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‘GONSEIL BES VIZIRS 

Séance du 23 aotit 1926 

Le conseil des vizirs s’est téuni, au palais de Rabat, 

sous la haute présidence de S. M. le Sutran, le 23 aodt 1926. 
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DAHIR DU 25 AOUT 1926 (15 safar 1845) 

autorisant la vente de 12 immeubles ou parta d’immeu- 

bles domaniaux sis A Ouezzan (région de Fés). 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

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

et cn fortifier Ja teneur | , 

Que: Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

. ARTICLE PREMIER. Est autorisée la vente aux en- 

hares publiques, sur les mises & prix ci-dessous indiquées, 

des immeubles ou parts d’immeubles appartenant A 1’Etat 

chérifien, & Quezzan, énumérés ci-apreés : sis & 

BULLETIN OFFICIEL N°.725 du 14 septembre 1926. 

  

        

Ko D'ORDRE DESIGNATLON DES IMMEUBLES MISE A PRIX 

francs 

4 ' 4,6 de la maison de Halima Hadija au quar- 
ytier Er Remel...... 0.20 e eee eee ee eee . 200 

2 , 1/8dela maison El Hafi el Maati, quartier 
Jenourda... co cee eee cece tee te ete . 500 

3 172 de la chambre de Oum Keltoum bent 
Abbou er Mfoun & Beni Mansourah.,.......- ' 30 

4 1/2 de la chambre de Aicha el Kestaria «4 
Beni Mansourali..... 6... cece eee eee . 40 

5 Zina de ja maison de Ali Oumane, quartier 
Jonane Al... eee eee eee bade eeee 200 

G6 3/5 d'une chambre au quartier Joumaa...... 300 

7 1 dela maison de Boushari, quartier Bou 
IChee@vad. ce eee eee nee tees 6.250 

8 _1/2 de la maison de Thami Khonia, quartier 
_ (Quechriynes... 0... ee ee terete ° 43 

9 Zina de la maison de Mohamed er Rift el 
Hibdi, quartior Jenin Alin... .. 2. eee eee « 250 

10 Maison Si Bouchta el] Mersoui, (quartier Bou 
Chegrad.... 0... eee c cece cee ees bance ee teeee 2.000 

14 Zina dune boutique 4 Souika...... Lenawee 2.400 

12 Zina @une maison, quartier-Ain Bou Khettab. 509 

Arr. 2. — Les actes de vente devront se référer au pré- 

sent dahir. 

Fait & Rabat, le 15 safar 1345, 
| (25 aodt 1926). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

‘Rabat, le 4 septembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Ursa BLANC. 

DAHIR DU 28 AOUT 1926 (18 safar 1345) 
autorisant la veute de gré 4 gré de 16 parcelles doma- 

niales (lots maraichers) sises aux abords de la ville 
de Fés. , 

  

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, aN 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER, —— Est autorisée Ja vente de gré & 
gré, conformément aux dispositions de l’article premier du 
cahier des charges régissant le lotissement maratcher créé 
& Fes, des lots ci-aprés énumérés, compris dans les terrains 
makhzen de Zouara, savoir :  



  

N° 425 du 14 septembre 1926. 

    

  

= ; 

| Numeros : NOMS. PRIX DELAI 

- des Superticie des global | de- 

parcelles , propriétaires | de cession | paiement 

a Ys h. a. ca. 

f oo 5 100 MM. Martinez. [410.725 [45 années 
1 bis 4 67 oe 

2 3 35 ; ; 
. : Chica. {0,650 ted, | his A 42 ve 

4 | 4 05 . . . 
snuit. 44.310 id. 4 bis 4 30 Benvit ni 

5 3 05 
5 nid 490 Lafargne, [11.010 id. 

6 2 90 . 
Sicart. 41.430 dL. 6 bis 5B 40 Sicart 1.4 i¢ 

8 3 15 . 
, ! ana. .530 d. 8 bis 450 | Sultana 10.53 i 

9 4 92 ; 
allo. 0 524 1. 9 his 3 08 Rosello 19 S24 ic 

am . 3 17 60 
- 341.2 id. 11 bis 5 02 Bourguet. /11.341.20 ic             

Ant. 2. — Le prix de chaque immeuble sera’ payé en 
quinze annuités égales, Le montant de chaque annuité sera 

payable d’avance & la caisse.du percepteur de Fés, la pre- 
miére étant exigihle le jour de la passation du contrat, la 

deuxisme Je 1 octobre 1926. Les acquéreurs pourront se 
libérer par anticipation. 

Arr. 8. — Les actes de vente devront se référer au pré- 
sent dahir. 

Fait 4 Rabat, le 18 safar 1345, 
' "(28 aott 1926). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 septembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

DAHIR DU 80’ AOUT 19%6 (20 safar 1845) 
étendant 4 la zone frangaise de l’Empire chérifien le 

systéme d’avances sur pensions institué par la loi du 

26 juillet 1917. 
% 

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

Que 1’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Anticte premen, — Les dispositions de la loi du 
26 juillet 1917 relative 4 l’interdiction des préts sur pen- 

sions et  l’institution d’un systéme d’avances sur pensions 
servies par l’Etat francais, ainsi que celles du décret du 

+ 
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15 novembre 1917 portant réglement d’administration 
publique pour l’exécution de cette loi, sont étendues & la 
zone francaise de Pp Empire chérifien & partir du 1* novem- 
bre 1926. 

Ant. 2. — Le directeur de 1]’Office des. postes, des télé- 
graphes et des téléphones désignera les bureaux de postes 
chargés d’effectuer le paiement des avances susvisées et deg 

soldes des > arrérages trimestriels. 

Fait & Rabat, le 20 safar 1345, 

(30 aott 1926). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
t : 

Rabat, le 8 septembre 1926. 

Le Ministre plénipotentigire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsaix BLANG, | 

* 
+ * . i 

LOL a : 
relative a l’interdiction des. préts sur pension et: a. 
Pinstitution Wun systéme d’avances sur pension, 

Le’ Sénat et la Chambre des députés ont adopté, 

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

ARTICLE PREMIER. — Est interdite, sauf les exceptions 
prévues ci-aprés, toute avance faite, sous quelque forme 
que ce soit, sur une pension civile servie par |’Etat, les 
départements et les communes, sur une pension ou grati- 
fication militaire, sur une pension servie par la caisse des’ 
invalides de la marine ou la caisse nationale de prévoyance 
entre les marins francais. 

Le préteur sera puni d’un emprisonnement “de six 
jours 4 six mois et d’une amende qui. pourra s'élever a la 
moitié des capitaux prétés. 

Ant. 2. — Dans tous les cas et suivant la gravité dea 

circonstances, les tribunaux pourront ordonner, aux frais 

du délinquant, l’atfichage du jugement et son insertion par 
extrait dans un ou plusieurs journaux du département. 

Aur. 3. — Sont nulles de plein droit et de nul effet les 
obligations contractées envers les intermédiaires qui se 
chargent, moyennant stipulation d’émoluments, d’assurer 
aux pensionnaires et gratifiés de l’Etat, des départements et. 
des communes, ef & ceux de la caisse des invalides de la 

marine et de la caisse nationale de prévoyance entre les 
maring francais, le bénéfice des lois de pensions. 

Est passible d’une amende de seize francs (16 fr.) & 
trois cents francs (300 fr.) et, en cas de récidive, d’une 
amende de’ cing cents francs (500° fr.) & deux mille franca 
(2.000 fr.) tout intermédiaire convaincu d’avoir. offert les 

services spécifiés & l’alinéa précédent. 

Ant. 4, — L’article 463 du code pénal est applicable - 
aux peines prévues par la présente loi.. 

Arr. 5. — L’article premier ci-dessus ne s ‘applique 
pas aux sociétés philanthropiques jouissant d’une autorisa- 
tion ministérielle 4 l’effet de consentir des avances gratuites 
aux pensionnaires de l’Etat, des départements, des com, 
munes ou de la marine du commerce, et aux graljfiés, de la 

, : . ro ey ge f
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, marine et de la guerre, ou a des catégories déterminées de 
pensionnaires ou gratifiés, 

Art. 6. — La caisse nationale d’épargne, les caisses 
d’épargne ordinaires et les monts-de-piété sont autorisés & 
consentir aux pensionnaires de l’Etat, sur le trimestre en 
cours de leur pension civile ou militaire, ou de leur gratifi- 
cation militaire, des avances représentant les arrérages cou- 
rus d’un ou de deux mois. 

Les dispositions de l’article 28 de la loi du 11 avril 
2831, de l’article 30 de la loi du 18 avril 1831 et de l’arti- 
cle 26 de la loi du g juin 1853 ne sont pas opposables A ces 
établissements pour le remboursement des avances faites en 
conformité de la présente loi. 

Art. 7. — Les caisses d’épargne effectuent les avances 
sur ‘pension: au moyen de fonds provenant des sommes qui 
sont versées 4 la caisse des dépdts et consignations, en exé- 
cution du premier alinéa de l’article premier et de l’arti- 
cle 25 de Ja loi du 40 juillet 1895 et que cet établissement 
est autorisé, par la présente loi, & employer en avances sur 
les pensions de 1’Etat. 

Anr..8. — Les monts- -de-piété conéentent les avances 
prévues a article 6 sur l'ensemble des fonds dont ils dispo- 
sent pour leurs opérations de préts. 

Arr. 9. —— Sur le montant de chaque avance, il sera 
retenu, pour intérét et frais, une commission fixée unifor- 
mément & un pour cent (1 p. 100), quelle que soit la durée 
de l’avance, sans toutefois que cette commission puisse étre 

‘inférieure & cinquante centimes (0 fr. 50). 
La caisse des dépéts et consignations est autorisée a pré- 

lever sur le produit de cette commission les remises allouées 
aux caisses d’épargne ordinaires pour leur participation au 
service des avanoes, ainsi que, le cas échéant, le montant 
des pertes qui résulteraient pour elle des avances opérées 
par lesdites. caisses. 

' ‘Ant. 10, — Les pensionnaires qui ont recu des avan- 
ces mensuelles donnent quittance du montant total des arré- 
rages du trimestre lorsqu’ils touchent le solde de ce trimes- 

‘ tre. Les quittatices afférentes aux avances successives sont 
exemptes du droit de timbre. 

Arr. rr, — En cas de saisie pratiquée & la requéte des 
créanciers alimentaires ou privilégiés en vertu des lois des 
11 avril 1831 (art. 28), 18 avril 1831 (art. 30), 19 mai 1834 
(art. 20) et g juin 1853 (art. 26), la portion saisissable est 

calculée sur la totalité des arrérages du trimestre en cours 
- et le montant de la retenue est imputé proportionnellement 
sur les mensualités restant & payer sur ce trimestre. 

Ant. 12. — Un réglement d’administration publique 
- déterminera les conditions d’application de la présente loi 

et notamment lé mode suivant lequel le Trésor couvrira la 
Caisse des dépdts et consignations et les monts-de-piété de 
leurs avances. Le montant de ces avances leur sera rem- 
boursé dans ‘tous. les cas of il n’y aura pas faute de leur 
part, méme si la pension venait 4 étre rejetée ou suspendue 
avec effet-d’une date antérieure aux termes des arrérages 
avancés. 

Art. 13, — L’ établiésement des invalides de la marine 
est autorisé A consentir des avances sur pensions, dans les 
conditions fixées par. les articles précédents, aux pension- 
“maires de Ja caisse des invalides de la marine et de la caisse 

nationale de prévoyance entre les marins frangais. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 725 du 14 septembre 1926.. 

Ant. 14, — Les dispositions de la présente. loi’ relatives: 
aux avances sur pensions peuvent étre étendues, par décrets: 
en conseil d’Etat, aux différentes catégories de pensionnai- 
res dont les retraites sont & la charge des départements, des 
communes ou des établissements publics. Dans ce cas, le 
service public qui a concédé la pension serait substitué au 
Trésor pour l’application des articles précédents, 

La présente loi, délihérée et adoptée par le Sénat et 
par Ja Chambre des députés, sera exécutée comme loi de- 

Etat. 

Fait & Paris, le 26 juillet 1917. 

R. POINCARE, 

Par le Président de la République : " 

Le ministre des finances, 

J. THIERRY. 

DAHIR DU 381 AOUT 1926 (21 safar 1345) 
allouant une pension mensuelle de 10.000 francs a. 

Vex-sultan Moulay Hafid, , 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Une pension mensuelle de dix. 
mille francs (10.000 [r,) sera servie, 4 compter du 1 avril 
1925, & l’ex-sultan Mowlay Hafid, résidant & Enghien-les-- 
Bains (Seine-et-Oise), 

Art. 2». — A compter du 1° mai 1925, il sera alloué, 
mensuellement ct d’avance, 4 l’ex-sultan Moulay Hafid une: 
somme forfaitaire de deux mille cing cents francs (2.500 fr.) 
pour le loyer et Ventretien de sa villa. 

Arr. 3. — Notre dahir du 97 février 1926 (14 chaabane 
1344) est abrogé, . - 

Fait & Rabat, le 24 safar 1345, 

(31 aodt 1996). 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 7 septembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urneain BLANC, 

————————————— : 

DAHIR DU 4 SEPTEMBRE 1926 (25 safar 1845) 
autorisant la cession des bdtiments d’une station désaf—. 

factée du chemin defer A voie de O60. 
. i 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE OE QUI SUIT 3 

ARTICLE PREMIER. —-Les dispositions de Notre dahir: 
du 7 décembre 1925 (20 joumada I 1344) autorisant la cea 

’
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‘sion des batiments de 9 stations désaffectées du chemin de 
fer 4 voie de o m. 60, sont abrogées en ce qui concerne la 

‘station d’Ain Taomar, 

Art, 2. — Est autorisée la vente des batiments et dé- 
pendances de la station d'Ain Taomar moyennant le. prix 
global de.dix mille cing cents franes (10.500 francs). 

Art. 3, — LV acte de vente devra se référer au présent 
dahir. < 

"Fait a Rabat, le 25 safar 1345, 
(4 septembre 1926). 

™~ 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

_ Rabat, le 8 septembre 1925. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC. 

DAHIR DU 6 SEPTEMBRE 1926 (27 safar 1845) 
relatif 4 exportation de huile d’olive. 

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, 

. ..° & DECIDE CE QUI SUIT : 

AnticLy PREMIER. — Par complément aux disposi- 
tions de l’article 2 de Notre dahir du 14 janvier 1922 (15 jou- 
mada I 1340), complété par le dahir du 22 avril rg22. 

{24 chaabane 1340), Vhuile d’olive est ajoutée 4 la liste des 
produits et animaux dont la sortie, bien qu’interdite, peut 
avoir lieu dans certains cas et sous certaines conditions. 

Ant. 2. — L’exportation de I’huile d’olive est subor- 
donnée & la: délivrance aux commergants d’une licence per- 

manente, 

Les commercants possesseurs de cette licence doivent 
‘en outre, par une demande motivée, solliciter la délivrance 

d’une autorisation spéciale & chaque exportation. 
Les demandes de licence et d’autorisation doivent étre 

adreasées au’ directeur général de Vagriculture, du com- 

miérce et de la colonisation, qui aura qualité pour refuscr 
ou accorder les autorisations sollicitées. 

Arr. 3. — La délivrance des licences exportation est | 
subordonnée 4 Vengagement écrit pris par le tilulaire 
d’acquitter une redevance dont le taux est,fixé jusqu’A nou- | 
vel ordre 4 5 % ad valorem 

Cette redevance sera-percue par le service. des douanes 
au moment de l’exportation ; le produit en sera versé A un 
compte spécial hors budget et servira 4 remédier & la cherté 
des denrées de premitre nécessité.. 

Art. 4. — Les frontaliers et agriculteurs des confins 
de la zone espagnole et de la frontiére algéro-marocaine 
bénéficient d’une licence permanente pour leurs exporta- | 

tions habituelles. 
Art. 5. — Les pénalités prévues aux articles 3 et 4 de; 

Notre dahir susvisé du 14 janvier 1929 (15 joumada I 1340) 
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sont applicables aux infractions commises 4 l’encontre des 
dispositions ci-dessus. 

Arr. 6. — Le présent, dahir entrera en application le 
8 septembre 1926. 

Fait a Rabat, le 97 safar 1345, 
(6 septentbre 1926). 

Vu pour promulgation et mise a exéeution : 

, Rabat, le 7: septembre 1926. 

Le Minisire plénipotential ge, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Urpar BLANC. | 

_ARRETE VIZIRIEL DU 10 AOUT 1926 
(30 moharrem 1845) 

autorisant la munigipalité de Meknés a géder: diverses 
parcelles-de son domaine privé 4 das ‘partiouli¢na; git: /: 
échange ‘d’autres parcelles nécessaires: ‘a Pélargisser 
ment de la rue Skakine. oy o 

  

LE GRAND VIZIR. 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (75 joumada H 1335) sur 
Vorganisation: municipale, modifié et complété par ‘les. . 
dahirs des 27 janvier 1923 (19 joumada I 1341) et a6 ‘uille . a 

1924 (23 hija 1342) ; 
rye fe 

  

' Vu le dahir du 1g octobre 1g21 (17 safar 130) sur: 
le domaine municipal, complété. par le dahir du’ 17, ot: 

tobre 1g25 "(28 rebia 1344); a, 

. Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1% joumada 
T1340) déterminant le mode de gestion du domaine patunie 
cipal ; 3, 

Vu Varrété viziriel du 2g aoft 1925 (9 safar 1344) auto: , 

risant et déclarant d’utilité publique Vaequisition parla: 
ville de Meknés d'une parcelle domaniale sise aux abords oo 
de Bab Zine Labdine ; 

Vu Varreté viziriel du 7 juin 1926 (25 kaada 1344) 
déclassaut une parcelle de {errain dépendant du domaine. 
public de Ja ville de Mcknés; sise dans. cette ville, place El 
Hédine, et incorporant ladite parcelle dans son domaine 
privé ; 

' Vu Vavis émis par la commissiqn municipale mixte de 
Meknés dans sa séance du 25 mars 1926 ; 

_ Sur la proposition du secrélaire, général du Protectorat, 

ARRETE : y 

ARTICLE PREeMYER. — La municipalité de Meknés est 
autorisée & céder les parcelles de terrain suiyantes, indi- 
qquées cn rouge sur le plan annexé au présent arrété, aux 
particuliers dénommés ci-aprés 

La parcelle n° 2, d'une superficie de seize métres carrés 
(FA ma, a Si Reddoul el Manouni et ses cousins ; 

La parcelle n° 4, d'une superficie de douze metres car- 
rés qualre-vingts cenlimétres carrés (12 mq. 80), a El Aaj 
Ahmed ben M’Barek ct Si Mottamed Taouri ; ’ 

La parcelle n° 6, d’une superficie de douze matres.caz- 
rés qualre-vingts centimétres carrés' (12 mg. Bo), aun Ha- 
bous ; . moo 

La parcelle n° 8, d'une superficie de dix-neut shdtres . 
carrés quatre-vingt-quinze centimetres ‘carrés. (19° mq: 95)a 
4 Si Wohamed Salah Soggat (Koubat,. Soudi) ; poo 
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La parcelle n°:-8 b, d’une superficie de quinze métres 

. garrés quatre-vingt-cing centimetres carrés (15 mq 85), 

La parcelle'n° 8 ¢, d'une superficie de trente et un 

' métres carrés soixante-douze centimétres carrés (3x mq. 72), 

La parcelle n° 8 d, d’une superficie de trente-cing mé- 
tres carrés quarante-deux. centimétres carrés (35 mq. 42), 

Toutes trois aux Habous ;, 

La parcelle n° 10, d’une superficie de quatre-vingt-six 

maires carrés trente-cing centimétres carrés (86 mq. 35), & 

Sid Feddoulel Menouni ; 

La parcelle n° 12, d’une superficie de quarante-huit 

_ .mdtres carrés (48 mq.), & Thami ben Mohamed el Guerradi 

(Ben Ourad Zerroum) ; 
' “Ig parcellé n° 14, d’une superficie de cinquante-six 

métres carrés (56 mq.), aux Hahous ; , 

La parcelle n° 16, d’une superficie de cinquante-six 

mitres carrés (56 mq), & Sidi Feddoul el Menouni et ses 

cousins; - 

ots o* La-parcelle n° 18, d’une superficie de trente-deux mé- 

‘> fires carrés (32 mq), aux héritiers Benamar Mejar (Sidi Ab- 

~ 'dellah el Gazzar) ; 
La parcelle n° 20, d’une superficie de cinquante et un 

metres carrés soixante centimétres carrés (51 mq. 60), a 

Moulay el Abbas el Menouni et ses cousins, - 

En échange, des parcelles portant les n® 9, 4, 6, 8, 8 b, 
8c, 8d, 10, 12, 14, 16, 18, 20, frappées d’alignement en 

vue de l’élargissernent de la rue Sekakine, indiquées en 

bleu sur le plan annexé au présent arrété et appartenant aux 

 propriétaires correspondants. . mo 

Arr. 2. — Le chef des services municipaux de la ville 

de Meknas est chargé de l’exécution du présent arrété. . 

