uavyoir recueilli dang la sue- 
cession de Bahloul ben Kaddour, ainsi que le constate un acte de 
filiation en dale du 26 kaada 1344 (> juin 1926) homologué. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciire & Rabot, 
ROLLAND. 

  

Réquisition n° 2924 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 1°" juillet 1926, 

M. Michon Anthelme-Marcel, reccveur de Venregistrement A Rahat, 
marié 4 dame Arlaud Fanny-Charlotle-Marie, le 3 juin 1916, & Mar- 
seille, sans contrai, demcurant 4 Rabat, rue de Naples, agissant “en 
son nom personnel cl comme copropriétaire indivis de : 1% M. Com- 
pagnon Ferdinand-Aimé, enlrepreneur, marié A dame Jullian Anais- 
Appolonic, le 15 janvier 7919, 4 Meknés, sous le régime de Ja sépa-. 
ration de Liens, suivant contrat recu par M® Couderc, chef du bureau 
du notarial de Rabat, Je 81 décembre 1918; 2° Mme Jullian Anais- 
Appolonie, Gpouse du précédent, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de copropriélaire indivis, X concurrence de un quart & cha- 
cun des ¢poux Compagnon et de moitié A luji-méme, d’unc propriété. 
A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Les Sapins », 
consistant en terrain & batir, située 4 Rabat, avenue des Touargas 
et rue de la Somme.
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Celle propriété, occupant une superficie de 796 métres carrés, 
est limitée : au nord, par. VElat chérifien (domaine privé) ; 4 |’est, 
par la Compagnie des chemins de fer du Maroc ; au sud, par la rue 
de la Somme ; | Jouest, par l’avenue des Touargas. - 

Le requérant déclare qu'a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date du 
x? hija 1344 (12 juin 1926) homologué, aux termes duquel M’Hamed 
ben. Si cl Hadj Abdelkrim Tazi, représenté par M. Castaing, son man- 
dataire, leur a vendu ladite propriété. . , 

, Le Conservateur de la Propriété Fonciére a@ Rabat, 
ROLLAND, , 

Requisition n° 2925 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 1% juillet 1926, 
Taibi ben Mohamed el: Rouamraoui, marié selon Ja loi musulmane 

A Aicha bent Si el Hadj Tehami, 4 Rabat, y demeurant, rue Souika, 
25, et faisant élection de domicile chez M. Collignon, 4 Ain el Aouda, 
a demandé Vimmatriculalion, en qualiié de propriétaire, d’une pro- 
priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Rottiet 
Tehro », consistanl en terrain de parcours, située contrdéle civil des 
Zaérs, tribu des Ouled Amrane, fraction des M’Khalif,, douar des 
Ait Moussa, sur Ja piste de Camp-Marchand A Camp-Ghristian, & 
18 kim. environ au sud de Camp-Marchand, el & 2 km. environ au 

nord. du marabout de Sidi Lark. ' 
Cette propriété, occupant unc superficie de 1o hectares, est Jimi- 

te: au vord, par la piste de Camp-Marchand 4 Camp-Christian 

el au delA par la propriété dite « Daya Raho », titre 2022 R., appar- 
tenant A M. Versini Jules, sur les lieux ; A Vest et 4 Vouest, par 
(Chafai ben Ali; au sud, par Abdelkader ben Abdelkader, tous deux 

demeurant sur les lieux, douar des Ait Moussa. 
Le requérant déclare qu’aé sa connaissance il n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte regu par adel en date 
du 9 chaabane 1334 (11 juin 1916), aux termes duquel Er Rehoui 

ben Bouazza el Aqqaoui Ini a vendu ladite propriété. 

. Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

o KOLLAND. 

Réquisition n° 2926 R. 

Stuivant réquisition déposée A la Conservalion le 2 fuillcl 1926, 

M. Belair Jean-Francois-Numa-Roger, pharmacien-major de |’armée, 
marié A dame Farran Francoise-Catherine-Rosalie, le 13 juillet 1908, 

a Perpignan, sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, 

‘suivant contrat recu par M°® Bonnel, notaire audit Heu, le 29 juin 

de la méme année, demcurant 4 Perpignan, rue du Castillet, 5, et 

faisant élection de domicile chez M, Guercin, architecte & Rabat, rue 
dtu Lieutenant-Revel, 15, a demandé l’immatriculation, en qualité 

de propristaire, d'une propriété laquelle il a déclaré vouloir donner 

Ye nom de « Caslillet », consistant en terrain 4 bAtir, située 4 Rabat, 

rue du Lieutenant-Guillemette. 
Celte propriété, occupant une superficie de 451 métres carrés, 

est limitée : au nord, par Ben Arafa, demeurant 4 Rabat, rue Sidi 

Mohamed el Ghazi: a lest, par Si Regragui, bibliothécaire 4 1’Ins- 

‘itut des hautes études marocaines ; au sud, par la rue du Lieute- 

nant-Guillemette ;,h Vonest, par Si Lazreg, demeurant A Rabat, 

sue Hammam,el Alou. : 

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 : 1° d’un acte d’adoul en date 

de la premiare décade de kaada 1380 (du 12 au ar octobre 1913), 

homologué, aux termes duquel Mohamed Errogani et Fatouma bent 

Djilani ben Larbi Errogani, représentée par Si Mohamed hen el 

Ayachi, ont: vendu ladite propriété 4 M. le docteur Moran, agissant 

au nom ct pour Je compte exclusif du requérant; 2° d’une décision de 

la Commission syndicale des propriétaires du secteur Saint-Pierre, 

homologuée par dahir du 2 février rg24. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Rabat, 

ROLLAND. 
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Réquisition n° 2927 R. 
Suivanl réquisition déposée 2 la Conservation le 5 juillet 1926, 

kacem ben el Haddaoui, marié sclon, la Joi musulmane & Fatima bent 

Miloud, vers 1925, aux douar et fraction des Ouled Sidi Bouamenr, 
tribu des Ouled Khalifa, contréle civil des Zaérs, y demeurant, a 

demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Hamri 
et Korn Ris Bir Assakra », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil des Zaérs, tribu des Ouled Khalifa, fraction des Ouled 

Sidi Bouameur. sur la route de Rabat & Camp-Marchand, a 8 km. 
environ au nord-ouest de cetle derniére localité et & proximilé du 
Bir el Assakra. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Zahra hent el Kaddaoui; A Vest, par Taibi bel 
Guennaouw) ; au sud, par Abdelhauahed ben Abdallah ; & Vouest, par 
El Mekki ken Bouazza, tous les stsnommés demeurant sur les lieux, 
douar des Ouled Sidi Bouameur. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance if n’existe sur lcdit 
immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel’ 

et qu’il en est propriétaire en verlu d’uoe moulkia en dale du g jou- 

mada JL 1344 (29 décembre 1925) homologuée. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére &@ Rabul, 
ROLLAND. 

  

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Marcelle II », réquisition 2631 R., dont Vexirait de 
réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 4 mai 1926, 
n° 706, 

Suivant réquisition rectificative du 7 juillet 1926, Hadj Moha- 
med en Hadj Ahmed ben Abdallah, marié selon la loi musulmane 
a Khadidja bent el Hadj Abmed Kebhaj, A Rabal, rue Sidi ct Maati, 
a demandé que Vimmatriculation de la propriélé dite « Marcelle IT », 
réquisition 2631 R., sise 4 Rabat, rue cle la’ Marne, soit désormais 
poursuivis sous la nouvelle dénomination de « Ben Abdallah », tant 
en son nom personnel qu’en celui de Aicha bent el Ahmed, mariée 

selon Ia loi musulmane A Abdelhouhaed ben Hadj Ali, 4 Rabat, 
vers zgi7. demeurant & Rabai, rue Sidi el Maati, en qualité de co- 

propriélaires indivis par parts cgales, en vertu d'un acte sous seings 

privés en date, A Rabat, du 30 juin 1026, aux Lermes duquel M. Roub- 
ben Sabbah, requérant primilit, leur a vendu ladile propriété, 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére @ Rabal, 
ROLLAND. 

  

Il. — CONSERVATION DE CASABLANCA | 

  

Réquisition n° 9070 G. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 19 juin 1926, 

1° M. Malka Joseph ; 2° M. Malka Moise eb 3° M. Matka David, tous 
trois célibataires, demeuranl et domiciliés 4 Casalbanca, 15, rue de 
Lyon, ont demandé limmatriculation, en qualité de copropriétaires 
indivis pour 1/3 chacun, d’une propriété A laquelle ils ont déclaré 
vouloir donner Je nom de « Habiba », consistanl en terrain de cul- 

ture, sise conlréle civil de Chaouia-nord, tribu des Zenata, fraction 

et douar Haroudate, & Soo m. environ A gauche du kilomatre 17 de 
la ronte de Casablanca 4 Rabat. 

Celle propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Hadj Thai ould el Hadj Touhami, sur les lieux, 

et Judas Aboab, A Casablanca, ruc Chevandier-de-Valdréme ; & L’est, 

par la route allant de Casablanca 4 Fédhala ; au sud, par Aboab 
précité ; A l'ouest, par Judas Aboah précité et Ali ben Thami, sur les 

lieux. 
Les requérants déclarent qu’h leur connaissance i] n’existe sur 

ledit immmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tue] et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte sous seings 
privés en date du ir ramadan 1344 (26 mars 1926), aux termes 
duquel les enfants d’Ahmed ben Ahmed ben el Azri leur ont vendu 

ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER.
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Réquisition n° 9071 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 22 juin 1926, 

Mme Calmon Victorine-Valentine, veuve en premiéres noces de 
M. Nelis Martin-Maurice-Emmanuel-Maric-Joseph, décédé & Woluwe- 
Saint-Lambert (Belgique), le 25 février 1916, et remariéo sous le 
régime de la communauté légale 4 M. Truillot Alexandre, 4 Casa- 
blanca, le 6 mai 1925, demeurant villa Gabrielle, kilométre 3, route 
de Mazagan, ct domiciliéc & Casablanca, chez M* Gaston, avocat, a 
demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priéié dénommée « Villas Maurice et Gabrielle », A laquelle elle a 

déclaré vouloir donner le nom de « Calmon-Truillot », consistant 
en terrain construit, située & Casablanca, Maarif. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 1.850 métres carrés, 
est limilée : au nord, par la rue de Roncevaux ; } Vest et A louest, 

par Assaban et autres ; au sud, par l'ancienne route de Ber-Rechid. 
La requérante déclare qu’ sa connaissance i] m’existe sur ledit 

jmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'elle cn est propriétaire pour avoir recueilli dans la succession 
de son premier mari, dont elle élait légataire universelle, aux termes 
d’un acle de Jiquidalion recu par M* Georges Jacobs, notaire A 

Bruxelles, le 3 avril 1924. 

‘ Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

  

Réquisition n° 9072 C. ; 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 22 juin 1926. 

Mohamed ben el Hadj Mohamed ben Larbi, marié selon la toi musul- 
mane 4 Zohra bent el Hadj M’Hamed hen Bouhekeur, vers rigor, 

et A Sefia bent Kacem, vers 1907, demeurant contrdle civil de 

Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribit des Hedami, fraction 
Brouza, douar Djedat, et domicilié A Casablanca, boulevard Gouraud, 
n° 3a, chez M. Marage, a demandé limmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vowoir donner 
le nom de « Marond Sidi Dahi », consistant en lerrain de culture, 
située conlréle civil de Chaouia-centre. annexe des Ouled Said, tribu 
des Hedami, fraction Brouza, douar Djedat. 

Cette propriété. occupant une superficie de 86 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohamed ben Hamou et consorts ct Mme de Ses- 
maisons, représentée par M. Ducroux, sur les Heux; 4 Vest, par la 
piste allant A la kashah des Ouled Said A Casablanca et au dela 
Mme de Sesmaisons précilée (propriélés dites « Sidi Dahi IT », titre 
ayoy C., et « Sidi Dahi IIT », titre 2793 C.) . au sud, par la piste 

allant de M’Zamzas A Sidi Kacem et au deli par Hadj Moharnmed 
ben Brahim, sur les lieux ; 4 l’ouest, par Kacemn ben Kacem, égale- 

ment sur les licux. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit | 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriélaire en vertu de deux actes d’adoul en date 
des 5 moharrem 132g (6 janvier 1911) et 26 doul hija 1331 (26 no- 
vembre 1913), aux termes desquels El Mir ben Mohamed el Adadi, 
Halimna bent Amar ct congorts lui ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété fanciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9073 C. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation Je 22 juin 1926, 

Mohamed hen el Hadj Mohamed ben Larhi, marié selon la loi musul- 

mane A Zohra bent cl Hadj M’Hamed ben Boubekeur, vers rgor, 
et a Sefia bent Kacem, vers 1907, demeurant contréle civil de 
Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des HWedami, fraction 
Brouza, douar Djedat, et domicilid & Casablanca, houlevard Gouraud, 

-.n® 32, chez M. Marage, a demandé J’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriclé dénommée « Dar el Djemel », & laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Djemel », consistant en 

terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-cenlre, annexe 
des Quled Said, trihu des Hedami, fraction Brouza, douar Djedal. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Djillali ben Mohamed et consorts et Amor ben 
Bouaza et consorls ; A l’est, par Kendel ben Smain Chekioui el Anti ; 

au sud, par Bouchaib ben Ali et consorts et Ahmed ben Salem et 

consorts ; A Vouest, par Taib ben Mohamed et consorts et Larbi ben 
Hadj, tous demeurant contréle civil de Chaouia-centre (Ouled Said), 
tribu des Hedami, fracliom Brouza, douar Cherkaoui. 
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Le requérant déclare qu’A sa ‘connaissance il n’existe sur ledit 
immmeuble aucune charge ni aucun. droit réel actuel ou éventuel 
ct qu‘il en est propriétaire en vertu de trois actes d’adoul en date 
des 17 moharrem 1340 (20 septembre 1g21), 8 chaoual 1338 (a5 juin 

Ig207 et 23 rejeb 1439 (2 avril 1921), aux termes desquels El Korchi 
ben el Maali Ghekoni el Outi et consorts, M’Hamed ben Amor el 
Arifi el Hamadi et consorls, et Fatma bent ef Maati ben M’Barka et 

consorls lui ont vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9074 G. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 22 juin 1926, 

Mohamed ben el Tladj Mohamed ben Larbi, marié selon Ja loi musul- 

mane i Zohea bent el Hadj M’Hamecl ben Boubekeur, vers igor, 

el Xv Sefia bent -Kacem, vers 1907, demeurant contréle civil de 
Claowia-cenlre, annexe des QOulad Said, tribu des Hedami, fraction 
Brouza, douar Djedat, et domicilié A Casablanca, boulevard Gouraud, 

n° 32, chez M. Marage. a demandé Vimmatriculation, en qualité de 

propriétaire, d’une propricté dénommeée « Remel », & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Tobat Remel », consistant en 
lerrain de culture, située contrdle civil de Chaouia-centre, annexe 
des Quled Said, tribu des Hedami, fraction Brouza, douar Djedat, 

Cetle propriélé, occupant une superficie de & hectares, est Jimi- 

tée + au uord, par le mokadem Djilali ben Mohamed ; 4 Vest, par 
Ali ben Mohamed Rebati et consorts ; aun sud, par Abdallah ben 
Tlndj Djillali cl consorts ; i Vouest, par M. Gabriel Hernandez, tous 

sur les lieux. 

Le requéranl déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
imumeuble aucune charve ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et guil en est propriélaire on vertu d‘un acte d’adoul en date du 

G rebia T 1343 ¢5 oclobre 1924), aux termes duquel Djillali ben Moha- 

med Inia vendu ladite propriété, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

  

       

Réquisition n° 9075 C. 
Sunivant réqnisition déposée A la Conservalion le 22 juin 1926, 

Djilali hen Vohamed ben Abdeslem, marié selon kn loi musul- 

mune i Micha bent el Hadj Larbi, vers rgo6, et 4 El Hedaouia bent 

Ren Ali, vers rqgog, agissant lanl cn son nom personnel que pour le 
compte de son frre, Bouchath ben Mohammed ben Abdeslem, marié 

selon la Joi niusulmane 4 Laidia bent Ali, vers 1891, et 4-Zina bent 

Hamou, vers 1896, demeurant tous deux contréle de Chaouia-centre 
(Ouled Said), tribu des Hedami. fraction Brouza, douar Khedirat, 

et domiviliés 4 Casablanca, boulevard Gouraud, n° 32, chez M. Ma- 
rage. a demandé Virmmatriculaliou. en qualité de copropridlaire 

indivis par moitié chacun, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Hallabou ». consislant en-terrain de 
cullure, située contréle civil de Chaouta-centre, annexe des Ouled 
Said. tribu des Hedami, fraction Brouza, douar Khedirat. 

Cette propriété, occupant une superti ficie de 12 hectares, est limi- 

(ée > au nord, par la pisle de Dar Hadj Ahmed Chouai et au dela 
par Abdelkader ben Kacem : 4 Vest. par Embareck ben Cherki dit 
« Lakraa » ; au sud, par Larbi ben Abdelkader el Hadj et consorts ; 
4 Vouesi, par Abdelkader Belkacem, lous demeurant sur les liewx. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu il en est propriélairc, avec son [vére susnommé, en vertu d’un 

ucle dadoul en dale du 18 ramadan 7344 qui leur en allribue la 
propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9076 C. 

Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 22 juin 1926, 
bjillali ben Mohammed ben Abdeslom, marié selon la loi musul- 
mane i Aicha bent cl Hadj Larbi. vers rgo6, et A El Hedaouia bent 
Ren Ali. vers rgog, demmeurant contrdle civil de Chaouia-centre (OQuled 
Said), tribu des Hedaimi, fraction Brouza, douar Khedirat, et domi- 

cilié 4 Casablanca, boulevard Gouraud, n® 32,' chez M. Marage, a 

demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priélé a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Tires el
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Hassasna », consistant en terrain de culture, située contréle civil 

de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Hedami, frac- 

tion Brouza, dowar Khedirat, 2 4 km. environ de la gare de Dar 

Fatima. 
Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la piste d’El Kassenan A Bir Belkacem el Hadoui 

et au delA Mohamed ben Ghenam, des Hedami, douar Allaliche, 

controle civil de Ghaouia-centre, annexe des Ouled Said ; A lest, par 

Abdelkader Belkacem, sur les lieux ; au sud, par Lahssen ben Lhas- 

sen Allouchi, demeurant douar Allaliche ci-dessus ; A l’ouest, par la 

daya des Sonani, dite « Daya de Mohammed ben Abdallah ». 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriélaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

ert chaabane 1326, aux termes duquel Jafar ben el Hadj Allal lui a 

vendu ladile propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9077 C. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le a2 juin 1926, 

M. Charlin Francois, marié A dame Chapot Clotilde le a4 juin 1907, 

& Marchand (Ain), sous le régime de Ja communauté de biens réduite 

aux acquéls, suivant contrat regu par M* Balme, notaire & Lhuis 

(Ain), Ie 24 juin 1907, demeurant et domicilié 4 Casablanca, boule- 

‘vard de la Liberté, n° 154, a demandé l’immatriculation, en qualité 

de propriétaire, d’une propriété dénommée « Boukbabecha el Mers 

Eddahou », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Domaine de la Corbachére », consislant en terrain de culture avec 

conslruclion, située contréle civil de Chaouia-centre, annexe des 

Oulcd Said, tribu des Hedami, fraction des Maachot. . 

Cetle propriété, occupant une superficie de 189 ha. 50 a., est 

limitée : au nord, pat la route de Foucault & Sidi Said Maachou ; 

a Vest, par la piste d’Ain ben Kibanc & Boukalaka et au dela par 

les héritiers de Tahar ben Mohammed, représenlés par Tahar ben 

Mohammed, demeurant sur les licux ; au sad, par Said ben Moha- 

med ben cl Maoum, demeurant sur les lieux ; 4 l’ouest, par Voued 

Oum er Rebia. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réet actuel ou éventnel, 

autre qu’une hypolhéque consentic 4 Salah ben Mohamed ben Ham- 

mad, yeuf de Joséphine Bitelle, décédée le 10 mai 1925, demeurant 

et domicilié & Sidi Said Maachou, prés Foucauld, pour sdreté et 

garantie du paiement de la somme de 12.000 francs, solde du prix de 

vente de celte propriété payable aprés immatriculation de cet im- 

meuble sans intéréts, et qu’il en est propriétaire en vertu de deux 

actes sous seings privés en date, A Casablanca, des 10 avril 7925 et 

15 juin 1926, aux termes desquels Salah ben Mohammed ben Ham- © 

‘mad précité hii a vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

' BOUVIER. 

Réquisition n° 9078 C, 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 23 juin 1926, 

Ben Daoud ben Messaoud cl Brahim el Jediani el] Mckdadi, marié 

selon Ja loi musulmane A El Kebira bent $i Mohammed, vers rg21, 

agissant en son nom personnel el cormme copropridtaire indivis de : 
1° Salah hen Mohamed el Brahim, marié selon la loi musulmane a 

Aicha bent el Yazia, vers 1907; 2° Messaoud ben Messaoud, céliba- 

tairc ; 3° El Maati ben Mohamed, marié selon Ja lol musulmane A 

Fatima bent Lahssen, vers 1923, tous demeurant au douar El Mekada, 

fraction des Beni Yedou, tribu des Beni Brahim (M’Zab), et domici- 

liés A Casablanca, rue Bouskoura, n° 79, chez M® Bickert, avocat, a 

demandé Vimmatriculation, en sa dile qualité, sans proportions 

délerminées, d’une propridlé dénommée « Meris cl Khalioua Jer- 

rari», & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Beladat ben 

Daoud », consistant en terrain de culture, située contrdle civil de 
Chaowia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Beni Brahim (M’Zab), 
fraction des Beni Yedou, douar El Mekada, 4 10 km. au sud de 

Ben Ahmed. 
Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares et se com- 

posant de trois parcelles, est limitée : : 

Premiére parcelle, — Au nord, par Mohammed ben el Arbi ben 
Ali el Brahimi el Yedioui; & lest, par Salah ben Abdeslam el 
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Brahimi ; au sud, par Mohammed ben Salah ben el Hadj el Brahimi; 

4 Vouest, par Mohamed ben el Arbi ben Ali el Brahimi, demeurant 
tous sur les lieux, 

Neuziéme parcelle. — Au nord, par E] Hachemi ben el Kourchi 
el Brahimi, demeurant sur les lieux ; A lest, par Salah ben Abdes- 
selam ben cl Maati cl Brahimi, demecurant sur les lienx ; au sud, 

par le caid Mohammed ben Abdesselam el Hajaji, demeurant douar 
Ouled Sidi Hajaji ; A louest, par Larbi ben Abdesselam el Brahimi, 
demeurant sur les lieux. 

Troisiéme parcelle. —~ Au nord, par la piste de Ain Djerran 4 
l’Ain Tousiret et au delA par le caid Mohammed ben Abdesselam el 
Ifajaji susnomimeé ; a l’est, par Mohammed ben el Larbi ben Ali el 
Brahimi, demeurant sur les lieux ; au sud, par le caid Mohammed 
ben Abdesselam el Hajaji susnommé; & Wouest, par Mohammed 
ben Kacem e] Brahimi, 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 propriétaires en vertu d’un istimerar el Malk, en 
date du 20 rejeb 1344 (8 février 1926), lui attribuant ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére ad Casablanca, 

, BOUVIER. 

Réquisition n° 9079 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 23 juin 1926, 

8i M’Hammed ben el Hadj el Maati Saidi Chidani el Hedemi, marié 
selon Ja loi musulmane 4 Fatma bent Mohamed ben el Bouahdeli, 
vers 1905, demeurant au douar Ouled ben Hassame, fraction des 

Djiab, tribu des Hedami (Ouled Said), et domicilié 4 Casablanca, 
rue Bouskoura, n° 79, chez M® Bickert, avocat, a demandé l’imma- 
triculalion, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Hameria », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Fed- 
dane V’Hamed », consistant en terrain de culture, située contrdéle 
civil de Chaouita-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Hedami, 
fraction des Djiab, douar Belhassem, prés de la kasbah des Ouled 
Djedi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord et & Vest, par Ziroual ben Bouchaib ben Ali; au sud, 
par la propriété dite « Bled el Hachemi», réq. 7715 C., appartenant 
4 EB] Hachemi ben el Mamoun cl Ghelimi ; 4 l’ouest, par Larbi ben 
Abdelkader Saidi, 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 

ct quil en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du | 
16 joumada IT 1332 (23 avril 1913), aux termes duquel Abdelkader 
ben Acbemi lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9080 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 23 juin 1926, 

1” $i M’Hammed hen el Hadj el Maati Saidi Chedani el Hedemi, 
marié selon la loi musulmane A Fatema bent M’Hammed ben el 
Bouabdcli. vers 1905, agissant tant en son nom personnel et comme 
copropriétaire indivis de : 2° Mohammed ben el Hadj el Maati, veuf 

_de Aicha bent Mohammed, décédée en 1916 ; 3° Abdelkader ben el 
Hadj el Maati, célibataire ; 4° Bouchaib ben el Hadj el Maali, marié 

selon la loi musulmane 4 Zohra bent Mohammed ben Ali, vers 1917; 
5° Ahmed ben el Hadj el Maali, marié selon Ja Joi musulmane A 
Helima bent Taibi el Hadj, vers 1922; 6° Douania bent el Hadj el 
Maati. matriée selon la loi musulmane A Mohammed ben M’Barek; 
vers 1909 ; 7° Saiza bent el Hadj cl Maati, mariée selon la loi musul- 

mane & Ali ben el Hadj Ahmed, vers 1912 ; 8° Mecriem bent el Hadj 
el Maati, mariée selon Ia loi musulmane A Si Abdelkader ben el Hadj, 

Cherki el Harizi, vers 1923 ; 9° Zahia bent el Hadj el Maati, divoreée 
de Tahar ben Omar, vers 1923; 1o® Aicha bent 8i Mohammed. el 
Bouazizi, mariée selon Ja loi musulmane A El Kebir ben Hamou 

Saidi, vers 1922, tous demeurant douar Ben Hassane, fraction des 
‘Djiat, tribu des Hedami (Ouled Said), et domiciliés & Casablanca, 
rue Bouskoura, n° 79, chez M* Bickert, avocat, a demandé ]’imma- 

triculalion, en sa dite qualité de propriétaire, sans proportions 

délerminées, d’une propriété dénommée « El Dekkak, El Dekkak II, 
Hameria, Hameria II et El Maaden », A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Ard Onled el Hadj el Maati », consistant en 
terrain de culture, siluée contrdle civil de Chaouia-centre, annexe
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des QOuled Said, tribu des Hedami, fraction des Djiat, douar Ben 

Hassane, prés de la kashah des Ouled Djedi. 
Cette propriélé, occupant une superficie de 10 hectares et com- 

prenant cinq parcelles, est limitée : 
Premiére parcelle. — Au nord, par la piste de Metimerat el Magh- 

dour a El Guerrar et au dela par les héritiers Bel Kadia el Ghelimi, 
représentés par Ahmed ben Kadia, demeurant sur les lieux ; 4 J’est, 
par Zeroual ben Bouchaib el Ghelimi, demeurant sur Ics lieux; au sud, 

par la piste de Souk Djema 4 Sidi Abdellah Djebab et au deli par 
Haim Bibas, demeurant 3 Casablanca, rue de Mogador ; 4 l’ouest, 
par la propriété dite « Bled el Hachimi », réq. 5715 C., appartenant 
4 El Hachemi ben el Mamoun Saidi, demeurant sur les lieux. 

Deuziéme parcelle, — Au nord, par Ali ben Bouchaib Saidi el 
Ghelimi, demeurant sur Jes lieux ; A lest, par Haim Bibas précité ; 
au sud et 4 l’ouesl, par les héritiers Bel Kadia el Ghelimi susvisés. 

Troisi¢me parcelle. — Au nord et au sud, par les hériticrs de 
Bel Kadia, ci-dessus désignés ; A l’est, par El Kebir ben Hamou Saidi, 
demeurant sur les lieux ; A Vouest, par Zeroual ben Bouchaih el 

Ghclimi, demeurant sur les lieux. 
Qualri¢me parcelle, — Au nord, par le cheikh Bouchaib ben el 

Hadj, Ahmed Saidi Chedani, demeurant sur les lieux ; A lest, par 
les héritiers de Bel Kadia précités ; au sud, par les requérants ; 4 

l’ouest, par Zeroual ben Bouchaib susvisé. 
Cinquiéme parcelle. — Au nord, par Ja piste de Souk Djemda a 

El Keriba el au delA par Si el Hachemi ben Hadj Djillali, demeurant 
sur les lieux ; a lest, par la propriélé dite « Bled el Hachemi », 
r. 7715 CG. susvisée; au sud, par la piste de Souk Djemaa 4 Sidi Abdel- 

lah Djbab ct au dela par Fatema bent Lahssen Saidia, demeurant 
sur les liewx ; A louest, par Si Riali ben Bouchaib el Ghelimi Saidi, 

demecurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur Jedit 

-immeuble aucune charge mi aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'jls en sont propriélaires pour Vavoir recucilli dans la succes- 

sion de El Hadj el Maati ben M’Hamed, ainsi que cela est constaté 
aux termes d’un acte de filiation du 4 chaabane 1343 (28 février 

1925). 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

BOLVIER. 

Réquisition n° 9081 C. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 23 juin 1926, 
M. Giboudot Marcel, marié sous le régime de Ja séparation de 

biens 4 dame Courgeon Thérése-Maric, A Beaufort iJura), le 15 no- 

vernbre rgzo, suivant contrat regu par M® Pernol, notaire 4 Beaufort, 
le 11 novembre 1ga0, demeurant & Mazagan, rot, avenue de Marra- 
-kech ; a° Driss ben Bouchaib ben Driss Rebali. marié 4 Mazagan 
selon la loi musulmane, vers 1921, demeurant & Mazagan, rue 326, 
n° 6; 3° Si Bouchatb ben Mohamed ben Aissa, marié 4 Mazagan, 
vers 1918, agissant tant en son nom personnel que comme manda- 

taire, suivant pouvoir en date du 20 chaabane 1344, de + 4° Bouchath 
ben Ali ben Mekki el Mendi!i, marié selon la loi inusulmane, vers 
1897, demeurant douar Djniouak, fraction des Fagda, tribu des 

Ouled Amor ; 5° Embarek ben Ali ben el Mekki el Mendili, marié 

selon la loi musulmane, vers 1914, demeurant méme licu que le 

précédent ; 6° Kabbour ben Ali bon Mekki el Mendili, marié selon 

la loi musulmane, vers 1906, demeurant méme lieu que le précé- 

dent ; 7° Falhma bent Ali ben Mekki el Mendili, mariée selon la loi 

musulmane, vers 1897, & El Hadj Mohamed ben Azouz, dermcurant! 

aux Ababda (Doukkala) ; 8° Khedidja bent Ali ben Mekki el Mendili. 

mariée selon la loi musulmane & Ahmed ould M’Hamed el Gharbi. 

‘demeurant 4 Mazagan. quartier de la Saniet el Guerrab ; 9° Zahra 

bent Mohained ben Aissa, maride selon la loi musulmane 4 $i Moha- 

med ben M'Hamed bel Attar, demeurant aux \babda (Doukkala‘, 

et Lous domiciliés A Mazagan, chez M. Giboudot. ont demandé Vim- 

matriculation, en qualilé de copropriétaires indivis dans Ja propor- 

tion de 6/3G6° pour Jes premier, quatriéme, cinquiéme et sixiéme, 

3/36° pour les deuxiéme, septiéme et huitiéme, 2/36° pour le troi- 

sitme et 1/36® pour le neuvidme, d’une propriété 4 laquelle ils onl 

déclaré vouloir donner le nom de « Zizouane », consistant en terre 

de culture, située conirdle civil des Doukkala, annexe de Sidi ben 

’ Nour, tribu des Ouled Amor, fraction des Faghda, prés des marabouts 

de Sidi Yagoub et Sid el Khadir. 

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

tée : au nord, par Fmbarck ben Ali ben Mekki, par Bouchaih ben 
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el Hadj Mohamed et par Hassan ben el Hadj Tahar; 4 lest, par 
Ahmed hen Thari ben Hadria et par Mohamed ben Ali ben Daoudia + 
au sud, par El Fki Si Mohamed ben el Haouar; & J’ouest, par 

Embareck ben Ali ben Mekki, susnommé, et par Abdelkader et Allal 
ben Ahmed ben Ali, tous demeurant sur les lieux. : 

Les requérants déclarent qun’d leur connaissance il n’existe sur 
ledit irumeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quils en sonl propriétaires : 1° M. Giboudot et Si Driss ben Bou- 
chaib ben Driss pour avoir acquis leurs droits de leurs copropriétaires, 
aux termes d‘un acte sous: seings privés en date, A Mazagan, du 
20 mai 1926; 2” les autres pour avoir recueilli cette propriété dans 
la succession de leur pére et grand-pérc, Ali ben Mekki el Mendibi, 

ainsi que Je conslate un acte de filiation en date du 25 chaoual 
1329 12 janvier 1905). 

Le Conservateur de la Provriéte fonciére 4 Casablanca, 

ROUVIER. 