Fait & Rabat,. le 30 moharrem 1345, 

- (10 aotit 1926). 

‘ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 4 septembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 7 

Délégué 4 la Résidence Générale, 
Urnpain BLANC, 

¥ 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 AOUT 1926 
oN ta (7 safar 1845) 

autorisant Pacquisition par le domaine privé de Etat 

-chérifien des droits de plusieurs particuliers sur les 

‘ terrains du poste de Bou Mia (région de Meknés). 

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

1335) portant réglementation sur la comptabilité publique ; 

- Vu Ja nécessité par l’Etat chérifien d’acquérir les par- 

celles occupées par le bureau des renseignements de Bou 

Mia, appartenant respectivement aux nommés : 

. Haddou Aqqi, | . 
Aziz Lahcen, — 
Balouch, — cs 

Ou Said N’Ait Hadou Aka,   :, , Aziz ben Takan, - oS 7 | 
I 

\ 
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Haddou Aqqi, 
Said N’Hajou, 
Mimoun N’Ait Lahbcen ou Haddou, 
El Habin N’Ait Haddou ‘Akka, 
Sliman N’Ait Rahna, 
Sliman N’Ait ou Ba Ahmed, 
Mohamed ben Mohamed, 
‘Mustapha N’Ait Rahna ; ‘ 
Considérant que le prix d’acquisition des terrains sus- 

indiqués a été fixé aprés accord avec les indigénes proprié- 
taires 4 la somme globale de trois mille francs (3.000 fr.) : 

Sur la. proposition du directeur. général des. finances, . 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —~ Est autorisée l’acquisition par le 
domaine privé de ]’Etat shérifien, moyennant le prix de 
trois mille francs (3.000 fr.), des terrains occupés par les. 
batiments et dépendances du bureau des renseignemenis de 
Bou Mia. bani 

Fait 4 Rabat, le 7.safar 1345, 
| (17 aodt 1926). 
ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 

Suppléant du Grand Vizir. : 
Vu pour promulgation et mise a exécution : 

, Rabat,, le 8 septembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urnpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 AOUT 1926 
(7 safar 1345) 

portant creation de la société indigéne de prévoyance 
@Agadir (circonscription administrative d’Agadir 
ville et banlieue). " 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 28 janvier rg92 (29 joumada I 1340) 
sur les sociétés indigénes de prévoyance, modifié par‘le 
dahir du rt mars 1924 (5 chaabane 1342) ; oo, 

_ Vu le dahir du 21 novembre 1916 (26: moharrem 1335) 
créant les djemaas de tribu, modifié par le dahir du 11 mars 
1924 (5 chaabane 1342) ; 

Vu les arrétés viziricls du 15 avril 1925 (a1 ramadan 
1343) portant création de djem4as de tribu dans les triblus 
Ksima et Mesguina ; " 

Vu Varreté viziriel du 16 juin r926 (5 hija 1344) créant - 
des djemaas de tribu dans les Ahel Agadir ; 

Sur la proposition du directeur général des affaires in- 
digénes, : 

annite : | 

ARVICLE PREMIER, — I] est créé dans la circonscription 
administrative du bureau d’Agadir ville et banlieue, une 
société indigéne de prévoyance dite « Société indigéne de 
prévoyance d’Agadir », dont le sidge est & Agadir. 

Ant, 2. — Cette société se subdivise en trois sections :. 

Une pour les Ahel Agadir ; , 

Une pour les Ksima ; 
Une pour les Mesguina.
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Ant. 3. —Le chef de la circonscription ou son délégué, 

représentant l’autorité de contréle auprés du conseil d’ad- 

ministration, est autorisé A recevoir du président de la so- 

ciété une délégation permanente pour les actes d’adminis- 

tration et les opérations de comptabilité faites en dehors des 

séances du conseil. 

-, Ant. 4. — Le directeur général des finances, le direc- 

teur général de l’agriculture, du commerce et de la colo- 

‘nisation et le directeur général des affaires indigénes sont 

‘chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

présent arrété. - a 

Fait &@ Rabat, le 7 safar 1345, 
(17 aodt 1926). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, ‘le 4 septembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC. 

SS 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 AOUT 1926 
; (14 safar 1345) 

portant modification 4 Varréta viziriel du 7 aot 1920 

(24 kaada 1338) relatif 4 la police Sapitaire vétéri- 

naire 4 importation et 4 exportation. 

‘LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 12 juillet 1914 (18 chaabane 1332) édic- 

‘tant des mesures de police sanitaire vétérinaire 4 1’impor- 

tation des animaux et produits animaux ; . 

Vu Varrété viziriel) du 12 juillet 1914, (98 chaabane 

1332) relatif & la visite sanitaire vétérinaire & |’importa- 

‘tion ; . 

Vu le dahir du 5 mai 1g16 (2 rejeb 1334) prescrivant 

la visite sanitaire des animaux et produits animaux exportés 

de la zone francaise du Maroc ; 

Vu larrété viziriel du 7 aodt 1920 (21 kaada 1338) re- 

latif & Ja police sanitaire vétérinaire, & Vimportation et a 

exportation ; 

Sur la proposition du directeur général de Vagricul- 

ture, du commerce et de la colonisation, 

ARRETE ; 

ARTICLE UNIQUE. — Le tarif des droits d’inspection sa- 

nitaire prévu & V’article 1° de larrété susvisé du 7 aott 

" zga0 (at kaada 1338), est modifié comme suit en ce qui con- 
cerne leg viandes fraiches, peaux, laines, os, onglons, poils, 

-boyaux, etc. ; 

De 5 a 1.000 kilogr. : 5 francs ; 

De 1.001 A 10.000 kilogr. : ro francs ; 

Au dela de 10.000 kilogr. : 15 francs. 

' Tout importateur ou exportateur de ces produits, pour 

les envois d’un poids inférieur 4 5 kilogr., demeure soumis 

a Ja formalité de la visite sanitaire prescrite par le dahir 
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susvisé.du 5 mai 1916 (2 rejeb 1334), bien qu’il soit exempté 
du paiement des droits d’inspection sanitaire. 

Fait 4 Rabat, le 14 sdfar 1345, - 
(24 aott 1926). 

ABDERRAHMAN BEN EL. KORCHI. 
Suppléant du Grand. Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 4 septembre 1926. 

Délégué & la Résidence Générale, , 
Le Ministre plénipotentiaire, » 

‘Unsai BLANC. 
cae eee peep teppei tape premmm 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 AOUT 1926 © 
(11 safar 1345) 

déclarant d’utilité publique at urgents lea travaux d’a- 
ménagement de la gare de Foucauld et frappant d’ex- 
propriation les terrains nécessaires 4 ces travaux. - 

  

ve 

LE GRAND VIZIR, re 
Vu le dahir du 31 aodt'1914 (9 chaoual 1332) sur I’ex- | 

propriation pour cause d’utilité publique, modifié par les 
dahirs des 3 mai 191g (2 chaabane 1337), 15 octobre 1919 
(19 moharrem 1338) et 17 janvier 1922 (18 joumada I 1340); 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 
& la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

Vu Varrété viziriel du 7 mars 1925 (11 chaabane 1343) 
déclarant d’utilité publique la construction de Ja ligne de 
chemins de fer & voie de o m. 60 de Casablanca A Fou- 
cauld ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte dans le‘territoire de 
. annexe de contréle civil des Oulad Said du 8 au 16 juillet 
1936 ; . 

Sur la proposition du directeur général: des travaux 
blics ; 

Vu l’urgence, 
ARRETE : 4 

Anticte Parmer. —.Sont déclarés d’utilité publique 
les travaux d’aménagement de la gare de Foucauld, située 
au P. K. 84,260 de la ligne de chemin de fer 4 voie de 
om. 60 de Casablanca 4 Marrakech. 

Art. 2. — Est frappée d’expropriation la parcelle de 
terrain délimitée par un trait rouge sur le plan au 1/1.000° 
aunexé au présent arrété, et désignée ci-aprés : 

  
      

  

| Noms 1 

. nae | des propriétairas 
DES PROPRIETES | prisumés 

Ke 

de plan 

parcellaire 

NATURE 
Supericie | OBSERVATIONS 

Parcel uoique; Gare de Foueauld (des Rat francais | 8 he. M. Tercan Paul, colon & 
chemins de fer & voie de) ‘| + Foueauld, occupant noioire, 

  

        

  

0°50). | 

Ant. 3. L’urgence est déclarée. 

| Fait & Rabat, le 41 safar 1345, 
(21 aott 1926). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. - 

Vu pour promulgation et mise & exécution Do 
_ Rabat, le 4 septembre 1996. 

Le Ministre plénipotentiaire,. : 
‘ Délégué & la Résidence Générale, 

Unnam BLANC, - a



i 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 21 AOUT 1926 
(44 safar 1345) 

‘portant déclassement d’une parcelle du domaine public 
sur la merja du Beth (Kénitra-banlieue). 

  

LEGRAND ViziR, 
Vu le dahir du r* juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur. 

de, domaine public, modifié et complété par le dahir du 8 no- 
-vembre, 191g (14 safar 1338) ; 

Vu le dahir du g novembre 191g (15 safar 1338) con- 
cédant 4 la Compagnie agricole du Nord-africain une par- 
celle de terrain de 800 hectarés environ, située a la merja 
du Beth; °° 

Vu Varrété viziriel du'23 janvier 1924 (16 joumnada Il 
| 134 ») fixanit les limites du domaine public a aux merjas du 

Beth et R’Dom ; ; 
Considérant qu'une portion de Ja parcelle cédée par le 

dahir susvisé & la Compagnie agricole du Nord-africain a 
. 66 incorporée au domaine: public par larrété viziriel sus- 

visé du 23 janvier 1924 (16 journada I 1342) ; 
Considérant qu’il convient de faire rentrer la Compa- 

gnie agricole du Nord- africain en possession des 800 hec- 
tares concédés ; qu’une modification de l’implantation de 
cette parcelle cédée est nécessaire ct qu’a cet effet une por- 
tion du domaine public & la merja du Beth peut étre dé- 
classée sais nuire’A Jintérét public, 

Se, ARRETE : 

“Arricne. PREMIER, — Est déclassée et fait retour au 
domaine privé de )’Etat, pour étre rétrocédéc } la Compa- 
gnie agricole du Nord-africain, la parcelle du domaine pu- 
blic teintée en rose sur le plan au 1/20.000° joint au présent 
arr et délimitée sur le terrain comme suit : ; 

° Par les bornes J, JJ, WI, IV, V,- VI, VU, VIO, IX; 
5, 6, 2 ‘8, 9, 10; 

2° Par les limites naturelles de Voued Habiri ; 

3° Par les bornes P, O, N, M, L, K, 16, 17, 18, 19, 20. 
Ant, 2. — Le directeur général des travaux publics et 

Je directeur général des finances sont chargés, chacun cn 
ee qui le concerne, de Vexécution du présent arrété. . 

Feit & Rabat, le 11 safar 1345, 
(24 aodt 1926), - 

' ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

7Nu pour promulgation et mise a exécution : 

a Rabat, le 4% septembre 1926. 

Le. Ministre Plénipotentiaire, ' 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnsain, BLANC, 

REQUISITION DE DELIMITATION. 
de la forét des Beni Zammour (territoire du Tadla), 

LE CONSERVATEUR DES EAUX ET FORETS, DIBEC- 
TEUR DES EAUX ET FORETS DU MAROC, 

Vu l'article 3 du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) - 
portant réglement, sur la délimitation'du domaine de ]Etat, 

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

A341) ; ’ 
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Vu Varrété viziriel du 18 septembre 1915 (8 kaada 1333). 
sur administration du domaine forestier de | Etat ; 

Requiert la délimitation de la forét des: Beni Zemmour, 
située sur le territoire des tribus Chougrane, Rouached,. 
Beni Battao, Beni Zeranti] (territoire du Tadla). 

Les droits d’usage qu’y exercent les indigénes rive- 
rains sont ceux de parcours des troupeaux et d’affouage au 
bois mort pour les besoins de Ja consommation domestique. 

Les opérations commenceront le 16 novembre 1926. 

Rabat, le 30 juillet 1926. 

BOUDY. 

* 
* 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 AOUT 1926 
(14 safar 1345) 

velatif 4 la délimitation de la forét des Beni Zemmour. 
(territoire du Tadla). 

  

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

réglement sur la délimitation du domaine de l’Etat, modifié. 
et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341) ; 

Vu Ja réquisition du conservateur des eaux et foréte, 
directeur des eaux et foréts du Maroc, en date du-ro juillet 
1926 et tendant 4 la délimitation de la forét.des Beni Zem- 
mour, 

ABRETE : 

ArTIcLe PRemieR. —- Il sera procédé 4 Ja délimitation 
de Ja forét des Beni Zemmour, située sur Je territoire des 
tribus ci-aprés désignées : 

Chougrane, 
Rouached, 

Beni Battao, 
Beni Zerantil, ' 

dépendant de l’annexe du territoire du Tadla.. 
Ant. 2, — Les opérations de délimitation commence-’ 

ront le 16 novembre 1926. ' 

Fait 4 Rabat, le 11 safar 1345, 
(24 aodt 1926). 

ABDERRATIMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 26 ant 1926. 

Le Ministre plénipolentiaire, 

Déléqué & la Résidence Générale, 
‘Unspars BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 AOUT 1926 
(17 safar 1345) 

portant remplaqement de deux membres frangais de la . 
commission municipale mixte de Mazagan. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril cgtz (6 joumada IE 1335) sur 
Vorganisation municipale, modifié par le dahir du 27 jan-. 
vier 1923 (g joumada IT 1341) ct, notamment, son arti- 
cle 15.5
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Vu Varrété viziriel du 15 maiigiy (23 rejeb 1335) | Henri sont nommés membres de Ja commission. muhicipale 

portant création d’une commission municipale mixte & | mixte de Mazagan, & dater de la publication du présent 
Mazagan ; arrété au Bulletin officiel jusqu’du 31 décembre 1926,. en 

Vu l’arrété viziriel du 26 décembre 1924 (29 joumada | remplacement de MM. Coussediére. et Gereec, démission- 
I 1343) portant & treize le nombre des membres de la com- | naires. 

“mission municipale mixte de Mazagan ; 
Vu'l’arrété viziriel du 26 décembre 1925 (10 joumada Pait a Rabat, te a if 1345, 

IL 1344) désignant les notables de la ville de Mazagan ap- (27 aoat ). 
pelés 4 faire partie de la commission municipale mixte de ABDERRAHMAN BEN EL-KORCHI. 

  

  

-cette ville en 1926 ; Suppléant du Grand Vizir. 
Attendu que MM. Coussediére Jean et Gereec Allain, 

‘membres francais de cette commission, ont donné leur dé- Vu pour promulgation et mise a exécution : : 
mission, eb qu’il convient de pourvoir 4 leur remplace- | Rabat, le 4 septembre 1926. 
ment ; 

Sur la ‘proposition du secrétaire général du Protectorat, : Le Ministre Plénipotentiaire, 

_ ARRETE : Délégué a la Résidence Générale, 

ARTICLE UNIQUE, — MM. Sabathier Charles et Mondain Unsain BLANC. rar 

" ARRETE VIZIRIEL DU 27 AOUT 1926 | villes, servitudes et taxes de.voirie ; 
(47 safar 1345) . Sur la proposition du directeur général des travaux 

portant reconnaissance de la route n° 113 de Mazagan publics 
& Foucauld,-par Si Said Machou et de ses dépendan- , ARRETE : . 
ces, ot fixant ses largeurs d’emprise. - 

| ARTICLE PREMIER, — La route n° 113 de Mazayan & Fou- 
cauld par Si Said Machou, avec sés dépendances désignées: 

LE GRAND VIZIR, ci-aprés, est reconnue comme faisant partie du domaind pu.’ . 
Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada,[ 1332) relatif | blic, et ses largeurs d’emprise sont fixées conformément -_ 

aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des |! aux indications du tableau ci-dessous : 

    

  

  

  

    

    

—_—_—_—_—_——— a —_— : ees 
’ , LARGEUR DE L’EMPRISE : 

“MBRO . ' normale de part et d’autre de l’axe 

NUMER DESIGNATION LIMITES ET LONGUBURS — 
dela . Définilion des emprises OBSERVATIONS 

de la route des sections supplementaires Co ' 
route . 1 

Gite droit Gdtée gauche 

métres métres 

443 De Mazagan 4 Foucauld De Vorigine (P. K. 2,795 de 
par Si Said Machou la route n® 9) au P, K. 0,180. 5 45 

Du P. K. 0,180 an P.: K. 0,766. 10 10 

\ Du P. K. 0,766 an P. KB. 7,590. 10 ; G 

Du P, K. 1,590 au P, K. 5,520. 10 10 

Du P. K. 5,720 au P, K. 6,100. 

Du P. K. 6,100 au P, K. 7,740. 

+ : nh Du P. K. 7,740 au P. K. 8,430. 7 15 ‘ 
aa 4 . 

. Du P. K. 8430 au P. K. 
, 15 15 45,495. : . 

| Du P. K. 45,495 au P. K. > » Barrage sur l’Oum er Rebia. 
. 45,620. , | 

| Du P. K. 45,620 au P. K.| ie 15 
63,357. . 

( Du P. K. 32,78 au P. K.| Emprise supplémentaire pour |, 
32,890. ; maison cantonniére. 

- Cété droit : rectangle de 110 : , 

métres de longueur sur 35 meé- 
, . tres de largeur. 

: Du P. K. 56,190 au P. K.| Emprise supplémentaire pour | ' 

‘ , 5, aho. . maison cantonniére. , . 4 

i Cété droit : rectangle de 5o 
oot ot . métres de longueur sur 20 mé- 

Hy : So tres de largeur.          
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Ant. 2. — Le directeur général des travaux publics est 4° section. — Beni Mestara et Beni Mesguilda de Sidi’ 

chargé dé l’exécution du présent ‘arrété qui sera inséré au 
Bulletin Officiel et affiché dans les agglomérations intéres- 
sées. 

' Bait & Rabat, le 17 safar 1345, 
' (27 aot 1926). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 

Rabat, le 8 septembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, — 
Déléqué & la Résidence Générale, 

i Urnpawn BLANC, 
! 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 AOUT 1926 
(147 safar 1345) 

portant suppression des sociétés indigénes de pré- 
voyance d’Arbaoua et d’Had Kourt et création de la 

-gociété indigéne de prévoyance du cercle d’Ouezzan. 

’ LE GRAND VIZIR, 

Vu te dahir du 28 janvier 1922 (99 joumada I 1340) 
créant les sociétés indigénes de prévoyance, modifié par le 
dahir du 11 mars 1924 (5 chaabane 1342) ; 

Vu larrété viziriel du 3 janvier 1918 (19 rebia I 1336) 
portant création de la société indigéne de prévoyance d’Ar- 
baoua, modifié par larrété viziriel du i juillet Igtg (6 
chaoual 1337) ; 

Vu Varrété viziriel du 26 septembre 1921 (23 mohar- 
rem 1340) portant création de la société indigtne de pré- 
voyance d’Had Kourt ; 

Vu Varrété viziriel du 23 décembre 1925 (7 joumada 
II 1344) portant création de djemaas de tribu dans le cercle 
d’Ouezzan et modification & la composition de Ja djemfa 

de tribu des Sefiane d’Had Kourl ; 

Sur la proposition du directeur général des affaires 
indigénes, 

' ARRETE : 

              
\ 

ARTICLE PREMIER, 

1° Les arrétés viziriels susvisés des 3 janvier 1918 (19 

rebia I 1336) et 5 juillet rgtg (6 chaoual 1337) portant 

création et modification de la composition de la sociélé in- 

digéne de prévoyance d’Arbaoua ; 
2° L’arrété viziriel susvisé du 26 septembre 1g21 (23 

moharrem 1340) eréant Ia société indigéne de prévoyance 
d’Had Kourt. 

Art. 2. — Tl est créé, dans le cerele d Ouezzan,, une 

' gociélé indigéne de prévoyanee dénormmée « Société indi- 

géne de prévoyance du cercle d’Ouezzan ». 

Art. 3. — Le siége de cetle société est 4 Ouezzan. 

Ant,.4. — Elle se subdivise en cing sections : 

' 4° seelion. — Khlott d’Arbaoua ; 

7 section. — Masmouia, Sarsar, Ahl Serif, Ah] Ro- 
hoa, dépendant d'OQuezzan-bantieue (& cette section sera rat- 

tachée l’agglomération d’Quezzan) |; 

3" section., —- Sefiane de Defali ;   

Redouane ; 
€ 3° section. — Setta de Defali. 5 

Art. 5, — Le chef de ta circonscription ou son délé- 
gué, représentant l’autorité de contrdle auprés du -conseil 
d’administration est aatorisé 4 recevoir du président de la 
société une délégation permanente pour les actes d’admi- 
nistration et les opérations de complabilité faites en dehors: 
des séances di conseil, | ! 

Anr. 6, — Les dispositions du présent arrété prendront 
effet & la date du 1 octobre 1926. 

Anr. 7. — Le directeur général ces finances, le direc-. 
teur général de agriculture, du commerce et de la colo-. 
nisation et Je directetir général des affaires indigenes sont. 

chargés, chacun en ce qui Je concerne, de Vexécution du 
présent arrété. . 

Fait @ Rabat, le 17 safar 1345, 
(27 aotit 1926), 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
_- Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution. : 

Rabat, le 8 septembre 1926: 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence Générale, 

Unsar BLANC. | 
t 

ae: 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 27 AOUT 1926 
(4% safar 1345) 

portant modification de Varrété viziriel du 22 novem- 

bre 1922 (2 rebia [I 1341) sur les ateliers publics de. 
distillation. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 2 juin 1916 (30 rejeb 1334) et, notam-. 
ment, ses articles 7 et 8 qui fixent le régime des alam- 
bics et des distillations ; 

Vu Varrété viziricl du 23 septembre 1917 (6 hija 1335). 
gur le régime des alambics ; 

Vu le dahir du 2 octobre 1917 (15 hija 1335) conférant. 

au Grand Vizir un pouvoir général de réglementation sur 

tout ce qui concerne l’alcool ; 
Vu Varrété viziriel du 22 novembre 1922 (2 rebia IL 

1341) sur les ateliers publics de distillation, , , 

ARRETE ': 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de l’article pre-. 
mier de Varrété viziriel susvisé du, 22 novembre 1922 

(o- rebia IT 1341) sont abrogées: et renuplacées par les dispo- 

sitions suivantes : 
. « Article premier. — Peut“étre autorisé par arrété du 
« direcleur général des finances, dans les agglomérations . 
« complant une population israélite minimum de 5.co0. 
« habitants, l’ouverture d’atcliers publics de distillation 
« exploités soit par les municipalités, soit par des narticu- 
« ‘liers, en vue de la fabrication des caux de vie de vin, 

| « marcs, lies et fruits, de récolte ou d’achat.
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« Les villes de Rabat et Salé sont considérées comme 
-« une seule. agglomération. 

« La capacité des chaudiéres d’alamhics ne pourra étre 
« inférieure & déux hectolitres. 

« Les frais de surveillance sont 4 la charge de |’admi- 
“« nistration. » 

Ant. 2. — Les dispositions du présent arrété auront 
effet A compter du 1° janvier 1926. 

Fait 4 Rabat, le 17 safar 1345, 
(27 aotit 1926). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 septembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiatre, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsars BLANC. 

/ + 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant l’immeuble domanial connu sous le nom de 

« Becibessa » avec sa source diirrigation, sis en tribu 

Srarna, fraction des Beni Ahmeur (région de Marra- 
kech). \ 

  

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES, 
Agissant au nom et pour le compte du domaine privé 

de Etat chérifien, en conformité des dispositions de |’arti- 

“ele 3 du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 

réglement spécial sur la délimitation du domaine de |’Etat, 

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

1341), requiert la délimitation de |’immeuble domanial dit 

« Becibessa », sis en tribu des Srarna, fraction des Beni 

Ahmeur, y compris sa source d‘irrigation, provenant de la 

tive gauche de l’oued Tessaout. 

Cet immeuble, d’une superficie approximative de 310 

hectares, est limité ainsi qu’il suit : 

Au nord, par l’oued Oum Bou Rebia ; 

A Vest, Voued prénommé et l’oued Tessaout ; 
' Aw.sud, la propriété finit en pointe ; 

‘A Vouest, le lit de la source Becibessa, dite séguia; 

jusqu’au cimetiére de Sidi Abdallah, et un petit sentier pas- 

sant prés des ruines de Marrakech et arrivant au mechra Ks 

Sultan. Riverains : bleds Nacer de Moulay Ali et collectif des 

Beni Ahmeur ; 
Telles, au surplus, que ces limites sont figurées par un 

liséré rose au plan annexé & la présente réquisition. 

A la connaissance du service des domaines, il n’existe 

sur ledit immeuble aucun droit d'usage ou autre légalement 

établi, ni sur Ja terre,:ni sur l'eau. , 

Les opérations de délimitation commenceront 4 Vain 

Naicer, prés du kef El Khemassa, le’8 décembre 1926, 4 

15 heures, et se poursuivront les jours suivants s'il y a 

lieu: 

Rabat, le 4 anit 1926. 

‘ _ FAVEREAU. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 28 AOUT 1926 
(18 safar 1845) 

ordonnant la délimitation de l’immeuble makhzen connu 
sous le nom de « Becibessa» avec sa source d’irri- 
gation, sis en tribu des Srarna (région de Marrakech). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de 1’Ftat, 
modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb- 
1341) 5 of 

Vu la requéte en date du 4 aodt 1926, présentée par le 
chef du service des domaines, et tendant A fixer au 8 décem- 
bre 1926 les opérations de délimitation de l’immeuble 
domanial connu sous le nom de « Becibessa » et son eau 
d’irrigation, sis en tribu des Srarna, fraction des Bem 

Ahmeur, annexe des Rehamna-Srarna ; ‘ 

Sur la proposition du directeur général des finances, \ 

ARRETE : - 4 

. ARTICLE PREMIER. — Il sera procédé & la délimitation 
de l’immeuble makhzen « Becitbessa » et de sa source, situés 

dans la tribu des Srarna, fraction des Beni Ahmeur, annexe 
des Rehamna-Srarna, conformément aux dispositions du 

dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) susvisé, modifié et 
complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341) pré- 
cité. 

ART. 2. — Les opérations de délimitation commence- 

ront le 8 décembre 1926 & Vain Naicer, prés du kef El 
Khemassa, et se poursuivront les jours suivants , sil ya 
lieu. 

Fait & Rabat, le 18 sajar 1345, 
- (28 aodt 1926). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant da Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 septembre 1926. 

Le Ministre Plénipoteritiaire, | 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpaix BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 AOUT 1926 
(20 safar 1345) . 

autorisant la municipalité de Casablanca 4 vendre une 
parcelle de terrain faisant partie de son domaine privé 
4 la communauté israélite de cette ville. 

—L_____. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dabir du 8 avril 1917 (25 joumada II 1335) sur 
Vorganisation municipale modifié et complété par les dahirs 
des 95 janvier 1923 (g joumada I] 1341) et 26 juillet 1924 
(a3 hija 1342) ; 

Vu le dahir du 1” juin 1929 (4 chaoual 1340) relatif au 
-gtatut municipal de la ville de Casablanca‘. |, 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17. safar 1340) sur le 
domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
t92h (98 rebia I 1344) ; a
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Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (a joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal ; 
Vu l’avis émis par la commission municipale mixte de 

Gasablanca, dans'sa séance du ‘2 juillet 1926 ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

‘ARTICLE PREMIER. — La municipalité de Casablanca 
est autorisée A vendre & la contmunauté israélite de cette 

Ville, représentée. par son président M. Zagourv. une par 
celle de son domaine privé faisant partie de la propriété 
municipale dite « Pépiniére Etat », qui est immatriculée 
suivant, titre foncier n° 1918. 

Cette parcelle, sise boulevard Moulay-Youssef et indi- 
quée en rouge sur’ le plan annexé au présent arrété, a une 
contenance de cing mille métres carrés environ (5.000 mq.). 

Arr. 2. — Le prix de vente de ladite parcelle est fixé & 
la somme globale de cent Vingt-cing mille francs (125.000 

_ fr.), correspondant au prix de vingt-cing francs (25 fr.) 
le métre carré. 

’. Anp..3. — Le chef des services municipaux de la ville 
-de Casablanca est chargé de l’exécution du présent arrété 

Fait 4 Rabat, le 20 safar 1345, 
(30 aott 1926). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vii pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 8 septembre 1926. 

‘Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Uneain BLANC. 

ARRETE \ VIZIRIEL DU 31 AOUT 1926 
(21 safar 1345) 

homologuant les opérations de délimitation de l’immeu- 
ble domanial dit « Bled Saada et sa séguia d’irriga- 
tion », situé dans le Haouz (Marrakech~banlieue) 

LE GRAND VIZIR, . 

‘Vu Varrélé viziriel du 10 mars 1992 (10 rejeb 1340) or- 

donnant la délimitation de l’immcuble dit « Bled Saada » 

‘et de sa séguia d’irrigation, conformément aux disposi- 
‘tions du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
-yaglement spécial sur la délimitation du domaine de 1’Etat, 
modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 

1341) et fixant les opérationg de délimitation au 23 mai 
22 5 

° | Attendu que la délimitalion de l’immcuble susnommé 

a été cffecluée dla date susindiqtiée, et que toutes les for- 

malités antéricures et postérieures & cette opération, pres- 

erites par les articles 4,5 et 7 du dahir susvisé du 3 jan- 

vier 1916 (26 safar 1334), oni été accomplies dans les délais 

fixés ; 
Vu le dossier de l’affaire et, notamment, le. procés-ver- 

bal établi par la commission prévue & l’article 2 du dahir 

précité, déterminant les limites de l’immeuble et les droits 

d'eau qui y sont attachés ; 

i 
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Vu Vaccord amiable par lequel le domaine privé de- 
VEtat a renoncé & ses droits de propriété sur le bled Che- 
rifia (g4 ha. et une demi-ferdiat de la séguia) en faveur de . 
Lalla Malika qui avait déposé la réquisiltion d’immatricula- 
tion n° 5613 CM. pour faire opposition 4 la délimitation ; 

Vu l’accord amiable reconnaissant aux Oulad Boussetta. 
la propriété d’une parcelle de Saada (31 ha., sans aucon 

droil sur la séguia Saada) pour laquelle ils ayaient déposé 
la réquisition d’immatriculation n° 5614 CM ; 

Vu Vaccord amiable en dale du 16 janvier 192h, par: 
lequel I’Etat chérifien a reconnu aux vizirs Si Tayeb el 
Mokri et Haj Omar Tazi Ja propriété d'une parcelle de Saada 
de 573 hectares et un droit d’irrigalion de quatre ferdiats.. 
de la sévuia Saada, objet de la réquisition d’immatricula-. 

tion n° 5625 CM; 

Vu le dahir du 8 mars 1924 (2 chaabane 1342) autori- 

sant la vente aux viszirs susnommmeés d’une parcelle de 150. 
hectares de Saada et d’une demi-ferdiat de Ja séguia Saada ; 

Vu le dahir du 31 mai 1926 (18 kaada 1344) autorisant 
Ja vente aux chorfas Oulad Moulay Lhassen de la parcelle . 
de Saada dite « Azib Draoui », d'une superficie de 133 hee- . 
tares, et disposant d’uné ferdiat de la séguia Saada, pro-. 
priété pour laquelle les susnommés avaient déposé la réqui- 
sition d’immatriculation n° 5606 CM; > 

Vu Vaeccord amiable. par lequel le domaine privé de- 
VEtat chérifien a renoncé & ses droits de propriété sur la 
parcelle de Saada dite « Dar ben Ichou » (119 ha. et 3/4 de 
ferdiat de la séguia Saada) en faveur de Vex-Grand Vizir- 
_M’Hamed el Guebbas qui avait déposé la réquisition d’im- 
matriculation n° 5627 CM ; 

Vu le dahir du 2t novembre 1924 (93 rebia II 1343) 
autorisant la vente aux chorfas Oulad Moulay Rezhid de la 
parcélic de Saada dite « Djenan Ahmed ben Aissa » (80 ha.,. 
3/4 de ferdiat de la séguia Saada) pour laquelle ‘es chorfas. 
susnommeé avaient déposé Ja réquisition d’immatricujation: 
n° 5628 CM ; 

Vu Vaccord amiable par leqguel le domaine privé de 
VEtat chérifien a reconnu les droits de propriété des Oulad’ 
ben Messaoud. sur une parcelle de 281 hectares, de Saada, 
irriguée conjointement avec ie bled Tara par le 1/5 de la 
ségenia Saada : 

Vu Vaceord amiable par lequcol le domaine privé de 
Etat chérifien a reconnu aux Oulad Moulay Abdesslem Ia: 
propriété du bled Tara, d’une superficie de 705 hectares, 

irriguée conjointement avec la parcelle des Oulad ben Mes- 
-saoud par le 1/5 de la séguia Saada (Bled Tara avait fait 
Vobjet de la réquisition d’immatriculation n° 5635 CM) ; 

Vu le dahir du g avril 1923 (22 chaabane 1341), par 
lequel a élé autorisée la cession gratuite au-pacha El Haj 
‘Thami el Glaoui de six cents hectares de Saada et la vente 

au méme d'une parcelle de. six cenls hectares, le tout irri- 
gué par dix ferdiats de la séguia de Saada ; 

Vu le certificat prévu a larticle 2 du dahir du 24 mai 
1922 (26 ramadan 1340) établi par le conservateur de la 
propriété fonciére de’Marrakech ect attestant : 

rt? Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement 
intervenue sur une parcelle dudit immeuble ; 

2° Qu’aucune opposition a la délimitation du péri- 
metre restant aprés défalcation des parcclles susvisées, n’a 
été. suivie du dépdt, d’une réquisition d’immatriculation ; 

Sur la proposition du directeur général des finances,,
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ARRETE : 

-ARTICLE PREMIER. —- Les opérations de délimitation de 
Vimmeuble domanial connu sous le nom de « Bled Saada 
et sa séguia d’irrigation » sont homologuées conformément 
aux dispositions de J’drticle 8 du dahir du 3 janvier 1916 
(26 safdr 1334) gusvisé. 
- ART, 2, — Cet immeuble, composé de cing parcelles, 
a time superficie de 2.617 hectares ; ses limites sont et de- 
meurent fixées comme suit : 

Premiére parcelle : 2.456 hectares, 

Nord, —- L’ancienne piste de Mogador 4 Marrakech ja- 
lonnée par Jes bornes 1 4 27; la borne 1 se trouve placée 
roo métres au sud du point kilométrique 170,200 de la 
route n°’ 10 ; la borne 97 est placée sur Je c6té nord de cette 
route & hauteur du kilométré.177 et se confond avec B. 8 
de la propriété qui a fait Pobjet de Ja réquisition d'imma- 
iriculation n° 5635 CM. 

' Riverains : les Merabtine. . 

Est. —- Au point de rencontre de | ‘oud Herria avec la 
route n° ro, sur le cété sud de celle-ci, est placée la borne 
n° g de la propriété dite « Bled Tara », objet de la réquisi- 

5635 CM ;- tion n° 

De cette borne & ja borne 41 du bled Tawa la limite eat. 

constituée par Poued Herria ; 
De B. 4x, AB: ho & B. 3g, celle-ci est placée du cdté 

sud de la piste de Marrakech anx douars de Saada, la !-mite 
est constituée par des lignes droites ; 

De B. 39 & B. 38 par une droite, B. 38 est placée sur un 
chaaba situé au nord-ouest de l’azib Moulay Abbés ; 

De B. 38 & Vintersection des mesrefs Ben Toumi Kedim 
et Ben Toumi Jedid ot est placée B. 37, par le mesref Ben 
Toumi ; 

De B. 37 A Be 36 a B. 35 parle mesref Ben Toumi 
Kedim ; B. 35 est située au point de rencontre de ce mesref 
avec la piste de Maryakech an souk Es Sebt, du- cdté sud ; 

De B, 35 & B.°34 par le mesref Ben Tourmmi Kedim ; 
De B. 34 8 B.'33 4 B. 32 par des lignes droites ; B. 32 

est placée sur le mesref Ben Toumi ; 
De B. 32 & B. 31 par le mesre{f Ben Toumi ; B. 

placée & la prise de ce mesref sur la séguia Tara. 
Riverain, jusqu’a B. 31 : Bled Tara, réq. n° 5635 CM ; 

de ce point la limite est constituée par la séguia Tara jus- 
qu’A sa rencontre avec l’oued Baja el Kedim.  * 

Riverdins, de Be ae a Koued. Baja el Kedim : Bled Soui- 

guia. 7” 
Sud, — Joued Baja dl Kedim, , 
Riveraine : partie de Saada vendue au pacha El Haj 

‘Thami el Glaoni,  ~ 

La limite prend ensuite une direction sud- nord et est 

constituée par le mesref Brimi, puis le mesref Mebri, qui 

‘séparent la parcelle. makhzen de celle restituée aux Oulad 

ben Messaoud. 
Sur le mesref Mehti est placée la B. ag de la propriété 

-objet de la réquisition : dimmatriculation n° 5628 CM ; 
De B. 29 AB. 28: aj B, 7 la limite jest constituée par le 

mesre{ Mehri ; 

De B. 27 A B. 10. par) une ligne  drolte ; B. 10 est placée 

sur le mesref Agafaf A‘la-prise d’un miesref secondaire ; 

_ De B. 10 8 B. g A BSA B. 7 8B, 6 3a limite est cons- 

tituée par co mesref; B..6 se trouve lacée au point de 

31 est 
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rencontre du mesref précité et dela piste de Sidi Mansour ; 
De B. 6 2 B. 5 par une ligne droite, de B. 5 4 B. 4 par 

un mesref;  ‘ 
De BL 4a B.3 
De B. 34 B. 2 par un mesref ; 
De B. 9 & B. a par une droite ; 

mesref Zebiria, , 
Riveraine de B. 29 A B. 1 : la propriété des Qulad Mou- 

lay Rechid, objet de la réquisition d’immatriculation © 
n° 5628 CM. 

Au deli la parcelle domaniale est limitée par la pro- 
priété objet de la réquisition d’immatriculation n° 5625 CM 
dont Ja borne 22 se confond avec B. 1, de celle chjet de Ja 
réquisition 5628 CM ; 

De B. 22 4B. ax la limite est constituée par le mesref 

Zebiria ; 
De B. 21 AB. 20 & B. 19 par la piste de Sidi Mansour : 
De B. ig & B. a Bo rp a B68 B cha BL SAB. 4 

4B. 3a B. 2a B. 1 par une ligne droite; B x est placée sur 
lo mesref Thar ga. . 

Riveraine : la propriété Tazi et Mokxi, objet de la 1: 
quisition n° 5625 CM. 

Ouest. — La limité est constituée par le mesref Tharga 
et l’oued Raja el Kedim jusqu’A la borne t. 

Riverains : le bled makhzen Jebelia et la partie de, 
Soueifah appartenant aux Oulad Sidi Cheikh. 

par une droite ; 3 , 
\ 

B. 1 est placée sur le 

Deuziéme purcelle dite : « VAzib ould Aissa », 
superficte 15 hectares. 

Nord. — De B. 7 AB. x la limite est constituée par une 
ligne droite ; B. 1 est placée sur le cété est de la piste de 
Tamesloht ; 

De B. 5B. 2 par une ligne droite. 
Riveraine sur 6 confront nord : partie de Saada aliénée 

au profit du pacha El Haj Thami. 
Est. — De B. 2 a B. 3 la limite est constituée par une 

ligne droite. 

\ 

Vidme riveraine que sur le conlront nord. | 
Sud. — De B. 34 B. 4 une ligne droite ; B. 4 est située 

an nord (un mesrel ct correspond & B. 2 de Ja propriété 
des Qulad Boussetta, objet de la réquisition d’immatricu- 
lation n° o6i7 CM et du titre fonoier n° 178 M. 

De B. 4 a B. 5, qui correspond 4 B. 1 de la propriété 
178 M, la limite est constituée par une ligne droite ; B. 5 
est placée sur le cdté cst de la piste de Tamesloht ; 

De B. 5 & B. 6, par une ligne droite. . 

Riserains sur le confront sud : le pacha El Haj Thami 
Glaoui, les Oulad Bousscita, et 4 nouveau le pacha E] Haj 
-Thaimi Giaoni. 

Quest. — De B, 6 a B. 7 une Signe droite. 
Riverain : Je pacha El Haj Thami Glaoui. 

Troisiéme parcelle dile « Dar Harbili », superficie 88 ha. 50. . 

Nord-ouest. — De B. 1 & B. 2 la limite est constituée 

par une ligne droite ; B. 1 est placée sur Je mesref Rourd, 
B. 2 sur Vancienne séguia Targa. 

Riverain : Je pacha El Haj Thami Glaoui. 

Est. —- De B: 2 & Vancien moulin sitné sur Ja séguia 
Saada, une ligne droite, 

: le pacha E} Haj Thami Glaoui. 
‘ 

Riverain
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Sud-est, — Ta séguia Saada jusqu’dé la prise du mesref Sur les 30 ferdiats restantes, 13 ferdiais 1/4 sont com- 
Rourd. a prises daus ja présente délimilation ; elles se composent 

Riverain : Bled Souiguia. | comme if suit: 

Sud-ouest, — Le mesref Rourd, depuis sa prise sur 
Targa jusqu’a B. L. 

Riverain : le pacha El fj Thami Glaoui. 

Quatriéme parcelle dite « Deouar el houchi », 
superficie 40 ha. 50. 

Nord, — Un mesrei sur Jequel sont placées les bornes 
B, xz, B. ro, B. g, B. 8, B. 7, B. 6, B. 5, B. 4, B. 3, B. a, 
B. 3; cette derniére est située & Ja prise ‘dn mesref précité 

sur ‘la séguia Saada. 

Riveraine : la parcelle x vendue au pacha EI Haj Thami 
Glaoui. 

Est. — La séguia Saada sur ‘Taquelle sont placées les 
bornes B. 1 et B. rg. 