Réquisition n° 9082 C. 
Suivanl réquisition déposée a la Conservation le 23 juin 1926, 

M. Grasicr Marcellin, marié sans contrat 4 dame Rousseau Jeanne- 

Gabrielle, 4 Paris (IV*), le 4 juillet 1907, demeurant et domicilié & 
Casablanca, rue Sidi Fatah, n° 69, a demandé Vimmatriculation, 

en qualité de propriétaire, d’une propridlé dénommée « Ancienne 
piste de Rahal », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« EL Ondja If », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, lieu dit « Ain Seba ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 3.100 métres carrés, 
est limilée + au nord ct au sud, par la propriété dite « Ouldja II », 
litre {80 C.. apparlenant au requérant ; a Vest et A Vouest, par 
Vancienne piste de Rabat. 

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

immenble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
el qa’il en est proprictaire en vertu d’un accord tntervenu le 4 mars 
1926 avec le service des travaux publics, 4 la suite de Ja désaffecta- 
lion de lancienne piste de Rahat. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Reéquisition n° 9083 C6, 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 24 juin 1926, 
M. Cinque Louis. de nationalité italienne, marié sous le régime de 
la séparation de biens, régime légal italien, 4 dame Salemi Marie, 
le 80 avril 1903. 4 Gafsa (Tunisie), et Mme Cinque, née Marie Salemi 
précilée, demeurant 4 Casablanca, boulevard Ballande, et domiciliés 
a Casablanca, tue du Général-Drude, n® 135, chez M. Wolff, ont 

demandé LVimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis, 
dans Ja proportion de moitié pour chacun d’eux, d’une propriété 
dénommeée « Lotissement de la Gironde, parcelle n° 333 », A laquelle 
ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Villa Cinque », consistant 
en un lerrain & batir, située A Casablanca, rue Lesparre. 

Cette propriété, occupant une superficie de 250 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue Lesparre ; 4 Vest, par M. Charles 

Marou, domicilié A Rabat, école des géométres ; au sud, par M. Libat 
Léopold, demeurant 4 Casablanca, rue de Saint-Dié, n° 78, et par 
M. Frédéric Mathon, demeurant A Casablanca, boulevard Saint- 
Aulaire, aux Roches-Noires ; i Vonest, par Si Abdelkader hen Toumsi, 
demeurant & Casablanca, 160, boulevard du 2°-Tirailleurs. 

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

tuel et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte sous scings 
privés on date, a Casablanca. du 16 mai.rg26, aux termes duquel 
MML. Salemi Joseph et Salemi Jean leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. - 

Réquisition n° 9084 C. 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 24 juin 1926, 

Mi. Gondail Jean, célibataire. demeurant 4 Casablanca, impasse des 

Jardins, et domicilié & Casablanca, avenue du Général-Drude, n° 185, 

chez M. Wolff, a dernandé Vimmatriculalion, en qualité de proprié- 

laire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Goudail II », consistant en terrain nu, située 4 Casablanca 

(Maarif), rue Escrivat. .
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Celle propriété, occupant une superficie de 1.300 métres carrés, 
est Jimitée : au nord, par M. Cassar, sur les lieux ; & Vest, par 
Mohamed ben Abdeslam ben Souda, demeurant A Fés, -Médina, 

quartier El Bouh ; au sud, par M. Liscia, marbrier, demeurant A 
Casablanca, ruc de Marseille ; 4 l’ouest, par la rue Escrivat. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire par suite de l’acquisition qu’il en avait 
faite, avec M. Goudail Adrien, de M. Conte, anx termes d’un acte 

sous scings privés du 31 mai 1924, M. Goudail Adrien Tui ayant, 
d’autre part, cédé ses droits indivis sur ladite propriété, aux termes 
d’un acte sous seings privés du 1° mai 1926. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9085 C. 
Suivant réqtisition déposée & la Conservation le 24 juin 1926, 

M. Goudail Jean, célibataire, demeurant A Casablanca, impasse des 
Jardins, ct domicilié 4 Casablanca, avenue du Général-Drudc, n¢ 185, 

chez M. Wolff, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 

taire, d'une propriélé 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Goudail II », consistant en terrain A batir, située 4 Casablanca 

(Maaril); rues du Mont-Perdu et de Roncevaux. 

Cette propriété, occupant une superlicie de 1.815 métres carrés, 

est limilée : au nord, par la rue du Mont-Perdu; a lest, par M. Isaac 

Malka, demeurant 4 Casablanca, avenue du Général-Moinier, villa 

Malka ; au sud, par la propriété dite « Immeuble Perez », réquisi- 

tion 4386 C., appartenant A M. Perez, demeurant rue du Pelvoux, 

n° 63, Maarif ; 4 l’ouest, par Ja rue de Roncevaux. . 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

et quill en est propriétaire par suite de Vacquisition qu’il en avait 

faite, avec M. Goudail Adrien, de M. Conle, aux termes d’un acle 

sous seings privés du 381 mai rg24, M. Goudail Adrien lui ayant, 

d’aulre part, cédé ses droits indivis sur ladite propriété, aux termes 

d’un acte sous seings privés du 1% mai 1926. 

Le Conservateur de la Propriété jonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9086 C, 
Suivant réquisition déposée a la Conservation Je a4 juin 1926, 

“M. Touze Maurice, marié sans contrat A Michelot Adrienne, 4 Paris, 

Je 29 avril 1905, demeurant et domicilié 4 Casablanca, villa Laurence, 

plateau du Palmier, a demandé Vimmatriculation, en qualilé de 

.propriétaire, d’unc propriélé A laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Maurice VI », consislant en terrain de culture, située 

controle civil de Chaouja-nord, tribu de Médiouna, lieu dit « Ain 

Scha ». = / 

Cetle y.dpridlé, occupant. une superficie de 3.068 metres carrés, 

est limilée : au nord, par M. Gigaud, représenté par M* Bonnan, avo- 

cat h Casablanca ; 4 Vest, par un boulevard ; au sud, par Mm Blanc, 

demeurant A Casablanca, rue des Ouled Harriz, n° 180; 4 Vouest, 

par une rue, 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu'il en est propriélaire en vertu d’un acle sous seings privés, 

en date du 26 mars 1926, aux termes duquel M™ Vincent Pastor 

lui a vendu ladile propriété. , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9087 C. 

Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 24. juin 1926, 

1° El Mahdjoub ben Larhbi Errahmani el Hachadi, marié selon la 

Joi musnimane A Rkaya bent bjilali el Doukkalia Lajjibia, vers 1915 5 

- 9° Mohammed hen Rahal el Djedhani el Kharmouthi, marié selon la 

loi musulynane a Aicha bent Amor ben Allal el) Kharmouthi, vers 

1913 ; 8° Bendaoud ben Ahmed el Djedhani_ el Kharmouthi, marié 

selon la loi musulmane A Zohra bent Bouchaib el Doukkali, vers 

1g08, demeurant tous anu douar des Lekramta, fraction de Beni 

M’Hammed, tribu des Gdana, aux Ouled Said, et domicili¢és au con- 

tréJe civil des Ouled Said, chez EF] Mahdjoub ben Larbi Errahmani 
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el Hachadi, secrétaire audit contréle, ont demandé Uimmatricula- 
tion. en qualité de copropriétaires indivis, dans la proportion de 

1 6* pour le premier el 5/6 pour les deux autres, d’une propriété 

dénommeéc « Elhoufra » , A laquelle ils ont déclaré vouloir donner 
le nom de « En Nekhila », consistant en terrain de culture, située 
contrdéle civil de Chaouis-centre, armexe des Ouled Said, tribu des 
Gdana, a 2 km. au sud de Souk el, Khemis de Sidi Amor Essemlali, 

N° 718 du 27 juillet 1926. 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 
tee > au nord. par MM. Heyndricx et Meurillon (propriété dite : « Le 
Filon ». réq. 1284), demeurant & Paris, 42, rue de Londres, repré- 

sentés par M* Pacot, avocat & Casablanca ; A Vest, par les Ouled 
el Hadj Bouchaib dits « Flenat », sur les lieux; au sud, par Amor 

ben Larbi dit « Et Touil » et Ben Ahmed ben Zahra, tous deux 

sur les lienx ; A ’ouest, par El Hadj ben el Hadj Mohamed ben el 

Hadj Rahal e] Djedani (propriété dite : « El Oufra », réq. 31745 G.), 
et par Mohamed ben Ettaibi, également sur les lieux. 

Les requérants déclarent qu’ leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu’ils cn sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul en 
date du 8 rebia I 1339 (20 novembre 1920), aux termes duquel les 

héritiers d’El Hadj M’Hammed ben Rahal el’ Karmouchi leur ont 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablarica, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9088 C. 

Suivant réquisilion déposée A Ja Conservation le 24 juin 1926, 

M. Malafosse Louis-Etienne-Léopold, marié sans contrat 4 Barthe 

Georgelle, le 23 aodt 1979, 4 Nice, demeurant 4 Casablanca, au con- 

seil de guerre, et domicilié A Casablanca, chez M. Burger, boulevard 
de la Liberté, n® to2, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’upe propriété A Jaquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Renée-Ginetle », consistant en terrain a bétir, située 

4 Casablanca, quarlier du Maarif. ; 
Cette propriété, occwpant une superficie de 1.200 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la route des Soualem ; a l’est et au sud, 
par Mme Oliviéri, sur les lieux ; A l’ouest, par une rue. 

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

autre qu’une hypothéque de 3.400 francs au profit de Mme Oliviéri, 
ponr sdreté du paiement du solde du prix, et qu’il en est proprié- 
taire en vertu d’un acte sous seings privés en dale, & Casablanca, 
du > mai 1926, aux termes duquel ladite dame Oliviéri lui a vendu 

Jadile propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére d Casablanca. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9089 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 25 juin 1926, 

M. Amor Ernest-Isaac-Salomon, marié selon 1a joi rabbinique A For- 
tuna Amselem, A Tanger, le 20 décembre 1916, demeurant et domi. 

cilié & Casablanca, avenue du Général-Drude, n° 213, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriélé 4 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Neville I », consis- 

lant en Lerrain A -batir, située 4 Casablanca, boulevard du Général- 

Gourand, 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.coo métres carrés, . 

est limitée : au nord, par le boulevard du Général-Gouraud ; & Vest, 

par Mme Dahan-Bouchard, demeurant, 12g, boulevard Circulaire, 

et M. Cabrot, du Crédit foncier d’Algéric et de Tunisie ; au sud 

et & l'ouest, par E) Kebir ben Mohamed, demeurant & Casablanca, 

2o, Tue Centrale. . 

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 propriélaire en vertu d’un acte sous seings privés 

en dale, 4 Casablanca, du 25 juin 1996, aux termes duquel M. Neville 

Gérard-Ogilne lui a vendu ladite propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER.



N° 718 du 97 juillet 1996. 

Réquisition n° 9090 C. 
Suivant réquisition d¢dposée a la Conservation le 15 juin 1ga. 

M. Benarosch Salomon, agissan! comme tuicur do M. Bendahan 
Abraham, célibalaire mineur, ledit M. Benarosch, demeurant 4 

Casablanca, 13, rue d’Anfa, et domicilié & Casablanca, rue du 

Maraboul, n° 15, chez MM. Suraqui fréres, a demandé |’immatri- 
culation, en sa susdite qualité, dune prepricté dénommée « Villas 
Bendahan », A laquelle i! a déclaré vouloir donner le nom de « Villa 
Tendahan n® 4 », consislant en terrain construit, située a& Casa- 

blanca, boulevard de la Liberwé. Chevandier-de-Valdrdme et 
duo Commandant-Coltenest. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.550 mélres currés 
cl comprenant deux parcelles, est limilée, savoir; 

Premiére parcelle, — Au nord, par le boulevard de la Liberté ; 
a Vest, par Miles Ohayon, demeurani chez leurs mandataires, MM. 
Léon el Mosés Nahon, botlevard ce la Gare, timmeuble Martinet, 

cl par Mile Sot Bendahan, cemeurant chez M. Isaac Altias, 93, bou- 

levard de la Gare, 4 Casablanca > au sad, pat la rue du Commandant- 

Cottenest : A Vouest, par M. Shriqui, sur les ficun. 
Deuxiéme paredle, — Au nord et A Vouest, par Mile 80] Ben- 

Gahan susnommée ; & Vest, par la rue Chevandier-de-Valdréme ; au 

sud, par la rue du. Gommandant-Cottencst. 
' Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’extste sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenluel 

el que son pupille en est propriélaire en vertu d’un acle de partage 

cous seings privés en dale, A Casablanca, du 17 juillet 1925, aux 
termes duquel il lui a été altribué ladile propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

rues 

Réquisition n° 9691 C, 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservalion le 25 juin 1926, 

Mile Sol Bendahan, célibataire, demeurant 4 Casablanca, 5, bou- 
levard de la Gare, chez M. Isaac Allias, ct domicilide 4& Casablanca. 
ruc du Marabout, n° 15, chez MM. Suraqui fréres, architectes, a 
demandé limmatricatation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priété dénommeée « Villas Bendahan », a laquelle elle a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Villas Bendahan n® 5 », consistant en ter- 
rain bali, située A Casablanca, rues Chevandier-de-Valdréme et du 

Commandant-Cottenest. 
Celle propriété, occupant une superficie de 1.500 méalres carrés, 

“cst limitée : au nord, par Miles Ohayon, demeurant 4 Casablanca, 
chez lcurs mandlataires, MM. Léon et Mosés Nahon, boulevard de la 

Gare, immeuble Martinel ; par M. Isaac Nahon, demeurant A Casa- 
blanca, ruc Dar el Makhzen, et par le boulevard de Ja Liberté; a 
Vest, par la rue Chevandier-de-Valdréme et par M, Bendahan 
Abraham, représenté par ses tuleurs, Abraham-D. Attias ct Salomon 

Benarosch, demeurant 4 Casablanca, 13, rue d’Anfa; au sud, par 

M. Bendahan Abraham susnommé et par la rue du Comuandant- 
Coltenest ; & Mouesl, par MM. Bendahan Abraham et Isaac Nahon 
suisnorminds. 

La requéranle déclare qu’) sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte de partage sous 
seings privés en date, A Casablanca, du 17 juillet 1g25, aux lermes 

dugquel il lui a été atlribué Ja présonie propridlé. 

Le Conservateur de la Propriété jonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9092 C. 
Suivant réquisition déposée 4 ky Conservalion le 25 juin 1g26, 

M. Fortin Ernest-André, marié, sans contrat, 4 Vigean Marie-Antoi- 
nette, A Saint-Michel-de-Fronsac (Gironde), Je 23 novembre rgx6, 
demeurant et domicilié 4 Casablanca, avenue du Général-Moinier, 
n°? 148, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune proprifté A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Villa André », consistant en terrain construit, située 4 Casablanca, 
avenue du Général-Moinier, n° 148. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 258 metres carrés, 
est limitée : au nord, par le Comptoir lorrain du Maroc, avenue du 

Général-Drude, n® 82; 4 Test, par Vavernue du Général-Moinier ; au 
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sud, par M. Guérin, sur les lieux ;.& louest, par M. Vuillemin, bou- 
Isard du 4°-Zouaves ‘agence Vuillemin). 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
inimcable aucune charge ni ancun droit réel acluel ou éventuel 
ec. qel en esl propri¢taire en verlu d’un acte d’achat sous seings. 
Frives en date, & Casaplanca, du a6 septembre 1ga1, aux termes du- 
quel le Comptoir lorrain du Maroe lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére d Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9093 C.. 

Suivant requisition déposée 4 la Conservation le 26 juin 1926, 
™® Said ben Embareck bel Hadj, marié selon la loi musulmane 4 
Raquya bent Fouchatb. vers roo7, agissant tant en son nom per- 
sonnel quau nom el pour le compte de ; 2° Hmed ben Embareck 
bel Hadj, célibataire > 3° Sidi (li ben Embareck hel Hadj, marié 
selon Ja loi musulmane 4’ Zobra bent Si Mohamed hel Hadj, vers. 
rorr; 4° Abdelkader ben Embareck hel Hadj, marié selon la loi 
musulmane a Rauya bent el Wadj, Vers 1924; 5” Mohamed ben 
[Embareck el Hadj, marié selon la loi Mmusulmane a Sfya bent 
Boaza, vers 1896. 6° Fatma bent Embareck bel Hadj, célibataire. : 
c° Fatna Seida bent Enibareck bel Hadj, mariée seton la Joi musiul- 
mare a Lakbir ben Lakbir, vers rgoz ; 8° Lahkimia bent Embareck, 
mari¢e selon la loi musulmane 4 Mohamed ben Bouchaib, vers 1g1G 
og” Yamena bent Ali ben Hilali, veuve de Embareck bel Hadj, décédé 
vers rg20, lous demenrant et domiciliés an douar Maachct, fraction 
Nouassra, tril des Hedami ‘Ouled Said), a demandé Vimmiatricu- 
lation, en qualité de copropriélaire indivis sans proportions déter- 
minces, dune propriélé 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Hefral Eddowimia », consistant en terrain de culture, 
situle coniréle civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu 
ces Hedami, fraction Nouassra, A proximité de Laksiba Lahmira. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est 
Hmitre > au nord, par Abdesselam ben Abdallah et les Ouled Bou- 
chaib ben Taieb, représentés par Ahmed Thami, tous demeurant 
lribu ct fraction ci-dessus, douar Lalaliche ; & Vest, par les requé- 
ranis cau sud, par le chemin qui va de la kasbah de Scllat 4 Souk 
el Jena et au dela par les Ouled Abdelaziz, représentés par Katlab 
oul Abdelaziz, mémes iribn. fraction ect douar ; a Mouest, par Al 
ben Said. sur les lieux. / 

Le requérant déclare qua sa connaissance il n’existe sur ledit 
imreuble wancune charge ni aucun droit réel actuel on déventuel 
et quil en est propriétaire avec ses coindivisaires pour lavoir 
recueili dans la succession de leur auteur, Embarek ben el Hadj, 
ainsi qu‘il résulte d'un acte d‘adoul en date du 23 kaada 1344. 

   

  

Le Conserrateur de la Propriété Fonciére & Casablanca. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9094 C. 

Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 28 juin 1926, 
M. Calabrese Adolphe, sujet italien, marié sous le régime légal italien, 
i Trombello Nunzia, 4 Béjaville (Funisie), le 24 janvier r902, dem eu- 
rant el domicilié & Casablanca (Maarif), rue de l’'Annam, n° 371, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommée « Lotissement du Maarif », A laquelle il a déclaré 

vouloir donner Je nom de « Villa Palerme », consistant en terrain 
hati, située A Casablanca, Maarif, rue de 1’Annam. : 

Cetle propriété, occupant une superficie de 150 métres carrés, 

es! limitée © au nord, par Ren Souda Mohammed hen Abdeslam, 
demeurant 4 Fes, quartier Ed Douh ; A lest, par la rue de ’Annam : 
au sud, par M. Trombello, demeurant 4 Settat, rue de la Gare; 4 
louest, par Ben Sonda susnommeé. . : 

Le requéranl déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propri¢taire en vertn d'un acte sous seings privés 
en dale. A Casablanca. du 25 novembre 1920, aux termes duquel 
Ben Souda lui a vendu Jadite propriété. : 

Le Conservateur de la Propriété Foanciére & Casablanca, 

, BOUVIER.
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: . 
« L’Anseli », réquisition 1309 C , dont Vextrait de 
réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin Offi- 
ciel » du 4 février 1918, n° 276, et a été modifié par 
extraits rectificatifs publiés aux « Bulletins Officiels » 
des 19 juin 1923, n° 556, et.22 janvier 1924, n° 587. 

Suivant réquisition rectificative du g juillet 1926, la procédure 

@immairiculation de la propriété dile : « L’Anseli », sise contréle 
civil de Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, fraction de Sidi 
Hadjaj, prés du Souk es Sebt, lieu dit « L’Anseli », est désormais 

pourstivie sous la nouvelle dénomination de « Zbirat TT », au nom 
de M. Rouvier Paul-Marie-Joseph, ingénieur civil, marié A dame 
Muselli Germaine-Elisabeth, demeurant 4 Casablanca, rue du Capi- 
taine-Hervé, n® 276, en suite de l’acquisition qu'il en a faite par 

acte sous seings privés du 17 novembre 1924, de Cheikh Ali ben Bou- 
baiker ben Tadj Mohamed. reconnu propriélaire de Vimmeuble par 
jugement définitif du 4 juillet 1925. 

- Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. | 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Dhar Es Semami », réquisition 4721 C , dont Vex- 

trait de réquisition @immatriculation a paru au « Bul- 
letin Officiel » du 7 février 1922, n° 485. 

Suivant réquisition rectificative du 15 septembre 1924, la pro- 

eédure @immatriculation de la propriété dite : « Dhar es Semami », 

réquisition 4721 (C., sise contréle civil de Chaouia-centre, annexe des 

Ouled Said, tribu des Hedami, douar Laalaich, 4 3 km. 4 Vest de 

Dar Kaid Guerch, est désormais poursuivie tant au nom du requé- 

rant primilif qu’en celui de ses deux fréres : Essemani ben el Hadj 

Fssemani, marié 4 dame Habiba bent Mohammed, et Mohammed 

ken el Hadj Essemani, marié & dame Aicha bent Ahmed, tous trois 

demeurant douar Laalaich, tribu de Hedami, par suite de la recon- 

naissance de droits indivis au profit des deux derniers par le requé- 

rant primitif, par déclaration en date du 15 septembre 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablance. 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernantla propriété dite: 

« Henri André », réquisition 8629 C., dont extrait 

de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 

Officiel » du 3 avril 1926, n° 703. 

Suivant réquisition ‘rectificative du 5 juillet 1926, M. Hernandez 

Basile, célibataire, demeurant 4 Casablanca, rue du Consulat-d’An- 

gleterre, m® 10, a demandé que limmatriculation de Ja propriété 

dite © « Henri-André », réq. 8629 C., sise contrdle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, Casablanca-banlieue, lieu dit « Ain Diab », 

soit désormais poursuivie en son nom sous la dénomination de 

« Pavillon du Coq-d'Or », en vertu de l’acquisition qu’i] en a faite 

de M. Gyment Henri, requérant primitif, suivant acle sous seings 

privés en date, 4 Casablanca, du.22 juin 1996, déposé A la Conserva- 

tion. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernsnt la propriété dite: | 

« Terrain Ramirez », réquisition 6383 C., dont ’extrait 

de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 

Officiel» du 15 avril 1924, n° 599. 

Suivant réquisition reclificative du 5 novembre 1926, Vimmatri- 

culation de la propriété dite : « Terrain Ramirez.», réquis. 6383 C., 

sise contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, lieu dit 

a Maarif », au kilométre 4,500 sur J’ancienne piste des Chtoukas, est 

désormais poursuivie sous la dénomination de : « Terrain Marti- 

nez », au nom de M. Martinez-Martinez Joseph, marié a dame Filio 

Marie-Doloras, le 25 juillet 1918, A Casablanca, sous le régime légal 

espagnol, demeurant 4 Casablanca (Maarif), rue de-]’Estérel, en vertu 

de Vacquisition qu’il en a faite de M. José Ramirez, requérant pri- 

mitif, suivant acte sous seings privés en date, Casablanca, du 

& novembre 1925, déposé & la Conservation. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 

oe BOUVIER. 
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CONSERVATION POUJDA 

Réquisition m° 1557 O. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation de 26 juin 1926, 
El Fekir El Miloud ben Mohamed ben el Bachir dit Bouniag, 
marié {1° Mama bent Abdelkader Ould el Hadj Mohame, Boudjemaa, 
vers +895, et 2° Menana bent. Ariar Ould Moussa, vers tg22, av douar 
Ouled Boukhris, tribu des Beni Ouriméche du nord, selon, la {oi 

coran.quc. ugissant tant en son nom persoinel qu’en celui de ses 

copropriélaires : a) Slimane ben Mohamed ben el Bachir dit Bouniag, 
marié 4 Raha bent el Fekir Mohayjed ben el Hadj Mohamed Benab- 
dallah. an méme lieu, vers 1898, selon la loi coranique ; b) Mohamed 
ben Sid Abmed hen Mohamed ben el Bach!r dit Bouniag, marié a 
Safia bent Si Sliman ben Mohamed ben el Bachir, au méme lica, 
vers rg21, selon la loi coranique, demeurant et domiciliés au douar 
susdésigné, a demandé Vimmatr.culation, cn qualité de copropriélaire 
indivis sans proporlions déterminées, d’une propriété A laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de : « Ain Zerf », consistant en terres 
de culture, cn parlie complantée d’arbres [ruitiers, située contrdle - 
civil Ges Beni ‘Snassen, dowar Zckhanine, fraction des Ouled el Ha- 
hadj, iribu des Triffa, 4 15 km. environ au nord de Berkane, en 

bordure de Ja Moulouya, A proximité de la source dite « Ain Zerf », 

de part ct d‘autre de Ja piste d’Ain Zebda, a Tiffert, 
Cette propriélé, occupant une superficie de 15 hectares environ, 

est limilée : au nord, par 1° la propriété dite « Mohamed Zakhnine », 
rég. 1266 O., apparlenant & Si Chabboune Ould Mohamed hen 
M’Hamed dit Zakhnuine el consorls sur des liewx, ct 2° la propridié 
dile « Hacdou Zakhnine », réq. 1267 O., appartenant A Mohamed 
Ould Haddou ben M’Hamed Zakhnine dit Bouatnine et consorts, 
sur les lieux : 4 ['est, par 1° la propriété dite « Elmers cl Biad », 
réq. ige1 O., appartenant A Mohamed ben Kaddour Zakhnine et 
consorts, sur les lieux ; 2° les propriétés dites « Mohamed Zakhnine », 
réq. 1266 O., et « Haddou Zakhnine », réq. 1267 U., susdésignées ; 
3° Moharaed hen Kaddoure Zakhnine susnommeé ; au sud, par M. Re- 
quena Manuel, 4 TBerkane. 

Le vequérant déclare qu’A sa connaissauce il n’existe sur ledit: 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
et quils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia dressée par 
adoul, le 4 hifa 1344 (15 Juin 1926), n° 256, homolognée, établissant 
leurs droits sur cette propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. i, 

SALEL. 

  

Réquisition n° 1558 0, 

Subank réquisilion déposée 4 la Conservation te 26 juin 1996, 

Ali ben Mohamed ben Rahah, marié 4 1° Fatna bent Mohamed Bel 
cl Hadj, vers 1885, ct 2° EL Ouezena bent Si Mohand ben Boucheta, 
vers ig2u, au douar Ouled Hahbja, fraction des Ouled Ahbou, tibu 

des Peni Ouriméche du Nord, selon Ja loi coranique, agissant cant 

en son nom personnel qu’en celui de ses copropriétaires : a) Moha- 
med ben Said, marié & Fatima bent Si el Moslefa- ben el Mazari, 

vers 185, au méme lieu, selon la loi coranique ; b) El Fekir el 
Mokhtar ben Safd, veuf non remarié de dame El ,fckira Fatna hant 

Kaddour, décédée au méme lieu, vers 1go7, avec laquelle il s’était 
marié av dit lieu, vers 1898, selon la loi coranique, demeurant et 
domicilizs au douar Ovled Habja, fraction des Ouled Abbou, lribu 
des Beni Ouriméche du Nord, a demandé Vimmnatriculation, en qua- 

lité de copropriétaire indivis sans proportions déterminées, d’une 
propriété & laquelle i] a déclaré vouloir donner Je nom de : « Zeboud- 
jet Ennass », consistant en terres de culture avec constructions, située 

controle civil des Beni Snassen, fraction des Ouled Bou Abdesseid, 
tribu des Benj Ouriméche du Nord, A 15 km. environ A l’ouest de 
Berkane, au lieu dit « Melg cl Ouidane », en bordure de la piste de 
Berkane i Mechra Saf Saf. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares environ, 
est limitée : au nord, par la piste de Berkane & Mechra Saf Saf et au 
delA M. Portés Léon, A Paris (18°), 238, rue Championnet ; A l’est. 
par loved Ouled Bou Abdesscid ; au sud, par une ancienne séguia 

et au delt-M. Portds Léon susnommé ; 4 l’ouest, par M. Portés Léon 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
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et qiuils en sont proprilaires en vertu d’un acte de taleb de der- 

niére décade de ramadan 1313 (6 & 15 mars 1856), aux termes dnquel 

Amar ber Askour leur a vendu cette propriété. 

Le présent avis annule celui publtié au Bulle ‘in. officiel du Pro- 

tectorat du 20 juilict rga6. nm? 717. 
Le Gonservaleur de tu Propriété Fonciére @ Oujde, p. t. 

SALEL 

Réquisition n° 1559 0. 
Suivantl réquisiton déposée A la Conservation Je 28 juin 1926, 

Salem ben Said ben el Mahdjoub, marié avec dame Fatna beni e! 

Fekir Mohamadi ben Rabah, & Berkane, vers 1908, selon la loi cora- 

nique, demeurant et domicilié 4 Berkane, a demandé V'immatricula- 

tion, on qualité de propriétaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré 

youloir donner le nom de : « Bled Salem », consistant en lerres de 

cullirs avec construclions, située conlrd'e civil des Ben! Snassen, 

tribu des Peni Mengouche du nord. A Soo métres environ ’ Vest de 

Berkane, en bordure de la route allant de co centre A Martimprey du 

Kiss, lieu dit « Koudiet Moulay Taiel) ». 
Celte propriété, occupant une superficie de 3 hectares &5 ares, 

est limitée : au,uerd, par la route de Berkane 4 Mariimprey du Kiss ; 

A lest, par 1° la propriété dite « Triffa n® 5 »,"réq. rr5r O., apparte- 

nant A M. Graf Charles, 2, rue Berlioz, Alger ; 2° M, Roussel Francois. 

a Berkane ; au sud, par 1° El Fekir Belaig Ould Ali Ould Belaid, et 

2* Mohand Ould Ali Ould Belaid, sur tes Yeux ; 4 Vouest, par 

M. Kraus Auguste, 2. rue des Foréts, Oran. 

Le requérant déclare qu’) s1 connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun dro‘t réel actuel ou dventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu de trois acles d’adoul des 3 hija 

1328 (18 aowl 1920), n° 45; a8 hija 1342 (fin juillet 1924), n° 433, et 

1a-ramadan 1344 (27 mars 1926). n® 464, homologués, aux termes 
desquels 1° Mohamed ben el Hadj Ahmed Lazaar ; 2° El Fekir Moha- 
med ben Ahmed Zeriouh et Mohamed ben Abdennebi, agissant le 

im, au nom de son épouse Rahma bent Ali ben Belaid et des sceurs 

de cette derniére, Tama, Taalite et Takfa, et le 2°, au nom de Tamou- 

lout; sceur des dites dames, et le 3°, Félices Manuel, lui ont vendu 

cette propriété, 
Le Conservateur de ta Propriété Fonciére 4 Oujda, p. & 

SALEL 

Réquisition n° 1560 0. 
Sulvant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 juin 1926, 

M. Bourgnou Jean-Louis, marié avec dame Longayrou Marguerite, A 
Alger, le 21 avril 1906, sans contrat, demeurant et domicilié 4 Oujda. 
1g, rue du Général-Alix, a demandé limmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une prpriété dénmmée « Villa Bourgnou », A laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de : « Mon petit nid », consistant 
en terrain avec constructions, située A Oujda, quartier du Camp, rue 
du Général-Alix, n° 9g. . 

Cette propriété, occupant une superficie de foo métres carrés 
environ, est limilée : au nord, par M. Rozes Charles, demeurant A 

Toulouse, 16, rue de Strasbourg ; A l’est, par la rue du Général-Alix ; 
au sud, par la propriété dite « Hétel Wagner », tilre n° 40 O., appar- 
tenant &4 M. Wagner Jean-Baptiste, A Foucault (Casablanca), repré- 
senté par M. Je directeur de l’agence du Crédit foncier d’Algérie et 
de Tunisie, & Oujda ; 4 Vouest, par M. Vidal Emile, maitre sellier au 
4° régiment de dragons, A Carcassonne (Aude). 

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 propridétaire en vertu d'un acte sous seings privés. en 
dafe, A Oujda, du 5 juillet :g10, aux termes duquel M. Rozes Charles 
Ani a vendu cette propriété, 

: Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Qujda n. i.. 
, SALEL. 

; Réquisition n= 1561 0. ; 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 30 juin 1926, 

M. Bourgnou Jean-Louis, marié avec dame Longayrou Marguerite, a 
Alger, le 21 avril 1906, sans contrat, demeurant et domicilié A Oujda, 
ag, ruc du Général-Alix, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire d’une propriété dénommée « Inimeuble Bourgnou », A 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Immeuble Rourgnou 
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annexe », consistant en terrain avec constructions, située 4 Oujda, 

quartier du Camp, ruc du Général-Alix, 09° 91-23. 
Celle propriété, occupant time: superficie de 550 médtres carrés. 

! . we aps * shat 
environ, est limilée : au nord, par M, Lemaitre, capitaine au 1° grou- 
pe dartiflerie, & Blida \Alger),; A Vest, par la rue du Général-Alx ; 
au sud, par la propriété dite « Villa Bourgnou », titre 5a: O., appar- 
tenant aw requérant ; 4 Vouest, par MM. Joseph Cohen et C®, & 
Tanger, veprésentés 4 Oujda par M. Jacob Bengualid, commercant, 
ruc de la Nation. , , 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue. ou éventuel 
el qu‘il en est propriflaire en vertu d’un acte passé devant M® Gayet, 
chef du bureau du nolariat d’Oujda, Je 27 septembre rg24, aux lermes 
duquel M. Yalanos Manuel-Pablo Inui a yendu cette propriété. 

Le Cunservateur de la Propriété Fonciére @ Oujda, pt. 

SALEL. 

Réequisition n° 1562 O. 
Suivent réquisilion déposée A la Conservation le 380 juin 1926, 

Mme Zohra bent Si Kada fennacef, veuve vou romariée de Si 
Betkacem ben Mohamed ben el Ogbi, décédé 4 Oran, en 1925, et avec 
lequel elle s‘était mariée en ladite ville, vers 1896, selon la loi cora- 
nique, demeurant et domiciliée 4 Oujda, quarlier de la Kasha, a 
cuinandé Vimimatriculalon, en qualité de propriétaire,- d'une pro- 
priclé A laquelle elle a déclaré voulojr donner le nom de : & Bel Air », 

consistant en lerrain avec constructions, située a Oujda. Gamp, quar- 

tier Belle-Vire, lolissement Jardon. 
Cette propriélé, occupant une superficie de 640 métres carrés 

environ, est limitée : an nord, par les héritiers Jardon, représentés 

4 Oujda par M. Bourgnou Jean, agent d’assurances ; 4 Vest, par une 
rue Cépendant du domaine public ; au sud, par un boulevard dépen- 
dant du domaine public ; 4 Vouest, par 1’Etat francais (ministére de 
la guerre), représenté par M. le chef du servicc.du génie de l’Amalat 
d‘Oujda. . 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
quelle en est propriciaire en vertu d’un acte sous stings privés en 
dale, & Oujda, du 15 juin 1926, aux termes duquel M. Quessada 
Théodore lui a vendu cette propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Qujda, p. i. 

SALEL. 

Réquisition n° 1563 0. 
Suivant réquisition déposée 2 la Conservation le 2 juillet 1926, 

Miloud ben Amar el] Oukili, marié au douar Beni Oukil, fraction des 

Athamna, tribu des Triffa, avec Fatna bent Ahmed, vers 1920, selon 
la loi coranique, agissant tant en son nom personnel qu’en celui 
de son copropriétaire, son frére Eris ben Amar el Oukili, marié au 
méme lieu avec Yamina bent Abdelkader, vers 1923, selom la Joi 

coranique, demeurant et domicilié au douar sus-désigné, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de copropriélaire indivis, dans la 
proportion de moitié pour chacun d’eux, d’une propriété A laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Ragha II », consistart en 

terre. de culture, située contréle civil] des Reni Snassen, tribu des 
Triffa, fraction des Athamna, 4 12 km. environ au nord de Berkane, 
sur Ja piste de Cherraa & Adjeroud, 4 proximité de Hassi Smia. 

Cette propriété. occupant une superficie de douze hectares envi- 
ron, est limitée : au nord, par la piste de Cherraa & Adjeroud et au 
dela 1° Si Bachir; et 2° 3i Amar ouled ben Ali, sur les lieux ; A lest, 
par la propriété dite « Masbah », réquisition 1120 O., appartenant & 
M. Félix Georges 4 Oujda ; au sud, par 1° M. Graf Charles, 2, rue 
Berlioz, Alger, représenté par M. Derois, A Berkane ; et 2° Mohamed 

ben Slimane, sur les liewx ; 4 Vouest, par 1° Si Amar ben Ali sus- . 

nommeé ; et 2° 5i Ahmed ould Si Amar ben Ali, sur les lieux. . 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni‘aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d'ado.al du 1 rejeb 
1344 (7 février 1924), n° 405, homologué, aux termes duquel El Bachir 
ben Abderrahmane el Oukili leur a vendu cette propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére ad Oujda, p. i, 

SALEL.
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Réquisition n° 1564 0. - 

Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 2 juillet 196, 
Si Amar ben Ali el Oukili, marié avec 1° Halima bent Ahmed, vers 
7895 ; 2° Yamena bent Ali, vers rgod ; et 3° Fathma bent Mohamed, 
vers 1g15, au douar Beni Qukil, fraction des Athamma, tribu des 

Triffa, sclon la loi coranique. agissant tant em son nom personnel 
quien celui de son copropridiaire, son fils Ahmed ben $i Amar ber 
Ali el Oukili, marié au méme lieu, avec Aicha bent Si Mohamed, vers 
xg1o0, selon la loi coranique, demeurant et domiciliés au douar sus- 

désigné, a demandé Vimmatricutation, en -qualité de copropriétaire 
indivis, dans la proportion de cing sixidmes pour le premier el d’un 

“gixiéme pour le dernier, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 
donner Je nom de « Ragha II », consistant en terre de culture, 

siluée contréle civil des Beni Snassen, tribu des Triffa, fraction des 

Athamna;, & 12 km. environ au nord de Berkane, sur la piste de 
Cherraa 4 Adjeroud, A proximilé de Hassi Smia. 

Cette propriét® occupant une superficie de lrente heclares envi- 
ron, esl limitée + au nord, 
requérant ; 2° Si el Bachir ben Abderrahmane sur les lieux ; & Vest, 
par la propriété dile « Ragba TT », réquigition 1563 O., appartenant a 
Miloud et Dris oculed Amar el Onkili, sur Jes eux ; au sud, par 1° 

Ies requérants ; 2% Ali ; 3° Bekkai ouled $i Ali ben Amar, sur les 

Vieux ; 4° M. Castillo Jean, & Boerkane ; 5° Mohamed ben Slimane, sur 

les licux ; 4 Vovest, par la piste de Cherraa 4 Adjeroud el an dola Si 
Mohamed ec! Habri, demeuranul & la zaoula de Martimprey-du-Kiss, 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qwils en sonl propriétaires en vertu d'une moulkia dressée par 
adoul le 8 hija 1344 (17 juin 1926), n° 194, homologuée, établissant 

{curs droits sur cette propriété. , . 

he Conservateur de la Propriété Fonciére @ Oujda, p. i 

SALEL. 

Réquisition n° 1565 O. 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservalion le 3 juillet 1926, 

Mohamed ben Ali dit « Guetbache », marié au douar Boubeker, 

fraction des Ouled Bou Abdesseid, tribu des Beni Ouriméche et 

Beni Attig du nord, vers gto, avec Habiba bent Ahmed, selon la loi 

coranique, agissaniL tu en son mom personnel qu ven ce! ni de son 

copropriétaire Ahmed ben Tabelait, marié au méme Tieu avec Fatima 

bent Mostefa, vers 1906, selon Ja loi coraniqué, demeurant et domicilié 
an douar sus-désigné, a demandé V’immatriculation, en qualité de 

coproprélaire in‘livis, dans la proportion de moilié pour ‘chacun 

doux, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

‘de « Oueldjet cl Oncar », consistant en terres de culture: avec 

constructions, située contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni 

Ourimache ct Beni Attig du nord, fraction des Ouled Abdessefd, 4 

13 kr. environ A l'ouesl de Berkane, en bordure de la Moulouya et 

We la pisle de Gherraa & la Moulouya entre Mecrha Si Naceur et 

‘Mechra Mohamed ou Kaddour. 

Celle propriété, occupant una superficie de quinze hectares 

environ, est limitée : au nord, par la Moulouya ; 4 Vest, par la pro- 

priélé dite « E] Melaab », réquisition 1514 O., apparlenant 4 Ahmed 

ben Ramdane et consorts, sur les lieux ; aw sud. par la piste, do 

Cherraa A la Moulouya et au delA 1° Mohamed ben Belaid ; 2° Dris 

ben Mesrour ; et 3° Ali ben ol Hadj Ahmed, sur les Vieux ; A louest, 

par M, Roussel Francois, 4 Berkane. 

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

immeuble aucune charge mi aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quils en sont propriélaires en vertu d’une moulkia dressée par 

adloul le 6 robia I 1340 (7 novembre 1921), n° 297, homologuée, 

établissant leurs droits sur cette propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oulda pn. i.. 
SALEL. 

Réquisition n° 1566 0. 

. Suivant réquisition déposée A la Conservation le 6 juillet 1926, 

.M. Vire Auguste, marié avec dame Trouillas Thérése-Félicie, 4 Qued- 

el-Aleng (département d’Alger), le 8 février 1908, sans contrat, demeu- 

rant. ct domicilié & Martimprey-du-Kiss, a demandé 1’ immatriculation, 

en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 

vouloir donner Je nom dé « Ziada », consistant en lerre de culture, 

située contréle civil des Beni Snassen, . tribu. des Triffa, fraction des 

Haouara, 4 8 km. environ au nord-ouest de Berkane, an lieu dit 

« Madagh ». 

par 1° Si Amar ben Ali el Oukili, co- | 
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Cette propriété, occupant une supersicie de douze hectares 
environ, esl limilée : au nord, par Si Amar ben Ali, sur les lieux ; 
4 Vest, par M. Lauque Paul, &@ Berkane; au sud, par M. Karsenly 
Léon, i Oujda. rue de Paris; a Vouest, pac 1° M. Fabre, 4 Berkane; et 

2° la prepricté dile «Bled Djermmaa el Haouara », rénuistlion gbo O., 
apparlenanl & la collectiv.té des Haouara. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge mi aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qailen cs! propridtaire cn verlu d’un acle d’adaal dug chaalane 

34a foo février rg26), n® $93, homologué, aux termes dmquel AV 
ben ¢] Hadj Ahmed el MiJoudi el Mafi el Qukili el consorts lui onl 

vendu celte propriété, 
Le Conservaleur de la Propriété Fonciére 4 Ouida, p. i. 

SALEL. 

Réquisition n° 1567 O. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Ie G@ juillet 1g26, 

Mo Thewret Wenri, marid avec dame Hernane, Vesatie, a Oran, te 
25 mai ror, sans central, demeurant et clomucilié 4 Oujda, rag de ‘ , a ! 

Purenna, ne ois, a demandé Virmatriculation, en quali’ de pro- 
MMs prié taire. Vune propriété & 'aquelle ila déeclaré vouloir douner le hom 

de « Arava », consislant en terre de cullure avec constructions, 

située contréle civil d’Oujda, tribu des Mezaouir, A g km. environ 4 
loucst d’Oujda, de part et d’autre de la route d’Oujda A Taourirt. 

Cette propriété, occupant une superficie de cent cinquante hec- 
tares environ, composée de Wwais parcelles, est limilée : 

Premiere parcelle : au nord, par la route d’Oujda A Taourirt ; 4 
Vest. par 1? Ahmed ben Dali ; 2° Lakhdar ould Abdelkader, sur les 
lieux : au sud, par Tahar ben Mohamed ben Haoussine, & Oujda, rue 
El Mazouzi : 4 Vouest, par ln propriété dite « Torrigiani TT », réqui- 
sition S82 O.. appartenant A M. Torrigiani Louis & Oujda. 

Deuxiéme parcelle : au nord, par 1° Ben Lakhdar ; 2° Aarahe, 
demeurant sur les lieux ; 4 lest, par M. Bourgnow Jean 4 Oujda ; au 
sud, pat la route d’Oujda A Taourirt ; A l'oucst, par 1° Lakhdar ould 
Djedid ; 2° Salem ben Mohamed sur les licux. 

Troisiéme pareelle : au nord, par les fréres Miloud sur les liewx ; 
a Vest, par i? Mohamed Aarabe, sur les lieux ; 2° M. Gouzalés Fran- 
gots, A Onjda. rue de Paris ; au sud. par M. Bourgnou Jean sus- 
noinmé ; 4 Vouest, par Ben Lakhdar sus-nommé, , 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n'existe sur Iedit 
immeuble aucune charge mi aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu de six actes d’adonl] des 20 rejeb 
1339 (81 mars 1927), at et 16 5 94 Tebia T 7341 (14 novembre 

1922). n° 67 : 1g vejeb 1341 (7 mars 1923), n° 258 5 25 rejeb 1341 (13 
mars 1g23), n° 276, et 28 rejch 1342 (6 mars 1924), n® 313, homolocuds, 
aux termes desquels : 1° Ahmed ould ben Dali cl Mevouari e! Haouari 
et sa mere Choa bent el Hacieri ould Pou Medien cl consorts: 2° Bou 
Terfasse ould el Arhiel Mezouari ; 3° Abdelkrim el Ali, ‘ils ded ahman * 
ould Ali c! Bekkai el Mezouari el la dame KL Alia, Gpouse d’Ahmedd 
ould Ali ben Abdallah ; 4° El Oukili ould cl Arhi Derfouh Mohamed 
ben. el Lakhdar et Mohamed ben cl Bachir ; 5° Sid Mohamed.ben el 

Akhdar el Derfonti et Moharned bem el Bachir ct 6° Ben Hassen el 
Mezouari el Hamari et consorts hii ont vendu cette sropridté. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiérs & Ouida, p. i 

SALEL. 

pes 

    

Réquisition n° 1568 0, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 7 juillet 1926, 

Rabah ould Hamadi, marié an dowar Becharir, tribu de Taghedjirt, 

vers £909, 1972 et 1916, selon la loi coranique, agissant tani en son 

nem personnel qu’en celui de son copropriélaire, son irére Amar 

ould Hamadi, marié au méme lieu, vers rgog et 1974, selon la loi 
coranique, demeurant et domicilié an douar sus-désigné, a demandé 
Vimmatriculaltion, en qualité de copropriétaire indivis, dans la 
proportion. de moitié pour chacun d’eux, d’une propriété a laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Tidert Oudajy », consistant en 

terre de culture, située contréle civil des Benj Snassen, tribu des 
Taghedjirl, A 7 km. environ au sud-ouest de Martimprey-du-Riss. 4 
200 Taétres environ au sud de l’oued Bouzeit et & 500 métres environ 
au sud de la route de Marlimprey 4 Berkane, en bordure de la piste 

de la zaouia des Ouled Sidi Ramdane A Sidi Mimoun. 
Cette propriété, occupant une. superficie de dix hectares environ, 

est limitée : au nord, par 1° El Hadj Ahmed ben el Meddah ; ae 
Bouet EKugéne A Berkane > 3° Mohamed ould Ahmed Mana ; 4° El 
Fekir Abbou ben Mohamed’ sur les lieux ; 4 Vest et au sud, par
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la propriété dite « La Boutinitre V », réquis. 1241 O., apparlenant 
a M. Boutin Léon A Martimprey-du-Kiss ; 4 l’ouest, par la piste de la 
zaouia des Ouled Sidi Ramdane 4 Sidi Mimoune et au dela Mohamed 
ould Ahmed Mana sus-nommé. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ri aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’um actc d’adoul du 
2a chaahane 1843 (18 mars 1995), n’ 463, homologué, aux termes 

duquel Mostefa ben el, Mokhtar el Mangouchi leur a vendu cette 

propriété. 

Le Conse valeur de ta Propriété Monciére & OQujda, pi. 

SALEL. 

Réquisition n° 1569 O. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 8 juillet 1926, 

M. Gleizes Pierre, marié avec dame Lagarde Gabrielle, 4 Oujda, le 
io avril 1920, sans contrat, demcurant et domicilié A Oujda, rue du 
Médecin-Major-Accolas, a demandé l’immatriculation, en qualité de 

propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « La Roseraie », consistant on terrain avec constructions, 

située & Oujda, rue dy Médecin-Major-Accolas. _ 
’ Cette propriété, occupant une superficie de quatre cents metres 

carrés environ, est limitée : au nord, par la rue Rossigneux ; 4 |’est, 
par la rue du Médecin-Major-Accolas ; au sud, par la propriélé dite 
« Villa Suzanna », titre n® 895 O., appartenant A M. Andrieu Edward, 
instituteur 4 Oujda ; A l’ouest, par la propriété dite « Georgette », 

titre n® 790 O., appartenant 4 M. Touboul Makhlouf, minotier A 
Oujda. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu'une hypothéque en 17°F rang consentie par Jui-méme au 

profit de M. Carrez Jules-Marie-Maxime, percepteur, demeurant A 
Orchies (Nord), suivant acte sous seings privés du 31 mai 1926, pour 
sdireté et en garantie du remboursement de la somme de vingt mille 

francs, représentant Ic solde du prix de vente de la propriété ci-dessus 
désignée et des intéréts, et qu’il en est propriétaire pour l’avoir 
_acquise du dit M. Carrez Jules-Marie-Maxime, aux termes de l’acte 
sous seings privés sus-visé. 

Le Conservateur de la Prapriété Fonciére & Oujda, p. i. 

SALEL. 

Iv. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

  

Réquisition n° 1029 M. 

Snivant réquis:tion déposée A la Conservation le 25 
lea consorts Azoulay, ci-aprés dénommeés : 

Mardochéce David, né en 1904, & Marrakech, célibataire ; 

Mile Miriam David, née en 1905, A Marrakech, célibataire ; 

Aaron David, wé en iger. A Marrakech, célibataire + 

Meyer David, né en 1909, 4 Marrakech, célibataire : 
Moise David, né en 1881, marié en 1906, & Marrakech, & Hnina 

Belanis, sous la loi mosaique ; 
Jacob David, né en 1891, célibataire, tous demeurant et domicilics 

4 Marrakech, n’ 6, rue des Ecoles, mellah, ont demandé l’immatricn- 
lation, em qualité de copropridlaires chacun pour 1/6, d’une proprieté 
dénommée « Dar Rebbi David Azoulay », 4 laquelle ils ont déclaré 
vouloir donner le nom de « Dar David Azoulay », consistant en 
maison, située 4 Marrakech-mellah, 6, rue des Ecoles. 

Cette propriété, occupant une superficie de 250 metres carrés, ist 
limitée : au nord, Hadj Omar 'Tazi, représenté par Si Hassan Teber, 
demenrant 4 Marrakech, quart:er du Mouassine, derb Snan ; A 1’esl, 
par 1° Sellam ben Robin Lévy, 8, rue Corcos, i Marrakech-mellah ; 2° 
Israél ben Moha, Safi ; 3° Israél Nizzi, rue Gorcos, n? 13, Marrakech- 

' mellah ; 4° Sellam Benhaiin Benscktat, rue Guedoua, Marrakech- 

mellah ; au sud, par 1° les Habous ; 2° Elias Azoulay, 8, derb Belbali ; 
- 8° David et Aaron Dray, 14, rue du Souk ; 4° Aaron Hazan, 25, rue 
de la Poste-Frangaise ; 5° Jacoh Aaron Coreos, 5, tue du Souk ; 6° 

- Sellam ben Robin Lévy, susnommé, demeurant tous 4 Marrakech- 

' mellah ; 4 l'ouest, par 1° Josué Corcos, 2, rue des Ecoles ; 2° Joseph 
Malka, 41, rue des Ecoles, tous deux 4 Marrakech-mellah. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

juin 1926, 
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et quils en sont proprictaires en vertu d’un acte de filiation dressé 
par Je tribunal rabbinique le 21 juin 1926, pour Vavoir recueilli dans 
la succession de leur pére David Azoulay, lequel s’en était rendu 
acquéreur suivant acte d’achat du 16 kaada 1293 (3 décembre 1896). 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1030 M. 
Suvant réquisilion déposée a Ja. Conservalion le 29 juin 1926, 

Mohammed ben Hadj Molammed el Biaz, né a4 Demnat, vers 1881, 
miarié a Marrakech, en 1913, A Zohra bent Fatah, selon la loi coranique, 

demeurant et domicilié A Marrakech, Rind Zitoun T[jedid, derb 
Lalla Zouina, a demande I’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune propriété \ lacuelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Dar el Biaz Mohammed T ». consistant en maison, située 4 Marrakech, 
Wiad Zitoun Kedim, derb Djed:d. 

Cette propriété, occupanl une superficie de 180 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Je chérif Sidi Mohamed: Moulay Rechid, 
demeurant sue les lieux ;4 Vest et au sud, par Abdeslam cl Karmoudi, 
demourant sur les lieux 34 Vouesl, par le derb Djedid. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immenuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul de fin kaada 
1342 (3 juillet r924), aux termes duquel $i Mohammed hen Abderrah- 
man M'tougui lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrattech 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1031 M. 
Suvint réquisition déeposée 4 la Conservalion le 29g juin 1926, 

Mohammed hen Hadj Mohammed el Biaz, né & Demnat, vers 1881, 
marié 4 Marrakech, en 1913, 4 Zohra hent Fatah; selon la loi coranique. 
demeorant et domicilié & Marraketh, Riad Zitoun Djedid, derb 
Lalla Zouina, a demandé litumtatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune propridlé A laquelle il a déclaré vowloir dommer le nom de 
« Dar el Biaz Mohammed II », consistant en maison d'habitation, 
sihuce i Marrakech, Riad Zilour Kedim, derb Segata. 

Cette propr: 2616, occupant une superficie de 120 mébres carrés, est 

limitée > au nord, par 1° Abid ben Hadj Mohammed el Kantaoui, de- 
meurant sur Ies liewx 72° Moulay Omar cl Mezoudi, représentant 8A, 
fermme Zineb bent Hadj Mohammed el Kantaoui, demeurant sur les 
liens : & Vest, par le derb Scegaia ; au sud, par Hadj Khellong Zem- 

mourt, demeurant derb cl Djemaa, Riad Zitoun el Kedim, Marrakech ; 
i l‘ouest, par M’barck cl Beqqal, demeurant derb Djedid, Riad Zitoun 
el Kedim. 

Le requérant déclare qui sa connaissance i] n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 6 hija 1344 
TS juin 1926}. aux termes duquel le taleb Si Abidine, M’larbi et 
Zinel, enfants de El Hadj Mohammed el Kantaoui, lui ont vendu ladite 

propricté. 

ww wonservateur de la Propriété fonciére &@ Marrakeci., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1032 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Ie 29g juin 1926, 

Mohammed ben Hadj Mohamrmmed-el Biaz, né 4 Demnat, vers 1881, 
mari¢ i) Marrakech, en 1913, 4 Zohra bent Fatah, selon la loi coranique, 
demeurant et dormicilié a Marrakech, Riad Ziloun Djedid, detb 
Lalla Zouina, a demandé l’irnmatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune propriglé 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Dar el Biaz Mohammed Til », consislan= en maison d’habitation, 
siluée @ Marrakech, Riad Ziloun Kedim, derb Sidi Bou Lougat. 

Celle propriélé, occupant une superficie de 224 métres carrés, 

est limitce : au nord, par le derb Sidi Bou Lougal + 4 l’est, par Hadj 
Ali el Merrakchi ; an sud, par Mohammed ould Moulay el Yazid ; a 
Vouest. par Si Mohammed ould Abbou, demeurant tous sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’&é sa connaissance i] n’cxiste sur ledit 
immeuhble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel, 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 6 hija 1344 
(x8 juire 1926). any termes dauquel Et Hadj el Habib ben Mohammed 
el Filali lui a -endu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAL'D.
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Réquisition n° 1033 M. 
Suivant réquis:tion déposée A la Conservation Je 2 juillet 1926, 

M. Fisse Bertrand-Jacques-Sylvestre, francais, né A Bourg-d’Oueil 
(Haute-Garonne), le ag aot 1889, célibataire, demeurant et domicilié 
& Chemaia, contréle civil] des Abda-Ahmar, a demandé ]’immatri- 
culatiom, on qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Cantine Fisse », consistant en bati- 

ments, située contréle civil des Abda-Ahmar, tribu des Ahmar, 4 

Chemaia. 
Gette propr:été, occupant une superficie de vingt-quatre ares, 

est limilée : au nord, par Ahmar, Said, Salah et M’barka, des Ouled 

Addi Lhameri el Fetnassi Derbali, demeurant sur les lieux ; 4 |’est, 

par Ja route allant & Souk el Tnin ; au sud, par Ia route de Safi a 

Marrakech ; A l’oucst, par Abmar, Said, Salah et M’barka, des Ouled 

Addi Lhameri el Fetnassi, précités. ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre qu’une hypothéque au profit de la Compagnie Algérienne 

(ageuce de Safi), consentie en vertu de deux actes sous scings privés 

en dale, 4 Safi, des 15 inillet 1924 et 23 mars 1926, pour sfireté d’un 

crédit en compte courant de 20.000 francs, et qu’il en est propriétaire 

en vertu d'un acte d’adoul, homologué, cn date du 16 joumada thania 

1340 (14 février 1922), aux termes duquel Si Ahmar et ses fréres at 

sceur : Said, Salah ct M’Barka Jui ont vendu ladite propriété, 
Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Marra‘rech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1034 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 5 juillet 71926, 

Moulay Djilali ben Allal Djaidi, né vers 1866, & Ségara (Réhamna), 

marié au méme lieu, selon Ja loi musulmane, en r&g9, & Fatima bent 

el Hachemi Errahmani, demeurant et domicilié au douar Moulay 

Djilali, fraction des Djaidat, tribu des Réhamna, a demandé |’im- 

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

« Dar Hadj Breik », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Lar Hadj Broik », consistant en terres de parcours, située Uribu 

des Réharona, “raction Alaia, limitrophe du douar Anakir. 

Cette propriété, occupant me superficie de cent hectares, cat 

-limilée : au nord, par 1° Si Mohamed hen Hadj Djaidi ; 2° Djilali ben 

Hadj Djaidi, demeurant tous deux au douar Djaidat (Réhamna) 3 a 

Vest, par 1° Si Larbi ben Djilali Djatdi ; 2° Moulay Fatmi ben Allal 

-Djaidi, demeurant tous deux au douar Djaidat ; 3° Azouz cl Ankouri ; 

4° Abmed ould Si M’barek el Ankouri, demeurant tous au douar 

El Anakir (Rébamna) ; au sud, par 1° Hadj Abdellah ben Abd Naim ; 

4° Ahmed ben Mohamed ben Hachoum, demeurant tous. deux au 

douar Tolba (Rehamna) ; 4 louest, par 1° Hadj Larbi Makhloufi ; 

9° Hachemi ould Yamena; 3° Mohamed hen Abbés Makhloufi ; 

4° Mohamed ould Rahal ben Khalifa, demeurant tous au douar 

Mckhalif (Rehamna). 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur Jedit 

immenble aucune charge ni aucun droil réel actuel ow éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un islimrar en date du 3 rejeb 

1329 (30 juin rgrr) établissant ses droits sur ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriéié Ponciérea & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 10385 M. 
Sulvant réquisition déposée a la Conservation le 6 juillet 1926, 

Mme Vergé Mathilde, francaise, née le 23 juin i881, A Varilhes (Arie- 

ge), vouve de Martin Ernest, décédé le 20 seplembre 1914, et mariée 

én seconds noces, sans contrat, a Safi, le 16 février 1924, 4 M. Maire, 

demeurant et domiciliée 4 Safi, avenue Martin, a demandé Vimmatri- 

culation, en qualité de propriéiaire, d’unc propricté dénommeée 

« Bled Si Ahmed ben [ijilali », & laquelle elle a déclaré vouloir 

donner le nom de « Ferme Blanche », consistant cn terrains de 

labour ct de terrains de parcours, située contrdle civil des Abda- 

Ahmar, tribu des Ahda, lieu dit « El Bidan ». . 

Celte propriété, occupant une superficie de quatre-vingt-dix hec- 

tares, sé compose de 26 parcelles et 8 citernes, délimitées comme 

suit : 

Premiére parcelle : au nord, par Ahmed ben el Mégatti, au douar 

Fl Mérabih (Abda) ; a l’est, par 1° les héritiers de Mohamed ben Moha- 

med ben Djilali, demeurant au.douar El] Ménadji (Abda) ; 2° Et Méhdi 

ben Ali ben Abdellah, au douar Ouled Embarek (Abda) ; au sud, par 

Hamou Amri et El Mehdi Ouled Ali ben Abdellah, au douar Ouled Em- 
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‘barek (Abda) ; 4 l’ouest, par El Mehdi ben Ali ben Abdcllah précité. 
Neuziéme parcelle ; au nord, par les héritiers de Ahmed ben 

Djilali. au douar £1 Menadii (Abda) ; A Vest, par Si Mohamed ben 
Heddi el Merrakchi, au douar El Kraquiba (Abda) ; au sud, par 1° 
Abdelkrim ben Abdellah ; 2° Hamou el Doukkali ; 3° Abderrahmane 
el Abdelaoui, demeurant tous trois au douar Ouled Abdellah (Abda) ; 
a Vouest, par 1° Si Abdelkrim ben Abdellah précité ; 2° Mohamed 
ben. Heddi el Merrakchi précité. 

Troisiéme parcelle ; au nord, par El Rouda et Mehamed ben Heddi, 
demevurant au douar E] Kraquiba (Abda) ; 4 Vest, par 1° Si Abdelkrim 
ben Abdellah ; 2° Rahal ben Faidza, demeurant tous deux au douar 
El Amirat (Abda) ; au sud, par la piste de Marrakech ; 4 l’ouest, par 
Hamed ben Djilali, au douar El Menadji (Abda). 

Quatriéme parcelle : au nord, par Abdelkrim hen Abdellah pré- 
cité ; a Vest, par Si Ahmed ben Djilali précité ; au sud, par la piste de 
Marrakech ; 4 Vouest, par Abdelkrim ben Abdellah précité. 

Cinguiéme parcelle : au nord, par Si Abdesselam cl Boussouni, & 
la zaouia Kl Boussounia (Abda) ;-A Vest, par Kaddour ben Abid et 
Tahar hen Embarek, demeurant tous deux au douar Ouled Abdellah 
(Abda} ; au sud, par ‘lahar ben Embarek, au douar Ouled Abdellah 
‘Abda. 2 & Vouest. par S: Abdesselam el Boussouni précic¢, 

Sixiéme parcelle : au. nord, par 1° Si Abdelkrim ben Abdellah, 
an douar El Amirat (Abda) ; 2° la 2° piste de Marrakech ; 4 l’est, 
par Melk Ahmed el Ghenaoui, au douar Fl Kraquiba (Abda) ; au sud, 
par 3i Ahmed hen Djilali précité ; A l’ouest par le méme. 

Septiéme parcelle : au nord, par la piste de Marrakech ; A l’est, 
par Jes hériticrs de Ahnféd ben [ijilali, au douar El Menadji (Abda) ; 
‘au sud, par la piste du Souk el Djemaa de Sahim ; A l’ouest, par Si 
Tahar ben Embarek, au douar Ouled Abdellah (Abda). 

Huitiérne parcelle : au nord, par la piste du Souk el Djemaa 
Sahim ; 4 Vest, par Djilali ben Kabbour, au douar Ouled Eimbarek 
(Abda) ; au sud, par 1° Ja piste allant chez les Ouled Abdcsselam. el 
Hamri. au douar Ouled Abdesselam (Abda) ; 2° Djilali ben Allal, au 
douar Ouled Embarek (Abda) ; & l’ouest, par Cherki ben Mobamed — 
ber Embarek. au douar Ouled Embarek (Abda). 
_ Neuviéme parcelle : au nord, par 1° Ia piste du Souk el Djemaa 
Sehim ; 2° Si Abdelkrim hen Abdallah précité ; A l’est, par Kabbour 
ben Abbid, au douar Ouled Abdellah (Abda) ; au sud, par Rahal ben 
Haddi, au douar E] Menadji (Abda) ; & l’ouest, par Ahmed ben Djilali, 
au donar El Menadji. 

Dirigme parcelle : au nord, par Si Ahmed ben [jilali précité : 
4 Vest, par Ben Heddi, au douar Fl Kraquiba (Abda) ; au sud, par 
Si el Maati cl Menadji, au douar El Menadji ; A louest, par Si Tahar 
ben M’barék précité. ‘ 

Onziéme parcelle ; au nord, par 1° 8i Abdelkrim ben Abdellab, au 
dovat Aiirat (Abda) ; 2° Hammou el Doukkali, au douar kK] Guemara 
‘(Ahda) . A Vest. par Ahmed ber Djilali précilé ; au sud, par Si Tahar 
ben Ali et son fils El Mamoun, demeurant au.douar El Amirat 

(Abda) ; &@ Vouest, par 1° El Messabihi ; 2° Si Abbés el Tadlaoui, 
demeurant an dotar Messabih (Abda). 

Douziéme parcelle : au nord et 4 Vest, par Ahmed ben Djilali pré- 
cité ; au snd, par Hemouad ben Tahar, demeurant au douar El 
Amirat : 4 l‘ouest, pac Ahmed ben Djilali précité. 

Treiziéme parcelle : au nord, par la piste de Souk Djernaa Sehim ; 
& Vest et au sud, par Abdelkrim ben Abdellah précité ; & louest, 
par Hamineu el Voukkali susnommé, 

Qaatorziéme parcelle ; au nord, par 1° Abdelkrim hen Abdellah 
précit® 2 2° Tlammou el Doukkali précité ; 4 Vest, par Tahar hen 
Embarek. demeurant au douar Ouled Abdcllah (Abda) - au sud, par 

Abdelkrim ben Abdallah susnoramé ; 4 Voucsl, par El Messabih, 
demeurant zaoula du caid Tébah (Abda). 

Quinzitrne parcelle : au nord, par El Messahih précité ; i | est, 
par Sghir cl Ghiati, représenté par Kahour ben Botzza, doraen- 
rant au douar El Messabih (Abda) ; au sud, par Kl Messabih précis ; 
N Vouest, par Mohamed ben Brik Elhemyri, demenrant douar El 
Amirat (Abda). , ; 

Seiziéme parcelle : au nord, par Ahmed ben Djilali susnommé ; 
a Vest et au sud, par $i Aissa ben Sghir cl Giati, représenté par 
Kabour beri Bouazza susnommé ; 4 Vouest, par E] Ghezouani ben Ali, 

  

demeurant douar El Messabih (Abda). . 
Dix-septiéme parcelle : au nord, par El Ghezouani ben Ali précité ; 

A l’ost, par Si Aissa ben Seghir el Ghiati susnommé ; au sud, par la 
| piste du Souk el Djemaa Sahim ; 4 ]’oucst, par El Messabih susnommé, 

Dis-huitiéme parcelle ; au nord, par 1° Heddi ben Djilali, demeu- 
rant au douar El Bidan (Abda) ; 2° la piste du Souk Djemaa Sahim ;
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B l’est, par Si Alssa ben Sghir el Ghiati précité ; au sud, par Rahal 

ben Heddi, demeirant au douar Bidan (Abda) ; 4 Vouest, par la 

Piste de Mogador. 