Riverain : Bled Souiguia. 

Sud et sud-ovest. — Un mesref sur lequel sont placées 
les bornes B. 1g (A sa prise sur la s@enia Saada),.B. 18, 
B. 17, B. 16, B. 15, B. 14, B. 13, Bera. 

Riveraine : Ja parcelle vendue au pacha El Haj Thami 
el Glaoui. 

Ouest, -—~ Le mesre! précité sur lequel sont placées les 
bornes B. v2 ct B. 14 a 

Riveraine : la pareclle vendue au pacha E] Haj Thami 
el Glaoui. 

Cinguiéme parcelle dite « Djnan ben Rallem », 
superficic 17 hectares. 

Nord, — La piste du souk Es Sebt & Tamesloht, depuis 
la borne 3 de la propriété dite « Bled Cherifia », objet de la 
réquisition d’immatriculation n° 5613 CM et du titre fon- 
cier n° 390 M, au poncean de cette piste sur la séguia Saada. 

Riveraine : Ia parcelle Saada vendue au pacha El Haj 
Thami el Glaoui. 

Est et sud-est. ~- La séguia séparative du bled Souiguia. 

Ouest. — De B. 7, située & la prise d’un mesref sur la 

séguia Saada, & B. 64 B, 4, le cours de ce mesref ; 

. De B.5 48, 44 B. 3, des lignes droites : 3B. 3 est placée 

du cdté sud de la piste da souk Es Sebt A T amesloht. 
Riverain sur le contront ouest : Bled Cherifia (titre 

foncier 990 M). 
Telles au surplus que ces limites sont figurées par un 

liséré rose au-plan annexé au présent arreélé. 

Le présent arrété reconnatt : ; 

1° Au domaine privé de l’Etat chérifien, la propriété 
de la parcelle dite « Azib Netila », d’une superficie de 420 
hectares ; 

4° Aw domaine privé de VEtat chérifien, la propriété 

du domaine éminent du restant de Saada, soit 2.197 hec- 

tares, étant entendu que le domaine utile est coneé Adé aux 

fractions Guich-Abda et Menabah, campécs sur Ja propriété. 

Par ailleurs, il est précisé que le 1/5 de la séguia Saada 

irrigue les pare elles g et 13 du plan général de Saada, dont 

Ja propriété a été veconnue aux Oulad Moulay Abdesselam 

el Giar et aux Oulad ben Messaoud ; les 4/5 restants soni 

partagés en 32 ferdiats dont 2 jarras   

Deux appartiennent en toute propriété aa domaine 
privé de Etat chérifien ct sont affectées hla parcelle makh- 
zen dite » Azib Netila » ; lusufruit do rr ferdiats 1/4 est 
coneédé aux guich dans tes mémes conditions que les par- 
celles quils cultivent ; 

Jes 15 ferdiats 3/4 restantes sont exclues de la délimi- 
tation pour avoir été aliénécs ainsi qu’il est relaté dans les 
différents accords susmentionnés, 

. Fait & Rabal, le 24 safar 1345, 

(31 aowt 1926). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 8 

Le Ministre pléntpotentiaire, 
Délégué & la Résidence Cénérale, 

Unnaw BLANC, 

septembre 1926. 

ARRETE VIZIRIEL DU 31 AOUT 1926 
(241 safar 1345) 

homologuant les opsrations de délimitation du bled dit 
« Azib Sekina » ‘sis & Had Kourt, tribu des Beni 
Malek (région du Rarb). 

LE GRAND, VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 2 décembre 1924 (4 joumada I 
1343) ordonnant la délimitation, en conformité des dispo- 

sitions du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial sur Ja délimitation du domaine de l’Etat, 
de Vimmeuble domanial dénommé « Azib Sekina », situé 
sur le territoire de la tribu des Beni Malek, circonscription 

de Had Kourt et fixant la date de cette opération au 24 mars 
1925 ; 

Attenda que ja délimitation de l’immeuble susnommé 
a été effectuée 4 Ja date susindiquée et que toutes les forma- 
lités antérieures et postérieures & cette opération, prescrites 
par les articles 4, 5 et 7 du dahir susvisé du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) ont été accomplies dans les délais fixés ; 

Vu le dossier de l’affaire et, notamment, le ,procés-ver- 
bal du 24 mars 1925, établi par la commission spéciale pré- 
vue 4 larticle 2 du dahir susvisé du 3 janvier 1916 (26 safar 
1334), déterminant les limites de l’immeuble susnommé ; 

Vu te certificat prévu & Particle 2 du dahir du 24 mai 
1922 (26 ramadan 1340) établia la date du 6 mai 1926 par 
le conservateur de Ja propriété fonciére & Rabat, et attestant: 

1°? Qu’aucune immatriculation antérieure n'est interve- 
nue sur une parcelle comprise dans le périmétre délimité 
(procés-verbal du 24 mars 1925) de l’immeuble. domanial 
dénommé « Azib Sekina », situé sur le territoire d’Had 
Kourt ; 

° Qu’aucune opposition & la délimitation de cet im- 
meuble, autre que celle déposée 4 Ja conservation de Rabat,
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le 26 avril 1926, par Abdelkader ben Mohamed el Guezdouli, 
demeurant au douar Guezzouli (tribu des Beni Malek, con- 

tréle civil d’Had. Kourt), n’a fait l'objet du dépét d'une 

réquisition d’immatriculation dans les conditions et délais 

fixés par Varticle 6 du dahir/du 3 janvier 1916 (26 safar 

1334) ; , 

‘ Attendu au surplus qu’aucun droit réel immobilici, 

.actuel ou éventuel, n’a été revendiqué pendant les délais 

légaux ; . 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

° ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les opérations de délimitation de 

Vimmeuble domanial dénommé « Azib Sekina », susdési- 

gné, sont homologuées conformément aux dispositions de 

l'article 8 du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar, 1334). 

Art. 2. — Les limites du dit immeuble,' qui a une 

‘superficie approximative de 173 hectares, Jo ‘ares, sont et 

‘Grouli ; - | 

demeurent fixées comme i} suit : 

Partant de l’angle nord;ouest de la propriété of la 

borne n° 1 a été implantée, puis dans le sens des aiguilles 

d’une montre, la commission a suivi les limites de Vim- 

meuble ainsi qu’il suit : de B. 1 4 B. 2, 30 métres environ, 

limite de culture séparative dy terrain de Lahoussine ben 

Haifout, domicilié sur les lieux ; | 

De B. 2 a B. 3, 250 métres environ, limite de culture 

séparative des terrains de Allal ben Abdesselam, Hamed 

ben Toussi, tous deux domiciliés sur les lieux ; 

De B. 34.B. 4, 810 matres environ, petit ravin séparatif 

des terrains de Allai Berdad ; Lahoussine ould Haifout, Allal 

ben Abdesselam ; ' 

De B. 4 4 B. 5, 1.400 metres environ, séguia d’Ain- 

Kebir séparative des terrains de Allal ben Abdesselam, 

Allal ben Berdad; Lahhmi él Hadda, Haj Ali el Hajami, 

Larbi ben Mohamed ben Amor, tous domiciliés sur les 

lieux, et Si Abderrahman ben Bargach, pacha de Rabat ; 

De B. 5 4 B. 6, 2.500 métres environ, la limite suit 

Voued Tine ; 

De B. 6 A B. 7, 20 métres environ, limite de culture 

séparative du terrain de Bousselham ben Said, domicilié 

sur les lieux ; , | 

De B. 7 a B. 8, 780 métres environ, la limite suit la piste 

de.Had Kourt & Ain el Kébir séparative des terrains de Bous- 

selham ben Satd, Jellali ben Jebalou, djem4a des Hajajma, 
tous domiciliés sur les lieux ; ‘ 

De B. 8 A B. 9, 170 métres environ, limite de culture 

séparative de Thami ben Mohamed, domicilié sur les lieux ; 

De B. 9g la limite de culture rectiligne, 70 métres envi- 

ron, jusqu’s l’oued Mellah, propriété Abdelkader el Gzouli; 

De I’oued Mellah jusqu’a la borne 13, ligne rectiligne 

de 60 métres environ nord-sud, propriété de Abdelkader 

De B. 13, 14, 15, 16, 17; 18, 19 4B. 20, limite de cul- 

ture ‘des propriétés de : Kacem ould Larbi, Abdelkader 

Mohamed el Korb, Allal ben Abdesselam, Lahoussine ould 

Haifout; tous domiciliés sur les lieux ; 

De B. 20 A B. 21, 440 métres environ, du point de 

départ la limite suit la piste d’Ain Kébira & Had Kourt,   

limite séparative de la propriété de Allal ben Abdesselam, 
domicilié sur les lieux. 

Telles au surplus que ces limites sont indiquées par 
un liséré rose au plan annexé au présent arrété, étant pré- 
cisé que la parcelle faisant ]’objet de la réquisition n° 2785 
R. est laissée en dehors des limites susvisées jusqu’é déci- 
sion de justice & intervenir.” 

Fait @ Rabat, le 24 sajar 1345, 
(34 aodt 1926). ’ 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 septembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 SEPTEMBRE 1926 
(24 safar 1345) 

autorisant Vacquisition par PEtat chérifien d’un immeu- 
ble destiné 4 la ferme expérimentale de Casablanca. 

re 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane-1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique de |’Empire chéri- 
fien et, notamment, son article 21 ; 

Sur la proposition du directeur général de ]’agricul- 
ture, du commerce et de la colonisation, et l’avis conforme 

du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée ]’acquisition, pour 
le compte de l’Etat chérifien, au prix forfaitaire de quatre- 
vingt-dix mille francs (90.000 fr.), d’une parcelle de terrain 
de 4 hectares, 55 ares, 20 centiares, avec les constructions 

et plantations y existant, faisant l’objet de la réquisition 
d’immatriculation n° 6623 C., propriété dite « Au Peu- 
plier », appartenant & M. Amieux Henri. Cette parcelle, 
située aux environs immédiats de la ferme expérimentale 
de Casablanca, route de Mazagan, km. 5, sera incorporée 4 
ladite ferme expérimentale. 

Aur. 2. — L’acte de vente devra se référer au présent 
arrété, et la somme représentant le prix de la vente devra 
étre mandatée au nom de M. Amieux Henri. 

Fait & Rabat, le 24 safar 1345, 
(3 septembre 1926). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 8 septembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence Générale, 

Ursa BLANC,
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-ARRETE VIZIRIEL DU 4 SEPTEMBRE 1926 
(25 safar 1345) 

allouant, pour Pannés 1926, des indemnités pour frais 
de représentation et de déplacement en ville aux 
chefs des services municipaux et 4 leurs adjoints. 

'LE GRAND VIZIR, - ( 
Vu Je dahir du 8 avril 1917 (35 joumada IT 1436) sur 

Vorganisation municipale, modifié par les dahirs des 27 jan- 
vier 1923 (g joumada IT 1341) et 26 juillet 1924 (23 hija 
1342) ; 

Vu Varrété viziriel du 4 janvier rgtg (3 rebia If 133%), 
modifié et complété par les arrétés viziriels des 24 [évricr 

1923 (7 rejeb 1341) et 18 septembre 1925 (29 safar 1344) ; 

Vu Darrété viziriel du 12 avril 1926 (27 ramadan 1344) 
fixant, A compter du 1° janvier 1925, les nouveanx traite- 
ments des personnels administratifs chérifiens et, notam- 

ment, son article 4; , , 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 

-/ aprés avis du directeur général des finances, 

ARBRTE : 

ARTICLE PREMIER, — Les indemnités pour frais de re- 
présentation et de déplacement en ville aux chefs des ser- 
vices municipaux sont fixées comme suit, & compter du 

15 juillet 1926 : 
Azemmour, 2,000 ; Casablanca, g.o00 ; Fés, 7.400 ; Ké- 

nitra, 5.000; Marrakech, 7.400 ; Mazagan, 3.000 ; Meknés, 

5.500 ; Mogador, 3.000 ; Oujda, 5.000 ; Rahat, 6.000 ; Safi, 

3.000; Salé, 3.600; Sefrou, 3.000 ; Settat, 3.000; Taza, 

3.000, 

Arr. 2. — Les indemnités pour frais de déplacement 
en ville aux adjoints et fonctionnaires formellement dési- 
gnés pour remplir les fonctions d’adjoint au chef des ser- 
vices municipaux sont fixées comme suit, 4 compter du 
15 juillet 1926 : 

Casablanca, 3.000; Fas, 2.000; Kénitra, 2.000: Mar- 

rakech, 2.000 : Mazagan, 1.800; Meknés, 2.000 ; Mogador, 
1.800; Oujda, 1.500; Rabat, 2.700; Safi, 1.800; Salé, 1.500;. 

Settat, 1.500. 
Ant. 3. — Le secrétaire général du Protectorat est 

chargé. de l’exécution du présent arrélé . 

Fait & Rabat, le 25 safar 1345, 
_ (4 septembre 1926), 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI, 
7 Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 7 septembre 1926. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

\Unpain BLANC. 
re 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 SEPTEMBRE 1926 
(1 rebia II 1345) 

complétant Varrété Viziriel du 19 avril 1926 (6 chaoual. 

4344) fixant, 4 compter du 1° janvier 1925, les nou~ 

yeaux traitements du personnel des services techni-- 

ques de la direction générale des travaux publics. 
{ 

LE GRAND VIZIR, 

. Vu larrété viziriel du 19 avril 1926 (6 chaonal 1344)   
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fixant, & compter du 1° janvier rg25, les nouveaux traite- 
ments du personnel des services techniques de la direction 
générale des travaux publics ct, en particulier, l'article 8 ; 

Vu Varrété viztriel du 28 juin 1926 (17 hija 1344) por- 
tant reclassement des contrdleurs de la marine marchande 
et des péches maritimes ; 

Considérant qu’aniérieurement & la réforme des ‘trai- 
tements, les contrdleurs d’aconage formaient, avec les con- 
trdleurs de la marine marchande et des _péches maritimes, 
un senl ef méme cadre ; 

Sur la proposition. du directeur général des travaux 
publics et avis du directeur général des finances et du se- _ 
erétaire général du Protectorat, 

ARRETE -* 

AnricLé unigur, — L’article & de Varrété viziriel du 
19 avril 1926 (6 chaoual 1344): est complété comme suit - 

Une bonification exceptionnelle d’ancienneté de 
vingl-quatre mois est accordée aux contrdéleurs et aux con- 
trolcurs principaux de 2° et de 1" classe du service de 1’aco- 
nage en fonctions & la date du présent arrété viziriel. » 

Fait d Rabat, le 1° rebia IT 1345, 
(9 septembre 1926). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 10 septembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
_ Délégué a la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC. 

———— 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 SEPTEMBRE. 1926 
(2 rebia I 1845) 

portant modification des taxes postales internationales. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 mars 1925 (18 chaabane 1343) por- 
tant ratification des actes du congrés postal universel de 
‘Stockholm signés 4 Stockholm le 28 aott 1924 ; 

Vu les décrets du 15 septembre 1925 insérés au Journal 
offictel de Ja République [rancaise du 16 septembre 1925 ; 

Vu Uarrélé viziriel;du 98 septembre 1925 (10 rebia J | 
1344) portant modification des taxes postales :internatio ~~ 
nales ; mo \ 

Vu les décrets des 21 et 22 janvier 1996 insérés au 
Journal officiel de la République frangaise du 27 janvier 
1926 ; . 

Vu Varrété viziriel du 3 mars 1926 (18 chaabane 1344) 
portant modification des taxes postales internationales ; 

Vu les décrets du 17 juillel 1926 insérés au Journal of- 
ficiel de la République francaise du 27 juillet 1926; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Dans les relations entre Ie Maroc, 
d’une part, et les pays qui ont adhéré ou adhéreront & la
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convention postale universelle, au réglement y' annexé, 
ainsi qu’aux ‘divers’ arrangements signés 4 Stockholm le 
28 aoit 1924, d’autre part, les taxes postales et les condi- 
‘tions d’ ‘échange. des objets de correspondance, dés mandats 
postaux et des. valeurs A recouvrer, sont fixées ainsi qu'il 

suit)? : 

I CORRESPONDANCES POSTALES. 

/ . Leltres 

Jusqu’&’ 20 grammes ... ‘: 1 fr. 5o 
Au-dessus de 20 grammes, par 20 ) grammes ou fraction 

-de 20 grammes o fr. go 

ae eee eee eee 

Curtes postales 

-Pour la carte simple et pour chaque partie de la carte 
‘avec réponse payée weteneeees lene eeeeeeee eens o fr. go 

Papiers d'affaires 

”’ Par 50 grammes ou fraction de 5o grammes. o fr. 30 
,- Avec minimum de perception de .......... 1 fr. 5o 

Imprimés 

Par 50 grammes.ou fraction de 50 grammes. o fr. 30 
Les journaux et écrits périddiques expédiés directement 

par les éditeurs, les livres brochés ou reliés, a l’exclusion 

de toute publicité ou réclame, expédiés dans les mémes 
conditions, les éditions littérair ree et scientifiques échangées ' 
entre les institutions savantes bénéficieront d’une réduction 
de 50 % sur le tarif général dans les pays qui ont donné 
ou donneront leur adhésion a: Vapplication réciproque de 
cette mesure. 

Exceptionnellement, les journaux et écrits périodiques 
‘expédiés directement par les éditeurs continueront & béné- 
ficier des tarifs actuels jusqu’au 31 décembre 1926 inclus, 
soit o fr. 25 par 50 grammes et o fr. 125 dans les relations 
avec les pays admettant la réduction de 50 %. Les taxes & 
percevoir seront forcées au demi-décime lorsque 'l’applica- 
tion du tarif de o fr. a9 fera ressortir une fraction de cen- 
time. 

Echantillons 
| 

Par 50 grammes ou fraction de 50 grammes! o fr. 30 

Avec minimum de perception de.......... o fr. 60 

Pwr a Imppestign, en relief a I'usage des aveugles 

Par 1.000 grammes ou fraction de 1.000 gr. o fr. 20 

Droit fize de recommandation seteeneeeees 1 fr. 50 

Objets non ou insuffisamment affranchis 

Taxe égale au double de V'affranchissement manquanl 
-ou de Vinsuffisance, aveé minimum de........ o fr. 60 

| 
Envois contre remboursement 

a) Taxe d’un envoi recommandé de méme, catégorie. 

b) Droit fixe par objet - re wba cee eeee .2 fr. 5o 

 ¢) Droit proportionnel au wont du remboursement, 
par 5o francs ou fraction de 50 franes.>........ o fr, 25 

Ces droits seront a la charge de V’expéditeur et reste- 
ront acquis au Trésor dans tous les cas. 

I 
l 

| 

| BULLETIN OFFICIEL — 1765 

  

~ 

— 

Les envois contre remboursement ne donnent pas lieu ‘ 

4 rémunération au profit du facteur encaisgeur. _ 

Correspondances et mandals originaires de, I dtranger 
adressés poste restante' 

Taxe applicable aux correspondances de méme nature 
du régime intérieur. 

Avis de réceplion 

Demandé au moment di dépét de Vobjet... x fr. 50 
Demandé postérieurement au dépét de Pobjet 3 francs 

Demande de renseignement concernant des. objets 
ordinaires ou recommandés 

3 francs, sauf lorsqu’il s’agit d'un objet recommandé 
pour lequel lexpéditeur a déji acquitté la taxe d’ un avis 
de réceplion. ' 

Montant de l’indemnité pour la perte dun envoi re- 
commandé FOO francs a 

Envois exprés 

Taxe fixe 4 percevoir sur l’expéditeur en plus du port 
ordinaire 3 francs ace ee a 

Envois originaires de Uextérieur et reconnus contenir 
des objels passibles de droits de douane 

Taxe de dédouanement de 2 francs percue au profit de 

Vadministration des postes. Tontefois, en ce qui concerne 
les envois originaires de la France, de 1’Algérie, de la 
Tunisie, des colonies francaises ct des pays de protectorat 

‘francais, cetie taxe sera réduite au montant des droits d’im- 
portation et de taxe spéciale percus par I’ administration des 
douanes, avec un maximum de 2 francs, 

Cartes d’identité ‘ 
Prix de vente ...... cece cece n wee e eens « 5 francs 

Délai de validité : 3 ans. 

Coupons-réponse 

Prix de vente .......-cccccceceveeeeneus "3 francs 

Lettres avec valeur déclarée 

i’ Taxe dune lettre ordinaire de.méme poids. 
2° Droit fixe de :recommandation de....... 1 fr. 5o 
2° Droit proportionnel d’assurance deo fr. 50 par 

300 frances ou fraction de 300 francs de valeur déclarée. 

Maximum de déclaration 20.000 fr, 
Maximum de poids 2 kilog. 

Bottes avec valeur déclarée 

r° Port de 1 fr. 20 par 50 grammes ou fraction de 
oO grammes aves minimum de perception de... 6 francs. 

2° Droit fixe de recommandation. dé....... t’fr. 5o | 
3° Droit proportionnel d’assurance de.o fr.’ 50 par 

300 francs ou fraction de 300 francs de valeur déclarée. 