Diz-neuvidme parcelle : au nord, par la piste de Marrakech ; A 

Vest et au sud, par Mohamed ben Djilali susnommé ; 4 l’ouest, par 

Yahar ben Embarek, demeurant au douar Ouled Abdellah (Abda). 

Vingligme parcelle : au nord, par la piste du Souk Djem4a 

_ Sahim ; A Vest, et au sud, par Abdelkrim ben Abdellah susnonuné * 

a louest, par Abderrahman ben Ghalem, demeurant douar Ouled 
Ahdellah (Ahbda),” / 

Vingt et uniéme parcelle : au nord, a l’est et au sud, par Ahmed 

ben Djilali susnommé ; a louest, par Mohamed hon Heddi el Mar- 

takchi, demeurant au douar El Kraquiba. 

Vingt-deuziéme parcelle : au nord, par Tahar ben Sghir, demeu- 
rant au douar Tloh (Abda) ; A Vest, par Ahmed ben Ghalem, demeu- 
rant au douar Ouled Embarek ; au sud. par la piste de Marrakech ; 

a l’oucst, par Tahar ben Sghir susnommé, 

Vingt-troisiame parcelle : au nord, par Si Abdesselam el Boussou- 
ni, demeurant zaoula El Boussounia (Abda) ; A l’est, par Ahmed ben 
Ghalem précité ; au sud, par Hicham ben Messaoud, demeurant 
douar El Bidan (Abda) ; A Vouest, par Abdelkrim ben Abdellah 

susnommeé, a 
Vingt-quatriéme parcelle : au nord et a lest, par Ahmed hen 

Djilali susnommé ; au sud, par Abdelkrim ben Ahdelinh susnommeé ; 
A l’ouest, par Ahmed ben Djilali susnommé, 

Vingt-cinquiéme parcelle : aw nord, A lest et au sud, par Abdel- 
krim ben Abdellah susnommé ; a l’oucst, par Ahmed ben Djilali sus- 
nommé. 

Vingt-sixiéme parecelle : au nord, par Abdelkrim ben Abdellah 
précité ; 4 lest, par Kabbour ben Abid précité ; au sud, par Abdel- 
krim ben Abdellab précité ; 4 Vouest. par Hemou Doukkali, demeu- 

rant au douar E] Guemara (Abda). 

Premiére citerne : au nord, A l'est et au sud, par Rahal ben 
Hedili précité ; a l’ouest, par Ahmed ben Djilali précité. 

Deuziéme citerne ; au nord, 4 Vest, au sud ct & l’ouest, par les 
Ouled Reguige, demeurant douar E] Bidan, 

Troisiéme citerne : au nord, A Vest, au sud el A louest, par 

Ahmed ben Djilali précité. 

- Quatriéme cilerne : au nord, & Vest. an sud ct A Vouest, par 

Ahmed ben Djilali précité. 

Cinquiéme citerne : au nord, ® Vest, au sud et & Vouesl, par 
Ahmed ben Djilali précité. 

Siziéme citerne : au nord, A Vest ct au sud, par Ahmed ben 

Djilali précité ; a l’ouest, par Hamouad ben Tahar précité. 
Septiéme citerne : au nord, 4 Vest et au sud, par la piste de 

Marrakech ; a l’ouest, par Abdelkrim ben Abdellah précité. 

Huitidme citerne ; aw nord et a Vest, par Abdelkrim ben 
Abdellah précité ; au sud, par Ahmed bem Djilali précité ; 4 l’ouest, 
par Abdelkrim ben Abdellah précité. 

La requérante déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’elle en est propriétaire en verlu d’un acte d’acquisition homo- 
logué, en date du.20 rebia thani 1340 (a1 décembre rgar), aux termes 
duquel Si Djilali ben Ahmed ben Djilali Sehimi et consorts Ini ont 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 10386 M. 
. Suivant réquisition déposée a la Conservation le 7 juillet 1926, 
Moulay Hadj Mohamed ben Moulay Brabim ben Khalil Essbahi. maro- 
cain, né vers 1872, marié selon la loi musulmane en 1915, 4 Aicha 
bent Mohamed Essbahi, demeurant et domicilié 4 Marrakech, quartier 
Mouassine, derb Ezdnaiz, n° 46, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Ajaouane », consistant en terre de labour en 

partie complantée avec maison, située tribu des Ouzguita. douar 
Ygouane (annexe des renseignements d’Amizmiz). 

Cette propriété, occupant une superficie de rro hectares, se com- 
pose de deux parceiles limiltées : ‘ 1 
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Premiére parcelle ; Au nord, par 1° les Ait ben el Mouddin, 
demeurant douar Ajouane ; 2°. Je requérant ; 2 l'est, par 1° les Ait 
Amara, demeurant douar Amara (Ouzguita) ; 2° l’oued N’fis ; 3° le 
requérant ; au sud, par 1° les Ait ben el Mouddin susnommés ; 2° 
le requérant ; A l’ouest, par 1° l’oued N’fis ; 2° le requérant. 

Deuziéme parcelle : au nord, par un cimetiére musulman ; 
a Vest, par 1° Bouih ber Lahman, demeurant sur les lieux ; 2° le 
requérant ; au sud, par Ali Ekrai, demeurant sur les lieux ; & l’ouest, 
par le requérant. 

' Le requérant décla:e qn’ sa connaissance i} n’existe sur led# 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventues 
et qu’il en est propridtaire en verty d’actes d'acquisition homologués, 
en date des 1° 3 ramadan 1332 (26 juillet 1913) ; 2° 15 kaada 1329 
(7 novembre rgri) 3 3° 17 chaoual 1840 (28 mai 1922) 5 4° 2 joumada 
thania 1342 (to janvier 1924) ; 5° 1°" rebia laoul 1330 (19 février 1912) ; 
6° 1° rebia laoul 1341 (22 octobre 1922) ; 7° 1 chaabane 1340 
(30 mats 1922) ; 8° 1° joumada thania 1329 (80 mai rgir) ; 9°? 
i? rebia laoul 1330 (19 février 1912) ; 10° 1 hija 1331 (1° novembre 
1g13}, aux termes desquels Mohamed ben Haddouche Boukris et 
consorts, Ali Roussine cl Ouszguili, Oubbith ben Oubbih Boulahmoul, 
Mohamed ben Ali Belkacem, Ahmed el Ouzguiti, E] Hadj Abdesselam 
Nait Oubbih, Abdesselam ben, el Hadj Brahim, El] Houssine Boulah- 
mow, Omar Oubbih dit Azroug, Si Brik Bettit lui ont vendu respec- 
tivement la propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1037 M. 

Sucvank réquisition déposée 4 la Conservation Ie g juillet 1926, 
M. Salva Jean-Baptisie, padlissier, né le 4 décembre 1879, 4 Esperaza 

(Aude. célibataire, demeurant et domicilié A Marrakech, a demandé 
Vimmatriculation, en qual:lé de propriétaire, d'une propriété & 
luquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Silva Jean-Baptiste », 
cons'skink on lerrain nu, situce 4 Marrakech-Guéliz, avenue du Gué. 
liz, partie du lot n° 196. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 17 ares do centiares, 

osl Timilée : au nord, par : y° Ja propriété « Raymonde-Jearme- 
Suzanne », litre 138 M., appartenant & M. Villoucat, demeurant 4 

Marrakech-Guéliz ; 2° Rogera Jules, demeurant A Marrakech-Guéliz ; 
a Vest. par le domaine privé de VE lal chérifien ; au sud, par la pro- 
pr-été dite :« Au chic de Paris », titre 28 M., appartenant A M° Am- 
phoux, demeurant & Marrakech-Guéliz ; 4 Vouest, par lavenne du 
Gatliz, 

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 proprictaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date, & Marrakech, du g octobre rgtg, aux termes duquel il a acquis 
ladite propriété de la Société d’étude et de commerce, qui l’avait elle- - 
méme acquise dco ]’Etat chérifien. suivant acte d’adoul cn date du 
14 moharrem 1338 (g octobre 1919). 

Le Conservateur de la Propriété foncitre 4 Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

  

V. — CONSERVATION DE MEKNES 

Réquisition n° 773 K. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a5 juin 1926, 
M. Faux Pierre, colon, célibataire, demeurant et domicilié & Sefrou, 
a demandé Vimmmatriculation, au nom des Habous El Kobra de Se- 
frou, propriélaires du sol, et en son nom personnel en qualité de 
tilulaire du droit de gza, d’une propriéié a laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Bled Hamama TI », consistant en terrains 
de culture, siluée a Sefrou, périmétre urbain, A 1 km. environ A Vest 
de Sefrou, entre Voued Sefrou et Ja roule q@’E] Houata, A cdté du 
jardin d‘essais. . 

Celte propriclé, occupant une superficie de 5 ha. fo a., compre- 
nant deux parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle. Au nord, par Moulay Smail ben: Moulay 
Absellem, demeurant a Sefrou, et par la propriété dite « Bled Ha. 

 



1448 

mama », réq. 772 K., au requérant ; & Vest, par Moulay ben Abder- 
Tahman ben Ahabib, demeurant 4 Sefrou ; au sud, par Jes Ouled cl 
Jamani, demeurant 4 Sefrou, et par la propriété dite « Bled Ha- 

mama », réq. 773 K., au requérant ; 4 l’ouesl, par 1° le jardin d’es- 
sais de Sefrou ; 2° les Habous Kobra de Sefrou (sol) ; 3° les Ouled 
Maazouz, demeuranl A Sefrou, et 4° un chemin public. 

Deuziéme parcdile. — Au nord, par la propriété dite « Bled 
Hamara », réq. 772 K., au requérant ; 4 Vest, par EL Abés ben Laz- 

zouz, demeurant 4 Sefrou ; au sud, par les Ouled Moulay Haddou 
Bouimad, demeurant } Sefrou ; \ louest, par Je jardin d’essais de 
Sefrou. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu de trois actes d’adoul en dates 

des t4 rebia T 1340 (15 novembre 1921), 10 chaabane 1343 (6 mars 

7925), 26 chaabane 1343 (22 mars 1935), homologués, et d'un acte 
sous seings privés en dale, 4 Sefrou, du 14 novembre 1924, aux termes 
desquels Sidi Mohammed et Moulay Ahmed ben Abdesselem ben ez 

Zouiyen el Alaoni (1 acte), Zonbeida ben Si Qaddour Bou Chama 
Sefrioui (2° acle), Dyilali ben Sid Mohammed ben el Abbés Amer et 
consorts (3° acte}, M. Fontanaud Abel, directeur du jardin d’essais, 

A Sefrou (4° acte) lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Meknes’ p.t- 
CUSY, 

Réquisition n° 774 K. 
“1 

Suivant réquisitibn déposée A la Conservation le sg juin rgz6, 
El Ayadi ben el Hachemi er Rahmani, caid de la tribu des Rébamna, 
région de Marrakech, marié selon la Joi musulmane, demeurant 4 

Marrakech, zaoulia Sidi ben Abbas, ct domicilié A Fes, chez Mohamed 
ben Abbas el Kholte, rue El Komas, n° 31, a demandé limmatricula- 

tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner lo nom de « Atsat Ouled Benani », consistant en deux 
jardins altenant avec un pavillon, située a Fés-médina, quarticr et 
tue Zerbetana el derb Djoual, donnant sur le Talia. 

Cette propriété, occupant unc superficie de 4.000 métres carrés, 
est limilée : au nord, 1° par Sid Mohammed ben Chared el Ouazzani, 
demeurant 4 Fés-hali, rue Bouhadj ; 2° la mosquée de Djemada Chessa ; 
3° Si Larbi Senhadji, demeurant & Fés-bali, derb Agoual, n° 1 ; a 
Vest et au sud, par la rue Zerbetana ; 4 Vouest, par le monopole des 

tabacs 4 Fes, : 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en verlu d’un acte d’adou] cn date du 
28 joumada I 1844 (14 décembre 1925), homologué, aux termes duquel 

Sid el Hadj Omar Ettazi, vizir des domaines, lui a vendu ladite pro- 

prité, . 
: Le Conservateur de la Propriélé jonciére &@ Meknés, p. t.. 

CUSY. 

Réquisition n° 775 K. 
Snivant réquisilion déposée a la Conservation le 6 juillet 1926, 

Mme Ghoucroun Angéle, veuve non remariée de M. Bisror kit, avec 

lequel elle était mariée le 23 aotit torr, 4 Colomb (département 

d’Oran), sans contrat, agissant lant en son nom personnel qu’au nom 
et comme tutrice.de ses enfants mineurs, savoir : 
2° Bisror Fortunée-Fernande ; 3° Bisror Georges-Isaac ; 4° Bisror Léon, 
tous demeurant ct domiciliés & Pés-mellah, derb Laouina, a demandé 
Uimmatriculation, au nom de l’Etat chérifien (domaine privé), en 

qualité de propriétaire du sol, et en leur nom propre en qualité de 

hénéficiaires d’un droit de zina leur appartenant indivisément dans 

Jes proportions de moitié pour Mme Choucroun, veuve Bisror, el de 

un huiligme pour chacun des mineurs Bisror, élant précisé que les 

parts desdits mineurs se trouvent grevées, & concurrence du quart, 

d’un droit d’usufruit revenant 4 Mme Choucroun, veuve Bisror, sus- 

nommeée, d’une propriété A laquelle clle a déclaré vouloir donner le 

nom de « Fernande », consistant en deux maisons, situées a Fés- 

Djedid, quartier Bab Jiaf, rue Boutouil. 
Cette propriété, occupant une superficie de roo métres carrés, 

est limilée : au nord et A lest, par la propriété dite « Hadj Mekki 

Ghaoute n° 4 », réquisition 227 K., 4 Hadj Mekki Ghaoute, demeurant 
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4 Fes, derb El Tadja, n° 93 ; au sud, par la rue Povtouil : & Vouest, 
par $i Abdelkader ben cl Hadj Salah, aux Habous «de ‘Tava. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que les droits de zina et d’usufruit susvisés et qu’ils en sont 
copropriétaires en vertu de deux actes d’adou] en date, respectivement, 
des 4 chaabane 133g (13 avril 1991) et'6 chaabane 1342 (13 mars 1924), 
homolognés, aux lermes desque!s Sidi Ahmed ben Sid Mohamed of 
Bakkhari (1 acte) et Fatma bent Abdeslem Ej Jamiy cl Maichi et 
Hadda bent Abmes el Meniy (2 acte) ont vendu 4 M. Elie Bisror Jadite 
propriété. ¢ 

M. Bisror est décédé & EL Kelaa, Je 12 juillet 1922, en Jeissant pour 
ceuls héritiers les requérants susnommés dans ks proportions sus- 
indiquées. , 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés, p. i., 
CUSY. 

Réquisition n° 776 K, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 6 juillet 1926, 

Mme Choucroun Angéle, veuve non remariée de M. Bisror Elie, avec 
lequel elle était mariée le 23 aot 1971, A Golomb (département 
d’Oran), sans contrat, dgissant tant en son nom personnel qu’au nom 
et comme tutrice de ses enfants mineurs, savoir : 1° Bisror Mardoché : 
2° Bisror Fortunée-Fernande ; 8° Bisror Georges-Isaac ; 4° Bisror Léon, 
tous demeurant et domiciliés 4 Fés-mellah, derb Laouina, a demandé 
Virnmatriculation, en qualité de copropriélaire indivis, en concur- 
rence de moitié pour Mme Choucroun, veuve Bisror, et de un hui- 
tigme pour chacun des mincurs Bisror, d’une propriété A laquelle 
elle a déclaré vouloir donner le nom de « Terrain Léon », consistant 
en Llerrain ’ batir, sitvée & Fes, ville nouvelle, &§ Dar Makrés, ) + km. 

environ du pont de la route de Dar Makrés. : 

Celte propriété, occupant une superficie de yoo métres carrés, 

est limitée : au nord et 4 l’est, par Sidi Mohamed! ben Sidi Abdesslam 
ben Souda, & Fes (médina) ; au sud, par la route de Dar Makras ; A 
Touest, par un chemin de 2 métres ct au dela de M. Gagnardot, 
place du Commerce, A Fés-mellah. 

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

antre qu’un droit d’usufruit du 1/4 lui revenant sur les parts des 
mineurs Bisror et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte 
dadoul en dale du 20 ramadan 1338 (7 juin 1920), homologué, aux 
termes duquel M. Thizy a vendu.4 M. Elie Bisror ladite propr.éte 

M. Bisror est décédé 4 El Kelaa, le ra juillet 1922, en laissant pour 
seuls hérilicrs les requérants susnommés dans les proportions sus- 
indiquées. . / , 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Meknés, p. i., 

CcUSY. 

Réquisition n* 777 K, 

“Batrait publié en exdcution de Varticle 4 du dahir du 24 mai 1922. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le > juillet 1926, 
ki Hadj Thami ben Abdelkrim Bennoni, propriétaire, merié sclon la 
joi musulmane, demeurant A Meknés, palais Bennani et domicilié 
chez son mandataire M* Roland, avocat 4 Meknés, a demaudé lim- 

matriculation, en qualité de propriélaire, d'une propriéié a laquelle 
ila déclaré vouloir donner le nom de « Bled Bennani I », consistant 

en terrain de culture, située au contrdéle civil de Meknés-banlicue, 
tribu du Zehroun, entre Voued Mikkés et l’oued Mellah, prés du 
marabout de Sidi Morkfi ct au nord du douar Beni Madame. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.374 hectares, divisée 
en 4, parcelles, est limitée « . 

Premiére parcelle : au nord, par 1’Etat chérifien (domaine privé) 3 
4 lest, par Si Bouchla ben Mohamed, caidat du Zerhoun ; au sud, 
par Si Tayeb el Mokri, demeurant & Fas ; A louest, par la [jemad des 
Oued Chérarda, caidat du Zerhoun. 

Deuxiéme parcelle : au nord, par Si Tayeb Mokri susnommé ; a 
Vest, par l’Efat chérifien (domaine privé) et Si Tayeb Mokri sus- 
nommé ; au sud, par Si Tayeb Mokri susnommé ; 4 Vouest, par El 
Hadj Mohamed el Mokri, 4 Rabat, el 1’Etat chérifion (domaine privé). 

Troisiéme parcelle : au nord, par Tayeb Mokri susnommeé ; & l’est, 
par le requérant ; au sud et a l’ouest, par l’Etat chérifien (domaine 
privé).
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. 

Quatriéme parcelle : au nord, par Voued Mikkés et au dela par 

1’Etal chérifien (domaine privé) ; 4 Vest et au sud, par M. Satge, 4 
Meknés ; A l’oueat, par Etat chérifien (domaine privé: ct par le 
requérant. 

Le requérant déclare qu’s sa connaissance il neaiste sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel aciuel ou é¢ventuel 
et qu'il en est prepriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
72 Tebia JT 1344 (30 octobre 1925), homologué, dreseé en vertu d’un 
dahir d’autorisalfon du 17 moharrem 134 
duquel l'Etat chérifien (domaine privé) 
ladite propriété. 

Les délais pour former opposition on déposer des demandes 
Vinseription expirerant dans un délai de quatre mois du four de lit 
présente publication. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés, p. ¢. 

CUSY. 

lui a cédé A titre d'tchange 

Réquisition n° 778 K. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 7 7 juilles 1926, 

E] Hadj Thami ben Abdelkrim Bennani, propriétaire, marié selon la 
Joi musulmans, demeurant 4 Meknés, palais Bennani, et domicilié. 
chez eon mandalaire, M® Rolland, avocat 4 Meknés, a demandé ]’im- 

matriculation, en qualité de proprilaire, dune propriété 4 laquelle 
il a déelaré vouloir donner Je nem de « Bled Bennani TT», consis- 

fant en terrain de culture. située contrdéle civil de Meknés-banticue, 
tribu du Zerhoun, prés de Voued Mikkés. & Soo métre a Voucst du 
marabout de Lalla Chafia. 

Cette propriété, occupant une superficie de 38 heelaves, est limi- 
tée : au nord, par Si Tayeb el Mokri A Fes 5 A Vest. par la propriétc 
dite « Bled Bennani IT», réquisitien 777 K., au reqetérant ; au'svd, 
par l'Etal chérifien (domaine privé) ; 4 Vouest, par la propriété dite 

« Bled Bennani I », réquisition 777 K., au requérant. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il neviste sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
et qu’il on est propriétaire en vertu d’un acte dadoul en date du 
72 rebia II 1344 (30 octobre 1925), homologué, drowsé en vertu d’un 
dahir d’autorisation du 17 moharrem 1344 (8 aotit 1995) aux termes 
duquel l’Etat chérifien (domaine privé) lui a cédé a titre d’échange - 
ladite propriété. 

Le Conwservateur de la Propriété foneciére a Meknés, 

CUSY. 

Réquisition n° 779 K. 

Extrait publié en ezéeution de Vurticle 4 da dahir du 24 rani 1922, 

Suivant réquisilion déposéa A Va Conservation le > juillet 1926, 
M. Girod-Roux Casimir-Athanase, entrepreneur, marié a dame Bochet 
Augusta, le 24 juin rgtr. a Paris, (s* arrond™), sans contrat, dernen- 
rant et domicilié a Meknés, ville nouvelle. boulevard de Fés, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’unc pro- 
priété dénomrmér « Lot n° 3 des Ait Harzala », 4 laquelle i} a déclaré 
youloir donner le nom de « Ferme Girod », consistant en terrain de 
culture avec ferme et dépendances, siituée au contréle civil de Meknds- 
banliene, tribu des M’jatt, lolissomenk de colonisation des Ait Har- 
galla, lot n® 3. 

Cette propriété, occupant une superficie de 325 hectares, est wa 
{ee : au nord, par la propriété dite « Theres », r&quis ition T48 K. 
M. Brunet Lucien, colon au Harzalia ; A lest, par la trib des M’ iat 

représentée par 6on caid : au sud, par un chemin de colonisation et 

au del& par la propriété dite « Mom Berry », titre 169 K. 4 M. Aucou- 

furier, colon, demeurant sur lea lieux et la propri¢té dite « Hadj 

Kaddour n® 1&8 » & M. Petilpas, colon sur les liewx : & Vouest, par 

un chemin de colonisation et par la propriété dite « Ferme Simoni », 
titre 247 K. A M. Simoni, colon sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’s sa connaissance i) n’existe sur ledit 

immenuble aucwne charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que : 1° Iles obligalions et conditions prévues au cahier des 

charges Mabli pour parvenir a la vente du lotissement et 4 Varticle 3 

du dahir du 22 mai 1g22, contenant notamment valorization de la 

- propriété, interdiction d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans 

Vautorisation de VEtat. le tout sous peine de déchéine + yj rononcée 

par Vadminitration, dans les conditions du dahir du 23 maicigaa ; 

2° une hypothéque au proftt de l’Etat chérifien (domaine privé) 
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vendenr, pour sfreté de la somme de &.500 franes, ®entant du prix 

de vente de ladile propriété, et qu'il en est propriétaire en vertu 
dun proces-verbal daltribution en dale, & Rabat, du 5 septembre 
roti. aux termes duquel UEtat chérifien (domaine privé) lui a venda 
Jadile propriété. 

Les délais pour former opposition ou déposer des demandes 
@inscription expireront dans un délai de quatre mois du jour dt 
le présente publication. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Meknes, p.i., 
CUSY. 

Réquisitien n° 780 K. 
suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le g juillet 1926: 

t Si \hmed ben Slacui. négeckant, marié selon la loi musulmane ; 

2 3: Mohamed hen Abderrahman Slaoui, négociant, marié selon Ia 

loi musulmane + 3° Si M’hamed ben Abderrahman Slaoui, négo- 
ciant. mrarié sclon la Joi musulmane, et demeurant tous i Fes- m&di- 
na, rue Serv-Bensich, ne 43 >; 4° Si Mohamed Senhadji. néociant, 

maris selon Ja loi musulmane, demeurant + Fés-médina, rue Skak- 
Krrouah, tous domiciliés chez leur mandatairc, M'hamed ben Ma- 
dani Bennani, demeurant & Meknés, Djomad Zitouna, n® 2, ont 
demindé Vimrniltriculation, en qualité de copropriétaires indivis, 
par parts égales. d'une propriélé dénommeée « Djenan Manuel », 

& lacuelle ils out déclaré vouloir donner le nom de « Jardin d’Eté », 
consistent em inaison d'habitation avec jardin, situde A Meknés-mé& 
dina, kashah de Sidi Ammar el Amar el Assini, derb El Ferran. 

Cette propriété, occupant une superficie 2e 782 métres carés, 
est limifée > au nord et A Vest, par Alimed Khaddoubou, a Meknés, 

derb El Ferran. n® st ; au sud, par Bammoum el Boukheri, a 

Meknés, derb Ik] Terran, n® 1- ; a Vouest, par El MaAlem Brahirn el 
Khiat. 4 Meknes, derh El Ferran, n® 15. 

Les requérants déclarent qu‘h Jeur connaissance il Wexiste eur 
Tedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou cventuel 
et quits cn sont copropriétaires en vertu d’un acte sous seings 
privés en date, J Meknés, du ar avril 1926, aux termes ducual 
M. Fontame Jean-Baptisle, surveillant chef de eulture 4 la prison 
civile de Meknés, leur a vendu lodite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknés, p.i., 
CUSY. 

   

    

Réquisition n° 781 K, 
Suivent requisition déposée A la Conservalion Je ra juillet 1926, 

M. Goulot Pierre-Eugéne-Charles, colon, bourrelier, marié 4 dame 
Bender Hortence, le 27 avril 1898, & Mascara, sans contrat, demeurant 
ef domicilié & Boufekrane, a demandé l'immiatriculation, em qualité 
de propriétaire, d’une propriété dénommeée « Lot d’artisans n° 5 de 
Boufekrane », A laquelle i) a déclaré vouloir donner le nom de 
« Pierre », consislont em terrain de cullure, située au bureau de 

renseignements d’Fl Hajob, tribu des Beni M’tir, lot d’artisan n° 54, 
du lotissement de Poufekrane, sur la route de Meknés § Azrou. 

Celle propridtc, occupant une superficie de 20 hectares 10 
centiares, est limitfe : au nord. par Ja roule de Maknads & Azrou : 
a Vest, par un chemin de colonisation ; au sud, par la propridté 
dite « Assou Ali », réquisition -42 K., A M. Tranchant, colon, de 
menrant i Boufekrane (lot (artisans n° 4) ; & Vouest, par la pro- 
prielé dite « VOliveraie », réquisition 734 K., A M. Frutes, boulanger 
4 Boufekrane. 

Le requérant ddclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
fmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations et conditions prévues aucahicy des charges 
établi pour parvenir 4 1a veute du Icttssement ot A artists 3 du Cahir 
dvi a2 mai 1922, contenant notarnment. valorisation de lv propridté. 
interdiction d’aliéner, de louer ou d‘hypothéquer sans l’autorisation 
de 1'Etat, le tout sous peine de déchéance prononcée par VAdminis- 
tration dans les conditons du dahir du 28 mai 1929 ; 2° une hypothée- 
que au profit de J'Etat chérifien (domaine privé) vendeur pour Ja 

stireté de la somme de 1.200 frances, montant du prix de vente de 
Jadite propriété et qu’il en est propriétaire en vertu d’un procés-. 
verbal d’altribution en date, 4 Meknés, dv 15 septembre 1924, aux 
termoa duquel PEtat chérifien (domaine privé) lui a vendu hdite 
propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Meknas, p. t, 

cusY.
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AVIS DE 

tl. — GONSERVATION DE CASABLANCA 

REOGUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 

12 aodit 1913, modifié par le dahir du 19 juin 1918). 

Reéquisition n° 6779 GC. 
Propriété dite 2 « Feddane] Faa », sise conlrdle civil de Chaoula- 

nord, tribn de Médiouna, lieu dit « Til Mellil ». 
Requérant ; Abdelkader hen Mohamed ben cl Hadj Said, demeu- 

rant au dovar Ahel Elghelem, tribu de Médiouna, domicilié 4 Gasa- 

blanca, avenue du Général-d’Amade, chez M. de Saboulin. 
Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un délai 

d’un mois } compter de la présente insertion, sur réquisition de 

M. le procureur comumissaire du Gouvernement, prés le tribunal de 

premitre instance \ Casablanca, en dale du 7 juillet 1926. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

, BOUVIER. 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n° 6383 C. 
Propriété dite : « Terrain Martinez », sise contrdle civil de 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, lieu dit « Maarif », au kilométre 

4.500 sur Vancienne piste des Chtoukas. 
Requérant ; M. Martinez-Martinez Joseph. 

Le bornage a eu liew le 11 avril 1995. 
Le présent avis annule celui publié au Gulletin officiel du Pro- 

Leclorat le 14 juillet 1g25, n° 664. no 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 4721 C. 

Propriété dite : « Dhar es Semani ». sise contréle civil de Chaouin- 

centre, annexe des Ouled Said, iribu des Hédami, dowar Laalaich, 

4 3 km. a Vest de Dar Kaid Guerch. - 

Requéranls : Amor ben el Hadj Esvemani, Essemard ben el Hadj 

Essemani, Mohamed ben el Hadj Essemani, demeuranmk tous trois 

douar Laalaich, tribu des Hédami. 7 ’ 

Le bornage a en eu le 15 septembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 6185 C. 

Propriété dile « La Phocéenne Barbaresque », sise corntrdéle civil 

de Chaonia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Guedana, frac- 

tion des Zrahma, sur la route n° 109 de Casablanca aux Ouled Said, 

kilométre 75. ; 

Requérants : 1° El Ghemini ben Hadj Tyjilali Zehrouni , 2° Abdes- 

lam ben Qacem ; 3° Ali ben Qacem ; 4° Fatima bent Qacem ; 5° Aicha 

bent Qacem ; 6° Mohamined ben Omar; 7° Djilali ben Mennana : 

8° Said ben Amar; 9° Abdallah ben Alohammed hen Qacddour el 

Keddari ; 10° Omar ben Mohamed ; 11° Chérifa- bent Mohamined ; 

12° Hania bent Mohammed ; 138° Ragia ; 14° Messagud ben Lha- 

chimi - 15° Fatina bent Jabchimi, veuve de 5i Djilali ben Ahmed ; 

16° Aicha bent Lahchimi, veuve de Bouselhain Keddari ; 17° Et Raqia 

bent Lhachimi, veuve de Larbi ben Pouchaib ; 18° Halima hent Lha- 

chimi, domiciliés 4 Sidi Ali des Ouled Said, chez M. Turcan. 

Le bornage a eu licu le 17 oclobre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 
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Réquisition n° 6369 6, 
Propriété dile : « Feden Doum », sise conirdle civi) de Chaouia- 

centre, annexe des Ouled Said. tribu des Ouled Arif, fraction des 

Ouled Kacem, A 1 km. & Vouest de Khemisset, 

Requérants : 1° Maali ben Rahal cl Ouafi, demeurant 4 Khe- 
missel -Ouled Arrif} > 2° M. Lestrade Germain, demeurant 4 Casa- 

blanca, rue d’Artois, villa Fernande-Aimée. 
Le bornage a eu licu Je 1& (évrier 1925, un bornage complémen- 

faire a élé effeclué le g janvier 1926. 
Le Conservateur de ta Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6790 C. 
Propriété dite : « Dar Khalifa et dépendances Seltat », sise ville _ 

de Settat, quartier de la Municipalité. : 
Requérant : UEtat francais, représenté par M. Je chef du génie 

i Casablanca. 
Le bornage a eu licu le a& décembre 1924. 
Ce Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6841 CG, 
Propriété dite : « Feddan Lazzaz », sise contréle civil de Chaouia- 

. nord, tribu de Médiowna, lien dil « L’Aviation ». 

Requérant : Ahmed ben Embarek Bachko, demeurant A Casa- 
hlanca, rue Djemaa Chleuh, n° 6. 

Le bornage a eu liew le 7 aol 1g25, deux bornages complémen- 
taires ont eu lieu les r2 janvier ct & février 1926. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 6878 C. 
Propristé dite : « Najah », sise contrdle civil de Chaouia-nord, 

tribu des Ouled: Ziane, fraction des Ouled Laabis (El Chaaha), casbah 
des Ouled Ziane. . 

Requérants : 1° Si Hadj Mohamed ben Hadj Abdesslem Salmi 
Ziani ; 2° Requia bent Hadj Abdesslem Salmi; 3° Zohra bent Hadj 
Ahdesslem. Salmi Ziani, mariée 4 Si Mohamed ben Ahmed el Hrizi : 
4° Khadouj bent Si Mohammed bel Ghezouani el Beidaoui, veuve de 
Si Hadj Abdesslem ben Salmi; 5° Caid Mohammed bel Aidi ; 6° Mes- 
saouda hent Faradj el Guenaouia, lous domiciliés 4 Casablanca, bou- 
Tevard du 2° Tirailleurs, derb El Guendaoui, chez Si Hadj Mohamed 
précité. : . 

Te bornage a eu lieu le 8 décembre 1935. 
Le Conservateur de la Propriété foneiére @ Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6883 C. 
Propriété dite : « Dar Zriba », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Ouled Said, tribu des Ouled Abbou, prés de la 
gaouia de Sidi Lachmi. 

Requérant : Mohamed ben Abdeslam ben Abdallah, demeurant 2 
la zaoutia Sidi el Hachmi, fraction des Ouled Abbou, Ouled Said. 

Le bornage a eu lieu le 5 novembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 6915 C, 
Propriélé dile ; « Douma Ziata », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Ouled Ziane, douar Ghouaouata, prés de Dar Gzouli. 
Requérant : Tahar ben Mohamed, domicilié chez M. Harvvet, 

boulevard de Ja Liberté a Casablanca. 
Le bornage a eu lieu le 2&8 octobre 1925. 

- Le Conservateur de la Propriété foncitre a4 Casablanca,   BOUVIER. 

    
  

      

(x) Nota. — Le dernier délai pour former des demandes 

d@’inscriplion ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 

tricblation est de deux mois A partir du jour de la présente 

publication. Elles sont recues A la Conservation, au Secrétariat 

de la Justice de Paix, au bureau du Cald, A la Mahakma du 

. Cadi.
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Réquisition n° 7088 G. 
Propriété dite : « Assor », sise ville de Scttat. 
Requérant : M. Simon Assor, demcurant a Settat, place de 

France, boutique n® go. 
Le bornage a eu leu le 28 ‘décembre 1920. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7164 C. 
Propriété dite : « Zitoun », sise contrdle civil de Chaouia-centre, 

annexe des Ouled Said, tribu des Ouled Abbou, douar Oulad Abdel- 
kader, & 3 km. au sud-est du Souk el Djemaa. 

Requérants : 1° Tahar bel Hadj. M‘Hamed ; 2° Faida bent Ali, 
veuve de Hadj M’Hamed hen Mohamed ; 3° Mohamed ben cl Hadj 
M’Hamed ; 4° El Abbassin Dent Lahsen, veuve de Maati ben Moha- 
med ; 35° Abdeslam ben el Maati, lous demeurant au douar Rherarz. 

fraction des Ouled Abdelkader, tribu des Ouled Abbou. 

Le bornage a ev Neu Ie 15 octobre rep. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére &@ Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7326 C. 
Propriété dile + « Ouaratat Ahmed bel Hadj », sise contrdle civil 

des Doukkala-nord., tribu' des Ouled Bouaziz. douar Herebeza, com- 

mandement du pacha de Mazagan. 
Requérants : 1° Si Mohamed ben Ahmed hen el Hadj el Fathmi ; 

2° Si Bouchaib hen Ahmed ben el Hadj cl Fathmi ; 3° Si Abdellah 
ben Ahmed ben e) Hadj el Fathmi ; 4° El! Hassan ben Ahmed ben el 

Hadj el Fathmi ; 5° Fathima bent Ahmed ben el Hadj el Fathmi ; 
6° Tamou ou Tham bent Si Mohamed. veuve de Ahmed ben el Hadj 

el Fathmi, demeurant A Vest de Dar el Caid Hamou, fraction El 
Herabza, tribu des Oulad Bouziri, contrdle civil de Doukkala-nord, 

a Mazagan. 
Le bornage a cu lieu Jc 23 aclohre 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7398 GC, 
Propriété dite : « Douimia Driss », sise contréle civil dc Chaouia- 

centre, annexe des Ouled Said, tribu des Ouled Abbou, prés de la 
zaouia de Sidi Lachmi. , 

’ Requérants : 1° Si Mohamed ben Driss ; 9° Zahra bent Mohamed 
ben Bahloul ; 8° Mohamed ben cl Bahloul ; 4° Bahlou! ben Mohamed 
ben Bahlowl ; 5° Abderrahman ben Mohamed; 6° Abdallah ben 

Driss ; 7° Fatima hent Mohamed ben Brahim : 8® Mohamed ben el 
Hachmi, tous demeurant A lta zaouia de Sid cl Hachemi, tribu des 
Ouled Abbou, , 

Le bornage # eu lieu le G@ novembre ry25. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

ROUVIER. 

Réquisition n° 7453 6. 
Propriété dile : « Pl Mahrech », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, trib de Médiowna, fraction Amamra, au kilométre 11,700 de 

Ja roule de Casablanca 4 Mazagan. 
Requérant : Bouchath ben Driss ben Bouchaih, demeurant aux 

douar et fraction Amamra, tribu de Médiouna. 
Le bornage a eu lieu le 2 février 1926. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanea, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7544 C. 
Propriété dite : « Blad Caid Ali T », sise ville de Settat, quartier 

du Souk, rue de Paris. 
Requérant : Si Mohamed Bendaho ben el Hadj Maati. demeurant 

4 Scttat, rue de Paris, n® 310, agissant en sa qualité de tuteur tes- 
lamentaire des hériliers du caid Ali ben el Hadj el Maali cl Mazouzi 

el Aroussi, savoir : 

1° Ses enfants : a) Si Khalid ; b) Si Mohammed ; e) El Miloudi ; 
d) Si Salah ; e) Zoubida ; f) Kahboura ; g) Sadia ; h) Khadouj, tous 

célibalaires mineurs, demeurant chez le requérant : 

4° Ses veuves : a) El Kebira bent Salah ef Araria ; 6) Aicha bent 

Si M’Haid cl Gdania ; ¢) Zoubida bent Si Abdella Zeraoui ; d) Zineb   
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bent 3i Bouaza Saidia ; ¢€) Zoubida bent Ahmed Benaoui Errebati, 
toules cing veuves non remariées du caid Ali précité, demeurant 
dans la casbah du défunt caid A Seltat et domiciliées A Settat, rue 
de Paris, n° 310, chez le requérant. 

Le bornage a en lieu Je 30 décembre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7545 C. 
Propriété dite ; « Blad Caid Ali If », sise ville de Settat, sur la 

route de Casablanca 4 Marrakech. 
Requérant : $i Mohamed Rendaho ben el Hadj Maati, demeurant 

a Setlat, rue de Paris, n° 310, agissant en sa qualité de tuteur tes- 
tamentaire des héritiers du caid Ali ben el Hadj el Maati el Mazouzi 
el. Aroussi, savoir : 

r° Ses enfants : a) Si Khalid ; b) Si Mohammed ; ¢) El Miloudi : 
d) Si Salah ; e) Zoubida : f- Rabbouca ; g) Sadia +h) Khadouj, tous 
célibataires mineurs. demeurant chez le requérant : 

2° Ses veuves : a El] Kebira hent Salah cl Araria ; b) Aicha bent 
Si M’Haid el Gdania ; ec) Zoubida bent Si Abdella Zeraoui ; d) Zineb 
bent $i Bouaza Saidia ; ¢) Zoubida bent Ahmed Benaoui Errehati, 
toutes cinq veuves non remariées du caid Ali précité, demeurant 
dans la casbah du défunt caid A Settat et domiciliées A Settat, rue 
de Paris. n® 310, chez le requérant. 

Le hornage a eu lien le 28 décembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére &-Casablanca. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7592 C. 
Propriété dite : « Mon agrément », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, lieu dit « L’Aviation ». 

Requérant : M. Ferrara Joseph, demeurant a Casablanca, re 
de Marseille. 

Le bornage a eu lieu le 20 aodk 1925. 

Le Conservatear de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7993 6. 
Propriflé dite : « Francetta », sise contréle civil de Chaouia- 

nord. trihu de Médiouna, fraction Hafafra. au kilométre 12,700 de 
la route de Casablanca A Mazagan. 

Requérant : M. Liolta Guiseppe-Paolo. A Casablanca, quartier de 
la T.-5.-F.. villa Liotta. 

Le hornage a eu lieu le 30 janvier rg26. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7614 6, 
Propriété dite « Chafet », sise contréle civil de Chaonia- centre, 

tribu des Ouled Harriz, douar Ben Nadia. 
Requérants + 1° Fatma bent Si Lahsen, veuve de EY Hadj Moha- 

med ben es Seghir : 2° Sida el Kebira bent Ali Ezzeraouia, veuve de 
Taleb hen el Hadj Mohamed ben es Seghir ; 3° Boukataya ben Si 
Abdallah ben el Hadj Mohamed es Seghir ; 4° Abdallah ben Abdallah 
ben el] Hadj Mohamed es Seghir . 5° Mohamed ben Abdallah ben, 
Hadj Mohamed es Seghir ; 6° EH] Hadj Lahsen ben Abdallah ben es 
Seghir : 7° Nicha bent Abdallah ben es Seghir; 8° Halima bent 
Abdallah hen es Sechir ; g® Fatma bent Abdallah ben es Seghir ; 
ro® Tahar ben Abdallah ben es Soghir ; 11° 8} Bouazza ben Abdel- 
kader cl Hrizi : 12° Aicha bent Taleb Si Bouazza ben Abdelkader el 
Hrizi ; 13° Hadja Khedidja bent Hadj Mohamed el Mzabi, veuve Hadj 
Mohamerl ben es Seghir ; 14° Amina bent Hadj} Mohamed ben es 
Seghir : rA* Hatima bent Hadj Mohamed hen es Seghir ; +6° Fatma’ 
bent e] Hadj Lahsen. veuve de El Hadj Mohamed ben es Seghir ; 
17° Fatma bent \bbés Eddoukalia, veuve de Hadj Lahsen ben es 
Seghir ; 18° Mohamed hen el Hadj Lahsen ben es Seghir ; 19° Freha 
bent e! Hadj Lahsen ben es Seghir ; 20° Ahmed ben 8} Taleb Abdal. 
lah ben cl Hadj Mohamed ; 21° Zohra bent Si Taleb Abdallah ben ef 
Hadj Mohamed ; 22° Freha bent Messaoud es Seghir ; 23° Mohamed 
hen Hadj Mohamed dit « Ren Hadia », tons domiciliés a Casablanca, 
3, roe Nationale, chez M® Bonan, avocat. ; 

Le bornage a eu lieu le 11 septembre 1925. 

Le Conserrateur de la Propriété Fonciére & Casablanca. 
BOUVIER. 

a
p



Réquisition n° 7616 &. 
Propriété dite : « Ard Laademi », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, tribu des Ouled Harriz, sur la piste de Ber Rechid a El 

Alloua, 4 2 km. de la gare de Ben Nadia. 
Requérants - 1@ Fatma bent Si Lahsen, veave de El Hadj Moha- 

med ben cs Seghir ; 2° Sida el Kebira hent Ali Ezzeraouia, veuve de 

Yaleb ben el Hadj Mohamed ben es Seghir ; 3° Boukataya ben $1 

Abdallah ben cl Hadj Mohamed es Seghir ; 4° Abdallah ben Abdallah 

ben. el Hadj Mohamed es Seghir ; 5° Mohamed ‘ben Abdallah ben 

Hadj Mohamed es Seghir ; 6° Fl Hadj Lahsen ben Abdallah ben cs 

Seghir ; 7° Aicha bent Abdallah ben es Seghir; 8° Halima bent 

Abdallah: ben es Seghir ; 9° Fatma bent Abdallah ben es Seghir ; 

ro? Tahar ben Abdallah ben es Seghir ; 13° Si Bouazza ben Abdel- 

kader cl Hrizi ; 12° Aicha bent Taleb $i Bouazza ben Abdelkader el 
Hrizi ; 13° Hadja Khedidja bent Hadj Mohamed el Mzabi, veuve Hadj. 

Mohamed. ben’ es Seghir ; 14° Amina bent [adj Mohamed ben es 

Seghir ; 14¢ Halima bent Wadj Mohamed hen es Seghir ; 16° Fatma 

bent el Hadj Lahsen, veuve de El Hadj Mohamed ben es Seghir ; 

17°: Fatma bent. Abbés Eddoukalia, veuve de Tadj Lahsen ben es 
Seghir ; 18° Mohamed ben el Hadj Lahsen ben es Seghir ; 19° Freha 

bent. e! Hadj Lahsen ben es Seghir ; 20° Ahmed ben ‘Si T Taleb Abdal- 

lah ben el Hadj Mohamed’; 21° Zohra bent Si Taleb Abdallah ben el 

Hadj Mohamed ; 49° Freha bent Messaoud es Seghir ; 23° Mohamed 

ben Hadj Mohamed dit « Ben Hadia », tous domiciliés & Casablanca, 

3, ruc Nationale, chez M® Ronan, avocal. 
Le hornage a eu licn.le 10 seplernbre 1945, 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Casable~*a, 
BOUVIER. 

’ 

Requisition n° 7662 6. 
Propriété dite : « Bled el Hana », sise contrdle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiotma, fraction des Ouled Haddou, au:kilométre 10 

de la route de Casablanca 4 Médiouna. 

Requérants : 1° Si Brahim ben Ahmed ben Brahim el Haddaowi 

el Bidaoui ; 2° Si Chafai hen- Ahmed ; 3° Mina bent Ahmed : 4° Rkia 

bent Abmed ; 5° Fathma bent Mohamed. martée selon la loi musul- 

mane 4 Ahmed ben Brahim, lous demeurant aux Ouled Haddou, 

tribu de Médiouna et domiciliés A Casablanca, rue de Larache, n° 16, 

chez $i Mohamed ben Bouchaib ben Itto. : 

Le bornage a eu lieu le 24 décembre 1925, 

Le Conservateur de la Propriété fenciére 4 Casablanca, 
- POUVIER. 

Réquisition n° 7726 C. 

Propriété dite : « Simonouaisch », sise & Mazagan, banlieue, 

prés du phare de Sidi Bou Afi. 
Bensimon Abraham- Requérants : MM, Bensimon Jacob-Azar, 

Azar et Albert-A. Benouaish,, domiciliés 4 Mazagan, chez M® Magés, 

‘avocat, : 

Le bornage a eu fieu je 19 décembre 1925. 

‘Le Gonservateur de.la Prapriété fonciére a Casablanca, 
. BOUVIER. . . 

Réquisition n° 7819 c. 

Propriété dite : « Si Reddad I », sise & Casablanca, quartier 

Gautier, rues Ferriés, de Méline et du Général-Moinier, entre les 

boulevards Moulay-Youssef et du Général-Gouraud. 

Requérants : 1° Si Reddad ben Ali Doukkali ; 2° Fatma bent 

Kacem Chelha, veuve de 8i Mohamed hen Ali ; 3° Ahmed ben Moha- 

med; 4° Aicha bent Mohamed ; 5° Khedidja bent Mohamed, chez 

MM. E.-J. Suraqui, fréres, 4 Casablanca, rue du Marabout, n° 15. 

Le bornage a eu lieu le 15 janvier 1926. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7879 ©. 
Vite : « Mayenne-Blanc », sise 4 Casablanca, Mers- 
Je Douaumont et rue de Fismes. 

M. Blane Louis-Léon, demeurant & Casablanca, rue 

e, impasse n° 13. 
cu lieu le 20 avril 1926. 
eur de la Propriété fonciére 4 Casablance, 

BOUVIER. 

BULLETIN OFFICIEL, 

| blanca, 

  

  

N° 718 du 27 juillet 1926. 

Réquisition n* $254 6. 
Propriété dite : « Ard Abderrahman ben Maiz », sise contrdle 

civil de Chaouta-nord, tribu de Médiouna, traction des Ouled Haddou, 
au kilométre ra de Ja piste de Médiouna & Casablanca. 

Requérant : Abderrahman ben Tathbi ben Maiz, domicilié 2 Casa- 
rue Djemaa Souk, n° 42, chez le caid Si Ahmed ben Larbi. 

Le hornage a eu lieu le 3 mai rg26. 
Le Conservateur de la Propriété Jonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

tt. — GONSERVATION D’OUdDA 

Réquisition n* 938 ©. 

Propriété dite : « Poncie Falgayrettes », sise contréle civil des 
Beni Snassen, tribu des Beni Attig, A km. boo environ au nord- 

esl de Sidi Bouhouria, lieu dit « Ogla ». 

Requérant : M. Pondie Francois, demeurant et domicilié a Sidi 
Bouhouria. 

Le bornage a eu lieu le 29 mars 1926. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. 1. 

SALEL. 

Réquisition n° 949 0. 
Propriété dite : « Pondie Falgayrettes n° 8 », sise contréle civil 

des Beni Snassen, lribu des Beni Attig, lieu dit « El Ogla », A 2 km.- 

environ, au nord-est de Bouhouria, en bhordure de la piste des Beni 
Quriméche aux Beni Moussi Roua. 

Requérant : M. Pondie Francois, demeurant et domicilié 4 Sidi 
Bouhouria. 

Le bornage a eu licu le 26 mars 1926. 
' Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, P. 

SALEL. 

Réquisition n° 1215 0. 
Propriété dite : « Domaine de Tairct n° g », sise conirdéle civil 

@Oujda, Weibu des Ouled Ali ben Talha, en bordure de la piste de 
Sidi Yahia A Voued Tairet. __ 

Requérant : M. Simon Hippolyte, demeurant A Oujda. 
Le bornage a eu lieu Je & avril 1926. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Ouida, p. i. 
SALEL. os . 

Réquisition n° 1358 0. 
Propriété dite : « Dar Snoussi I », sise 4 Oujda, rue de Saidia, 

n® 27. : 

Requérant 

les liewx. 
Le bornage a eu lieu le 17 avril rg26. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda p, i. 
SALEL. 

: Mohamed ben Dahmane Snoussi, demeurant sur 

Réquisition n* 1382 0. 
Propriété dite - « El Gherraf », sise contréle civil d’Oujda, tribu 

des Ouled Ali ben Talha, & 1 km. environ a Vest de Sidi Yahia, 
pres du djebel El Zorga, en hordure de l’oued Bou Touil. 

Requérant : Abdelkrim ben Mohamed Zhida, demeurant a Oujda 
rmarabout. de Sidj Yahia). 

Le bornage a eu lieu le 7 avril 1926. 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Oujda, p. 

SALEL. 

  

IV. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° 763 M. 
Propriélé dite : « Djnan Ajoun », sise cercle de Marrakech-ban- 

liene, tribu des Mesfioua, prés de Voued Guedji, douar Tharhil. 

Requérant : Hadj Thami ben Mohamed el Mezouari el Glaoui, 

pacha .de -Marrakech. 
Le bornage a eu licu le 3 avril 1926. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére &@ Marrakech, 
GUILHAUMAUD.
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Réquisition n° 764 M. 
Propriété dite : « Djnan Bouiznir ». sise cercle de Marrakech- 

banlieue, tribu des Mesfiona, douar Ait Toukount. 
Requérant : Hadj Thami ben Mohamed e! Mezouari el Glaoui, 

pacha de Marrakech, 
Le bornage a eu lieu le 6 avril 1926. 

Le Comservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 775 M. 
« Tankabt », sise cercle de Marrakech-banlicue. 
sur Voucd Guedji, entre les douars Farbili ct 

Propriété dite : 
tribu des Mesfioua, 
Ait Toukount. 

Requérant : Hadj Thiaimi ben Mohamed e! Mezouari el Glaotti, 

pacha de Marrakech. 
Le hornage a eu lien le 3 avril 1926. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, 

GUTILHAUMAUCT. 

*'" “""“Réquisition n° 809 M. 
Propriété dile : « Melk Moutay Ali Dekkaq », sise & Marrakech. 

Riad Zitoun Kedim, derb El Kelab. n° 17. 
Kequérant : Moulay Ali hen Mohamed Dekkaq el Alaoui, demeu- 

rant A Marrakech, derh- Fl Cadi. 

Le bornage a eu licu le 22 avril 1926. 
Le Conservat2ur de le Propriéié Fonetére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 875 M. 
Propriété dite + « Villa Maria Tf», sise & Marrakech, Gueéliz, rue 

des Abda, lot n® 128. : 

Requérant .- M. Bruneau-Lambert. demenrant 4 Marrakech. 
Le bornage a eu lieu le 25 juin 1926. 

Le Conservateur de la Propriété jonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Vv. — CONSERVATION DE MEKNES 
  

Réquisition n° 771 R. K. 
Propriété dite : « ET Goeir », sise au bureau de renseignements 

d’El Hajeh, tribu des Beni M’Tir, fraclion des Ail Naman de Garat, 
lieu dit « Taoujdat ». ’ 

Requérant : Sidi Mohamed hel Qacem bel Laroussi, demeurant 
4 Meknés, derb Babain, ct domicilié & Fes. en l'étude de Me Dumas, 
avocat. . 

Le bornage 4 eu lieu Je 18 janvier 1926. 

Le Canseryateur de la Propriété Fonciére @ Meknés, p.i., 
CUSY. 

Reéquisition n° 470 K. 
Propriflé dite : « Etablissements du Moghreh n° VI», sise au 

conlréle civil de Meknés-hanlieuc, 4 1 km. au nord de la route de 
Rabat A Meknés, sur loued Bou Ishac. 

Ttequérante : Sociéié F. J. BR. Satge, soci@lé en nor collectif, 
dont Ie si@ge social est 4 Meknoés, représentée par M. Emile Satge, 
demeurant 4 Meknés, ville nouvelle, 

Le bornage a eu lieu Je 19 janvier 1926. 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Meknés, p.i., 

CUSY. 

Réquisitions n™ 540 et 541 K. 
Propriété dile : « Pierre et Chantal », provenant de la fusion 

des propriétés dites « Chantal », réq. 540 K., et « Pierre », réq. 541 K.. 

sise au bureau de renseignements d’El Hajeh. tribu des Guerouane 
du Sud, prés de la route de Meknés 4 Agourai, 4 4 km. environ de 

Meknés. 

Sid el 

  

Requérant : M. Vincent Pierre, docleur en médecine, demeurank 
i Meknés, ville nouvelle, rue de la Champagne. 

Le bornage a eu Jieu Je 23 janvier 1926. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére ad Meknés, p. i., 

CUSY. 

Réquis'tion n° 551 K. 
Propristé dite : « Lot n° 119 ‘x, sise A Fas, ville nouvelle, & 

langle de la rue.du Capitaine-Archiéri et du boulevard du Général- 

Poevmirau. 
Kequérant : M. Pleux Antoine-Emile, commercgant, a Fes, 

nouvelle, bowevard du Général-Poeymirau, 
Le bornage a eu lieu le 18 mars rg26. 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére ‘a Meknés, p.i., 
CUSY. 

ville: 

Réyuisition n° 552 K. 

Propriété dite : « Lot n’ sg », sise & Fés, ville nouvelle, houle- 

vard du Général-Poevrnirau et rue du Capitaine-Cuny. 

Requérant : M, Chateau Eugéne-Léon, entrepreneur de trans- 
| ports, demeurant 4 Fés, ville nouvelle, boulevard du Général-Poey- 

mirau. 
Le bornage a eu lieu le 1& mars. 1926. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Meknés, p. i., 
CUSY. 

Réquisition n° 553 K, 
Propriété dite : « Kelha ». sise 4 Fés, Médina, quartier de Bab 

Fetouh, lieu dil « Ras Khetha », 
Requérants : 1° Abdelhadi' ben Kebir el Khessani, adel; 2° Mckki 

bel Rebir el Khessassi : 3° Taieb ben Kebir Khessassi ; 4° Zoubida 
bent Kebir el Khessassi. célibataire ; 5° Si Mohamed Khessassi ; 6° 
Si Abdesslam ben Mohamuined Khessassi ; 7° Khadouj hent Mohamed 

e] Khessassi. veuve de Si \llal Khessassi, lous les susnommés demeu- 
rant 4 Fés, Médima. Ras Zaouia Mokfia ; 8° Tam bent Bouheker hen 

Djelloun. veuve de Mohamed el Khessassi, demeurant 4 Fes, Médina, 

Aguad. 
Le bornage a eu lieu le 16 mars t926, 

Le Conservateur de la Propriété foneiére &@ Mekneés, 
cUSsY. 

p. t. 

Réquisition n° 558 K, 
Propriélé dite : « Arras », sise au bureau de renseignements 

d'El Hajeb, lieu dit « Ain Taoujat », lot de colonisation dit « Ain 

Chekeff n° 5 ». 
Requérant 

lot ne 5. 

Le bornage a eu lieu le 29 janvier 1926. 

Le Corservateur de la Propriété fonciére a Meknés, p. i., 
, CUSY. 

: M. Cohen. Joseph, colon, demeurant 4 Ain Taoujat, 

Réquisition n* 574 K. 
Propriété dite : « Ferme des Frénes », sise au bureau de rensei- 

gnements dE] Majeb, tribu des Ail Slimane, Jot n° 1a d’Ain Chekeff. 
Requérant : M. Leoune Edmond-Augnste, colon, demeurant 4 

Ain Taoujat. lot n° 1a. 

Le bornage a eu lieu le 1° février 1926. 
te Conservateur de la Propriété Fonciére a@ Meknés. pi.. 

CUSY. 

Réquisition n°’ 593 K. 
Propriété dite : « Grands Moulins Fasis », sise 4 Feés, ville nou- 

velle, A Vangle du boulevard du Général-Porymirau, de la rue Brin- 

cau et de la rue du Capitaine-Cuny. 

Requérante : la société en nom collectif Lévy et Soto, dont te 
si¢ge social est & Fés, boulevard du Général-Pocymirau, représentée 

par M. Lévy Moise, demeurant A Fés, ville nouvelle, boulevard du 
Général-Poeymirau, 

Le bornage a-eu lieu le 19 mars 1926. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés, p. i., 
. CUSY.
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Réquisition n° 598 K. 
Propriété dite 

ade Oued Fedjaline, n° 15 bis, 
Requérante : 

: « Margherita Campini », sise & Fés, Médina, rue 

Mme Léoni Anaide, venve Campini Guiseppe-Carlo, 

demeurant a Fes, rue dé l’OQued Fedjaline. n° 15. 
Le bornage a eu lieu le 40 mars 1926. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés, p. i., 
CUSY. 

Réquisition n° 601 K, 
“ Propriété dite 

rue de l’Oued Fedjaline, 
Requérants 

Victor, 

Meknés ; 
slemeurant A Fes ; 

aneuranl a Mogador ; 
meurant 4 Fas 
te g aodt 1909, et 7° Campini Amédéo-Paolo-Mario, mineur, 

3 avril 1gt1, ces deux derniers sous )’administration légale de leur 
anére, Léoni Margharila-Anaide, veuve de M. Campini Guiseppe, de- 

: « Héritiers Campini TI », sise A Fes, Médina, 

1° Campini Umberto-Giovani-Téofilo-Arthur-Almi- 
care, ingénicur, demeurant A Fés, rue de l’'Qued Fedjaline, n° 15 ; 

2° Campini Améla-Carolina-Angéla-Stéfania, épouse de M. Gougeat 
licutenant aux remonies el haras marocains, 

3° Campini Armida-Efigénia, 
4° Campini Olga, 

meurant A Fas, rue de l’OQued Fedjaline, n° 15. 
Le hornage a eu lieu le 23 mars 1926. 

Le Conservateur de la Propriété funciére 4 Meknés p. 

  

CUSY. 

  

demeurant & 
mariée 4, Weston Charies, 

mariée 4 M. Baker Frank, de- 
5° Campini Eléna-Alma-Maria, célibataire, de- 

;. 6° Campini: Victoria-Lionello-Gioyani, mineur, né 
né le   

N° 718 du a7 juillet.1926. 

Réquisition n* 642 K, 
Propriété dite : « Kef Amjouj », sise au bureau de renseigne- 

ments d’El Hajeb, tribu des Guerouane du Sud, lot n® 1 des Ait 

Yazem. 

Requérant : M. Dawmas Fdmond-Iwien-Ludovic, colon, demeu- 
rant 4 Meknés, ville nouvelle, ruc de 1'Yser, 

Le bornage a eu lieu le 2 avril rga6. 

Le Conservateur de la Propriété jonciére & Meknés, pr. i, 

CUSY. 

Réquisition n° 670 K. 
Propritlé dite : « Domaine -La Noéllie », sise burean de rensei- 

gnements (UE! Hajeb, tribn des Guerouané du Sud, lot n° 2. 
. Requérant : M, 

Jot n° », par KE] Hajeb. 
‘Talaya Noél, colon, demeurant aux Ait Yazem, 

Le bornage a eu lieu le 3 avril 1926. : 

Le Conservateur de la. Propriété foneiére @ Meknes, p. bt, 
CUSY. 

Réquisition n° 693 K. 
Propriété dite.: « Georgetie-Louis », sise contréle civil de Mcknés- 

banlieuc, lribu des M'Jatt, lot n° 18. , 

Requérant : M. soulés Victor-Léopold, colon, demeurant au lot 
n°? 1& des M'Tatt. 

Le bornage a eu lieu le 20 mai 1926. | 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés, p. i 
CUSY. 

a a   

ANNONCES 

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces. 

AVIS 
DE MISE AUX ENCHE RES 

Ti scra procédé le samedi 16 
sctobre 1926, A 9 heures, au 
bureau des notifications et exé- 
culions judiciaires de Casa- 
‘blanca, au_palais de justice, dite 
ville, A la vente aux enchéres 
‘publiques au plus offrant et 
dernier enchérisseur solvable ou 
fournissant caution solvable : 

1° T’une parcelle reclangu- 
Jaire 4 usage de jardin, situde 
au douar Drabna, fraction des 
Quled Addou, tribu de Médiou- 
na, contrdéle "civil de Chaouta- 
nord, d'une superficie d’envi- 

‘on 30 ares, complantée de 
deux figuiers et limitée 

Au nord, par Miloudia bent 
Si Mohamed ben Ahmed M’Za- 
bi ; a esl, par Aicha bent Ab- 
delkader hen Rouabeaa ; au 
‘sud, par Ja piste allant de Ja 
route n° rog aux Ovled Said et 

la-muraille Kedjar el Mouhite ; 

a Vouest, par Mohamed ben 

el Haoussine ben Ali ; 
2° D’une parcelle rectangu- 

Jaire A usage de jardin, située 

an inéme douar, d’une superfi-_ 
cie d’environ 20 ares et limi- 
ide : 

Au nord, par Ben Saala ben 
Abdelkader; 4 Jest, par Si   

Annonces légales, réglementaires ot judiciaires 

  

Mohamed ben Tiech ; au sud, 
par ja piste partant de la route 
n® yog allant aux Ouled Said 
et par les murailles Hedjar cl 
Mouhite ; A Vouest, par Ja piste 
des Quled Addou allant a la 
rovite n° tog de Casabinneca a 
Bouskoura, : 

Ces immeubles sont vendus A 
Ja requéte de M. Polizzi. Joseph, 
industriel, demeurant & Casa- 
blanea. rue Chevandier-de-Val- 
dréme, ayant domicile élu en le 
cabinet de M® ssafi, avocat A 
Casablanca, & Vencontre du 
sieur Salah bel Hadj Abderrah- 
man hen Abdallah Mediouni 
ben Amri, propriétaire au douar 
Drabna, tribu de Médiotna, de- 
meurant acluellement 4 Casa- 
blanca, 1&8 rue Kharraba, en 
vertu dun Jugement rendu par 
Je tribunal de paix de la cir- 
conscription sud de Casablanca, 
le 10 septembre 1924. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. 

Des A présent toutes offres 
‘denchéres peuvent étre faites 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
hlanca jusqu’éA adjudication. 

A défaut d’offres et aussi dans 

le cas d’offres manifestement 
insuffisantes avant les, trois   

jours qui précéderont L’adjudi- 
cation, celle-ci sera reportée & 
une date ultérieure, 

Pour lous renscignements, 
sadresser audit bureau cdéposi- 
laire du procts-verbal de saisie, 
du cahier des charges et des 
piéces. 

Le secrétuire-greffier en chef, 

J, AuTHEsas, 
, a8 

fe 

AVIS : 
DE MISE AUX ENCHERES 

Tl sera procédé le samedi 16 
octobre 1926, A ro heures, au 
bureau des notifications et exé- 

cutions judiciaires prés les tri-' 
bunaux .de Casablanca, A la 
vente aux enchéres publiques, 
au plus offrant et dernier en- 
chérisscur solvable ov fournis- 
sant caution solvable, d’un im- 
meuble immatriculé au bureau 
de la conservation fonciére de 

Casablanca, sous lc nom de la 
propriété dite « Jamaa_ el 
Amar II », titre foncier n° 426, 
située tribu des Zenatas, prés 
de Pédalah, au lieudit « Jamaa 
el Amar et Bouija Aduida », 
consistant en un terrain inculte   

_en bordure sur loued Mellah, 
prés de la route de Casablanca 
a Fécalah, d'une contenance de 
S ha. ro. a. 35 ca., borné au 
rooyen de neuf hornes el ayant 
pour limites : 

Au nord-ouest, de B. 7 a B. 
Voued Mellah, et de Ba AB. 3 
l’oued Mellah et Kaddour bel 
Hadj ; 

Au nord-est, de B. 3.4 B, 4 
cl B. 5, Kaddour bel Hadj, de 
B. 5 4 B. 6, la Compagnie 
Franco-Marocaine de Fédalah et 
Kaddour bel Hadj, et de B. 6 & 
B. 7, Kaddour bel Hadj | 

Au sud-est, de B..7 a B. 8 et 
B. 9, Kaddour bel Hadj ; 

Au sud-ouesl, de B. g A B. 
Voued Mellah, 

Cet immeuhble est vend A Ja 
requéte de M. Allain Adrien, 
commandant au 65° régiment 
de tirailleurs, secteur postal hon, 
ayant domicile élu en Je cabinet 
de Me Cruel, avocat A Casa- 
hlanca, a Vencontre des sicurs : 

7? Roch ken Abbou hen Ab- 
delkader Zenati ; 

2° Hadj Mohamed ben Abbou 
ben Abdelkalek Zenati : 

3° Abdallah hen Abbou her 
Abdelkalek Zenati ; 

4° Fatma bent el Hadj Bous- 
selham Elmezabia, domiciliés a 
Fédalah,
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L’adjudication aura lieu aux 
elauses cl conditions du cahier 
des charges. 