Maximum de déclaration 20.000 fr. 

Maximum de poids ‘1 kilog. 

Abonnements aur journauz érangers 

1° Droit unitaire de commission eT
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2° Taxe de transport par numéro de 1 centime jusqu’& 
5o grammes et de 1 centime par 25 grammes en sus. 

, * 

It, —- MANDATS-POSTE. 

Taxe des mandats-posle — 

a° Droit fixe de... 0... cic cee eee eee 1 fr. 50 

2° Droit proportionnel, sur la somme versée, de 
o fr. 25 par 50 francs ou fraction de 50 francs. 

Avis de paiement 

Demandé au moment de l’émission ...... 1 fr. 50 
Demandé postérieurement & l’émission .... 3 francs 

Demande de renseignement concemant | 
le sorl d'un mandat 

3 franes, sauf si Vexpéditeur a déja acquitté la taxe 
d'un avis de paiement. 

Mandals soumis 4 la formalité du visa pour date 

Taxe fixe de 3 frances, 

it. — RECOUVREMENTS. 

Toze des enveloppes d'envois de valeur «@ recouvrer 

Taxe d’une lettre recommandée du méme poids. 

Droit d’encaissement des valeurs 

t fr. 80 par valeur recvuvrée. 

Taxe de présentation des valerrs impay ées 

1 fr. 20 par valeur non recouvrée. 

Art, 2. — Les taxes et autres conditions prévues par 
Varrété viziriel du 14 aott 1926 (4 safar 1345) restent 
applicables aux relations postales entre le Maroc, d’une 
part, la France, )’Algéric, Ja Tunisie, les colonies et pays 
de protectorat francais, d’autre part. 

Anr. 3. — Les correspondances postales de la zone 
francaise pour la zone espagnole du Maroc restent soumises 
au régime prévu_ par Varrangement et Vaceord franco- 
espagnol du 16 juitlet 1915. 

Arr. 4. — Toutes dispositions contraires au présent 
-arrété sont et demeurent abrogées. 

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

recteur de l’Office des postes, des lélégraphes et des télé- 

phones sont chargés, chacun en ce qui le concetne, de 
Vexécution du présent arrété dont les dispositions seront | 

applicables 4 partir du 16 septembre 1926. 

Fatt & Rabat, le 2 rebia J 1345, 
(10 septembre 1926). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 11 septembre 1926. 

wo Le Ministre plénipotentiaire, 

co Délégué & la Résidence Générale, 

Roe Unsain BLANC, 

  

  

a 

‘ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL ® 
DE L’AGRICULTURE:, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 
concernant les dispositifs . dont doivent étre munis lea: 

tracteurs agricoles 4 explosion ou 4 vapeur, pour . 
éviter les incendies. : 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRIGULTURE, 
DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 13 juillet 1926 (2 moharrem 1345): 

réglementant l’usage du feu en vue de prévenir les incen- 
dies et, notamment, son article 5, 

ABRRETE : 

ARTICLE PREMIER, —— Les tracteurs agricoles 4 explosion 
doivent étre disposés de fagon que Jes organes susceptibles. 
d’étre portés & haute température ne puissent se trouver en 
‘contact avec la végétation. 

Ant. 2. — Les tracteurs agricoles A vapeur doivent étre: 
munis de dispositifs destinés 4 empécher la sortie des flam- 
méches par la cheminée et 4 recucillir la totalité des e&car- 
billes et m&chefers tombant du foyer. 

Aur. 3, — Devront satisfaire aux conditions prévues & 
Varticle premier ou A l’article 2 ci-dessus les machines 4 
vapeur ou 4 explosion destinées & actionner des appareils. 
agricoles (batteuses, etc...) 

Rabat, le 6 septembre 1926. 

Le directeur général de Vagriculture, 
du commerce et de la colonisation, p. t., 

BOUDY.. 

a a 

‘ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

modifiant la taxe de magasinage de certaines matiéres. 
inflammables déposées dans les magasins de la Manu- 
tention marocaine 4 Casablanca. 

  

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

Vu Ja convention en dale du 29 juillet 1922, approuvée 
par dahir du sr novembre 1922, portant concession, a Ja 
Manutenlion marocaine, de Vaconage et autres opérations 
dang une partie du port de Casablaneéa et Je. cahier des: 
charges y annexé ; 

Vu l'article 15 du cabier des charges, fixant pour les | 
huiles minérales le délai de stationnement gratuit 4 3 jours 
en magasin et & 4 jours sur les quais ; 

Vu Varticle 19 du cahier des charges, paragraphe C., 
fixant certaines taxes tle magasinage 4 appliquer aux dites 
marchandises ; 

Vu l'article 21 du cahier des charges autorisant le con- 
cessionnaire & consentir certaines réductions des taxes en 
vigueur pour les marchandises manipulées dans des condi- 
tions spéciales ou constituant pour le port un élément de 
trafic particuligrement important ; 

Considérant que les installations actuelles du port de 
Casablanca permettent d’entreposer, 4 part des autres mar- 
chandises, les huiles minérales de graissage, et que, d’autre 

part, étant donné Jeur point d’inflammabilité élevé, ces 

\
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_.iriarchandises, n¢ constituent plus un danger sérieux de 
propagation au cours d’un incendie éventuel ; 

Vu les avis conformes du concessionnaire: et de la 

chambre de comimerce et d’ industrie de Casablanca, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMEER. -—'Le délai de séjour normal,. sur les 

quais ou dans les magasins de la Manutention marocaine, 

des huiles minérales ‘de graissage, est porté 4 10 jours, tant 

& limportation qu’a l’exportation. 
Passé ce délai, les taxes de stationnement applicables 4 

ces marchandises sont celles fixées a l'article 79 du cahier 

des charges, paragraphe C, 1° 
Art, 2. — Pour pouvoir bénéficier des dispositions du 

présent arrété, la dénomination d’ « huiles minérales de 

graissage » devra étre spécifiée sur le manifeste et inscrite 

en caractéres apparents sur les fats ou emballages contenant 
ces huiles. 

Arr, 3. —- Le présent arrété entrera en vigueur a la date 
‘du 1* septembre 1926, 

, Fait 4 Rabat, le 4 septembre 1926. 

i P. le directeur général des travauz publics, 
Le directeur général adjoint 

MAITRE-DEVALLON. \ 

AUTORISATION D’ASSOCIATION 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
. du g septembre 1926, l'association dite « L’Arjégeoise », 
dont le siége est & Casablanca, a été autorisée. © 

- 
i
e
 

ae
 

‘ NOMINATION 
dane la magistrature frangaisé du Maroc. , 

Par décret en date du 22 aodt 1926, M. DALLAS, juge 
. de paix & Rabat (circonscription-nord), a été élevé A Ja 

2° classe et maintenu dans ses fonctions actuelles. 

PROMOTION 
réalisée en application du dabiz du 27 décembre 1924 

sur les rappels de services militaires. 

Dipection générale des travaux publics 
  

M. GAUTHIER Georges, conducteur des travaux pu- 
‘blics de 2° classe, est nommé ingénieur adjoint des travaux 

publics de 2° classe, 4 compter du 1” janvier 1924 au point 
de.vue de J’ancienneté et du 1 janvier 1925 au point de 
vue du traitement. 

PROMOTIONS, NOMINATIONS ET DEMISSIONS 
DANS DIVERS SERVICES. 

Par dahir en date du 10 septembre 1926, M. le docteur 
‘COLOMBANI Jules, sous-directeur (par contrat) de Ia santé 
et de l’hygiéne publiques, 4 été incorporé dans les cadres de 
l’administration chérifienne, & compter du 1 janvier 1926, 
et nommé directeur de 3° classe, pour compter de la méme 
date. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

AT8T 

Par arrété viziriel en date du 4 septembre 1926, M. de 
PREVOST Joseph, secrétaire principal de 2° classe au bureau 
du notariat de Casablanca, est nommé commis-greffier 
principal de 2° classe au bureau des notifications. et exécu- 
tions judiciaires de Casablanca, en remplacement numéri- 
que de M. Bancal, rétrogradé par arrété viziriel du 16 juin 
1925. an 

* 
+ * 

Par ‘arrété du secrétaire général du Protectorat, én . date 
du 10 septembre 1926, sont promus : 

Sous-chef de bureau de 1° classe 

(A compter du 3r* janvier 1926) 

M. BEAUX, sous-chef de bureau de 2° classe. 

Rédacteur principal de 1™' classe 
(A compter du 21 mai 1926) 

M. LANCRE, rédacteur principal de 2° classe. 

. (a compter du 5 septembre 1926) . 

M. BONNIN, rédacteur principal de 2° classe. 

Rédacteur. principal de 2° classe 
(A compter du 1° juin 1926) 

M. de TREMAUDAN, rédacteur principal de 3°. classe. 

Rédacteur principal de 3° classe 
(a compter du 1™ juin 1926) . 

M. DUCHATEAU, rédacteur de 1” classe. 

(@ compter du 1° aodt 1926) 

M. PERES, 

(a compter du 20 aodt 1926) 

M. JARDON, rédacteur de 1™ classe. 

(4 compter du 17 septembre 1926) 

M. JEHAN de JOHANNIS, rédacteur de 1™ classe. 

Rédacteur de 7° classe 
(& compter du 1 juillet 1926) 

M. BARBET, 

rédacteur de 1 classe. 

rédacteur de 2° classe. 

Rédacteur de 2° classe 
(a compter du 1° juin 1926) 

M. SABLAYROLLES, rédacteur de 3° classe. 

+ 
* * 

Par arrété du directeur général] des travaux publics, en 
date du 13 aofit 1926, M. FRATINI Pierre, surveillant des 
travaux publics, est nommé, & compter du 1* aodt 1926, 
sous-agent des travaux publics de 3° classe (emploi réservé). 

* y 

* * - 

Par arrété du directeur général de l’instruction j-ubli- 
que, des beaux-arts et des antiquités, en date du 31 aodt 
1926, M. DELAUNAY Gaston, répétiteur surveillant, de 
5° classe, en position de disponibilité, est réintégré en la 
méme qualité, & compter du 3 aofit 1924. 

* 
* 

Par arrété du directeur des impéts et, contributions, en 
date du 2 septembre 1926, M. COEYTAUX Charles-Louis, 
contrdéJeur stagiaire des impéts et contributions, est nommé 
contréleur de 3° classe, 4 compter du 1™ septembre 1926.
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‘Par décision du directeur des douanes et régies, en date 
du 20 aot 1926, sont nommés, 4 compter du 1* aoft, en 
qualité de contrdéleurs adjoints de 2° classe, MM. BRUN 
Jules et PEJOUAN Louis,.commis de i classe. 

oy 
Par décision du directeur ‘des douanes et régies, en 

date du 8 juillet 1926, M. RIVIERE Frédéric, rédacteur prin- 

cipal de la direction des contributions indirectes métropo- 
_ litaines, est nommé en qualité de vérificateur adjoint des 

douanes et régies de 1* classe, 4 compter du 1 aoft 1926. 

' ae 

Par décision du chef du service des domaines, en date 
du 13 aofit 1926 : 

M. MERILLON Gérard, contréleur principal de 3° classe 
des domaines, est nommé 4A la 2° classe de son grade, & 
compter du 1° janvier 1926’; 

M. PETRIGNANI Marc-Auréle, contréleur principal de 
3° classe des domaines, est nommé a la 2° classe de son 
grade, & compter du 1° janvier 1926 ; 

M. LEJEUNE Ernest, contréleur principal de 3° classe 
des domaines, est nommé 4 la 2° classe de son grade, a 
compter du 1° janvier 1926 ; 

M. PINZUTI Antoine, contréleur des domaines de 

2° classe, est nommé 4 la 1” classe de son grade, 4 compter 
du 1” septembre 1926 ; 

M. LAJAMI Ali, contrdéleur de 4° classe des domaines, 
est nommé & la 3° classe de son grade, & compter du 1 jan- 
vier 1926 ; 

M. AMAR Gaston, interpréte de 2° classe du service des 
domaines, est nommé interpréte de 1 classe, 4 compter du 
5 mai 1926. 

* 
*& * 

Par décisions du chef du service des domaines, en date 

du 31 aodt 1926, sont promus rédacteurs principaux de 
3° classe : 

cc compter du .6 avril 1926) 

MM. HARMELIN Maurice et MAUREL Pierre, rédac- ° 

teurs de 1°° classe. 

(i cempter du 26 juillet 1925) 

M. RIBIERE Aimé, rédacteur de 1™ classe. 

* 
* * 

Par arrétés du chef du service topographique chérifien, 
en date du 23 aottt 1926, sont promus : 

M. RAILLARD Edmond, topographe principal de 
1™ classe, topographe principal hors classe, 4 compter du 
1™ septembre 1926 ; 

M. OLLIVIER Jean, topographe principal de 3° classe, 
& Ja 2° classe de son grade, & compter du 30 aodt 1926 ; 

M. HAVY Victor, topographe principal de 3° classe, & 
Ja 2° classe de son grade, 4 compter du 1° septembre: 1926. 

s 
* ¢ 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date. 
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  du 6 septembre 1926, est acceptée, 4 compter du 16 septem- 
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bre 1926, la démission de son emploi offerte par Mme Je 
ROME Marcelle, dactylographe de # classe du service des- 
contrdéles civils, 

Par décision du directeur des douanes et régies, en date- 
du 24 aodt 1926, est acceptée, pour compter du 1% septem-. 
bre 1926, .la démission de son emploi offerte par M. VALERY. 
Jean, préposé chef de 6° classe. 

  

CLASSEMENT 
dans la hiérarchie spéciale du service 

des aftaires indigénes. 
  

Par décision résidentielle en date du 2 septembre 1926, " 
sont classés dans la hiérarchie spéciale du service des. affai-— 
res indigénes : 

En qualité d’adjoints de 2° classe 

(a compter du 18 _ 1926) : 

Le capitaine d’ infanterie h. . BERGOUGNOUX, de la 
région de Fes. 

Cet officier, qui a appartenn précédemment au service 
des affaires indigtnes en Algérie, prendra rang ‘sur les 
contréles en tenant compte de son ancienneté, 

(a compter du 13 aofit 1926) : 

Le lieutenant CHALUREAU, de la région de Marrakech. 
Cet officier, qui a appartenu précédemment alu service 

des affaires indigtnes du Maroc, prendra rang sur les con- 
trdles en tenant compte de son ancienneté: 

En qualité d’adjoint stagiaire 

(4 compter du 15 aodt 1926) : 

Le lieutenant BOUVET, dela région de Fes, 
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COMPTE RENDU D’ENSEMBLE DES OPERATIONS. 
DE CREDIT AGRICOLE EN 1925. 

  

Le précédent compte rendu annuel exposait les amélio- 
ralions apportées 4 |’organisation du crédit agricole mutuel 
par fe dahir du 6 septembre 1924 qui autorisait Jes caisses. 
de crédit & consentir des avances spéciales A long terme aux 
sociétés coopératives agricoles el, aprés autorisation du Gou- 
vernement, des préts sans intéret a leurs sociétaires victimes 
d’un sinistre agricole revétant le caractére’ d’une calamité 

- exceptionnelle. 
Au cours de année 1995, de nouvelles mesures légis-. 

latives ont complété, dans un scns favorable aux intéréts de- 
Ja colonisation, les dahirs relatifs 4 1’ organisation du crédit. 
agricole & moyen terme et 4 long terme.
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Je fonctionnement du crédit 4 moyen terme. 
Ces textes ont, de plus, élevé de fr. : 50.000 A fr. : 

80.000 et de fr. : go’000 & 125.000 les maxima des préts 4 
consentir par les caisses de crédit agricole. 

Les opérations & moyen terme donnant lieu, en outre, 
au versement par ]’Etat d'une bonification d’intérét de 

1 % au profit. ides caisses agricoles. 

Aide’ aux agriculteurs victimes de sinistres. — Une 
avance exceptionnelle de fr. : 560.000 sans intéréts, rem- 
boursable le 30 septembre 1926, a été allouée 4 la Caisse 
de crédit du Sud pour venir en aide, par des’ préts & in- 
téréts réduits, aux agriculteurs des régions du sud du Maroc 
dont les récoltes avaient été détruites par la sécheresse per- 
sistante de la campagne 1924-1925. Les préts & consentir 
se trouvant excéder le montant de l’avance attribuée, la 

Caisse agricole s'est procuré les fonds supplémentaires par 
le réescompte de son portefeuille, mais a bénéficié de ris- 

tournes correspondant aux intéréts payés a la Banque d’Etat. 

Réescompte en banque. — La direction générale des 
finances est intervenue 4 différentes reprises pour la fixa- 
tion des votes d’escompte ouvertes par la Banque d’Etat aux 
caisses agricoles qui ont ainsi bénéficié en 1925 de dispo- 
nibilités suffisanles pour répondre aux demandes de préts 
déposées par leurs adhérents, 

A. ~ Situation financiére des caisses de crédit agricole 
mutuel 

Caisse’ de crédit du Nord du Maroc 
(Siége social : Rabat) 

Date de constitulion : 22 février 1919, 
. Capital souscrit lo 1° jaryier 1926 : 3.146.400 francs. 

. Engageinettt solidaire limité & : 6.292.800 francs. 
‘ Nombre d'adhérents : 384. 
Nombre de sections locales ; 10. 

BILAN AU 31 DECEMBRE 1925 

a 

Actif ; 

Coupératives ...... denen wees Lees 948.133 05 
Portefeuil'e — court terme......... » ' 4.355.953» 
Portefeuille — moyen terme ........ 4.201.493 » 

Avanees & régulariser ...........---. ' 266.672 50 
Débiteurs divers ............022.-005 8.049 » 

Sociétaires, leur compte souscription.. 2.359.800 » 
Banque d Etat, son compte courant... 861.253 gh 

13.011, 354 5o   
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I. —- Creéorr. INDIVIDUEL A COURT TERME ET A MOYEN TERME Passif . 

Le dahir du 25 novembre 1925, élaboré d’accord avec Capital .......... te ovecceeneevenees 3.146.400» 
la direction générale de |’agriculture, a porté de 6 4 10 ans Réserve générale .......... eee 259.203 15 
la durée des préts 4 moyen terme 4 consentir par les caisses Réserve pour remboursement des avan- | 
de crédit agricole, et a ljmité l'objet des préts & toutes opé- ces de l’Etat ...........-.0. 0008 81.381 21 
rations destinées 4 augmenter la valeur du fonds et en Avances de la Banque d’Etat ...... be 933.333 33 
général amortissables habitue'lement en moins de 6 ans et Avances de l’Etat........... saeeeeee f.o1r. 340 » 
exceplionneilement en 10 ans au plus, Portefeuille réescompté.............. . 4.797.069 5o Par un dahir également promulgué le 25 novembre Créditeurs divers .........0.0eccceees "147.904 75 
1929, la Caisse de préts immobiliers du Maroc a été chargée Dépots 2.0002. eee eee cece eee gt.753 20 
de l’aménagement des ressourres financiéres prévues pour Profits et pertes ............0.. cen thh.969 36 

  

13.011.354 50 _ 

Le portefeuille — court terme — comprend au titre : 
‘« Sinistrés de 1924 » une somme de fr. : 364.269 dont les 
intéréts au taux de 4 % ont été ristournés par I’Etat a la 
Caissé de crédit. Le poste : Avance de l’Etat comprend. fr. :: 
982.820 remis aux sociétés coopératives affiliées. |) 

‘ 
  

Caisse de crédit du Sud du Maroc 

(Siége social : Casablanca) 

Date de constitution : 6 avril rgrg. 
Capital souscrit le 1” juillet 1926 : 2.384.400 francs. 
Engagement solidaire limité a : 4.768.800 francs. 
Nombre d’adhérents : 51a. 
Nombre de sections locales : 4. 

f 

  

BILAN AU 31 DECEMBRE 1925 
  

Actif 
Mobilier ............. cc cee eeceeues 6.729 BB 
Portefeuille —. court terme .......... . 6.978.956 5o 
Portcfeuille — moyen terme ....,.., 2.132.750 » 
Avances 4 régulariser ............., 302.737 20 
Débiteurs divers .........-..0. 0004, 219.554 05 
Sociétaires, leur compte souscription. ¥».788.300  » 
Banque d’Etat, son compte courant... 26.795» 
CMSB eee cece cece eee ceaeeece 124.089 85 

11.579.905 15 
Passif on , 

Capital oo... eee eee Ve eeee . 2.384.400 » 
Réserve générale ....... 000... cece ee 281.970 7h 
Réserve pour remboursement des avan- 

ces de VElat ..... ee eee eee. 93.990 24 
Avances de ia Banque d’Etat ........ . 333.333 33 
Avances de l’Etat .................. 2.319.080 » 
Porteleuille réescompté ....: Pete e eee 5.133.749 50 
Créditeurs divers ............,. Aeeee 304.849 go Dépots oo... eee ceeateeee | Br 598 93 - 
Profits et pertes .............. Vaeeee 216.953 ar 

—11.579.905- 15 
; Le portefeuille — court terme — comprend au titre : 

« Sinistrés de 1924 » une somme de 203.212 fr. 50 dont les 
intéréts au taux de 4 % ont été ristourngs par l’Etat & la 
Caisse de crédit. . . 

‘ 

™
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Caisse de crédit du Maroc oriental . Passif 

(Siége social : Oujda) Capital .........00. beet a eee veeee’ 995.840 » 

Date de constitution : 18 juillet 1920. Réserve générale ............. ve 112,500 » 
Capital souscrit le 1° janvier 1925 : 248.960 francs. Réserve pour remboursement des avan- 
Engagement solidaire limité 4 : 497.920 francs. ces de l'‘Etat ......... ee does 37.500» 

Nombre d’adhérents :'188. Réserve pour amortissement d bi Nombre de sections locales : 2, po ou mod 
a Ver vice eee cece eee eee aes en 1.149 70 

BILAN AU-31 DECEMBRE 1925 -Divers, leur compte encaissement .... 116.971 gS 

—— Avances de la Banque d’Etat ........ 333.333 33. 
Actif Avanee de l’Htats........ 00.00 e eee 769.400 » 

ala vind ra ‘ ; % 

Mobilier PETER EER Teen eee nace ae 20.019 70 Porteleuille réescompté ............ . 2.703.159 79 
1 Coopératives ...... cent genet eens 367.734 7A Créditeurs divers 607.105 10 

Portefeuille —- court terme.......... 2.808.316 30 i wor ereersseeess ‘ oF 9 
Portefeuille — ‘moyen terme ce ueeeee 595.163 » Profils et pertes area er 53.000 30. 

‘Débiteurs divers ........0.....0-00- 397.392 50 
Sociétaires, leur compte souscription. 746.880 » 5.730.050 17 

Banque d’Etat, son compte courant we 741.181 70 
‘L: A 

Caisse oo ec c cece eee tenet erases 587 85 Le montant du compte débiteur « Banque d’Etat, som 
Effets & l’encaissement ........-..-- . 35.660 » 1 compte courant’ » représente une remise importante effec- 
Comptes d’ordre ........ teeta eeeee . 17.084 38 | tuée le 31 décembre 1925 en contre- partie de laquelle a 

, été effectué le 1 janvier un retard d’effets réescomptés & 
5.730.060 17 | cette banque. 

t 

; a 

a! B. — Moyens daction et préts en cours au 31 décembre 1925 

p 4 fs - _ PRETS OU AVANGES 
~ 5 8 5 n a = a 3 we a = = 2/35 «4 2 a Ble 4 : = $8 =, a £ gs % Fa a 3238 £3 a ‘ E zs ci ‘ CAISSES ge | 2 Be g . a2 g|/85e| #8 |sez] e323 5 o 3 “ | ES | 5. 
53 |2 3) = 8 fe") ge B esl 2s) 2 fe] ¢ |Z] ag] sa] 
pa |e 8 € g/2 §& 2° s 2 B s Be | Pe) a 

ge |m § = ea & g o 38 
Ls] Fu oat o = o 

oe |. - | 
Nord du Maroc...] 786,600] 4 "Jo 483.553) 4.014.340 ws 4.797. ca 91.758 10,503.648] 384 | 4.622.625] 7p. | 4.201.493 Gp | 048.198] 2, 0.772.254 

1 

Sud du Maroc....] 390.100] 4 42 | . 392.914] 2.919 080) 38).009, 5.493. 79) 511.579" 9.496.754! 42 | 7-444.995/ 7 112 | 2.182.750 742] > » | 9.277.088 

Maroc oriental ... 248.980 3 "To 204.450 769.400 8 2.7038. 159 ae 9.002 188 | 3.176.051] 7 fo 8168 6 "Ja a » | 3.771.214 

‘ | , 

Total..... 4.634.660 1.280.617 7.099.820 un. -633 977) 603. 381 24. 249,405) 1.084 |44,043.044 8 vn «| 948.193 22.820. 550, 

. | | 

C. — Opérations de préts au cours de UVexercice 1925 
: : 

: ty . . oy rn 

PRATS EN COURS LE 4°* JANVIER 1925 | PRATS CONSENTIS EX 1925 — | REMBOURSEMENTS BFPECIUES EN 1925 PRETS EN COURS LE 31 DECEMBRE 4925 
NOMBRE = x = 

CAISSES | 
_de sociétaires | Nombre Court terme Moyea terme | Nombre Court terme (4) Moyen terme fomt terme Moyen terno Nombre Court terme Moyea terme 

. | 
ee a ! 

Nord du Maroc. 384 341i 3,586 .964/2, 037, “300 435 | 5.869.471/2.332.660) 4/383.810] 168 667 402 4.622.625 4.201.493 

Sud du Maroc.. 512 400 06,329.447| 783.300; 379 |. 3.727.425/1.362.000} 2.912 537; 12.550 451 | 7.144.335 2.132.750 

Maroe oriental, 188 135 2.215.256) 926.068) 186 | 4.134.583 » 3.248.198) 256.495 237 3 176 051} 595 163 

\ ‘ | 

Total..... | 4.084- B46 12.131,.667/3.746,868/1.000 | 13.231.479/3 694.660] 10.494.545/ 437.712 | 41.090 | 44.943 O41 8.620.408 
: : ! , ’         

(1) Y compris les préts 4 court terme transformés en préts hypothécaires 4 moyen terme. 
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FFFATS NON ‘REESOOMPTES BRENT BAESCOMPTES Hrs 4 RégoLagisnR = |= EPETS EN LIOR AVANOES A REGULARISER AMDUIEE | TOTAL DES PRETS 

CAISSES ~ | , , : Provisions to 
3 Norobre Montant | Neabre |, Montant Nombre Montant | Nombre Montant Nombre | ,Montant | poarpaiemeats | Nombre Montant 

: i defots 

— ford du Maree... 124 3.285.993; 212 4.797.069 43> 474,383 > > 23 266.672 » 402 8.924.118 

Sud du Maroc. . 66 2.129.682) 269 | 5.133.749) 63 1.067.330) 48 643 .587 26 302.737 > 451 9,277,085 

Warpe orisatal..)- 71 1.079.559] 104 | 2.703.159 62 830.645) > > > » 822,150 | 237 | 3.774.214 

Ttal....| 261 [6,405,234] 585 |12.633.977| 173 2.372268 48 | 643.587 | 49 ° | 569.409 | 822.450 |4.090 24.972. 417 

E. — Opérations des caisses de crédit depuis leur constitution 

A a an — 

/ uu : : : . t . 

Exercice Capital versé Avance de [Etat Préts (1) Frais généraux Fonds de réserve — 

Caisse du Nord du Maroc 

1920 86.275 190.000 1.208 .000 4.312 - 23.691 

i924 | 129.500 400.000 1.607.000 29.260 50.248 . 

1922 | 164.100 691.520 3.274.600 41.682 94,324 
1923 222.000 691.520 4.782.252 37.746 216.301 

4924 480.000 1.321.520 8.953.385 55.638 338 584 

1925 786.600 ' 4.011.340 (2) 13.326.595 85.073 483.553 - 

, Caisse du Sud du Maroc 

4920 493 .900 350.000 2.414.500 8.97 20.425 

1921 954.709 625.000 2.972 500 14.535 50,223 

1922 295.800 . 899.080 4.958 625 20.730 414-631 

1923 380.000 899.080 7.328.205 35.665 273.357 

4924 474.100 ‘ 1.465.480 8.297.970 92.782 375.960 
4925 596.100 2.319.080 12,202,172 138.703 592.014 

. Caisse du Maroc oriental 

1921 73.630 207.400 657 768 12.4414 44,914 

‘ 1922 - 403 938 319.400 4.546.531 24,230 66. 850 

Cd AGB al ate Od BIBL jc 819.400 3.280. 136 24.624 ".. 100,000 
Pe qgea BOB 535 ~ 769.400 5.460.712 48.592 450.4495 5 

1925 248 .960 769. 400 7.350.317 73.537 204.150     
(1) Les sommes indiquées représentent, le montant des préts au 1° janvier, auquel ont été ajoutés les nouveaux préts consentis au 

wours de J’exercice. 
(2) 3.028.5304 982.820 (préts aux, coopératives affiliées). 

‘



  

      

  

  

  

  

      

  

1° Caisse de préts immobiliers du Maroc 

Les nombreuses interventions, au cours de J’année 
1925, des délégués des chambres d’agriculture ont accusé 
Vintérét que présentait une mise au point du.dahir du 
29 octobre 1924 portant institution de nouvelles formes de 
crédit hypothécaire par Vintermédiaire de la Caisse | de 
préts immobiliers du Maroc. 4 

Les amendements apportés 4 ce texte par un dahir en 
date du 25 novembre 1925 ont eu notamment pour effet : 

1° D’étendre aux lots de colonisation immatriculés ou 
en instance d’immatriculation les opérations hypothécaires 

long terme ; : 
° De préciser la nature des obligations & remplir par 

les emprunteurs (désirant bénéficier des ristournes d’inté- 
réts 4 verser par l’Etat ; . 

3° J)’élever la proportion entre l’estimation des hiens 
et le montant de l’emprunt, relevés de 50 A 60 %, soit 

20.% des sommes prétées. 
De plus, pour les cultures arbustives, les demandeurs 

auront la possibilité, sur caution de la Caisse de erédit 

agricole miutuel, d’obtenir des préts alteignant les 80 % 
des évaluations, 

En considérant seulement Jes affaires rurales le total 
des préts consentis en 1925 par la Caisse de préts, immo- 
biliers se répartit comme suit 

  

Régions de la Chaoufa........ 3.419.000 » 1 25 préts 
— des Doukkala ........ 80.000 » i 
— ‘de Rabat et du Rarb. 1.241.000 » 3 
— de Meknés ...... . 127.193 QI 20— 
— wWOujda ....-....00. 159.000» r+ 

TOTAL..... .Fr. 5.026.173 g1 42 préts 

A noter que Je total des préts ruraux autorisés s’éléve 
‘au 31 décembre 1925 w fr. 1 9.177.goo. 

La différence entre les préts autorisés et les préts réa- 
lisés représente des affaires en cours de réalisation. 

Le taux des préts a été de 10 % pour 1925, mais les 
intéressés. qui se sont engagés 4 utiliser les capitaux em- 

pruntés 4 des dméliorations agricoles utiles et permanentes, 

  

  bénéficient de ristournes d’intéréts, au plus égales & fr. 

‘ 
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F. — Comparaison de la situation générale des trois caisses de crédit agricole iutuel 

Versement AVANCES Réescoinpte . Nombre PRETS EN coUls . 

DATES deg RESERVES 4 la pépoTs TOTAL de (oopés TOTAL 
' " i VK AU i ’ souseriptenrs - de I'flat Banque d'Fiat Banquo d' flat socléiaires | Court terme TALE | Moyenterme {  TAUX patives TAL 

Régime du dahir du 15 janvier 1919 

34 décembre 1920... .. 280.175 | 44.116] s7e.200] > | 4.000.000,» | 4.52 375] 4313 | s2800.800] to oy, | » | 20-200 | ey | 4.340.000 
- : ‘ 9%, lo 

“BL décembre 1981... .. asg.4o0 | 445.385]1.232.400] =» || 2.800.000] 9» | aleav.a7a] ase | 4 200 ogg 10% > > | 60,000 | ey, | 4,966,060 
: Has Vy 

“ Régime du dahir du g mai 1923) 

r _ . TP | .. 
30 juin 1923.0... 04, 700.800 | 451.342/4.910,000 6.500.000; » | 9.658.141] "668 |) 8,740,691), , > | * | 223.000) 2 Jo) 8,968,608 

- ‘ 
1 Ps 

| 7° yo 
81 décembre 1924... .. 4.160.000 | 866.095/3.556. 400 4.000. sol 500,000!» a7.osd.aza! 929 ily V7. oni sa ¥ 4.100.740 =f a | 428-000) 2 fe /16, 401.736 

L a AD - 

| Bye 
‘Si.décombre 1036... .. 4,681 .660 |4,280.617|7.009.920/ 1 .000.000|12.693.977| 603 381 |24.950.403/ 1.084 es 943 ot) sige 6,920.06). sy [918-483] 2 Te | 2.820.550 

+ i + oy 

IT. — Creéorr inptvivveL A LONG TERME. 12.000 par an, calculées sur la base de 5 % pour les trois 
premiéres années. “ 

i 

Caisse de préts immobiliers: 
  

3x DECEMBRE 1925 BILAN AU 

Actif 
Actionnaires ... 0.0... e eee ee eee 2.250.000 » 
Mobilier .......-. 00 cece eee eee neues 18, 955. 54h 

Frais augmentation de capilal ....... f » 
Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie. 10.255.213 03 

Opérations des sociétés d’ habitations a 
bon marché ; 

Portefeuille .. 00.6... ee eee 4.599.841 84 
Sociélés dhabitations 4 bon marché. . 728. for 13 

Opérations & long lerme : 

Préts fonciers /réalisés en numéraire.. 6.186.193 gt 
Comptes d’ordre .....-.... 00000 eee 78.593 80 

2h.117.180 05 
Passif 

Capital... 0. cee eee 3.000.000 » 

Réserve légale oo... cece cece eee . 33.625 22 
Réserve spéciale .........6.4, tenes 90.576 ga 
Dividendes ....... sees ‘ seeeeee , 35.000 

Opérations des sociétés d’ habitations a 
bon marché : 

Avance di Protectorat ......-...-5- 4.000.000 » 
Avance du Crédit foncier d’Algérie et oe 

de Tunisic ......... Lene beeen 933.333 34 

Créditeurs divers ...... Jeet erences 2ho.819 65 
Comples d'ordre .........2.-05 Lees Ar.3ar 25 
Opérations & long terme : , 
Bons hypothécaires en circulation ....  5,500.v00 » 
Créditeurs divers ............-- wees 174.420 75 
Semestres d’annuités .......... an 104.891 27 
Semeslres d’intérétg ......... bee 3.191 65 

x 
Opérations & moyen terme ; 
Avance de la Banque d'Etat du Maroc. 
Avance du Protectorat 

5.000.000 

5,000,000 
—— 

ah. 117.180 05 
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Hil. — Creprr COLLECTIF A LONG TERME. 
. I (EF.   

Au cours de. I année 1925, une, -coopérative agricole 
d’achat et de vente, affiliée & la Caisse de crédit agricole du 
Nord du Maroc, : 

sans intéréts, de l'Etat, de fr. : 240.000. 
La situation fitianciére des coopératives agricoles est la 

suivante : Hl 

1° Soelétés coopératives de battage : 
| . 1 

De Sebou-Mda, ~~ Capital de 30.000 francs entirement 
versés. Siége social : Souk el Arba du Rarb. A bénéficié 
d’une avance de 1]’Etat de 60.000 francs entitrement rem- 
boursée. Matériel'de jbattage : valeur go.o00 francs. Opéra- 
tions : battage des récoltes produites sur 2.400 hectares cul- 
tivables. 

De Beni Mtn —-iCapital de 160.000 francs dont 40.000 
voit Sidge seial Y Haj Kaddour, par El Hajeb. A bénéficié 

e,avance de 1 tat de 80.000 francs. Matériel de battage : 
valeur 120.000 francs. Opérations : battage des récoltes pro- 
duites sur 3.000 hectares cultivables. . 

De Guelmame-Oued Arriméne. — Capital de 65.000 
francs dont 21.710 versés, Siége social : Rabat. A bénéficié 
d’une avance de 1’Etat de 43.420 francs. Matériel de batiage : 
valeur 62.000 francs. Opérations : battage des récoltes pro- 
duites sur 860 hectares: cultivables. 

, 2° Sociétés coopératives de battage et de pressage : 

Des Zaér. — Capital de 31.500 francs entiérement ver- 
sés. Siége social : Rabat. A bénéficié d’une avance de |’Etat 
de 63.000 francs, Matériel de battage et de pressage : valeur 
80.000 francs. Opérations : battage des récoltes ‘et pressage 
des fourrages et de la paille produits sur I. 800 hectares cul- 
tivables. 

De Bou Fekrane. — Capital 160.000 francs dont 40.000 
versés. Sidge social ; Bou Fekrane. A bénéficié d’une avance 
de 1’Etat de 80,000 francs. Matériel de battage et de pres- 
sage : valeur 108. ooo francs. Opérations : battage des ré- 
coltes et pressage des fourrages et de la paille produits sur 
820 hectares cultivables. 

. De Zouara-Sqyaa-Pouiet. — Capital de 112.000 francs 
deni 98.0001 Waraks “g dge eocial : Fes. A bénéficié d’une 
avance de ]’Etat de 56.000 francs. Matériel de battage et de 
pressage : valeur 82.000 francs, Opérations : battage des 
récoltes et pressage des fourrages et de la paille produits 
sur 1.200 hectares cultivables, . 

3° Sociétés. coopératives de moisson et de batlage : 

De Souk ed Djemda. — Capital de 120.000 francs dont 
60.000 versés. Siége social : Mechra bel Ksiri. A bénéficié 
d’une avance de l’Etat de 120.000 francs. Matériel de mois-. 

son’ et de battage : valeur 160.000 francs. Opérations : mois- 

\ 

BULLETIN OFFICIEL . 
   

aété constituée et a bénéficié d’une avance | 

105,000 franes versés. Siege social 

  

ATTZ: 

son et battage des récoltes produites sur 4.250 hectares cul- 
tivables. 

De Petitjean. — Capital de 120.000 franes dont 40.000 
versés. Siége social : Petitjean. A bénéficié.d’une avance de 
Etat de 80.000 francs. Matériel de moisson et de battage : 

valeur 120.000 francs, Opérations ; - mdisson et battage des — 
récoltes produites sur 1.215 hectares cultivables. 

4° Société coopérative de labour, de battage. 
et de pressage : 

Des Quatre-Riviéres, — Capital de 50.000 francs versés. 
Siége social : Sidi Slimane. A bénéfieié d’une avance de 
VEtat de 100,000 francs. Matériel de labour, de battage et 
de pressage : valeur 140.000 francs. -Opérations : défonce- 
ment, battage des récoltes et pressage des fourrages et de 
la paille produits sur 1.500 hectares cultivables. 

5° Société coopérative de défrichement et de labour 

D’Ain Kharouba. — Capital de 380.000 frances dont 
: Bou Fekrane. A béné- 

ficié d’une avance de |’Etat de 140.000 francs. Matériel de 
labourage & vapeur : valeur 165.000 francs. Opérations : 
défrichement et ‘dfoncement de 344 hectares. ge: terres in- 
cultes. , 

6° Société coopérative d’achat et de vente : 

Du Nord marocain. —- Capital de 240.000 francs dont 
126.900 versés. Sigge social : Rabat. A bénéficié d’yne 
avance de 1’Etat de 240.000 francs. Opérations : vente d’en- 
grais divers, de produits chimiques d’un usage agricole 
(sulfate de cuivre, etc...) de carburants, ficelle Tieuse, fil de 
fer, etc... 

Dans cette énumération ne sont pas comprises les coo- 
pératives agricoles suivantes n’ayant pas bénéficié d’avan- 
ces de 1’Etat : . 

* Coopérative d'achats et de ventes du Sud du Maroc, 
l’Auxiliaire agricole (siége ‘social ; Casablanca) ; 

2° Coopéralive agricole des Beni Snassen (siége social : 
Berkane) ; 

3° Coopérative agricole cotonniére: des’ Triffas. fsitge 
social : Berkane) ; 

4° Coopérative agricole de transit en commun (sidge 
social : Berkane) ; 

° Coopérative agricole de la région d’Oujda (siége 
social : Oujda). 

IV. AVANCES DE L’ ETAT ET DE LA Banque p’Erat 

— Les avances sans intéréts dues & VEtat par. les, 
caisses / de crédit agricole s’élévent 2%. fr. ‘7. 099. B20’ au, 

* janvier 1926, et sont réparties comme. suit : 

mo
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Caisses ou coopératives agricoles bénéficiaives Capital social versé Montant Rew ho ore ts : 
. . . : des avances en cours effectués 

Caisse du Nord du Maroc .........000cceceeceeeeeeeeeneeeerneee 786.600 3.028 520 > 
Gaisse du Sud du Maroc’... . ccc cece cece e eee eee een tes 596.100 2.319.080 > 

Caisse du Maroc oriental ...... cc eee eee tree ee eene 248 960 769,400 > 

Coopérative de battage des Quatre-Riviéres ..........--2 20 cee ees 50,000 100.000 » 

Goopérative de battage des Za@r .......0.0.0 2c eee ees “34.500 63.000 > 

Coopérative de défrichement et de labours d’Ain Kharrouba .... > 140.000 » 

Coopérative de battage de Souk el Djemda ...........-...-...2-5 60.000 96.000 Qk, 000 

Coopérative de battage de Guelmame-Oued Arriméne .......... 21,710 43.420 » 

Coopérative de battage de Bou Fekrane ...........-.-.6.-sseeuee 40.000 72.000 8.000 

Coopérative de battage de Petitjeam ..............00. cece eee ee 40.000 64.000 46.000 

Coopérative de battage des Beni M’tir ............--.-e eee ee eee 40.000 72.000 8.000 

Coopéralive de hattage de Zouara-Sejaa-Douiet ........... 00.006, 28.000 50. 400 5,600 

Coopérative d ‘achats ct de vente du Nord marocain .............- > 240,000 > 

Goopéralive de Sebou-M’da .......6. 0 cece eee cee nee cea 30.000 42.000 (1) 18.000 

7.099.820 79.600         
(1) Reliquat d'avance remboursée & la Caisse de crédit du Nord du Maroc, qui a effectué un versement correspondant au crédit du, 

compte d’avances au début de 1926. 

x 

B. — Les avances sans intéréts de la: Banque d’Etat du 
Maroc s’élévent a fr. 1.000.000, réparties également entre 
les trois caisses de crédit agricole mutuel. 