Des a présent toutes offres 
d'enchéres peuvent étre faites 
au bureau des notifications et 
exéculions judiciaires de Casa- 
Ilanca jusqu’h Vadjudication, 

‘A défaut d’offraé cl aussi dans 
le cas d’offres’ manifestement 
insuffisantes avant les trois 
jours qué’ précéderont ladjudi- 
cation, c@le-ci pourra @tre re- 
portéc & une dale ultérieure. 

Pour tous renseignements, 
s’adresser andil bureau, ot: se 

Lrouvent déposés |e procés-ver- 

bal de saisic, le cahier des char- 
ges el les piéces. , 

Le secrélaire-grejfier en che}, 
J. AUTHEMAN. 

a7 

el 

‘EXTRA? 
du registre du commerce lenu 

au secrétariat-grefie du tri- 
buital ge premiére :nstance 

de Kabat. 
  

Inscription n° 1439 ; 
du 10 juillet rga6. 

Coun contrat recu le 24 juin 
1926, par le bureau du notariat 
de Kabat, dont une ‘expédition 
a été déposée au greffe du tribu- 
nal de premiére instance de la 
méme ville, le 10 juillet sui- 
vant, contrat contenant les clau- 
ses et conditious civiles du ma- 
riage entre : 

M, Raoul Trausch, électricien, 
industriel, demeurant A Rabat, 
rue du Général-Maurial, villa 

_Gilberte | 
Et Mme Marie-Louise Cheva- 

lier, restauratricc, demeurant 4 
Rabat, boulevard de la Tour- 
Hassan, n° 101, veuve en pre- 
miére noces, sans enfant, de 

M. Frédéric Suffre. 
Tl appert que les futurs époux 

ont adopté, pour base de leur 
union, le régime de la sépara- 
tion de biens, tel qu’il est établi 
par les articles 1536 et suivants 
du code civil. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

A. Kusn. 
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EXTRAIT 
dtu registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 
  

Inscription n° 1436 
. du 7 juillet 7936. 

Par acte sous seing privé, fait 
en triple 4 Meknés, le 17 juin 
1926, dont un original a été dé- 
posé au greffe du tribunal de 
paix de la méme ville, suivant 
acte notarié du 30 du méme 
mois, duquel une expédition a 
été transmise an greffe du tri- 
bunal de premitre instance de 
Rabat, le 7 juillet suivant M. Ni-   
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colas-Michel Jouanou, conimer- 

cant, domiciliéa Mcknds, avenue 
de la Republique, a venwu a M. 
Grégoire Noulelis, commercant, 
demeurant & Casablanca, le 
fonds de commerce dépicerie 4 
Venseigne « Au Bon Marché », 
qu'il explo.tait 4 Meknés, ville 
nouvelle, avenue de la Républi- 
que, avec tous les éléments cor- 
porels el incorpovels qui le 
composent, 

Les oppositions sav le prix ce- 
ronl recues au grelle Ju tiibu- 
nal de premifre instance de Ra- 
hat, dans les quinze jours ce la 
deuxiéme jnsertion qui sera 
faite duo present extrait dans 
es journaux d'annonces légu- 
es. 

Pour premi¢ére insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

A. Nunn, 
ho BR. 

  

EXTRAIT 
du registre dit commerce lenu 

vu secrélariat-greffe du iti- 
bunal dz yremitre instance 

de Casablanca. 

Wun acte sous scing privé, 

fej & Casablanea, le 1°" juillet 
1g20, enregistré, déposé lo ra du 
meme mois, au seccMlarat-greffe 

du tribunal de premiére instan- 
ce pour son inseripton au re- 
gistre du commerce. il appert 
que la société en nom collectif, 
constiluée par acte sous seing 
privé en date du 4 mai 1925, 
entre MM. Jules Hallauer et 
Charles Blum, négociants de 
meurant A Casablanca, sous. la 
raison sociale «. Hallaucr et 
Cie », ayant pour objet la fabri- 
cation du crin végétal, le com- 
merce d'importation et d’expor- 
tation ainsi que la représenta- 
tion, a été dissgute d’un com- 
mun accord A compter du 
Tr juillet 1926. 

La liquidation de la dite so- 
ciété sera faite par M. Marcel - 
Cherrier, avec les pouvoirs ‘les. 
phis étendus a cet effet. 

Le seerélaire-greffier en chef, 

NEIGEL, 
: 61 

A 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au. secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

D’un acte sous seing privé 
fait 4 Casablanca. le 15 juin 
tg26, enregisiré, déposé le 12 
juillet suivant au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance pour son inscription 
au registre du commerce, il ap- 
pert qu'il est formé entre Mme 
Marie Chasseriau, épouse con 
tractuellement séparée de biens 
de M..André Néaud, demeurant 
au Maarif. rue du Mont-Dore, et 
Mme Suzanne Dombray, éponse   

Blanchemanche, demeurant éga- 
Jenent au Maarif, rue des Fau- 
cilles, unc société en nom. collec- 
tii ayant pour objet la fabri- 
cation, le commerce ct ]expor- 
tation de la: maroquinerie en 
général et de tous aulres arliclss 
similaires s’y ratlachant, sve 
sige social \ Casablanca. 

Durée de la société : cing an- 
nées renouvelab.es par taczte re- 
conduclion. — Raison sociale - 
Maraquinerie d'art sidi Gey- 
liout. - Signature sociale : Mmes 
Néaud et Blanchemancle. -—— Ca- 
pital social : vingt mille francs 
apportés pour moitié par chacu- 
ne des associées. — Tous les 
senmiestres, un inventaire sera 
dressé. — En cas de décis, la 
présente société sera dissoute de 
Ple‘n droit. Et autres clauses 
et conditions insérées au dit 
acte. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
6a 

EXTRAIT 
du registre du commerce lenu 

au secrétariat-grefle du tr'- 
bunal de premiére instances 

de Casablanca. 

Dun acle regu le 7 juillel 
1g26 par Me Boursier, nolaire 
& Casablanca, i} appert) que | 
Mele Salvadore Ramirez, coim- 
mercante, demeurant 4 Casa- 

blanca, rue de Reims, a venda 
aM. Isidore Characam, indius- 
triel. demeuranl meme ville, 
a41, route de Camp-Boulhait, 
un fonds imdustriel de trans- 
formation de crin vécétal sis 

4 Ain-Bordja. avec tous les &é- 
ments corporels et incorporels 
suivant prix et conditions insé- 
rés 4 Vacte dont expédition a 

lé déposée au secrélariat-greffe 
du tribuyal de premiére ins- 
lance pour son inseription au 
registre du commerce, of: tout 
créancier pourra former opposi- 
tion dans les 15 jours de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour premitre insertion. 
Le seerétatre-greffier en chef, 

NEIGEL. 

32 FR. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenn 

au secrélariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca, 

[’un acte regu le 30 juin 1926, 
par M° Boursier, notaire, il ap- 
pert que Mme Lucette Giraudy, 
demeurant a Casablanca. 259, 
boulevard de la Liberté, a vendu 
4M. Edemiro Vernizzi, platrier, 
demeurant méme ville, un 
fonds de commerce d’épicerie 
exploité 4 Casablanca, 259, bou- 
levard de la Liberté, sous la 
dénomination de « Le Grillon », 
avec tous les éléments corporels   

1453 

et incorporels, suivant prix et 
conditions insérés 4 l’acte, dont 
expédition a été déposée au se- 
crétariat-greffe du tribunal de 
promiére instance pour son ins- 
cr.plion au registre du commer- 
ce, ol lout créancier pourra for- 
mer opposition dans les 15 jdurs 
de la seconde insertion du pré- 
sent. 

Pour premiére insertion, 
Le secrétaire-grejfier en chef, 

NEIGEL, 
3o R 

EATHAIT 
du regislre du commerce tenu 

au seciélarial-greile du tr,- 
bunal do preimiére :usiance 

de Casablanca, 
  

Suivant acle sous seing privé 
en date du 16 juin 1996, ente. 
gisiré, M. Léon-A. Ettedgui, 
industriel, demeurant 211, bou- 
levard de la Gare, agissant au 
nom et pour le compte de la 
société en commuandite simple 
« Léon-A Ettedgui ct Cie », a 
apporté a la societé anonyme dé- 
nommée « Minoterie el Biscui- 
terie d’Anta », 1’établissement 
indusiriel et commercial que la 
société Léon-A. Ettedgui et Cie 
posséde et exploite a Casablanca, 
99, avenue du Général-d’Amade 
prolongée. 

Cet apport. quia eu liew 
moyennant Vattribution d'ac- 
lions entiérement libérées, a 
été vériflé ct approuvé par les 
deux assemblées constitutives 
tenues Jes 24 jnin et 2 juillet 
igab. Eypéditions des statrts et 
des pices conslitutives de la 
société dite « Minoterie et Bis- 
cuiterie d’Anfa » ont en outre 
élé dépostes, Ie 7 juillet 1926, 
an secrétariat-greffe du tribunal 
de premiére instance, o& tout 
créancier de l’apporteur pourra 
former opposition dans les 15 
jours de la seconde insertion 
du présent, 

Pour premiére insertion, 
Le seerélaire-greffier en chef, 

a9 R 

eee 

EXTRAIT | 
‘du registre du commerce tenu 

au secrétariat-grefie du tri- 
honal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

D'un acte regu Ie 17 juin 1926 
par M° Boursier, notaire & Casa- 
blanca, il appert que M. Fram 
¢ois Siena, négociant, demeu- 
rant A Casablanca, rue des 
Quled Harriz, a vendu A M. et 
Mme Couffin, demeurant en- 
semble boulevard de la Liber- 
té, un fonds de commerce de 
Café-bar, exploité & Casablan. 
ca, angle de la rue de Bouskou- 
ra et du boulevard de la Liber- 
té, sous la dénomination de 
« Grand Café bar Matiénal »,
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avec tous les éléments corporels 
et incorporels. 

Suivant prix et conditions in- 
sérés 4 l’acte dont expédition a 
été déposée au secrétariat-gref- 
fe du tribunal de premiére ins- 
tance pour son inscription au 
registre du commerce, ot tout 
créancier pourra former opposi- 
tion dans les quinze jours dc 
da seconde insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 
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em = 

“Séquestres de guerre 
  

REGION DE SAtt 

SEQUESTRE WE 188 ET MAU Rm 

Deusiéme requéte aur fins 
de liquidation (additive) 

Présentée & M. Je contréleur 
wivil chef de la circonscription 
des Abda-Ahmar, A Safi. 

Biens A liquider : 

N° unique. —- Une parcelle de 
terre dite « Djenar Zeronal », 
vsituée dans Ja tribu Abda, frac- 
tion des QOuled Boughenin, 
douar Oulidatsaa, d’une super- 
ficie approximative de 2 hec- 
tares 5 ares, 7o centiares. 

Limitée 
Au nord Par les héritiers 

‘le Mouwlay Thami Ghodinat ; 
A lest : Par les héritiers de 

Moulay Thami Ghodinat ; 
A Vouest : Par un sentier ct 

au dela par Jes héritiers de 
Enbhad ben Allal ; 

Au sud : Par méme séquestre 
(parcetle Khodidja bent Ben el 
Mekki, sceur de Zeroual). 

L’article 5 du dahir du 3 juil- 
let 1990 accorde aux intéressés, 
pour intervenir auprés de Vau- 
torilé de contréle, un délai de 
‘deux mois aprés Ja date de la 
publication au Bulletin officiel 
de la présente requéte. 

Rahat, le ro juin 1926. 

Le gérant général 
des séquestres de guerre, 

LAFFONT. 

  

, Séquestres de guerre 

Récion DE SAFI 

SHOUKSTRE F. BODENSTEDT 
  

‘Ouatriéme requéte aux fins 
de liquidation (additive) 

Présentée A M. le contréleur 
civil chef de la circonscription 

des Abda- Ahmar, a Safi. 

Biens a Viquider : 

1° Une parcelle de terre dé- 

nommée « Harch ben Layachi », 
située en tribu Abda, douar 
Chemana, d’une superficie ap- 
proximative de 5 ha. 58 a.   

Limiltée : : 
Nord, héritiers Hamed ben 

Mclifond ; est, chemin du Sebt 
et héritiers de Ould hou Aman 
Avouz: onest, Si M*Bareck ben 
Araik ; sud, Ould Ahmed ben 
Gohra ben Hamida cl Kouchi. 

2° Une’ parcelle dénommeée 
« Mamoun ben Kacern », sise 

lribu Abda, | proximité du 
Souk Tleta de Sidi M’Barek. 
dune superficie approximative 
de 4 hectares. 

Limilée 
Nord, piste du Tleta au douar 

Megnadin Hadj Lahoussine ben 
Abdallah dit « Trech Labat », 

héritiers Brimat ; est, Madj La- 
houssine ben Abdallah ben Ha- 
bib ; sud, Allal ben Kacerm el 
Medhaoni:  onest,  auntrefois 
Tabar el Habib, actuellement 
Sidi Mohamed cl Bou Amani. 

L’article 5 du dahir du 3 juil- 

let 1g20 accorde aux intéressés, 
pour intervenir auprés du chef 
de la région, un délai de deux 
mois aprés la dale de la publi- 
cation au Bulletin officiel de la 
présente requéte. 

Rabat, le 19 juin 1926. 

Le gérant général 
des séquestres de guerre. 

LAFFONT. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE (Ns TANCE 
pe CASABLANCA 

Assistance judiciatre 

Décision du 26 juillet 1924 

Avis de demande 
en séparation de corps 

  

Conformément 4 Varticle 495 
du dahir de procédure civile, 
le sieur Francisco Javier Ma- 
riane de la Santissima Arnidad 
Soto, demeurant précédcemment 
a Casablanca, quartier tu Pla- 
teau, route de Mazagan, rccuel- 
lement sans domicile ni rési- 
dence connus, cst invité a se 
présenter au secrdétariat-greffe 
du tribunal de premiére instan- 
ce de Casablanca, dans le délai 
d’un mois A compter de l’inser- 
tion du présent avis, pour y 
prendre connaissance d'une de- 
mande en séparation de corps 
formée contre lui par la dame 
Mariana Miranda, son épouse. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NE\GEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIRRE INSTANCE 
DE CASABLANCA — 

  

Assistance judiciaire 

Décision du 25 avril 1925 

Avis de demande en divorce 

“Conformément 2 Varticle 
425 du dahir de procédure ci- 

  

  

vile, In dame Peloux Félicie- 
Marie, épouse Maréchal Ernesi, 
demeurant précédemment 4 
Casablanca, 95, rue du Mara- 
bout, actuellement sans domi- 
cile ni résidence conmus, csi 
invitée A se présenter au secré- 
tariat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 

dans ‘te délai Gun mois 4 
compter de Vinsertion du pré- 
sent avis. pour y prendre con- 
Naissance J'une demande en 
divorce formée conlre ee par 
Je sieur Maéchal Ernest, son 

  

. époux. 
Le secrélaire-greffier en chef, 

Nutenn., 
Ar 

  

VILLE DE WABAT 

SEMVICES MUNICIPAUX 

WNQUETE 
de commodo et incommodo 

AvIS 

Le chef des services munici- 
paux de la ville de Rahat a 
Vhonneur d’informer le public 
qu'une enquéte de commodo el 
incommodo sera ouverte au 
sitge des services municipaux, 
mue de kay Marne sur le pro- 
jet ce dahir approuvant et 
déclarant d’utilité publique les 
plans et réglement d'aménige- 
ment d'une nouvelle medina 
dans le périmétre limité au 
nord, par li rue Eo; a Vest, par 
Pavenue Tj au sud, par la rout. 
de Casablanca & Rabat ; a 
louest. par le cimetiére euro- 
péen et Vavenue Foch prolen- 

. gée, 
Celle enquéte commencera le 

a& juillet 1926 ct finira le vo 
aonit 1926. 

Le dossier est déposé aux ser-| 
vices municipaux (bureau du 
plan) of les intéressés pourront 
en prendre connaissance tous 
les jours de g h..& 12 h. et dé 
15 h.- Aa 18 h. (dimanches et 
jours de féte exceptés), et con- 
signer sur le registre ouvert A 
cet effet les observations que ce 
projet souléverait de lewr part. 

Rabat, le a4 juillet 1926. 

Le chef des services 
municipaur p. i., 

Croco. 
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TRIBUNAL NR PAIX DE CASABLANGA 

(sud) 

Les distributions par contr'- 
bution. des fonds provenant de 
la vente apras saisie des biens 
mohiliers de : 

1° M. Deharo Jean, demeu- 
rant & Casablanca, 115, boule- 
vard de la Liberté ; 

2° Mme HEstéve, demeuraiut 
& Casablanca, 4, rue de Char- 

mes, ; 

  

  

Font ouverles au secrétariat 
de ce tribunal, of les créan-- 
ciers devront produtre leurs Li- 
tres de crgances dans les trente 
jours de la derniére jnusertion, 
ad peine de forchusion, 

Pour premiére insertion. 

Le secrétuire-grejfier en chef, 

'. BLASER. 
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Transfert de siége social 

DE BENT AMAR 

Société anonyme au capital de 
6.000.000 dé francs ‘ 

Sige social : 
12) duenue du Général- d’Amade 

(Anciennement : 
63, boulevard de la Gare 

DOMATNE 

Suivantl délibération, en date 
du tr jutn 1926, déposée le 25 
juin 1926, au rang des minutes 
de M°® Boursier, notaire A Casa- 
blanca, le conseil d’administra- 
tion dé la société anonyme 
« Domaine de Beni Amar », au 
capital de six millions de franes, 

a décidé, en vertu de Varticle 4 
des slatuts, de transférer le 
si¢ge ‘social de la société, 12, 
averne du Général-d’Amada, & 
Casablanca. 

Une expédition authentique 
de ladile délibération a été dé- 
posée Je a7 juillet 1926 A chacun 

des secrclariats-greffes des tribu- 
naux de prem-ére instance et de 
paix, canton sud, de Casablanca. 

Pour extrait et mention : 

Le conseil d’administralion. 
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Transfert de sitge social 

BANQUE FONCIERE DU MAROC 

Secidlé anonyme au capital de 
10.000.000 ‘fe francs 

Siége social : Casablanca, 
im, avenue (du Général- d'Amade 

(Anciennement 
638, boulevard deo la Gare) 

Suivant délibération, em date 
du'zo juin 1926, déposée le 25 
juin 1926, au rang des minutes 
de M® Boursier, netaire. 4 Casa- 
blanca, le conseil @‘curainistra- 
tion de Banque foncidre du 
Maroc, sociélé snonyme au ca- 

pital de dix millions de francs, 
a décidé, en vertu de | erticle 3 
des. statuts, de lransférer le 
sige social de la société dans 
son immeuble, situé 12, avenue 
du Général-d’Amade, A Casa- 
blanca. . 

Une axpédition authentique 
de ladite délibération a été dé- 
posée le a1 juillet 1926 A chacun 
des secrétariats-greffes des tribu- 
naux de premiére instance el de 
paix, canton sud, de Casablanca, 

Pour extrait et mention : 
Le conseil d’administration. 
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BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Faillite Henri Isnard 

Par jugomept du tribunal de 
premidre instance dé Casabian- 

ca, en date du 29 juillet 1996, 
le sicur Henri Isnard, négo- 
ciant 4 Marrakech, a G1é déclaré 
en état de faillite. 

La date de cessation des pnie- 
ments a élé fixée provisoirement 
au dil jour 22 juiilek rg26. 

Le méme jugemint uc wie 
M. Perthuis, juge-commis- 

saire ; | : 

M. Ferro, syndic-provisoire ; 
M. Je seerébtaire-greffier en 

chef de Marrakech, co-syndic’ 
provisoire. 

Le Chef du. bureau, 
J. SAUVAN 

59 
  

Augmentation de capital 

COMPAGNIE 
FRANCO-MAROCAINE 

D' EXPORTATION 
(COMABREX) 

Sociélé anonyme marocainu 
au capital de 1.000.000 de francs 

Siege social 4 Casablanca, 
20, rue de VHorloge — 

(Aunciennement Société 
A.-L. Cane el Coopérative 

A. T. GC. Réunis) 

I, — Suivant délibération en 
dale du a6 mai 1926, l'assembléc 
générale extraordinaire des ac- 
tionnaires de la Société ano- 
nyme A.-L. Gane et Coopérative 
A. T. CG, Réunis, au capital de 
5o.o00 francs, dont le siége est A 
Casablanca, 20, rue de 1’Horlo- 
ge; tenue 4 Paris, 150, boulc- 
vard Haussmann, ae décidé 
d’augmenter le capilal de la dite 

' société de gbo.o0o frames (neuf 
cent cinquanle mille francs) 
pour le porter A 1.000.000 de 
francs. par la création et l’émis- 
sion au pair de 1.goo actions 
nouvelles et libérées de 500 
francs chacunc, toutes a sous- 
crire en numéraire, et a donné 
au conseil d’administration tous 
powvoirs pour réaliser Vaug- 
mentation de capital ainsi auto- 
risée. 

Il. — Suivant délibéralion 
on date du a7 mai 1ga6, le con- 
seil d’administration de la So- 
ciét A.-L. Cane et Coopérative 
A. T. G, Kéunis, usant des pou- 
voirs qui lui ont été conférés par 
l’assemblée générale extraordi- 
naire des actionnaires du 26 mai 
1926, a décidé de procéder A la 
vréalisalion de lVaugmentalion 
de capital de 950.000 francs, au- 
torisée par ladite assemblée au 
moyen de la création de 1.goo 
actions notrvelles, au capital no- 
minal de Soo francs chacune, 
étmoises au pair contre espices,   
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inlégralement libérées lors de la 
souscriplion, soumises 4 toutes 
leg dispositions slatulaires, 
gouissance a compler cduoo't 
yuin 1926. 

IW. -- Suivant acte regu par 
M. Moyne, notaire A Paris, le 
3o juin 1926, M, Jules. Beuque. 
administrateur de sociélés, ce- 
meurant 4 Bois-Colomhes, agis- 
sanl au nom du conseil d acdimi- 
nistration de la société anonyine 
« AL. Cane et Coopéralive 
A. T. C. Réunis », et comme 
specialemenl délégué par ledil 
couseil aux termes d’une délibé- 
ralion prise err la forme authen- 
lique par devant lecdit Mé Moyne, 
le 3o juin 1946, a décluré : que 
les 1.goo actions de doo francs 
chacune représentant Vaugmen- 
lation de capital dont il s‘agil 
avaient élé entiérement souscri- 

_tes par sepl personnes gu so- 
ciétés, ef qu7il avail été versé 
par chaque souscripteur une 
sonime égale A Ja totalité du 
monlanl nominal de chacune 

des actions par lui souscrites, 
soil au total : g5o.00o francs ; 
auquel acle est demeurée an- 

nexée une liste contenant toutes 
les ¢noncialions voulucs par la 
loi. 

IV. — Du procés-verbal de 
Vassemblée générale extraordi- 
naire des actionnaires anciens 
cl nouveanx de la société ano- 
nyine « A.-L. Cane et Coopé- 
ralive A. T, C. Réunis », réunic 
a Paris. 150, boulevard Hauss- 
mann, Ie 30 juin 1926, il ap- 
pert : 

1 Que Vassemblée générale, 
apres vérificalion, a reconnu la 
sincérité de la déclaration faile 
par le délégué du conseil d’ad- 
ministration suivant acte recu 
par Me Moyne, notaire A Paris, 
le 80 juin 1926, de la souserip- 
tion des 1.900 actions de 500 
francs chacune, représentant 
Vaugmentation de capital de 
g5o.od0 francs décidée par l’as- 
semblée du 26 mai 1926 et du 
versemeut de la totalité sur 
chacune de ces actions. 

En conséquence, cette aug- 
mentalion étant définitivement 
réalisée, le capital social qui 
atait de 50.000 francs est élevé 
4 1.000.000 de francs et divisé 
en 3.000 actions de Soo francs 
chacune ; 

2° Ou’elle a, par suile de cette 
augmentation de capital, modi- 
fié comme suit les articles. 7 et 
8 des statuts : 

« Article 7 (nouveau texte). — 
« Le capital social est fixé A 
« 1.000.000 de francs, 

« Th est divisé en. 2.000 actions 
de Soo francs chacune. toutes 
souscrites en numéraire, 
« Sur ces 2.000 actions, 100 
représentent le capital origi- 
naire de 50.000 francs et 1.qoo 
représentent l’augmentation 
de capital de g5o.oo0 francs 
définitivament réalisée par dé- 
lihération de T’assemblée gé- 

« nérale extraordinaire du 30 
« juin 1926 ». 
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« Article 8 (nouveau texte! — 
Le cap.lal social peut éLlre 
augmenté, en une ou plu- 

sieurs fois, soil par la créalion 
déactions nouvelles privi- 
légiées ou ordinaires, en re- 
présentation d’apporls en na- 
lure ou en espéces, soil par 
Vincorporation au capital so- 
cial de toutes réserves disponi- 
bles et par leur transforma- 
tion en actions, soit par tous 
autres moyens jusqu’a fa 
soumme de deux millions. Le 
tout en vertu dune délibé- 
ralion de lassembléc yéné- 
rale prise dans les conditions 
de Varticle fo ci-apres ». 
8° Qu'ellea, sur la prepositon 

Wadiministralion, 
modifié comme suit le premier 
paragraphe de l'article 19 : 

« Chaque administrateur doit 
« étre propriétaire d’au moins 
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_« dix actions ». 

4° Qu’elle a également, sur la 
proposition dudit conseil, décidé 
de modifier comme suit la déno- 

-qninaliow de la société 

« Compagnie Franco-Marocai- 
ne d’Exportalion ; ven abrégé : 
Comarex, (». 

En conséquence, l'article 3 
des staluts est modifié comme 
suil : 

« Article 3 (nouveau texte). — 
« La socité prend la dénomina- 
« lion de : Compagnie Franco- 
« Marocaine d’Exportation (en 
« abrege : Comarey, Le titre pré- 
« cédent a été modifié suivant 
« decision de Vassemblée génd- 

c rale extraordinaire du 3o juin 
« 1926 », 

Toules ces résolutions ort été 
adoptées & l‘unanimiteé. 

  

   

VY. — Des copies cerlifides con- 
formes ou expiéditions des pro- 
c&s-verbaury et actes notaries sus- 
mentionneés avec leurs annexes 
ont Glé déposées le 17 juillet gs 

aux secrétariats-greffes des lri- 
bunaux de premiére instance et 
de paix cantow word de Casa- 
blanca. 

Pour extrail et mention, 

J. Bonan, 

N. 6. — WL’evtrait preseril 

par fa Joi du a4 juillet 1867 4 
été inséré dans la Vigie Maro- 

caine, n° 5473, du lundi rg juil- 
let rg26. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RARAT 

Distribution par contribution 
Gaston Petil 
  

N° 8 du registre d‘ordre, 
M. Lacaze, juge-commissaire 

Le public est informé qu’iJ 
est ouvert au greffe du tribunal 
de premiére instance de Rabat 
une procédure de distribution 
Par contribution des fonds pro- 
venant de Ja vente des hiens 
mohilicrs de M, Petit Gaston, 

  

  

1457 

négociant, demeurant 4 Sidi Sli- 
man. 

In: conséquence, tous les 
créanciers de ce dernier devront 
adresser leurs hordereaux de 

‘production avec titres 4 Vappui 
au greffe du tribunal de pre- 

“mitre instance de Rabat dans 
le délai de trente jours A dater 
de a deuxiéme insertion, & 
peine de déchéance. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kunmn. 

24 

  

AVIS D' ADJUDICATION 

_ Construction d’un bureau 
des postes et des télégraphes 

a@ Azemmour 

_ La 2 aodt 1926, A 15 heures, 
i] sera procédé la direction de 
l’Olfice des postes, des 1dlé- 

-graphes et des téléphones, ave- 
true Dar-el-Maghzen, 4 un. nou- 
velle adjudicalion sur offres de 
prix en un scul lot des Iravaux 
de construction d'un bureau 
de poste 4 Azemmour. 
Cautionnement provisoire 

cing mille francs (5.000 fr.) 
‘Cautionnement  définilif 

dix mille francs (10.000 fr.). 
Pour les conditions de l’adiu- 

dication et la consultation: du 
cahior des charges, s’adresser a 
M. Grel, architecte. ric de Mar. 
seille, immeuble Ferrera, A Ca- 
sablanca. 

N. B. — Le d&hii de técey ton 
des soumissions expire fe 2 
aotit, 4 15 heures. 

26 

Direction générale 
de Vinetruction publique, 

deg beaux-arts et des antiquités 

AVIS D’ADJUBICATION 
  

  

Le mardi ro aotit ros36, a 
16 heures, dans les locaux de 

la direction générale «le lins- 
truction ‘publique, des heaux- 
arts et des antiquités, 4 Rabat, 
il sera procédé a l’adjudioation 
sut offres de prix des {ravaux 
ct-aprés désignés : 

Construction de douches, 
hahitalion ot aménagements 
divers au lycée de garcons de 
Casablanca, 
Cautionnement provisoire 
i= lot. — Maconnerie, 3.50¢ 

francs ; 

2° lal. — Mennuiseric, 1.000 
francs ; 

3° Jot. — Plomberia, 1.000 
francs ; 

4¢ lot. — Ferronnerie, 200. 
francs ; 

3° Jot. — Peinlure et vitrer'e,. 
300 frances. 
Cautionnement  définitif => 
re lot, — Maconnerie, 7.000 

francs ; 
2° Jot. -— Menuiserie, 3.007 

francs ;
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3° lot. — Flomberie, 2.000 

francs ; 
4¢ Jot. — Ferronnerie, 400 

francs ; . 
5¢ lot. —- Peinture et vitrerie, 

600 francs. 
Pour les conditions de 1’ad- 

judication et la consultation du 
cahier des charges et des plans, 
s’adresser ) Casablanca, au ly- 

cée de garcons, et 4 Rabal, au 

bureau de M. Michaud, archi- 
tecle Db. P. L. G. 84, avenue 
Saint-Aulairc. : 

Les références des candidats 
devront étre soumises au Visa 
de M. le directeur général de 

Vinstruction publique, — des 
beaux-arts et des antiquilés, & 
Rabat, avant le 1 aodt 1926. 

Le délai de réception des 
lettres recommandées expire le 
ro aotit 1926, A re heures. 

4g 

  

Direction générale 
de Vinstruction publique, — 

deg beaux-arts et des antiquilés 

AVIS D’ADJUDIGATION 
  

  

Le iardi ro aodl 1926, a 

15 heures, dans les locaux de 

Ja’ direction genésace Ge Lins- 

lruction pubi.que, des beaux- 

arts et des antiquités, 4 Rabat, 

il sera procédé a l'adjudication 

sur offres de prix en un seul 

Jot des travaux ci-aprés dési- 

" gnés : . : 
Construction d'une classe a 

Institut des haules études 
marocaines & Rabat. 

Cautionnement provisoire 

1.500 francs. 
Cautlionnement 

3.000 francs. 
Pour les conditions de l'ad- 

judication et la consultation du 
cahier des charges el des plans, 

s’adresser au bureau de M. Mi- 

chaud, architecte D, P. L. G., 
84, avenue Saint-Aulaire, 4 Ra- 
bat. 

Les ré{érences des cancidats 

devront étre souimises au visa 
de M. le directour général de 
Vinstruction publique, — des 
beaua-arls et des anliquilés, a 
Rabat, avant le 1° aodt 1926. 

Le délai de réceplion des 
soumissions expire le 10 aodt 
1g26, & 12 heures. 

définitif 
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TAJBUNAL DE PREMIENE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Avis de demande en divorce 

Conformément A l'article 4a5 
du dahir de procédure civile, la 
dame Saliceti Marie, épouse Bru- 
net Amédée-Paul-Marius,  de- 
meurant précédemment a Casa- 
blanca, actuellement sans domi- 
cile ni résidence connus, est 
invitée A se présenter au secré- 
tariat-greffe du tribunal de pre- - ;       

miére instance de Casablanca, 
dans le délai d’un mois & comp- 
ter de linsertion du _ présent 
avis, pour y prendre connais- 
sance d’une demande en divorce 
formée contre elle par le sieur 
Brunet Amédée-Paul-Matrius, 
son époux,. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
ha 

rs 

TRIBUNAL DE PAIX b’OQuJDA 

Distribution par contribution 

Le public est informé qu il 
est ouvert au secrétariat-greffe 
du tribunal de paix d’Oujda une 
procédure de distribulion par 
contribution des sommes. prove- 
nant de la venle des “acultés 
mobiliéres du sieur Barea, ex- 
commercaut & Oujda, a la re- 
quéte de MM. Merlo et Seyrts. 
“Tous les créanciers du sieur 

Baréa Antoine devront produire 
leurs titres de créances nn eccré- 
tariat du tribunal dans un délai 
de lrente jours & vorapter de la 
présente publication, a peitre de 

déchéance. : 

Pour premiére insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

R. Lepenrt. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

  

D’un jugement contradictoire 
rendu par le tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
le 94 mars 1926, entre ; 

La dame Lina-Simone Drey- 
fus, épouse Weil, domiciliée de 
droit avec son mari, mais rési- 
dant de fait séparément A Casa- 
blanca ; , : , 

Et le sieur Weil, négociant, 
demeurant & Casablanca. 

I! appert que le divorce a été 
prononcé d‘entre les époux Weil 
aux torts de la dame Dreyfus 
épouse Weil. 

Casablanca, le a1 juillet 1926. 

Le secréluire-grejfier en chef p. 1. 
AUBLEE. 
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TRIBUNAL DE YAIX DE CASABLANCA 
(circonscription nord) 

  

I] est porté & la connaissance 
du public qu'une distribution 
par contribution judiciaire a 
été ouverte au greffe de ce tri- 
bunal de paix pour ja réparti- 
tion entre les créanciers de 
M. Prevot René, . architecte. A 
Casablanca, de la somme de : 
1,529 francs, solde disponible 
provenant de la venle aux en- 
chéres publiques des meubles 
et effets rnobiliers Jui ayant 
appartenu. oo. 
‘En, conséquence, les intéres- 

sé3 sont invités A produire leurs   

titres de créance an greffe dans 
‘un délat de 80 jours 4 compier 

de Ja deuxitme publication de 
cet avis 4 peine de déchéance. 

Pour seconde insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

H. Conprmine. 
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TRIBUNAL DE PAIX D’Ouspa 
  

Succession vacante 
M. Lemoing Pierre-Marie 

Par ordonnance de M. le juge 
de paix d’OQujda, en date du 
§ mai 1926, la succession de 
M. Lemoing Pierre-Marie, en 
son vivant ajusteur-mécanicien, 
demeurant 4 Oujda, a été décla- 
rée vacante,   

re 

Celte ordonnance désigne M. 
le secrétaire-greffier en chef du 
tribunal de paix en qualité de 
curateur. 

Les héritiers et tous ayants 
droit 4 la succession sont priés 
de faire connaitre et produire 
au secrétariat-greffe du tribunal 
de paix, au palais de justice, 
a Oujda, toutes piéces justiMant 
de leurs qualités hérdéditaires ; 
les créanciers sont invités 4 
produire leurs titres de créan- 
ces avec toutes piéces 4 l’appui. 

Passé le délai de deux mois A 
dater de la présente insertion, 
jl sera procédé A la liquidation 
et au réglement de la succession 
entre tous les ayants droit con- 
nus. 

Le ‘seerétaire-qreffier en chef, >, 

R. Lever.e. 
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BANQUE D’ETAT DU MAROC 

  

EMPRUNT MAROCAIN 5°, 1918 

  

17° tirage .@amortissement 
a ee 

Le 15 juillet 1926, ila été procédé au sitge admi- 
nistratif de Ja Banque d’Etat du Maroc, 33, rue de La 
Boétie, a Paris, au-tirage des 458 obligations dont les 

x 
numéros suivent, qui seront remboursées a 500 francs 

le 14° septembre 1926 : 

7.4214 7.430 = 10 
22.621 4 22.630 = 10 
27.461 a 27.470 == 10 
43.071 & 43.080 == 40 
44.831 A 44.840 = 10 
53.201 & 53.210 = 10 
59.024 & 59.030 = 10 
62.811 & 62.820 == 10 
68.901 A 68.910. = 140 
TAATL A 74.480 = 410 
88.331 & 88.340 =: 10 
92.871 a 92.880 = 40 
93.461 a2 93.470 = 10 
Q7.701 & 97.710 = 40 

101.001 & 101.010 = 10 
402,244 a 102.256-— 
105.441 & 105.450 == 10 

109.901 a 109-910 = 410 
162.901 4 162.910 = 40 
166.921 & 166.930 == 40 

- 168/351 & 168.360 = 10 
479.871.8 179.880 == 10 
479.964 A 179.970 = 10 

A reporter - 230 

10 | 

: Report 230 

180.311 & 180.320 = 10 
187.75. a 187.760 == 10 
488.761 & 188.770 = 10 
191.044 A 191.020 == 10 
216.951 4 216.960 = 10 
228.831 2 228.840 = 10 
244.071 a 244.080 = 10. 
265.391 & 265.400 = 10 
283.851 A 283.359 = .9 
296.601 & 296°610 <= 10 
301.031 & 301.040 == 10 

. 806.521 & 306.530 = 10 
310.161 & 310.170 == 10. 
312.351 4 812.360 = 10° 
315.601 a 315.610 = 10 
317.76L & 317.770 == 10 
332.691 & 332.700 = 10 
365.721 A 365.730 =.10 
379.871 A 379.880 = 10° 
381.091 A 381.100 == 10 
390.321 a 390.330 = 10 
397.932 a 397.940 = 9 

- 405.211 4 405.220 = 10 

TOTAL... 458 

39
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Dun arrét contradicloire 
rendu par la cour d’appel de 
Rabat, le 26 janvicr 1ga6, en- 
tre : 

La dame Jeanne-Emilie La- 
marche, épouse Sabathie, do- 
‘miciliée de drott avec son mari 
mais résidarit de fait a Casa- 
blanca ; 

EL le sicur Joseph-Alexis-Fré- 
déric Sahathie, conducteur des 
ponts et chaussées, demeurant 
A Sali, 

Jl appert que 'e divorce a lé 
prononcé dentre les épous 
Sabath'e 4 leurs torts et gricfs 
réciproques. 

Casablanca, te 17 juillet rg26. 

Le seerétaire-greffier en chef p. t, 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Assistance judiciaire 
du 29 novembre 1924 

Tun jugemenlt contradictoire 
rendu par le tribunal de pre- 
miére inslance de Casablanca, 
le g décembre 1925, entre’: 

Le sieur Frangois-Fortuné 
Guida, dcemeurant A  Casa- 

blanca ; 
Et la dame Rose Jordi, épou- 

se Guida, domiciliée de droit 
avec son mari mais résidant ¢e 
fait séparément A Casablanca, 

Il appert que le ‘divorce a ¢lé 
prononcé ‘d’entre les époux 
Guida aux torts et griefs de la 
femme. 

Casablanca, le 19 juillet 1926. 

Le secrétaire-greffier en chef p. i. 
AUBREE. 

As 

tains 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Assistance judiciaire 
du 80 aodt 1924 

D’un jugemenl de défaut 
rendu par le tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
le 20 janvier 1926, entre « 

La dame Albertine Aubry, 
comumercante, épouse du sieur 
Antoine Mouillot, domiciliée de 
droit avec ce dernicr mais rési- 
dant de fait A Casablanca ; 

Bt le sieur Antoine Mouillot, 
‘demeurant ci-devant 
blanca, aclueclleement a Salin- 
les-Bains. 

TL appert que te divorce a élé 
prononcé d’entre Jes ‘pox 
Mouillot aux torts exclusifs du 
mari. 

Casablanca, le 16 juillet 1926. 

Le secrétaire-qreffier en chef, 

NEIGEL. 
ar 

A Casa: -   
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

Assislance judiciaire 
du a5 aodl 1923 

Yun jugement do défaut 
rendu par le tribunal de pre- 
miére jnsiamce de Casablanca, 
Je rr mnars 1925, entre 

La dame. Marie Taesa, épou- 
se du sieur Daniac, domiciliée 
de droit avec son tari mais 

résidant de fail 4 Qued Zem 
Et le sieur Jean Daniac, pa- 

tissier, demeuranlt ci-devant 4 
Casablanca, acluellemiont sans 

domicile ni résidence connus. 
Tl appert que le divorce a cté 

prononcé dentre Jes éporx 
Daniac aux torts et yriefs du 
mari. 

Casablanca, le 23 juillet 1976. 

Le secrétaire-greffier en chef p. 6. 

AuBiEE. 
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TRIBUNAL DE PAIX DE MARRAKECH 

AVIS’ 
DE MISE AUX ENCHERES 

I] sera procédé Je jeudi 28 
octobre 1926, 4 g heures, au 
secrétariat-greffe du tribunal de 
paix de Marrakech, 4 la vente 
aux enchéres publiques des im- 
meubes ci-aprés désignés 

1. --- Dans la ville de Marrakech 

i lol: Les lrois-quarts d’une 
maison Gevée d’un étage sur 
rez-de-chausséc, quarlier Dar $i 
Said, derb Toubib, n° 39, com- 

prenant au rez-de-chaussée, 
un Triad. trois piéces, une cuisi- 
ne, un puils, un hamnam, un 
waler-closel > au premier élage, 
deux escaliers, une piéce avec 
fenétre et unc terrasse. Cet im 
meuble confronle le derb Tou- 
bib, la maison portant te 
n’ 43. apparienant 4 Moulay 
Hadj, une maison portant le n° 
3- et une maison appartenant & 
Bounekar. / 

2° Jot Une maison élevée 
d'un étage sur rez-de-chausséc, 
sise au méme Leu que la précé- 
dente, n° 43, conmprenant : au 
rez-de-chaussée, une écurie 

4 entrée, une pitce avec porte 
sur la cour, une autre pitee. 

une cuisine, un cabinet + au 
premier étage, un escalier, une 
piéce, un petit réduit, une ga- 
lerie, trois piéces arabes. un 
corridor, une terrasse, in ¢csca- 
lier. Cet immeuble confronte 
le derb Toubib, wne maison 
portant le n° 45, wne maison 
portant le n° 4r et une maison 
appartenant & El Ghezail. 

3° Iot : Un terrain de quinze 
métres de cdté environ, sis 
quarlier Dar Si Said, derb Caid 
el Attabi, n° 28. Ledit terrain 
entouré de murs en ruines *om- 
portes une petite construction 
également en ruines. Tl con- 
fronte le derb Caid el] Attabf, 

| 
! 

-quatre cents oliviris, 

  

une ¢curie appartenanl A der: 
infligénes des Mesfioua, wu lin 
meuble appartenanl Ao Chraibi, 
un autre appartenant 2 Si Said 

et une maison appartenant a 

des indigenes du douar Graoua, 

VW. — Ineumeubles situés dans 

he région de Marrakech, lribas 
Guich, 

Tar domaine ulde y con.pris 
les superfic'es zina qui peuvent 

sv lrower de : 
vr lot : L’azib Mandack, sis 

dans Ja fraction des Ait Tn- 
inour, fribu Guich, comprenant 

31 noualas, un bordj ‘quatre 
chambres non platonnéess et un 
lerrain auteur de Vazih de ja 

supetfte:e denvirom 175 hec- 
fares, 

2” lot Leavis Er-Thaf, gis 
pres duo pont dela route de 
Mogador sur Loued N'fis, frac- 
lion Ait Tinmour. comprenant 
huit nonalas, trois chanrhres 
cn terre couvertes. ine chambre 
sins lerris-e ¢l ie terrain den- 
Viran 60 hectares s"Aendane 
tntre Vazib et Vex-route de Mo- 
gador. 

3° lot : Le Dar Catd Bourial 
comprenant 

a Une maison d’habilation, 
sise an douar Caid Bourial, Ait 
Imnieur, composée de 
cours. Dans l'une se trouvent 
une cuisine, une chambre ct un 

cabinet, dans J'antre, deux 
chainbres précédées (arcades cit 
muivais lal ot un cabinet : 

b&b Une maison dite « Dar 
Diaf ». sise au méme lieu que 
la précédente, construite en 
terre, composée d'un triad, de 
deux chambres, une areade et 
une petite chambre : 

ec Une écure pres de cette 
maison 

M Le quart dun feddan irri- 

sué par ja séyvuis Diedida, leit 
feddan d'une corlenance apr 
proximative de deuv hectares ct 

demi: : 
e Le quart du jardin sitné 

prés de la maisen. contenant 
vingl fi- 

guicrs, cing abricctiers, quatre 
pommiers ; 

jf) Animaux sur - l'ensemble 
un grand heuf, quatre vaches. 
cing yveaux, qualre chevany. 
deux chameaux = servant =f 
Vexploitation des terres et con- 
sidérés comme immeubles par 
destination. 

Tl est formellement  stipulé 
que Jes membres du cuich des 
Ait Immour sont senuls admis 4 
participer aux enchéres dans Ja 
vente des biens ruraux situdés 
sur le territoire de la fraction 
des Ait Tmmour. 

Ces immeubles sont vendus A 
la requéte de la Compagnic 
Algérienne, ayant M* Proal pour 
avocat, A Vencontre du caid 
Brahim Bourial, propriétaire a 
Marrakech. 

Liadjudication aura liew aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. 

Dés A&A présent, toutes offres 
denchéres peuvent étre faites 

deur, 

  

  

au secrétariat-greffe du tribunal 
de paix de Marrakech. 

A défaut d‘olfres et aussi dans 
le cas d’offres mant’estement 
insuffisantes dans les derniers 
jours du délai des enchéres, 
V’adjudication pourra étre re- 
portée 4 une date ultérieure. 

Pour tous renseignements, 
s’adresser au dil secrélariat. oft 
se trouvent déposés les procés- 
verbaux de saisie, le cahier des 
charges et les pices. 

Marrakech, le 1g juillet 1926. 

Le secrétaire-greffier en che], 
BRIANT. 
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Direction générale 
de Vinstruclion pubsiqgue, 

des beaua-arts el des antiquités 

AVIS D’ADJUDICATION 
—— 

Le jeudi 5 aoat 1926, A 
15 heures, dans les locaus de la 
direction générale de linstruc- 
lion publique, des beaux-arls 
et des antiquités A Rabat, il 
sera procédé en séance publi- 
que A DPadjudication sur offres 
de prix en un seul Jot, des tra- 
vaux de construction de trois 
salles ‘de classe & léco’e primai- 
re de la ville nouvelle de Mck- 
nés. 

Chaque candidal a Uadjudi- 
cation devra présqnter 

1° Une déclaration indiquant 

son intention de soumissionner 
el faisanl connailre ses nom, 

  

‘peénoms, qualilés el domicile ; 
2° Une piéce justificalive de 

aa sitnalion de patenté ; 
3° Ses certificats de capacité 

concernant des travaux analo- 
gues ; . 

4° Un récépissé constatant Te 
versement duo cawtionnement 
provisoire exigé ; 

5° Une note émanant d’un 
établissement financier faisant 
connailre ses moyens financiers 
et le matériel dont il dispose 
pour mener 4 hien et dans les 
délais prévus lesdits travaux, 

Les piéces 1, 2, 3 et 5 devronl 
élre déposées cing jours au 
moing avant  ’adjudication 
dans les mains de M. le direc- 
teur général de [instruction 
publique, des beaux-arts ct des 
antiquités, X} Rabat, qui les vi- 
sera pour constaler Ja dale de 
présentation et les conservera 
jusqu’A Vouverture des soumis- 
SLONS. . 

Les tilres des divers concur- 
rents seront examinés par la 
commission d’adjudication, qui 

aura tout pouvoir pour arréter 
la liste des concurrents défini- 
tivemen! admis aprés avoir en- 
tendu si) y a lieu les soumis- 
sionnairés. 

Les soumissions devront étre 
sur paper limhré et conformes 
au modéle ci-aprés : 

Toule sonmission qui ne sera 
pas conforme au modéle ou qui 
ne serail pas accompagnée des
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pitees exigées, sera déclarde 
nulte ct non avenue. 

Le sounrissionnaire devra 
remplir complélement les ca- 
dres du détail estimatif et du 
bordereau de prix qui lui au- 
ront été remis. Les indications 
de la soumission, du hordercau 
de prix et du détail estimatif 
devronl élre en parfaite concor- 
dance, en cas de divergence ce 
sont les prix portds en loutes 

_ lettres au bordereau de prix 
qui ferout foi. 

Le détail estimatif et le bor- 
derean de prix ainsi com- 
plétés seront, avec la soumis- 
sion, enfermés dans une enye- 
loppe portant le nom du sou- 
miissionnaire, qette enveloppe 
sera, avec Je récépissé conusle- 
tant le versement du caution- 
nemenl provisoire, enfermée 
dans une deuzitme enveloppe 
portant l’indication de l’entre- 
prise 4 laquelle la sounsission 
se rapporte. 

Les concurrents adresseront 
Jeur sourission avec Jes pléces 
menlionnées ci-dessus, par lel- 
ire recommanddée, 2 M. le di- 

recteur général de Vinsiruclion 
publique, des beaux-arts et des 
antiquités, 4 Rabat, ou les re- 
metiron! sur le bureau de l'ad- 
judication, cing minutes avant 
ouverture de la séanice. 

Le délai de réception des Ict- 
‘tres recommandées expirera le 
4 aovl, a midi. 

Ces lettres recommandées 
porteronl extérieurement la 
mention : « Adjudication des 
dravaux de construction de 
irois classes A l’école de la ville 
nouvelle 4 Meknés ». 

L'administration se réserve de 
we pas accepter les soumissions 
s’élevant au-dessus d'une som- 
me. limile, fixée d'avance, un 
pli contenant Vindication de 
cette somme limite sera déposdé 
sur le bureau 4 louverlure de 
la séance. / 

Apres ouverture des soumis- 
sions i] sera donné publique- 
ment leclure des offres qu’elles 
conliennent, aprés éimsination 
des sourmissions qui ve se. 
raient pas conformes au modéle. 

Le président du bureau de 
l’'adjudication décachélera en- 
‘suite Uenveloppe contenant 
Vindicatiop de la somme limi- 
te, mais il ne portera pas cetle 
somme & la connaissance des 
soumissionnaires, 

Le soumissionnaire dont Iof- 
fre sera la plus avantageuse, si 

cette somme est inférieurc 4 la 
somme limite, sera déclaré ad- 
judicalaire provisoire sous ré- 
serve de la vérification des sou- 
missions, .détail estimatif et 
borderean de prix et d’appro- 
bation de lV’adjudication par 
l'autorilé supérieure, 

Si Voffre la plus avantageuse 
est supérieure A la somme li- 
moite, le président du bureau 
fgra connailre qu’il en est ainsi 
et qu’il sera statué ultérieure- 
ment sur le résultat de l’adju- 
lication. —,     

BULLETIN OFFICIEL 

  

Les pers 
désireraient prendre part a 
celle adjudication, pourront 
consulter les pidces du projet 
tous les jours, de dix heures 4 
douze heures, et de quinze heu- 
res & dix-sept heures, sanf les 
dimanches et jours fériés, a 
la direction générale de lins- 
truction publique, des beaux- 
arts et des anliqui dX Rabat, 
et au bureau de M. KR. Cana, ar- 
chitecte D, P. L. G., avenue du 
Maréchal-Foch, 4 Meknés (ville 
nouvelle), 

Modéle de soumission : 

    

    

Je soussigné (nom,  pré- 
noms, prolession ct demeure), 
faisant n de domicile 4 

PUCL LL eee . 

aprés avoir pris connaissance 
de toutes Jes piéces du projet 
de Vadjudication du 4 aodt 
1926. : 

Me soumets el m’engage & 
exccuter lesdits travaux confor- 
mémenl aux conditions du de- 
vis et moyennant les prix éta- 
blis par moi-méme, A forfait, 
pour chaque unité douvrage 

  

dans les détail estimatif ct bor- 
dercau de prix que j’ai dressdés 
aprés avoir apprécié A mon 
point de vue et sous ma res- 
ponsabililé la nalure et la dit- 

-ficulté. des travaux } exécuter, 
dont j’ai arrélé le montant A 
la somre tolale de........... . 
wooeeees (On Loutes letires), ré- 
sultat de l’application de mes 
prix aux-quartités prévues au 
détai] cstimatif du dossier d'ad- 
judication. 

La présente soumission ne 
sera valable qu’aprés. approha- 
tion de |’autorilé supérieure. 

le...... Tg2., 

(Signature) - 
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Btude de M® Boursier, 
notaire @ Casablanca. 

  

_ Constitution 
de société anonyme 

COMPAGNIE, MAROCAINE 
DES CARBURANTS 

Capital ' social 10.000.000 de 
francs, Siege & Casablanca, 
24, rue Berthelot. 

I 

A un acte de déclaration de 
souscripltion et de versement, 
recu par M® Boursier, nolaire 
Casablanca, le 26 juin 1926, se 
trouve annexé I’un des origi- 
naux d’un acte sous seings pri- 
vés, en date, & Casablanca, du 
29 jUin 1926, aux termes du- 
cuiel ; 

M. Charles Thomas, chevaticr 
de la Légion d’honneur, direc- 
teur de sociétés, demeurant 
4 Casablanca, rue Berthelot, 
n® 24, a établi, sous la dénorni- 
nation de « Compagnie Maro- 
caine des carburants », pour 
une durée de 99 ans 4 partir de 
sa constitution définitive, une 

ones ou sociélés qui, 

1 

  

société anonyme dont le sitye 
est & Casablanca, rue Berthelot, 
n°? 24, . , 

Cette société a pour objet 
Liindustrie el le commer- 

ce du pélrole, des. schisles 
et de leurs dérivés, ainsi 
qua loutes mafieres  pou- 
vanl sc vrallacher directement 
ou indirectement 4 cel objet. 
_L'industrie et le commerce 

  

de lous corps gras, siniples, 
composés, d'origine minérale 
Ou organique, quelle qu’en soit 
la provenance, de tous hydro- 
carbures, hulles, essentielles ct 
de tous les sous-produits pro- 
yenant des corps ci-dessus ou 
étant de résullal de leur traite- 
ment. 

EL comme conséquence la 
créalion, la prise en location ou 
Pacquisition de tous élablis 
ments, de tout matériel, de 
lous moyens de transport, ter- 
vestee, maritime, fluvial, utiles 
& celle Industrie. 
_La_ recherche, 1’exploitation 
de gisements pétroliféres, Ja 
prise dintéréts dans des socié- 
tés cxislanles, l'achat et la ven- 
fe de bruttos et de nettos, en 
un mot tout ce qui se rattache 
a la production pétrolifare. , 

La participation. directle ou 
indirecle Gans tonles opérations 
immobilicres, cpmmerciales, 
industrielles on — financidras 
Pouvant se raltacher directe- 
ment ou igdirectement 4 Pun 
des objets précités par voie cde 
création de sociétés nouvelles, 
et nolamment de filiales, d’ap- 
port, de fusion ou autre. 

Le capital social est fixé A 
ro millions de francs, divisé en 
20.000 aclions de 500 francs 
chacune, entiérement souseti- 
tes en numeéraires, 

Ces 20.000 actions se divisent 
en deux catégories : catégorie 
A, qui comprend 1.000 actions, 
n° 1 A 1.000, et catégorie B, 
qui comporle 19.000 actions, 
n° toor & 20.000, 

Les droits respectifs de ces 
deux calégories d'actions sont 
égaux dans la distribution des 
inléréts ef dividendes ct ulté 
Tieurement dans la répartition 
du produit de la liquidation, 

Mais les actions A jouissent 
Mun droit privilégié en ce qui 
concerne Je vote dans toutes les 
assemblées générales, ordinai- 
res et extraordinaires, A l'ex- 
ception des assemblées qui se- 
raient convoquées en vertu des 
articles 80 et 37 de la loi du 
a4 juillet 1867, ou des assem. 
blées pour lesquelles les dispo- 
sitions de la loi en vigueur in- 
terdisent l'application d’un 
droit de vole différent, 

En effet, les porteurs ou pro- 
priétaires des actions A. auront 
droit par eux-mémes ou par 
leurs représentants A vingt voix 
pour chacune des actions qu’ils 
possédent, tandis que les pro- 
priétaires ou porteurs des ac- 
tious Bo n’auront droit gqu’A 
ine seule voix pour clracune 
de ces derniéres actions. 

Les versements sur les ac 
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lions souscriles en numeéraires 
se feront ) raison de un quart, 
soil 125 franes par action, au 
moment de Ja souscriplion, et 
Ie solde sur appels décrétés par 
le conscil d'administration et 
aux dates fixées par lui. 

Les actionnaires ne sont, en 
aucun cas, passibles que de la 
perle du moritant de leurs ac- 
tions. Toute action est indivi- 
sible. La sociélé ne reconnatt 
quia proprictaire pour une 
action. Sil y a plusieurs pro- 
priétaires d'une action, Ja so- 
ciélé a Je droit de suspendre 

. Vexercice des droits y afférents 
jusqu’a ce qu’une setile person- 
ne soil désignée comme étant 
a oson dgard d 
l’action. ; 

Les héritiers ou créanciers 
dun actionnuire ue ‘peuvent, 
sons quelque prétexte que ce 
Soil, = provoquer Vapposition 
des scellés sur les biens et va- 
leurs de la société, en deman- 
der le partage ou la licitation, 
nl Smumiseer en aucune ma- 
niére dans son administration ; 
ils doivent, pour lexercice do 
leurs droils, s'en rapporter aux 
Mvenlaires sociaux et aux dé- 
libérations de Vassembléc gé 
nérale. : 

Les actions sonl nominati- 
ves jusqu’a leur entiére libéra- 
tion el pourront @tre ensuite 
converlies au porleur ou main- 
tenucs au nominatif, suivint 
le choix de lactionnaire. 

La cession des aclions nomi- 
“natives s'opére par une décla- 
Tation de transfert signée du 
cédant et du cessionnaire ou 
de Jeur mandataire et inscrite 
sur un registre de‘ la société, 

La cession des actions au por- 
teur s’opiye par la simple tra- 
dition du titre, 

La propriété d’une action 
émporte de plein droit Madhé- 
sion aux statuts de la société 
et aux décisions des assemblées 
générales. 

Tout versement en retard 
porte de plein droit, et sans 
mise en demeure, ni formalité 
judiciaire, intérét en favenr de 
la société A raison de 6% Van 
a compier de lexigibilité. 

A défaut de paiement par un 
aclionnaire A l’échésunce des 
versements appelés, la société 
pourra en outre poursuivre le 
débitenr de ces verserments et 
faire vendre scs actions. 

La société est administrée 
par un conseil composé de trois 
membres au moins et de dix 
au plus, qui choisit dans son 
scin un président et s'il le juge 
utile un ou plusieurs vice- pré- 
sidents. 

Chacun, des administrateurs 
doit étre possesséur de 25 ac- 
tions A ou B. Ces actions sont 
affectées 4 Ja garantie de leur 
geslion, elles sont inaliénables 
pendant la duréc de leurs fonc- 
lions. Les titres frappés d’un 
timbre indiquanl leur inalié- 
nabilité weslent déposés dans 
la _caisse sociale, 

Les administrateurs ne con- 

propriétaire dE
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tractent en raison de leur ges- 
tion aucune obligation per- 
sonnelle ni solidaire relative- 
ment aux engagements de la 
société. Ils ne répondent que 
de l’exécution de Jeur mandat. 

Le conseil d’administration a 
les pouvoirs les plus étendus 

   

restriction: 
fl représenle ta sociélé vis-a- 

vis des tiers. Il fait toutes opé- 
rations rentrant dans l'objet 
social. I] détibére et statue sur 
Jes intéréts de la société et au- 
torise par ses délibérations tou- 
tes les opérations industrielles, 
commerciales, financiéres et 
autres qui rentrent- dans l’ob- ~ 
jet de la“société. 

Les administrateurs sont 
nommés pour six ans au plus 
et sonl toujours rééligibles. 

Le conseil peut déléguer les 
pouvoirs qu’il juge convenables 
A un ou plusieurs de ses mem- 
bres pour l'exécution de ses 
décisions et la gestion des af- 
faires de la sociélé, Tl peut s’ad- 
joindre un comité de direction 
dont les membres sont choisis 
parmai Jes administrateurs ou 
peuvent @tre does tiers méme 
élrangers 4 la société. 

Il nomme, s’il le juge conve- 
nable, un ou plusieurs direc- 
teurs, actionnaires ou non. 

Le conseil peut, en outre, 

conférer tous pouvoirs A telle 
personne que bon lui semble, 
par mandat spécial et pour un 
ou plusieyrs objets déterminés. 

Les copies ou extraits des 
procts-verbaux des — délibéra- 
tions du conseil d’administra- 
tion A produire partout ou be- 
soin sera, sont signés par le 
président ou en cas d’empéche- 
ment par un adminisrateur. 

Le premier consei] est nom- 
mé par l’assemblée générale 
constitutive et reste en fonc- 
tions six années ; A l’expiration 
de ce délai, il sera en entier 
sowmis au. renouvellement. 

’ Liassemblée générale, récu- 

lidrement” constituée, représen- 
te l'universalité des actionnai- 
res, ces décisions obligent tous 
Ies aclionnaires, méme les ab- 
sents, dissidents ou incapables. 
Les assemblées générales se 
composent de tous les proprié- 
taires d’actions, libérées des 
versements exigibles. 

Leurs délibérations sont pri- 
ses A la majorité des voix des 
membres présents ou représen- 
tés. 

Les actions A. donnent droit 
aA ceux qui Jes possédent ou qui 
les représenient A vingt. voix 
pour chacune de ces actions, 
et les actions B. ne donnent 
droit A ceux qui les possédent 
ou gui les représentent qu’A 
une voix pour chacune de ces 
actions. 

Le tout sans aucune limita- 
tion, quel que soit le nombre 
de voix appartenant 4 chaque 
actionnaire. 

Chaque année, dans le cou-   
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rant du semestre qui suit la 
clélure de l’exercice, il est lenu 
une assembiée générale ordi- 
naire. 

Des assemblées générales, 
so#t opdinaires ou ‘extraordi- 
naires peuvent, en outre, étre 
convoquées, ou par le conseil 
d’administration toutes les fois 
quwil Ie juge convenable, ou 
par les commissaires censcurs 
dans les cas prévus par la loi 
et les statuls, ou oncore sur 
la demande écrite et adressée 
au président du conscil d’ad- 
ministration d’un groupe de 
4o actionnaires ou moins, pro- 
priélaires ensembie de la moi- 
tié du fonds social, : 

Les copies ou extraits des 
délibérations des  assembiées 
générales A produire en justice 
ou ailleurs, sont signés par le 
président ou un vice-président 
ou deux.administrateurs. 

L’exercice commence le 
iF janvier et finit le 3: décem- 
bre. 

Par exception, le premier 
exercice comprendra le temps 
écoulé entre la date de la cons- 
litution définitive et le 31 dé- 
cembre 1926. 

Sur les béndéfices nets il est 
prélevé : . 

1° Ging pour cent pour cons- 
lituer Je fonds de réserve 1é- 
gale jusqu’A que ce fonds ail 
alleint le dixiéme du capilal 
social ; 

2° La somme nécessaire pour 
fournir aux aclions un inlérét 
4 sept pour cenit des sommes 
dont elles sont libérées et non 
amorties. 

Aprés ces deux prélévements 
opérés : 

Dix pour cent (10%) de sur- 
plus appartiendront au conseil 
d‘administration. 

Sur Vexeédent, l’assembléc 
générale peut, sur la proposi- 
lion du conseil d’administra- 
tion, affecter toute sommie 
qu'il jugera convenable A un 
fonds de réserve spéciale extra- 
ordinaire apparlenant aux ac- 
lionnaires et productif A leur 
profit. 

Le solde sera réparti 
ment entre toutes les 
ou reporté A nouveau. 

Tous dividendes qui ne soni 
pas réclamés dans les cing ans 
de leur exigibilité sont pres- 
crits. 

A Vexpiration de ja société, 
si elle n’est pas prorogée ou eu 
cas de dissoltion anticipée, l’as- 
semblée générale a les pouvoirs 
les plus étendus pour régler le 
mode de liquidation, pour 
choisir le ou les liquidateurs et 
déterminer leurs pouvoirs pen- 
dant Je cours de la liquidation. 

L’assemblée générale conser- 
ve pendant toute la liquidation 
les mémes attributions que 
dans le cours de la société, 

Tout actionnaire, en cas de 
contestation, est tenu d’élire 
domicile au siége de la sociélé. 

Toutes contestations sont ju- 
gées conformément 4 la loi et 

égale- 
actions 

  

  

sourmises ‘& Ja juridiclion des 
tribunaux compétents de la cir- 
conscription du siége social. 

I 

Aux termes de l’acle de dé- 
claration de souscription et de 
versement, susindiqué, le fon- 
dateur de ladite socélé a dé- 
claré : 

1° Que le capital en numé- 
raire de la société fondée par 
lui s’élevant & 10.000.000 de 
francs, représentés par 20.000 
actions de 500 francs chacune 
qui ciaient & émetlre en espe- 
ces, a été entidrement souscrit 
par divers ; 

2° Et qu’il a été versé par 
chaque souscripteur une som- 
me égale au quart du montant 
des actions par lui soucrites, 
soit au total 2.500.000 francs 
qui se trouvent déposés en 
Banque. 

A Vappui de celte déclaraijon 
il a représenté un état conte- 
nanl jes moms, prénoms, qua- 
lités et demeures des souscrip- 
teurs. le nombre  d/actions 
souscrites et le montant des 
versements effectués par cha- 
cun d'cux. . 