RisTOURNES DINTERETS 

A la suite des décisions priscs par Ja commission de 
crédit agricole et de l’application des textes relatifs au crédit 
agricole & long terme, 1’Etat a versé en 1925 a titre de 

ristournes di’ intéréts une somme de fr. : 114.413,82 : 

Court terme 

Préts consentis aux sinistrés de la campagne agricole. 
de 1924 (part d’intérét supporlée par 1’Etat) ; 

Caisse de crédit du Nord du Maroc....... 
Caisse de crédit du Sud du Maroc........ 

Moyen terme 

Ristourne de 1 % sur les préts consentis & 
partir du 1* juillet 1925 : 

, 21.866 05 

15,796 05 

Caisse de crédit du Nord du Maroc....... mémoire 

Caisse de crédit du Sud du Maroc........  mémoire 

Caisse de crédit du Maroc oriental....... mémoire | 

Les états d‘attribyution n’ont pas &é pro- 

duits par Jes caisses 4 la date du 1 janvier 

1926. 

Long terme 

Ristourne de 5 % sur les préts consentis 

en 1925 par la Caisse de préts immobiliers du ; 

MaroG vo... ee eee eee eee : . beens 76.951 72 

ToraL...... 14.413 82 

“ressortir un chiffre de préts supérieur de fr.   

t 

R&SULTATS POUR 1925 

Le maximum des préts ou avances consentis aux agri- 
culteurs par Ventremise des caisses agricoles mutuelles et 
de la Caisse de préts immobiliers était atteint le 31 décembre 

  

-1Q2d. 
Crédit individucl : ‘ 

Court terme 2... eee eee eee eee we) TALD75.979 
Moyen terme ...,..... teeter eeeteeses 6.929.406 
Long terme ......-.. rrr -» 5,026,193 

Crédit collectif : 

Court terme ...... een eee eens ve 367.734 
_Long terme ........eeeeeeees tenes 948. 133 

ToTaL.... 27.846.723 

- Particuliirement pour les caisses de erédit agricole le 
maximum des préts était atteint : 

1° Pour la Gaisse de crédit du Nord du Maroc, le 31 dé- 

cembre 1925, par suite de l'emploi d’une avance de 1’Etat 
versée en fin d’année ; 

2° Pour la Caisse de crédit du Sud du Maroc, le 30 dé- - 

cembre 1925 date & laquelle la situation financiére faisait 
: 71.896 & eclui 

constaté le 31 décembre ; ‘ 

3° Pour la Caisse de crédil du Maroc oriental, Ja situa- 
tion dressée le 30 juin 1925, aprés la réalisalion de préls de 
moisson, présente un excédent de fr. : 49.776 sur l’arrété 

des comptes au 31 décembre 1925, 7
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ATTRIBUTION DES LOTS DE COLONISATION ANNEE. 1926 
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Adjudications 
= = : : =a 

NOMS ET PRENOMS ADRESSES. LOTS ATTRIBUES m MISES A PRIX ADJUGES des aftributaires ‘ 

Francs Franes 

MM. ; 

Lalfont Jean-Bertrand ,........ Bou Fekrane, par Meknés ... AIn Lorma 1. 30,000 201.050 
Guillon Henri beeegs even eens Waldeck-Rousseau (Oran) .... _ a 30.000 1° 270.000 
Bastin Pierre ......... seeetessy 1298, boulevard d’ArmenLiéres, 

Roubaix ............0002005 ~~ rz 40,000 * 552.000 
Michel Florimond ............ Transports automobiles, Mek- , . 

—_ NEB Leese eee cece eee eepaes Sidi Embarek du R’Dom. 142.000 307.500" 
Gazan Jean... ie vase yee ?..{ Vallauris (Alpes- Maritimes). Dar bel Hamri r. 37,500 _ 106.000 
Pioch Camille ............ .---| Dar bel Hamri ........ cites — 2. 7.500 "45,400 
Mariage Georges .......-..-- ag, rue Le Serrurier, Saint- yt pO 

Quentin (Aisne) ........... _ 3. : 8.000 27 (00 

Pottior André .........0.00005 Chez M. Vigneron, vallée de 
VOuerra, par Petitjean ..... Azib Skina. 15.500 240.500 

Girard J.-Pierre .......... -...| 10, rue Ampére, Oran ....... 7 Ouled Said 2. 436.000 _ 227.450 

Botella Antonio ....... “veeeee Avenue Marie-Feuillet, Rabat — 5, 445,090 656.555 50 

Ravotti Louis ..............0.. 388, boulevard de Lorraine, . ‘| - 

Casablanca ................ — 6. 549.000 601.800 

Meunier-Dolifus Payl ......... Quled Ziane, par Médiouna .. — 10. 228.000 305,000 

Albaret Maurice ............., Taza occ cece eee Bled Dahra. , 73.000 , 283.000 

! 

NOMS ET PRENOMS ADRESSES Noms des lots attribués 
des attributaires 

Moutilés mo 

MM. Gandiani Paulin ........ Contrdle civil, Résidence générale, Kabal ............. ec eeneeee -r|Sidi Embareck du R’Dom n° 2. 

Martini Sylvestre ........ Rue de Béarn, Rabat ........0... 0002 cette cena Qulad el Hadj dy ‘Saiss n° 4. 

Puel Joseph ............ Villa Les Roseaix. Prefailles (Loire-Inféricure) eed een eee eneeees | El Bahar n° 3. 

Rouquette Lucien ...... 197, rue des Quled Harriz, Casablanca ...-....0--+e0005 banners 'Qulad el Hadj du Saiss n° 5. 

Perrin Jean-Baptiste ..... gg, rue de la Garenne, Courbevoie (Seine) ....... 6. sca e eee ence eee Haramia el . Kebir. 

Lamouroux Georges ..... Rue Dar el Baroud, Salé ..c.....e cee eee ee eens Oulad el Hadj du Saiss n° 28, 
Vareilles Auguste .......| Bou Skoura .......... bade cee b eect tent eee nee e needa eee en tenets Ain Lorma n° 12. 

~ od -Riperat; Gagton we eeeeees Ain Seba, par Casablanca 2.0.0.0... 0.0 bese eee eee eee tees [Oued el Hadj du Saiss. n° 36.) \ 

|} Pastil Doug ..........5. at? régiment de tirailleurs algériens, Damas (secteur postal 610)....|OQulad el Hadj du Saiss. n® ag.b 
Blanchon Francois ..... Cantinier militaire. Nemours (Oran) eet teenies ate e enews Ain Lorma n° 9. 

Cifuentes Francisco ...-| Cantinier A Meknés ...... Vee aun ee ae tenet eteeeensebenseeennes Ain Lorma n° 7. 
Despagne Joseph ......., Commis aux travaux publics, Meknés ....-.--.0- 00 e eee eee eens Oulad el Hadj du Saiss n° rr, 

Butlighieg Charles ...... Rue du Mail, Meknés (ville nouvelle) .......---00 0 sees ee eee eee Oulad el Hadj du Saiss n° go. 
Dally Léon ............- Rue du Commandant-Cros, Kémitra ........ 06-20 cere eee eee eee Oulad Said n° g. 

Ballesti Louis .......... Sainte-Barbe du Tlélat (Oran) ....-- 66.62 e eect ene erie eee Oulad el Hadj du Saiss n° 35, 

Laboureau Joseph ...... -| Rue de Périgueux, villa Desforges, Rabat ...............-. Leena Oulad el Hadj du Saiss n° 27. 

de Pradel de Lamaze Ma- . 7 . 
rie-Louis . ..-.-.-..005 «| 7, rue d’Olivet, Paris (VIT®) 2.2.0... 5. cece cece eee e een ees Toualet n° 1. 

Pautard Raoul ..........| Chez M. Montegut, Roches-Noires. Casablanca ...........--...-605 Oulad el Hadj du’ Saiss n° 33. 

Cousin Jules .........005 35, rue Thiers, Saint-Omer (Pas-de-Calais) ........-------.+-00---- Ouezzani n° 9. 

André Raoul .......... s+} Avocat, Fas ...... Veneta vee svaesteeesuearuvenctnes Gteceeeueees Oulad el Hadj du Saiss 0° 4r. 
 Besso Alphonse .......- {| A Nila (Constantine) .0...-2. 00 cece eee eee eee eee Otiezzani n®, 8 : 

” Beatrix. Casimir .*......| Saf Saf, par Tlemcen (Oran) ..........- fener ete neers Taza-Est n° 3. 
Demontreuille Roger ..,.| Villa Bon Accueil, Bellevue, prés de Tumis ..,.....-.---.----+-0-5s Ghaba des: Chisdma n° 5. 

Feron Marcel ...........| 44, rue des Gros, Clermont-Ferrand (Puy-de-Déme) ....../........ Ghaba des Chiadma n° 4. 

*
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NOMS ET PRENOMS ADRESSES Noms des lots attribués 
des attribulaires ; 

Mutilés (suite) i 

MM. Médina Michel .....,...{ Saimt-Maur (Oran) ...... cece eee een ete eee ence ee een nese eeanaes El Kelaa TT n° 6. 

Caussade. Marcel ..,.....| Travaux publics, service hydraulique, Rabat ............---2.-2es Attaoula Chaibia n° 2. 

Donadieu Albert ..,.....| Botte postalc 18, Marrakech ....... eee ere eee SSeS eee Saada n° 1. 

Bellehigue Joseph .......| Place du Marché, Meknés (ville nouvelle) been tet eee eee e tees Tamlalet. n® 3. 
Pineau Louis .........../ Ghez M. Dodin, 76, rue Jean-Jaurés (Rochefort-sur-Mer (Charente- , 

Inf6rigure) ieee ccc cee te eee e cent estate tuuesesneneutas El Kelaa n° 3. 
Dumont Jules..... neeee Colon, A Settat. 2.0... ccc cce cece gece eee tbe ene ee eeenete tae enees Tamlalet n° 3. 
Vialatel Henri .......... 3, rue de- Marseille, Casablanca .......5--2- sec be eee eedenes en Saada n° 6.- 

Latron Gustave ......... 80, rue Jules-Ferry, Vaires-sur-Marne (Seine-et-Marne) ............ Tamlalet n° 5. 

Journet René ........ .-.| 66%régiment de lirailleurs marocains, camp Poublan, Meknés ...... i ‘Tamlalet n° 32. 
Pic Pierre ........- s.eee| 8. A. GE. R., Gazenet (Gironde) .....,...--...4% leet eeen ee eaeenee Atlaouia Chaibia n° 9. 

Immigrants péres de famille nombreuse 

MM. Truchi Augusta ........| Bougainville (Alger) ...0.-.-.. cece s eee cece eee een n ene vee dee etaeee Oulad el Hadj du Saiss n° 1. 

Guilbaud Georges | aeaeees 10, True Lamauye, Rouen (Seine-Inférieure) ........--0:seee eee eee Ain Lorma n° 8. 

' Fourcade Louis heneeedas Hagetaubin ' (Rasses-Pyrénées) cece eee e eee ee eeen nee bee eeeenes Ain Lorma n° 6. 

Poirault Charles ......-- Trezel (Oran) .....-... ete weedeat tet ene e eee e ee bene e tees Oulad el Hadj du, Sa¥ss n° rz. 

Dallet Paul ...---...+..»| Aux Abdellys, par Pont-de- Visser (0): 0) ee Oulad el Hadj du Saiss n° 14. 

Lemonnier Joseph ...... Guyotville (Alger) oo... 0056. chaeeeeee cee cceetenneeeees Le veeaeeeaee Oulad el Hadj du Saiss n° 75. 
Thomas Victor .-...eee«) Zommmora (OTAN) ..... eee c eee reece een eaee te ebeeeebeaeaes Oulad el Hadj du Saiss n° 43. 

Souiller Edouard .......- Rue du Camp-des-Sénégalais, Marrakech-Gueliz ..........+2.+-.-: Attaouia Chaibia n° 5. > 

M= PDelattre, veuve Wattrigant hs . 
Pauline .........-0005 Ne 8, rue d'Anjou, Lille... .. 0. cc eee ee eee tee eee teen eens |Oulad el Hadj du Saiss n° 3o. 

MM Olivier Jean .......06- «| Waldeck-Rousseau (Oran) .......0. 060 c cece cette eee tet en eee |. El Bahar n°. a, 

' Rebattel Charles ........ Legrand (Oran) oo. e eee ete eee teen cette eee Oulad el Hadj du Saiss n° 26. 

Pastourel Jean ......-.. Lamoricidre (Oran) oo. c eee c eee tee een e ee ewe tena ees El Kelaa II n° 4. . 

Balazun Romain .......- Rowing (AIZCT) 2... e eect eee nee eee ee eet EES Ghaba des Chiadma n° 3, 
Deshors Léonard .....::| Le Palat (Oran) 20.0... ccc c cece cece eet rete t eee eee n anes Tamlalet n° to, 

Goube Gaston ........+- N° rs, rue Gustave Delory, Lille .......... 0. cece cece eee eee eee Oulad el Hadj du Saiss n° 41, 

Pelbois Jean §......--0006 64, avenue Jean-Jaurés, Saint-Quentin .............-. Sevres beens Ouczzani n° 3. 
Pardy Charles .........- Trumelet (Oran) oo cece cece cee n ences eee eee ene en eee ee te teeenes . Tamlalet n° 14. 
Thelu Maurice .......... E] Afareg, par Beja (Tunisie) eee see ene ee beet been enn ete eaans Taza-Est n° 4. 
Peillet Jules ...-.... ...-| Chez M. René Albaret, Fas-Mellah ......----::0cereeesesssvveereee Oulad Said n° 3. 

‘Gandoin Ernest ...:...,| Detrie (Oran) .....-..cc cece cence eee ee ee weet a eeennes beta eaneees Saada n° 4./- 

Alonzo José ....e.eeeee-] Télagh (Oran) 2... ec c sce e cece eee eee e eee enee weve ene eeeaes Oulad, Said n° x. ’ 
Thibout Remy .......-+- Detrie (Oran) . 2... cece cece ren ener rte tere renee beast reeeee Tamlalet n° 7 

Grézes Henri ....4...065 Waldeck-Rousseau (Oran) eee eee eeae eens pentane sea beeneane Altaoula Chatbia n° 4. 

Escallier Louis 4 vaeeeeee Montgolfter (Oran) .......-- cena e eet ene bbe taeeeeeeenee de ueeeeaes El Kelaa If n® 3. , 

Immigrants non péres de famille nombreuse 

MM. Fages Alexandre ....-... | Laferriére (Oran) ....-... flee beeen eet eeaes bee eedeenesevaees pees Ain Lormea at 8, im 

Planques Joseph ........ Frezel (Oran) .... cece peer eee beeen eee eeeeteeneeas thew teeeceaaee Oulad Sara ‘no 

Bergés Louis ......-..++ Fort-de-l’Eau (ALG@ eT) sec cnet ence eee eee rene eneetneeeee El Bahar n? I. 

Bousselet Pierre .......- Gérant du domaine du Café-Maure, Berkane ......... see eeeneeee Oulad el Hadj du Saiss n° 8. 

Guiol Etienne .:.....--- Ruc de la Marne, Meknés ..... beeen eee tenon anne eens Oulad el Hadj du Saiss n° 39. 

Percic du Sert Joseph ...| Chez M. Félix Percie du Sert, Douiet, par Fes ....-.. ccs see eeeee Oulad el Hadj du Saiss n° 10. 

Farret Emile .....--+005 De Matherbe (Oran) .....6.0. sce e eee eee eee eee bene ene nee ete ees ‘Ain Lorma n° 14. 

Calas Félicien ...!.....- Tirman (Oran) 2. .seeee eee eee een eee eee te eee tte tiene Oulad el Hadj du Saiss n° 13. 

Merlin Antoinin ........ Directeur de la maison Goyard et Lutrel, faubourg Thiers, Sidi-bel- . 

00 0) 0 Taza-Est nm? 5, 

Pelletier Antoine’ ...:... Les Trembles (Oran) 2.0 .c cece ue cece eee eee cent teen eee neenae Ouezzani n° 7 

Mariani Louis .........- Faubourz Négrier, Sidi-bel- Abbas been ee eee teeta euaes peewee eeeee ' Ouezzani n° 5. 

Pollet Pierre ........++. 155, Parc-Monceau, Lille (NOTd) ....:.se eee e etree ee eeeeeneee eres Oulad el Hadj du Saiss n° 17. 
Flament Philippe-Paul ..| Gheragas (Alger) ....,.ccseecceteeetee rene seenneeene beeen ee eneeee Oulad el Hadj du Saiss n° 24. 
Gutknecht Joseph veeeae 5, rue Foltz, Belfort (territoire de Belfort) pee e andes ee ewetaeeeeee Oulad el Hadj du Saiss n° 25, 
Blot Roger ...00,..0.+--] 4, me Berlioz, Alger .fe..cc cscs gece eee een eee beet eeeneveueeeere Ghaba des Chiadma n® 1. 

” @ervé Henri ........-.-. 11, rue Spontini, Paris (XVI°) ............-- wet eteteeereee teeeeees Attaouia ‘Chaibia n° 7.   

wy Lil wr 
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NOMS ET PRE NOMS ADRESSES Nome des lots altribuds 
des altributaires ar 

Immigrants non péres de famille nombreuse (suite) . vt 

IMM. Cochet-Balmey Paul .... | Bou Fekrane, par Meknés ..........00..00esceecee cee sence een eenes » Tamlalet n® z7.9 0:2 
Drevet Henri ........... Boulevard, Gambetta, immeuble Ciffai, Casablanca .....-.....+005 Saada n°, 
Vincent Emilien ......-. Trumelet (Oran) ......... Penn ene EEE EEL etna t be Taza-Est 1% 7. - 

M™* veuve Goincon, née Soria’ , ! 
Marie ...........-0-4. Montgolfier (Oran): .... cece eect eee tere ee tree eee renee es sees Tamlalet né 6. 

MM. Molina Joseph: .......... Parmentier (Algérie) 20... 6. ccc cece cece cect t teeter nannies Saada n® x0. - 
'Conesa Bartholomé ..... Bow Sfer (Oran) ........000eseeeeeeee bec ce eee e ne eeeeenes teneees El Kelaa II ne 5. 

\ Officiers et fonctionnaires (péres de famille nombreuse) +. tS 

MM. Mongellas Ferdinand ...| Inspection des P, T. T., quartier Beauséjour, Casablanca .......... Oulad el Hadj ay Saiss n° 9. 
‘Latron Paul (command*).| Amismiz, par Marrakech ......... bocce eebeveeseneeeseeeuseeauuns Tamlalet. n°? 13. 
Marcaggi Antoine ....... Postes, Fas-Médina .........0ccecenccneseeeceneeeeceeeee Se eeeees Ain. Lormayn? ¥ 
Altieri No#l ..4........ .| This, avenue Berriau, Rabat .............. deena eee eee cane saanee " Ls 

(non péres de famille nombreuse) 
MM. Combettes Louis ......- Contréleur des P. T. T., Meknés (ville nouvelle) ..........-....... Quezzani n° 3. 

Maitre Léon (capit.) ..... Rue de la Marne, Meknés ........ 000.0 cuacee eee r eee teen enue bees Ghaba des Chiadma n° 4. 

Boulier Antoine ........ Douanes, Mogador .......- 2200 c cece cnc cece tesa eee eee eeenaes El Bahar n° 5, ! 

Marocains péres de famille nombreuse 

MM. Juan. Antonio .......... Café Glacier, FQ 0.0.0.0. cece cece cence eee cnet ett eee eee tegeeees Oulad el Hadj du Saiss ne 3. 

Di Sarrio Michel ........ Grand Café Glacier, Kémitra ...... 00s. ccc cece eee eee eee ene eeeeee Oulad el Hadj du. Sass. ye ‘O. 

Lorenzo Manuel .......- KOnitra po ccc eee eee cette ent eee eee ena eet etepeebeeeanuubay Oulad el Hadj du Saisa “np? 3.4 

Frutos Pierre ......-.-- Bou Fekrane, par Meknés ........... 0. cece cece eee eee nee tenes Ain Lorma n°, °° 
Torre Auguslin ....-..+. Brasserie Cyrnos, Rabat ....... 0.000 ccc eae e cece ee teen been aeeee E) Bahar n° Qe 

Merre Louis .........0- Bar de PUnion, Oujda ....... 20.02 eee teeta Oulad el] Hadj du. Saiss n°’, 38. . 

Olmedo Antoine ........ Bougnika .. 0... cece gee eee eee yen eee r eee nee beens Oulad el Hadj du Saiss n° 3x. 