Celle piece certifiés véritable 
est demeurée annexée audit 

ucle nolarié, 

lil 

A un acle de dépét regu par 
Me Boursier, notare & Cusa- 
blanca, le 6 juillet 1g26, se 
trouve annexée la copic certifiée 
conlorme de la délibération 
prise le 1°F juillet 1926 par L'as- 
yeinblée générale constitutive 
de la Cie Marocaine des carbu- 
rants, de laquelle il appert 

1 Que lassemblée générale, 
apres vérification, a reconnu la 
sincérité de la déclaration de 
souscription cl de versement 
faite par le fondateur de ladite 
société aux termes de l’acle re- 
cu par Me Boursier, le 96 juin 
ryg2b 3 

2° Quelle a nommé comme 
premiers adiministrateurs, dans 
les termes de Varticle ta et sui- 

vants des statuls : 
1” M. Palliez Alexandre, in- 

dugtriel, demeurant i Paris, 
avenue Bugeaud, n° 22 ; 

2° M. Danset Maurice, admi- 
nistraleur de sociétés, cemen- 
rant a Cormeilles-en-Parisis 
(Seine-cl-Oisc) ; 

3° M. Lelarge Georges, in- 
dutriel, demeurant 4 Paris, rue 
du Général-Foy, n° 35 ; 

4° M. Panquin Victor. ban- 

  

quier, demeurant 4 Bruxelles 
(Belgique), avenue Louise, 
n? A453 ; 

59 M. Mallet Marcel.  in- 
dustriel, demeurant 4 Paris, 
avenue Pierre 1 de Serbie, 
n°? 18 ; 

Lesquels ont acceplé comme 
premiers administrateurs lesdi- 
tes fonctions personnellement 
ou par mandataires. 

3° Que l’assemblée a nommé 
M. Gustave de Silva Ramos, 
docteur en droit, demeurant A 
Anglet-Biarritz, villa Tama, et   
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M. Henri Bornecque, docteur 
és letlres, demeurant 4 Paris, 
rue Vaugirard, n° 164, commis- 
saires, avec faculté d’agir con- 
jointement ou séparément pour 
faire un rapport 4 J’assemblée 
générale sur les comptes du 
premier cxercice social et sur 

-la situation de la société, con- 
formément A la loi. 

4° Enfin qu’elle a approuvé 
les statuls de la Cle Marocaine 
des carburants tels qu’ils sont 
établis par acte sous seing. pri- 
vé du az juin 1926 et déclaré 
ladite société définitivement 
constituée, 

Iv 

Le go juillet 1926, ont été dé- 
_ posées A chacun des greffes du 

tribunal de premiére instance 
et de la justice de paix, cir- 
conscription nord de Casablan- 
ca, expéditions 

1 De l’acte contenant les 
statuts de la société ;~ 

2° De lacle de déclaration de 
. souscriplion et de versement 

et de l’élat y annexé ; 
3° De l’acte de dépét et de 

la délibération de lassemblée 
constitutive y annexé. : 

M®* BounsicErR, 

Notaire. 

Formation de société 

MINOTERIE ET BISCUITERIE 

D’ANFA 

Société anonyme au capital de 
1.000.000 Ge francs. Siége so- 
cial A Casablanca, gg, avenue 
du Général-d’Amade prolon- 

ge, gg. 

I, — STATUTS. 

Suivant acte sous seings pri- 
vés fait en double 4 Casablanca, 
fe 16 juin 1926, dont un origi- 
nal est demeuré annexé a la 
minute de l’acte de déclaration 
de souscription et de versement 
ci-aprés énoncé, M. Léon-A. 
Etedgui, industriel, demeurant 
a Casablanca, 211, boulevard de 
la Gare, a élabli les statuts 
d'une société anonyme maro- 
caine desquels il a été extrait 
liltéralement ce qui suit : 

Article premier. — Tl est for- 
mé entre les ,souscripteurs et 
{ulurs propriétaires des actions 
claprés créées et de celles qui 
‘pourront étre créées par la sui- 
te, une gociété anonyme qui 
sera régie par les présents sta- 
tuts et par les lois en vigueur 
au Maroc, 

Art. 2. — La société prend la 
dénotinalion de « Minoterie et 
biscuiteric d’Anfa ». 

Art. 3. — La société a pour 
objet l’exploitation de 1’établis- 
sement commercial et indus- 
triel de minoterie et biscuite- 
rie qui sera ci-aprés apporté 

La création et l’acquisition 
de tous autres établissements 
de méme nature ;



  

4462 BULLETIN OFFICIEL N° 728 du a7 juillet 1926. 
  

La fabrication et l’utilisation 
des produits des biés ; 

La participation directe ou 
indirecte de la société dans tou- 
tes opérations commerciales ou 
industrielles pouvant se ratta- 
cher 4 l’un des objets précités, 
par voie de création. de sociétés 
nouvelles, l’apport, souscrip- 
tion ou achat de titres, ou 
droils socjaux, fusion, associa- 
tion en participation ou autre- 
ment ; 

- Et généralement toutes opé- 
rations financiéres, commercia- 
les, industrieltes, mobilidres et 
immobiliéres se rattachant di- 
rectement ou  indirectement 
aux objets ci-dessus spécifids. 

Art. 4. — Le siége social est 
& Casablanca, g9, avenue du 
Général-d’Amade prolongée, 

Art, 5. — La société aura une 
durée de cinquante années qui 
commenceront & courir le jour 
de la constitution définitive, 
sous réserve de ce qui sera dit 
a larticle 52 concernant l’éven- 
tualité d’une prorogation ou 
dune dissolution anticipéec. 

_ Art, 6, -— M. Léon-A. Tied- 
gui, industriel, demecurant & 
Casablanca, 211, boulevard de 
la Gare, agissant au nom et 
pour le compte de la sociélé en 
commandite simpte, Léon-A. 
Eledguy et G*, constituée par 
acte sous scings privés du 
vt juillet 1g25, enregistré le 
rh juillet 1925, folio 2, case 1x5, 
réguliérement déposé et pu- 
blié ; ledit M. Léon-A. Etedguy, 
diunent quatifié aux termes 
dune (élibération en date du 
15 juin 1926, apporte A la socié- 
1é Vétablissemenl industriel et 
commercial de minoterie ct bis- 
cuiterie que la société Léon-A. 
Etedguy ct C® posstde et ex- 
ploite 4 Casablanca, 99, avenue 
du Général-d’Amade prolongée, 
y compris : 

1 Ta clientéle ct 1’achalan- 
dage attachés au dit fonds ; 

9° Le matériel et Je petit ou- 
tillage de toute nature servant 
4 son exploitalion ainsi que le 
mobilier des bureaux suivant 
invenlaire 

3° Le poste ct Vinstallalion 
électrique ; 

4° Un batiment composé 
d’un_ sous-so! en ciment armé 
et trois étages,, construit en 
maconnerie, couvert en tuiles, 
4A destination de minoterie, édi- 
fié de ses deniers par la société 
Léon-A. Etedguy et Cie ; 

5° (Le droit, pour le temps 
qui en restera 4 courir, au bail 
avec promesse de vente, con- 
senti A la société Léon-A. Eted- 
guy et Ge par MM. Salomon 
Benabu, Georges Braunschwig 
et Léon Benedic, propriétaires, 
demeurant & Casablanca, gg, 
avenue du  Général-d’Amade 
prolongée, ot: s’exploite ledit 
établissement, moyennant un 
loyer annue] de quatre mille 
huit cents francs, le tout ainsi 
qu’il résulte d’un acte en date, 
4 Casablanca, du 15 juillet 1925.   

Charges-et conditions 
des apporis 

Les apports qui précédent 
sont faits sous les garanties or- 
dinaires et de droit, francs et 
quittes de toutes charges ; 
‘La présente sociélé aura la 

propriété et la jouissance des 
biens ci-dessus désignés et ap- 
portés A parlir du jour de sa 
constitution définitive, mais les 
effets de jouissance remonte- 
ront au 1 juin 1926, en sorte 
que les résultats actifs et pas- 
sifs de l'exploilalion des dils 
biens scront pour Je comple ex- 
clusif de la présente société, A 
compter du 1% juin 1926, com- 
me si elle était réellement en- 
trée cn jouissance 4 cette date 
des biens apportés. 

En présentation de cet ap- 
port, il est attribué 4 Ja société 
Léon-A. Etedgui et C*, 51g 
(ciriq-cent dix-neuf) actions or- 
dinaires de mille francs chacune 
entiérement libérées, de la pré- 
sente société, qui resteront at- 
tachées A la souche pendant 
deux ans, conformément 4 la loi. 

Art. 7. — Le capital social 
_est fixé 4 la somme de un mil- 
Vion de. francs (1.000.000 de 

.francs) et divisé en mille ac- 
tions de mille francs chacune. 

Sur ces mille actions, cing- 
cent dix-neuf actions entiére- 
ment libérées, portant les nu- 
méros un A cing-cent dix-neuf, 
sont attribuées 4 la société 
Léon-A. Etedguy et Ci*, en ré- 
munération de ses apports. 

Les 481 (quatre-cent quatre- 
vingt-un) actions de surplus 
sont & souscrire en numéraire. 

Le capital social pourra étre 
augmenté.en une ou plusieurs 
fois, soit par voie de souscrip- 
tion, soit par vole d’apport, 
par décision de l’asscmbliée géné- 
rale sur la proposition du con- 
sell: d’vdministration. Les ac- 
tions qui seront créées en re- 
présentation de toute augmen- 
tation de capital pourront étre 
des actions de priorité. 

L’assemblée pourra exiger le 
paiement d’une prime repré- 
sentant la totalité ou unc par- 
tie seulement de la part que 
chaque action nouvelle se trou- 
vera avoir dans les réserves 
sociales, fonds d’amorlissement 
et de prévoyance. L’emploi de 
cette prime sera déterminé par 
le conseil d’administration. 

Par dérogation au présent 
article, le conseitl d’administra- 
tion est sutorisé, d’ores et déja, 
& porter le capital social A un 
million cing cent mil'e francs 
en une ou plusieurs fois, sans 
qu'il soit besoin d’une résolu- 
tion de Vassemblée générale 
extraordinaire. : 

Le capital pourra aussi étre 
diminué par décision de ]’as- 
sembiée générale sur ta propo- 
sition du conseil d’administra- 
tion. 

Art. 8. — Le montant de 
chaque action sera payable in- 
tégralement 4 la souscription,   

Art. 13. — Aucun actionnaire 
ne pourra céder tout ou partie 
des actions lui appartenant 
sans les avoir offertes au préa- 

_ lable aux autres actionnaires, 
qui auront toujours la préfé- 
rence pour les acquérir 4 prix 
égal, Cetle offre sera faite par 
lettre recommandée adressée au 
conseil d’adiministralion, qui 
sera tenu den faire connaitre 
immeédiatement l'objet aux au- 
tres actionnaires par simple af- 
fichage ay siége social, Si, dans 
la quinzaine ce l’envoi de cette 
lettre, aucun actionnaire n’a 
fait savoir qu il entendait user . 
de son droit de préférence, l’ac- 
tionnaire vendeur pourra réa- 
liser immmédiatement le trans- 
fert des actions qu'il entend 
aliéner. 
En cas de concurrence entre 

deux ou plusieurs actionnaires, 
il sera procédé 4 un tirage au 
sort. 

Art, a1. — La société est ad- 
ministrée par un conseil com- 
posé de trois membres au 
moins ct de six au plus, pris 
parmi les associés et nommés 
par liassemblée générale des 
actionnaires. 

Art. 27. — Les délibérations 
du consei] sont constatées. par 
des procés-verbaux inscrits sur 
un regisire et signés par le 
président de la séance et un 
autre des administrateurs qui 
y ont pris part. 

Les noms des membres pré- 
sents sont indiqués en téte du 
procés-verbal de chaque séance, 

Les. copies des extrails A pro- 
duire en justice et ailleurs sont 
valablement certifiées par un 
administrateur ayant ou non 
assisté 4 la réunion, 

Art, 28 — Le conseil d’ad- 
ministration a les pouvoirs les 
plus élendus pour |’adminis- 
tration des affaires de la socié- 
té, sans aucune restriction ni 
réserve. 

Art. 29. — Le conseil peul, 
pour l’expédition et la gestion 

-des affaires sociales, investir un 
ou plusieurs de ses membres 
du mandat d’administrateur- 
délégué ou choisir, s’il le pré- 
fére, un ou plisieurs directeurs 
élrangers 4 la société. 

Art. 34, — Les actionnaires 
se réunissent chaque année 
dans le couranl des six mois 
qui.suivent la cléture de l’exer- 
cice, au lieu désigné par le con- 
sei] d’aministration. 

Des assemblées générales ex- 
traordinaires peuvent en outre 
étre convoquées par le conseil 
d’administration lorsqu’il en 
reconnait lutilité, ou par le. 
ou les commissaires, en cas 
d’urgence. 

Arl. 35. — L’assemblée se 
compose de tous les actionnai- 
res, propriétaires d’une action 
au moins et lbérée de tous les 
versements exigibles. 

Art. 38. — Les convocations 

| @m- son 

  

aux assemblées générales ordi- 
naires sont annoncées par un 
avis publié quinze Sours au 
moins avanl l’époque  fixée 
pour la réunion, dans un jour- 
nal d’annonces légales du sidge 

social, ‘ 
_ Pour la coyocation des as- 
semblées extraoPdinaircs, le dé- 
lai sera seulemeht de cing 
jours. 

Les avis de convocation doi- 
vent Lloujours faire corinaitre 
sommairement le but de la ré. 
unron, 

Art. 43. — CGhaque action- 
naire a autant de voix qu’il 
posséde de fois: d’actions, tant 

nom personnel que 
comme” mandataire; -sans—limi~ 
tation, 

Les limitations sont prises 
a la majorité des voix. 

In cas de partage, la voix 
du président de l’assemblée est 
prépondérante. , 
-Les votes sont exprimés par 
mains levées, A moins que le 
scrulin secret soit demandé. 

Arl. 45. — Les décisions de 
Vassemb‘ée sont constatées par 
des procés-verbaux inscrits sur 
un registre spécial et signés 
par les membres composant le 
bureau, : 

Les copies ou extraits de ces 
délibérations 4 fournir aux 
tiers sont signés par le prési- 
dent du conseil ou par un ad- 
ministrateur et, en cas de dis- 
solution, par le ou les liquida- 
teurs. 

Art. 47 — I’année sociale 
commence le 1 juin et finit 
le 31 mai de l'année suivante, 

Art. 49. — Les résultats de 
l’exercice fournis par la balan- 
ce du comple de profits et per- 
tes et résumant l'ensemble 
des opérations au moment de 
l’inventaire, déduction faite de 
toutes les charges sociales (dé- 
penses d’entretien et d’exploi- 
tation, frais généraux et de pu- 
blicité, allocations, gratifica- 
tions, intéréts, amortissements 
des capitaux, d’emprunts, smor- 
tissements industriels,  elc.), 
constituent des bénéfices nets. 

Sur ces bénéfices il est pré- 
levé : 

r° 5% pour la constitution 
du- fonds de réserve légale ; 
lorsque ce fonds aura attein{ lo 
dixigéme du capital social, le 
prélévement affeclé a Ja créa- 
tion profilera A oun fonds de 
prévoyance ; les versements A 
la réserve reprendront leur 
cours si celle-ci vient A 4tre 
entamée ; . 

2° 3% pour le conseil d’ad- 
ministration, qui en fera la 
répartition entre ses mombres 
comme il le jugera convenable ; 

3° 92% aux actionnaires. 

Sur ces 92% Vassembléc gé- 
nérale pourra jprélever une 

somme destinée a la création 
de tous fonds de réserve, 
d'amortissement et de  pré- 
voyance dont elle déterminerar 
Vimportance, Ja destination et 
Vemploi, et qui appartiendront 
aux seuls actionnaires. 

ae 

Yl
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Art, 54. — En cas de perle 

des irois quarts du capital so- 

cial, les administrateurs sont 

tenus de provoquer la réunion 

de lassernbiée générale de tous 

les actionnaires A Veffet de sta- 

tuer sur la question de savoir 

s'il y a lieu de,€ontinuer da 

société ou de rioncer 6a dis- 

solution. 7 | 
L’assemtilée doit, pour pou- 

voir délibérec, réunir la moitié 

au moins du capital social ; 

sa résolution doit, dans tous 

les cas, étre rendue publique. 

Art. 57. —- Toutes les contes- 

tatious qui pourront s’élever 

pendant la durée de la sociélé 

et de la liquidation entre les 

*actionnaires 
t 

cence vids -uetionnaires eux-me- 
et la .société, ou 

mes, & raison des affaires 50- 

ciales, seronl soumises aux Ui- 

bunaux compétents du siége 

social. . 

Tout actionnaire qui provo- 

que une contestation de ce 

genre doil faire élection de do- 

micite 4 Casablanca. ; 

Youles notificalions el a5si- 

gnations sont valablement fai- 

fes au Gomicile élu comme il 

vient d’étre dit. 

U. — Déelaration de souserip- 

tion et de versement 

Suivant acle recu le aa juin 

1g26 par Mé ‘Boursier, noluire a 

Casablanca, M. Léon-A, Eted- 

ruy susnommeé, fondaleur de 

Ja société anonyme « Minoteric 

ct Riscuiterie d’Anfa », a décta- 

ré que les quatre-cent quatre- 

vingt et une actions de mille 

francs chacune, 4 souscrire en 

numeéraire et A libérer intégra- 

lement lors de la souscription, 

ont &té entiérement souscrites 

par seize persounes, qui ont 

versé chacune le montant in- 

tégral de leur souscription. 

soit ensemble la somme de 

481.000 francs, qui se trouve 

déposée 4 Casablanca dans les 

caisses de la Banque Commer- 

ciale du Maroc. 
A cet acte est démeuré an- 

nexé un état contenant les 
noms, prénoms, professions et 
domicile des souscripteurs, le 
nombre des actions souscrites 
et des versements effectués par 

chacun d’eux, 

Ill, — Assemblées générales 
constitutives 

Des procés-verbaux des as- 
semblées générales constituti- 
ves de la société anonyme « Mi- 
nolcrie et biscuiterie d’Anfa », 
tenues au siége social 4 Casa- 
blanca, il appert : 

a) Du premier de ces procés- 
verbaux, en dale du 24 juin 
1926, que l’assernblée générale 
a, A Vunanimité : 

1° Reconnu, aprés vérifica- 
tion, sincére et véritable la dé- 
claration de souscription et de 
versement faite par le fonda- 
teur de la sociélé suivant acte 
regu par M® Boursier, notaire 
& Casablanca, le a2 iuin 1936 ; 

2° Nommé un commissaire 

a 
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chargé, conformément & la loi, 
de .véritier et apprécier la va- 
leur. des apporis en nature 
faits & la société et de laire a 
ce sujel un rapport a la deu- 
xiéme assemb'ée générale cons- 
titulive. 

ob) Tu deuxitme de ces pro- 
cés-verbaux, en date du 2 juil- 
lel 1926, que l'assemblée géné- 
rale a, A lunanimitdé : 

1° Adopté, aprés lecture, les 
conclusions du rapport du com- 
missaire désigné par l’assem- 
blée générate du a4 juin 1926, 
el en couséquence appronvé 
les apports en nature faits A la 
socited: anonyme icy Minoterie 

et biscuilerie d’Anfa » et les 
avantages pariiculiers ainsi que 
qe lout résulic des statuts ; 

2’ Nommé comme premiers 
aduiinistrateurs dans les ler- 
mes de Uarticle 2r des sta- 
luts : 

1? M. Abraham Haim Nahon, 
propriétaire, demeurant 4 Ca- 
sablanca, avenue dw Généra!- 
Drude, n° 7 ; 

2° M. Mordejai Cohen, pro. 
priélaire, 103, boulevard de la 
Gare, k Casablanca ; 

3° M. FE. M, Wahnish, pro- 
prictaize, cderieuranl avenue 

du Général-d’Amade, A Casa- 
blanca, n° fie ; 

4° M. Moise I. Benzaquen. 
négociant, demeurant A Casa- 
blanca, rue Aviateur-Coli. 

3° Noramé corame comm»mis- 
saire aux coraptes pour le pre- 
micr exetcion social M. Meier 
Assa, conyptab'e. 9, ruc Avia- 
teur-Roget, A Casablanca, et 
un coimmissaire — suppléant. 
M. Charles Roussel, carnptable, 
demeurant 4 Casablanca, bou- 
levard de la Gare : 

4° Constaté l’acceptalion des 
diles  fonclions d’administra- 
leurs el de commiussnire et com- 
missaire suppléant par Jes in- 
téressés ; . 

5° Approuvé tes slatuls de Ja 
société anonyme « Minoterice et 
biscuilerie d’Anfa », tols qu’ils 
sont élablis suivant acte sous 
seings privés du 16 juin 1926, 
dont un original a été annexé 
a Vacte recu Je a2 juin 1926 

   

par Me Boursier, nolaire-a Ca- - 
sablanca, et déclaré la société 
réguiitrement constituée, tov- 
tes les formalités prescrites pat 
la loi ayant été remplics. 

IV. — Publication 

Des copies certifiées confor- 
mes et des expéditions des ac- 
tes el procés-verbaux susénon- 
cés el de leurs annexes ont été 
déposées, le 7 juillet. 1926, aux 
secrélariats-greffes dos  tribu- 
naux de premiére instance et 
de paix de Casablanca, canton 
snd, 

N. B. — L’extrait prescril par 
la loi du a4 juillet 1865 a été 
inséré dans la Gazetle des tri- 
bunauz du Maroc, n° 231, du 
8 juillet 1926. ’ 

Pour extrait et mention : 

J. Bonan. 
34   

Augmentation de capital 

el modification des statuls. 

  

COMPTOIR FRANCAIS 
DU MAROC 

Société anonyme au capital de 
francs 2.500.000, siéyze $0- 
cial & Casablanca, rue de 
TIndustrie, 16. 

I. — Pay détibératton en date 
du 24 février 1926, le consell 
dadministralion de la société 
anonyme « Comptoir Frangais 
du Maroc », usant de l'autori- 
sation qui lui a été donnée par 
l'assemblée généraje extraordi- 
naire des aclionnaires de ladile 
société? en date du 30 juin igar, 
a décidé de proceder 4 une deu- 
Meme augmentation du capital 

  

_ social et de le porter de francs 
1.800.000 A francs “2.400.000, 
par Vérmission de rt.joo actions 
neuselies de doo francs chacu- 
ne, & sousevire et A libérer en 
especes. 

TT. — Suivant acte regu par 
M° Boursier, notaire i Casa- 
blanca, le 30 avril sg26, M. Fé- 
lix Ronan, agissant en qualité 
de dé@égné du consei) d’admi- 
nistration de la société « Comp- 
loir Francais du Maron », sui- 
vant délibération prise en la 
forme authentique devant 
Me Bucaille, nolaire 4 Paris, le 
16 avril 1926, a déclaré . que 
les x:.400 actions de 5o0o francs 
chacunc, émises en exéculion 
de la dé@ihération précitée, ant 
été enli¢rement souscrites por 
quatre personnes ou société, ct 
quiil a été versé par chacune 
Welles somme égale au mon- 
lant intégral de sa souscription, 
soit ensemble 7oo,coo francs, 
qui se trouvent déposés A la 
banque Tkené-Gaston, Dreyfus et 
e, 13, rue Lafayette. 

Awquel acle est demeurée an- 
nexée une liste, diment cer- 
tifiée. contenant Iles noms, pré- 
noms, qualités et domicile des 
souscriplteurs, le nombre d’ac- 
tions souscrites et le montant 
des versements. effectués. par 
chacun d’eux. 

NI, — Par délibération en 
date du ro mai 1926, l’assem- 
blée cénérale extraordinaire des 
porleurs de parts de fondateurs 
de ja sociélé « Comptoir Fran- 
cais du Maroc », réunie 4 Paris, 
13, rue Lafayette, a décidé de 
renoncer purement el simple- 
ment aux parts de fondalears 
dont ils sont hénéficiajres et 
ont donné tous pouvoirs a l’nn 
d’eux, M. Jacques Orcel, 4 I ef- 
fet de mettre cette décision A 
exéculion, 

Ty. — Par une délibération 
en date dv ro mai ro26, dont 
copie a élé déposée pour minu- 
te & Me Boursier. notaire 4 Ca- 
sablanca, par acte du 25 juin 
7926. Lassemb!ée générale de 
lous les actionnaires anciens et 
nouveaux de la société a : 
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1? Reconnu la sincérité de la 
déclaration notariée de sous- 
cription et de versement faite 
par M. Félix Bonan es-qualilé, 
aux termes, de l'acte recu le 
3o avril 1926 par M® Boursier, 
notaire & Casablanca ; 

2° ConsLaté-que l’augmenta- 
tion du capital social A francs 
9.500.000 était Méfinilive;uent 
réalisée et modifié comme suit 
les articles 6 et 7 des slatuis + 

« Article 6. —- Le capital so- 
cial est fixé 4 2.500.000 francs 
dont 1.900.000 de francs for-. 
mant de capital originaire, 

800.000 francs formant la 
premiére augmentation de 
capital réalisée par l’assem~ 
blée générale extraordinaire 
des actionnaires du 18 octo- 
bre rgar, et 7oo.coo francs 
formant la deuxiéine aug- 
mentation du capital social 
réalisée par l’assemblée génd- 
rale extraordinaire des aclion- 
naires du to mai 1926, Tl est 
divisé en 5.000 actions de 
5oo francs chacune, toutes &- 
souscrire et A libérer en nu- 

« méraire. » 
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« Art. >. -- Le montant des 
aclions souscrites en. numé- 

Taire, est payable soit au sié-- 
ee social, soit dans toul au- 
tre endroit indiqué par les 
fondateurs ou le consci] d’ad- 
ministralion, » 

3° Décidé, par suite de la 
suppression pure et simpte des, 
parts de fondateurs votée par 
Tassembiée générale des por- 
teurs Ge parts en date du 
ro mai 1936, de rayer des sta- 
luis de la société Jes articles 
17 et 18. 

En conséguence, l'article 1g 
devient Varticle 17, Varticle 20 
devient Larticle 18, l’article a1 
devient l'article 19, Uarticle 22 
devient Varticle 20, et ainsi de, 
suite jusqu’A Varlicle 44 qui. 
devient lV’article 4a. . 

A Varticle 26 (ex-article 28), 
o° alinéa; Hre article 34 aug 
liew de : article 36, 

A l'article 32 (ex-article 34), 
i*‘alinéa, lire’: articles 34 et 
3g au licu de : articles 36 et 41. 

Le dernier alinéa de Varticle 
8> (ex-article 389), est modifié 
comme suit : « le surplus sera ' 
réparti:1° 10% au conseil d’ad-. 
ministration qui les répartira 
entre ses membres comme il 
jugera bon ; 2° 90% aux ac- 
tions ». / 

Le dernier alinéa de l'article 
39 (ex-article 41) est modifié 
comme suit : « Je surplus sera 
réparti entre Jes actions ». 

4° Décidé enfin de supprimer 
le 3° alinéa de V’article 4 di- 
sant : 

« Ce dernier (le sige admi- 
nistratif). ost actuellement 
domicilié, 48, rue de Londres, 
A Paris, et pourra également 
étre transféré dans la méme 
ville pat simple décision du 
conseil d’administration », 
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« et modifié comme suit le 
« 8 alinéa de J’article 40 (ex- 
« article 42) :« A défaut d’élec- 
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Arrété viziriel yo . 
du 1g mars 1gaé (4 ramadan 

relatif a la délimi- 
SOCIETE ANONYME DIU RECU BIL SIRBY 

can a : 1344), _ 
‘ tion ae Aomicile, les noth tation des dunes d’Azem- 22, Rue Soufflot, PARIS-5* 

« judiciaires soul valablement mour, : Leon TENIN, Directeur de la Librairie 
  

  « failes 3 curatear nome Pa) Le Grand Vin I 
« sentée 4 M. le président du - Vu le dahir du 3 janvier 1916 Vient de paraitre : "7 

« tribunal civil, de premiére 
« inslance du siége social. » 

Toutes ces résojutions ont été 
adoptées 4 d’unanimilé. 

V. — Copies ou expéditions 
des procés-verbaux et actes sus- 
mentionnés el de leurs annexes 
ont élé déposées le 7 juillet 
1996, aux secrétarials-greffes 

des tribunaux de premiére ins- 
tance et de paix, canton sud de 
Casablanca, étant rappelé que 
le procés-verbal de l’assemblée 
générale extraordinaire des ac- 
tionnaires da 30 juin 1921 a 
déja été déposé le 7 novembre 
rg21, au secrétariat-grefle du 
tribunal de premiére instance 
de Casablanca, avec les piéces 
relatives A la premiére augmen- 
talion du capital social. 

N. B. — L’extrait prescrit par 
la loi du 24 juillet 1869 a été 
anséré dans la Gazelie des tri- 
bunaur dy Maroc, n° 231, du 

8 juillet 1926. 

Pour extrait et mention. 

(26 safar 1344) portant régle- 
ment sur la délimitation du 
domaine de Ptat, modifié et 
complété par le dahir du 
x4 mars 1923 (25 rejeb 1341) ; . 

Vu la réquisition en dale du 
5 mars 1rg26, du. directeur dea 
eaux et foréts du Maroc, ten- 
dant 4 la délimitation des du- 
nes d’Azemmour ; _
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Article premier. — I] sera Prix, broche 
procédé & la délimitation des { , 
dunes situées. . |. 
sur le territoire de la fraction 
Rerbia, tribu des Haouzia, dé- 

- AgnRfte: 

pendant de ja circonscription 

d’Azemmour, 

de contréle civil des Doukkala. 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
1* gotit 1926. 

- 

Fait & Rabat, te 4 ramadan 
1344 (1g mars 1926). | na

ar
 

MowamMMen et Mogni. 

Vu pour promulgation et 

mise 4 exécution * 
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RECUBIL GENERAL DES TRA, CODES BT LOWS DU MAROC 
. Par P,-Louis RIVIERE, Conssiller Gla Cour d'Appel de Caen 

  

Quveage honoré d'una souscription du Ministi-s des Affaires strangdres 

et du Gouvernement du Protecterat de la Aépublique francaise au Maras 
en 

SUPPLEMENT PouR 1926. __{ 
  

  

DU MEME AUTEUR 

  

55 francs franco 

Ce volume inaugure la série des suppléments qui tiendront a 

jour la Table analytique et \es trois volumes du Recueil 

  

Pour paraitre prochainement : 

PRECIS DE LEGISLATION MAROGAINE 
avec références aux législations frangaises et étrangeres 

et a la jurisprudence marocaine. 
a Bonar. » Rabat, le 26 mars 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, Ouvrage contenant loutes les matiéres des programmes 
ee) dclégue a la. Résidence gé- | officiels pour les examens donnant accés auw carriéres admi- 

érale, Solpatires AVIS Unpain Branc. nistratives du Maroc. 

Réguisition de délimitation 
des dunes d’Azemmour 

Le directeur des eaux et .f6- 
rets du Maroc, officier de la 
Légion d’honncur, 

Vu Varticla 3 du dahir du 
3 janvier 1916 (26 safar 1334), 
portant réglement sur ‘la adéli- 
mitation du domaine de l’Etat, 
modifié et complété par le da- 
hir du 14 mars 1923 (a5 rejeb 
r341) ; 
Vu Varrélé viziriel du 18 sep- 

  eed mo! me 
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COMPAGNIE ALGERIENNE 
Société anonyme fondée en 1877 

Capital : 100.000.00" de fr. entievement vars¢s. — Réserves : 92,000,000 de franos . 

Siége Social : PARIS, 50, rue dAnjou 

AGENCES : PARIS, 50, rue d'Anjou, Aix-en-Provence, 
Antibes, Aubagne, Béziers, BORDEAUX, CANNES, 

Catte, La Ciowt, Fréius, Grasse, MARSEILLE, Menton, 
MONTPELLIER. Monte-Carlo, NICE, Salon, 

Vichy et dans les principales villes et localités de 
VAlgérie at de la Tunisie. 

AU MAROC : CASABLANCA, Azemmour, Ber Rechid. 

BANK OF BATISH WEST AFRIGA L® 
Capital autorisé : L. 4.000 000 

Capital souscrit : L. 3.000.000 

Siége social: Londres 

Succursates : 

  

Liverpool, Manchester, Ham- 
bourg, Gibraltar, Casablanca, Fes, Murra- tembre 1915 sur 1’administra- 

tion du domaine de l’Etat ; 
Requicrt la délimitation des 

dunes d’Azemmour,  situées 
sur le territoire' de la fraction 
Rerbia d’Azemmour, tribu des 
Haouzia. 

Les opérations commence- 
ront le 1 aot 1g26. 

Rabat, le 5 mars 1926. 

BOUDY. 

kech, Mazagan, Mogador, Rabal, Safi, Tan- 
ger, lles Canaries, Cétes de VAfrique Occi-. 

Fez, Kénitra, Lurache, Marrakech, Mazagan, ‘ 
| 

dentale, 
Meknés, Mogador, Oudjda, Onezzan, Petitjean, Rabat, 

Sali, Salé, TANGER, Taza. 

CORRESPOMDAWTS DANS TBUTES AUIRES VILLES DE FAAMGE ET BE LETRANRER 

TOUTES OPERATIONS DE GANQUE, DE BOURSE ET BE GHANGE 

Complos da dépdts 2 vue ot a préavis. Dépdls adchdanoe. Escompte ot ancaiscement 
do tous offars Grédits de campagne, Prats sur imarchandisas. Envois de tonds, 
Opdraljons do titres. Garde do litras. Souscriptions, Paiomonts do coupons. Gpé- 
tatians do change. Locations da compartinents va ooffros-forts, Entission de ebd - 
ques ot dé fattras de crédit sur {ave pays. 

  

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
Assurances 
  

Immeuble Banque Anglaise — Casablanca 

Bureaux a louer   
  

Certifié authentique le présent exemplaire du Vu pour la légalisation de la signature 

de M, , chef de VExploitation de Pimprimeria 
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