Perrin René ......see ee Industriel,;rue de Taza, Meknés 2.0.0... 0... cc cee eee ec eae eee eae Ain Lormé.n® 10. 

Pecouil Joseph ........- Entreprises' générales de travaux publics, Berkane ................ Taza-Est’'n® 6. 

Guéne Armand ......... Route de Mazagan, kilométre 4,200, Beauséjour, Casablanca ........| Ghaba des Chiadma n° 6. 

Catherine Louis ........ Rue de Berne, Casablanca ............ 0 ccc ect eee ee teee Oulad Said, nm Sy 

Chenevas-Paule ‘Brennus. | Inspection de l’élevage, Meknés ........-....- cc eee cece rane \, maa Ain Lorma. Ao he aa 

Kreemer Auguste ....... ' Ferme de M. Quesnel, Petitjean .............. 2.20 ecco eee tevveeee Oulad el Hadj au; Saiss ne! ‘33, 

Montesino Jean-Baptiste. -| Boulevard du 4°*-Tiraifleurs. Fés (ville nouvelle) ..............5005 Oulad el Hadj du: Saiss n° aa. 

Grignola Frangois ...... Boite postale 4a, Mogador 1.0... . cc cece cece tere eet eneneeneg, Saada. n° 5. 

Tecourt Louis .......--- Boulevard Girculaire, Tanger ..............0 22200 e cece eee e eee eee OQuegzzani n° 6. 

‘Soler Jean ........ees APTOU Loc nek een ee ee eet beeen ee ebebbers El Kelxa: In? 7 

Magnier Désiré ......... Facteur des P. T. T., Fés (ville nouvelle) ..........-- 0. ccc eee eee Attaouia Chaibia ne I. 

Lamotte. Louis .......... Mécanicien d’automobiles, immeuble de la Compagnie Algérienne, : ok 

; ‘ ya Fés Pree ate nner tae tg eeeenas eve e tees ee eeee " Saadé ree a “ 

de Rivoyre Maurice .....- 1g, rue du Camp-Turpin, Casablanca .......... 00. ces ceeecseaueee “Tamlalet n® 11. 

Corval Charles ........-. 63, boulevard C’Alsace . 0.2.00. eee ene eneaeeeeeeaes , Tamlalet. n® «9. 

Amphoux Lucien ...... Avenue du Guéliz, Marrakech ........0... 00.00 ccs e cece sen aeeeeas -Tamlalet nm 4. . 

Paugan Joseph .... .-. Contrdéle des Domaines, Marrakech .............00c cece eceucvacees Attaouia Chaibia n° 3 , 

Marocains non péres de famille nombreuse 

4MM: Talon Francois .......... Mechra bel Ksiri ....-........ 00 cep e cece eee nae cree eeee baeeeeeeee Toualet n° 2. 

, Mulet Francois ........ .| Rue de la Poste, Meknés (ville nouvelle) ................ Leen ete eee Ain Lerma n° 3. 

Pierson Jules .......-++5 Colon, Tiflet oo... ccc ccc c eee eee eee e ee eee tc te eae enentannannen Oulad el Hadj du Saiss n° 4a. 
Lechaudel Jean ......... Kasbah Tadla 2.2.2.0... cc cc cece rece nent ew epee enenetyyannntes Oulad él Hadj du Saiss n® 4, 
Devalidre Louis .........| Chez M. Bouchand’homme, Meknés eee eee teen eee tebe tunes Oulad el -Hadj du Saiss ne ‘4 

Jommard Robert .......{ Colon & Médiouna (Chaouia) 1. ........... 0.0. c sleet eee ee eee cece 'Harnou Bou Azza ‘ 

Laborde ‘Pierre ........ ,| ULG.LA., Meknés ......... Dennen ebb ener ett te eessentecenaes Oulad el Hadj du Safss n° 18 
Terrel (Joseph .....:...4.] Boulevard Joffre, Kénitra j.....-6...s2-cescecsteaeeeeeeeeeneee eee Sidi Embareck du R’Dom ‘n°-1. 
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. DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des pereeptions et recettes municipales 

PATENTES 
—— 1 

Ville de Rabat 

  

Les contribuables sont informés que le réle des pa- 

~ tentes de la ville de Rabat (2° émission), pour ]’année 1926, 

est mis en recouvrement & la date du 20 septembre 1926. 

Le chef du service des perceplions, 

PIALAS. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

_ Serwice des perceptions et recettes municipales 

_ PATENTES 

Ville de Marrakech . 
may 

Les contribuables sont informés que le réle des pa- 
tentes de la ville dé Marrakech, pour l’année 1926, est mis 

én recouvrement A la date du 1™ octobre 1926. ‘ 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
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n 1 . ! ‘NOMS: ET -PRENOMS ‘ ADRESSES Noms des lots attribués 
des atthibutsires 

é 

Marocains non peéres de famille nombreuse (suite) * 

MM. Souzan Léon ./....4....| Rue de Safi, n° 2, Rabat ..... Dace e ceca eee eeeeesueeetucuvcueuenys Oulad el Hadj du Saiss n° a. 

Louis Adrien ....... ve«+| 105, boulevard de la Gare, Casablanca ........-...0 cee c cece eee Ouezzani n° 4, 

Thuillier Raymond .....| Ferme A. Brun, Guelmane, par Bouznika ............0..-202 00 e eee Oulad cl Hadj du Baiss n° 19. 

Courtial Louis .......... Colon A Foucault (Chaouia) ......... 2 cece eee eet teen cence ee Oulad Said n® 4, 
Atge Pierre |...... taeeee| TAZA occ cece eerste eee wee eee eee Scene eee eens Ouezzani n° 1. 

Fournier Paul .......... 13, Tue Hamama, Fés-Djedid ........-....cc cece cere reece ee een ees Oulad el Hadj du Saiss n° 34. 

Orsoni Laurent ........: Kénitra..... Lee ence ete dente ne Eee b eda bb bbe enna tanes Oulad el Hadj du Saiss n° 20. 
Bouffard Francois .3.....6| Tazd ccc c ccc ccc eee ee tenet ee ee eee ae beeteeae Taza-Est n° 2, 
Bigou Louis .....-... ++;| Maison Satgé, Meknés ......-... cece c cece eee teen ene teeta Tamlalet n° 8. 
Fabre Louis .........- »..| Colon & Ber Rechid ......-...-.--2 2c cece eee ence teen een ee gees Ghaba des Chiadma n° a, 

Merme Ferdinand ..:... Caporal, 32° section C.O.A., Marrakech ........... cece cece eee ee Saada n° a, : 

- Bourderionnet Gustave. |’ Rue de Belgrade, Rabat ......... 0. cece eect eee enas Tamlalet n° 2. 

Clavaud Jean ......... ..| 25, ruc Aviateur-Védrines, Casablanca ......./ Bec ee eee Saada n° 3, 

4 Damey ‘Joseph .../......] Gardien du slade Philip, rue Georges-Mercié, Casablanda .......... Altaouia Chaibia n° 6. 

- % | —M™' de Leugse Mireille, ...... Boite postale 67, Mazagan ........--.--.-0es re Attaouia Chaibia‘n® 10, 

“ "MM. ‘Mathieu, Tean .......... Rue de la Paix, Rahat, Splendid Hétel .............050 ccc eee eee Altaouia Chaibia ‘n° 8, 

Martel Vincent .........| Ferme Chautard, M’Jat-Meknés ... 0... cccseeeeee cece cece eee eeeee Fl Kelaa IT n® 1. 

: : - : , 
nti -_ ___ 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et receltes municipales 

ak 

TAXE URBAINE 
  

Ville de Marrakech 
  

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe- 
-urbaine de la ville de Marrakech, pour l’année 1926, est 
mis en recouvrement a la date du 1° octobre 1926. 

Le chef du service des perceptions, 
, PIALAS. 

  
  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes municipales 
  

TERTIB ET PRESTATIONS 
  

Région du Rarb 
  

Les contribuables sont informés que les réles du tertib. 
et des prestations des indigénes de la région du Rarb, pour 
Vannée 1926, sont mis en recouvrement 4 la date du 15 sep- 
tembre 1926. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
é  
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

  

TERTIB ET PRESTATIONS 

Région de Rabat 

Les contribuables sont informés que les réles du tertib 

et des prestations des indigénes de la région de Rabat, pour 

Vannée 1926, sont mis en recouvrement & la date du 15 sep- 

tembre 1926, , 
Le chef du service des perceptions, _ 

, PJALAS. 
—" 

BULLETIN 

  

OFFICIEL 1779 

INSTITUT DES HAUTES-ETUDES MAROCAINES 
—Y   

Préparation par correspondance aux examens des certificats, 
brevets ef diplémes d’arabe et de berbére 

  

La préparation pay correspondance, aux examens des 
certificats, brevets ct diplémes d’arabe et de berbére, réser- 

yée aux personnes habitant les centres dépourvus de cours 
publics d’arabe et de berbére, sera reprise & partir du 
1 novembre 1926. ‘ 

Une nolice concérnant cette préparation est envoyée, 
sur demande adressée au secrétariat de aTnstitut des hautes- 

études marocaines 4 Rabat, 

PROPRIETE FONCIERE 

cdi 

1. — CONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 3030 R. 

déposée & la Conservation le 9 aout 1926, 

Larbi ben Mokhfi, marié selon la loi musulmane & Moulkhair bent 

Ahmed, vers 1916, aux douar et fraction des Chlihiine, tribu des 

Ouled Khalifa, coniréle civil des Zaérs, v demeurant, agissant en son 

son nom personnel et comme copropriclaire indivis de : 1° Ahmed 

ben Mokhfi, divorcé de Falma Amar ; 2° Ali ben Mokhfi, marié selon 

ia loi musulmane & Aicha bent Salah, vers rgo6, au méme lieu ; 3¥ 

Miloudia bent M'Hamed, ‘mariée selon la loi musulmane 4 Benna- 

ceur el Kra, vers 1891, au méme lieu, tous trois demeurant au douar 

Chlihiine précité, a demandé Vimmatriculation, en qualité de co- 

propriétaire indivis par parts égales, d’une propridlé a laquelle il 

a déclaré vouloir donner le nom de « Jaourticht », consistant en 

terrain de culture, siluée controle civil deg Zaérs, tribu des Ouled 

Khalifa, fraction des Chlihiine, sur la pisté de Gamp Boulhant 4 

Camp-Marchand, & g km. environ au nord-ouest de Gamp-Marchand 

et A x km. 5oo environ & l'ouest du marabout de Sidi Bou Mghaifat. 

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

tée : au nord, par Abdelonahad ben Azouz, sur les lieux, douar El 

Fokra; & lest, par Bachir ould Bou Tahar et Lahsen ben Gnadil, 

sur les Vieux, dauar Mahfid ; au sud, par une piste et au dela par 

Abdelouahad ben Azouz susnommeé ; A Vouest, par Bouamor ben 

Zeroual, sur les Vieux, douar Chlihiine, et par Bel Hadj ould Hadj 

Habib, également sur les lieux, douar Fokra précité. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriélaires en vertu d’une moulkia en date du 

3 moharrem 1345 (14 juillel 1926), homologuée. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére a Rabat, p. i., 

‘ GUILHAUMAUD. 

Suivant réquisition: 

Réquisition n° 3631 R. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le g aout 1926, 

M. Michel Fernand-Frédéric-Séraphin, colon. veut de dame Dou Hé- 

jane, demeurant 4 El Moudjine, par Sidi Yahia du Gharb, a demandé 

limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom- 

imée « Lotissement de colonisation des Quled Naim, lot n° 16 », 4 

  

  
  

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, 4 

ia connaissance du public, par voie d’affichage, A la Conservation, 

sur Vimmeuble, a 1c Justice de Paix, au bureau du Gaid, A la 

Mahakma.du Cadi, et par voie de publication dang les marchés de 

da région. 

EXTRAITS DE REQUISITIONS ” 

  

: laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ferme d’El Moud- 
2   

zine », consistant en terrain de cullure et construction, située con- 
tréle civil de Kénitra, tribu des Quled Naim, fraction des Ouled Bou- 
ranne, 4 1a km. 4 l’ouest de Sidi Yahia du Gharb et 4 5 km. environ 
de la route de Kénitra A Petitjean, au marabout de Sidi Ali el Moud- 

zine 
Cette propriété, occupant une superficie de aor hectares, est limi- 

tée : au nord, par l’Etat chérilien domaine forestier) ; 4 lest, par 
M. Durand Eugéne, demeurant sur les lieux 5 au sud et A ]’ouest, 

par l’Etat chérifien (domaine forestier). 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuvuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier, des 
charges pour parvenir 4 la vente du lotissement de colonisation dont 
dépend ladite propridié et & l’article 3 du dahir du 22 mai sg22, | 
notamment valorisation de, la propriété, interdiction d’aliéner, de 
louer ou d’hypothéquer sans Vaulorisation de )’Etat vendeur, le ‘tout 
Apeine de déchéauce prononcée par Vadministration dans les condi- 
tions du dahir du 23 mai 1922-; 2° Bypolhéque au profit de l’Etat 
chévillen pour stirelé du. paiement du solde du prix de vente et qu’il 
en est propridlaire en vertu d’un acte administratif en date, &4 Rabat 
du S mars ig24. aux termes duquel l’Etat chérifien (domaine privé) 
lui a vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Rabat, p. i., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3032 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le g ,aott 1926 
M. Michel Fernand-Frédéric-Séraphin, colon, veuf-de dame Dou Hé- 
lane, demeurant } El Moudjine, par Sidi Yahia du Gharb, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriélaire, d’une propriété dénom- 
mée « Lotissement de colonisation des Ouled Naim, lot n° 16 », A 
laquelle il a déclaré voulair donner le nom de « Ferme d’El Moud- 
zine I », consistant on terrain de culture, située contrdle civil de 
Kénilra, tribu des Ouled Naim. fraction des Ouled Bouranne, 4 10 kin. 
environ & Vouest de Sidi Yahia sur la route de Kénitra & Petitjean. 

. Celle propriété, occupant une superficie de rot hectares, est bmi- 
ide: au nord, pac la roule de Kénitra a’ Petitjean ; 4 lest, par 

M. Durand Eugéne demeurant sur les lieux ; au sud et a Vouest. 

par VEtat chérifien (domaine forestier). " 

Des conyocations personnciles sont, en outre, adressées aux rive- 
j rains désignés dans la réquisition. : 

r
n
 

| 
Toute personne intéressée peul, enfin, eur demande adressée a 

la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation pei sonnelle, 
du jour fixé pour je burnage.
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Le requérant déclane-qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
immetble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que : 

charges pour parvenir 4 la vente du lot‘apemient de colonisation dont 
dépend ladite propriété et A l'article 3 du dahir du 22 mai 192, 
netamment valorisation’ de la propriété, interdiction d’aliéner, de 

1° les obligations et conditions prévues au cahier des. 

Joucr ou d’hypothéquer sans lautorisation de V’Etat vendeur, Ie tout 
a peine de déchéance prononcée par ladministration dans Jes condi- 
tions du dahir- du 23 mai 1922; 2° hypothéque au profit de VEtat 
chérifien pour sdireté du paiement du solde du prix de vente et qu’il 
en est propriétaire en vertu d’un acte administratif en date, A Rabat, 
du 5 mars 1924, aux. termes duquel |’Ptal chérifien (demaine privé) 
lui a vendu lJadite propriété, | 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, p. i., 
GUILHAUMAUD, 

1 

Réquisitien n° 3033 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le g aout 1926, 

M. Michel Fernand-Frédéric-Séraphin,. colon, veunf de dame Dou Hé- 
léne, demeurant & El Moudjine, par Sidi Yahia du Gharb, a demandé 
Vimmatriculalion, en qualilé de propriétaire, d’une propriété dénom- 
mée « Lotissement maraicher des Ouled Naim, lot n° 3 », 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Sainte-Héléne », consistant 
en terrain de culture, sise contréle civil de Kénitra, tribu des Ouled 

7 Naim, fractien des Chenanfa, rive gauche de l’oued Tiflet et & 1 k. 500. 
environ au sud-ouest de Sidi Yahia du Gharb. 

Cette propriété, occupant une superficie de 19 hectares 50 ares, 
est limitée : au nord, par M. Durand Eugéne, demeurant & Sidi Vahia 
du Gharb ; A l’est, par l’oued Tiflet ; au sud, par M. Raillard, demeu- 
rant 4 Sidi Yahia du Gharb ; 4 Vouest. par un chemin d’exploitation 
et au delA M. Cugnet, demeurant 4 Sidi Yahia du Gharb. 

- Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
“‘immeuble aucune chargé ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges pour parvenir 4 la vente du lotissement de colonisation dont 
dépend ‘lJadite propriété ct & l’article 3 du dahir du 223 mai 1922, 
notamment valorisation de la propriété, interdiction d’aliéner, de 
loucr ou d’hypothéquer sans l’autorisation de l’Etat vendeur, le tout 
ad peine de déchéance prononcée par Vadministration dans les condi- 
Yions du dahir du 23 mai 1922; 2° hypothéque au profit de l’Etat 
chérifien pour sireté du paiement du solde du prix de vente et qu’il 
en est propriftaire en vertu d'un avenant 4h l'acte administratif du 
5 mars rga4 cn date du 6 aodt 1925, aux termes desquels l’Etat 
chérifien (domaine privé) lui a vendu Iadite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, p. i., 
‘ GUILHAUMAUD. 

‘ .  Réquisition n° 3034 R. 
Suivant réquisition déposée & Ja Conservation lo rr aotit 1926. 

Si Atdelkader ben e} Arbi Fredj, propriétaire, veuf de Zobeida bent 
Hadj Bargache ct marié selon la loi musulmane, A Ghita bent Driss 

' Mouline, vers 1993, 4 Rabat, y demeurant rue Djerrari, n® 2, a de 
mandé Vimimatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 
dénommée « Ard ben Draou », & laquelle il a déclaré vouloir donner 

. Ie nom de « Ghers Djedid », consistant en terrain complanté de 
‘vigne, ‘située & ]’Ouldja de Rabat, rive gauche du Bou Regreg et A 
a km. environ de Chella. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée ! au nord, par Hadj Arbi el Gharbi, demeurant a Rabat, quar- 
tier de Moulay Abdellah, impasse Doukkali, n° 4 ; A Vest, par Fl 

_ Arbi Zebdi, demeurant 4 Rabat, avenue de Témara, n° 4, immeuhble 
hahous ; au sud ct a Vouest, par Alle] el Maamouri, demeurant A 
Rahat, rue El Maamouri, n° 7 et Mostafa Afkir, demeurant A. Rahat, 
rue Zaouia Naceria; n° 4. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’i] en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
7 ramadan 1839 (15 mai 1927). aux termes duquel son épouse Zobeida 
bent Hadj Bargache lui a vendtu ta moitié de cette propriété, pour 

‘avoir recueilli l’autre moitié dans la succession de son épouse sus- 
nommiée, ainsi que le constate un acte de filiation en date de kaada 
1349 (4 juin au 3 juillet 1994), les dits actes homologués. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Rabat p. i., 
GUILHAUMAUD. 

+ 

“aux 

  

Réquisition n°: 3036 R.. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 11 aodt 1926, 

le caid Abdellah ben M*Hamed, marié selon la loi musulmane 4 Dji- 

lalia bent Ben Tahar, vers 1915, et &- Fatma. Ahmed. bent Si Embarek, 
vers 1916, aux douar et fraction des Bouazzaouine, tribu des Ouled 

Khalifa, contréle civil des Zaérs, y demeurant, a demandé l'immaitri- 
culation, en qualité ce propri¢taire, d’une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Feddan el Khoubiza », consistant 

en terrain de culture, située conirdle civil des Zaérs, tribu des Ouled 
Khalifa, fraction ef douar des Bouazzaouine, rive droite de l’oued 
Korifla, 4 8 km. environ au sud-est de Lalla Regraga et & proximité 
du marabout de Sidi Ahmed el' Mazouzi, tnavensée per'Ja piste allant 
de ce marabout 4 Touirza. : 

Cette propriéié, occupant une superficie de 50 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les Qulad. M’Hamed ben Ali, représentés par 
Zeroual ben el Hosscin, demeurant douar et fraction des Oulad M’Ha- © 
med ben Ali, tribu des Ouled Khalifa ; 4 l’est, au sud et & Vouest, 
par le domaine privé de l’Etai chérifien: (forét de Korifta). 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia cn date du 
12 moharrem 1345 (23 juillet 1926), homologuéc. | 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Rabat p. i., 
GUILHAUMAUD. 

’ Reéquisition n° 3036 R. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 12 aodt 1926, 

Abdagah ben el Meffedal, marié selon la loi musulmane vers 1891, 
ouar ¢} fraction des Ouled Said, tribu des Ouled Khalifa, con- 

trdle civil des Zaérs, y demeurant, a demandé l’immatriculation, en 
gualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré 
youloir donner le nom de « EI Gaada ITT », consistant en terrain de 
culture, située contréle civil des Zaérs, tribu des Ouled Khalifa, 
douar et fraction des Ouled Said, 4 3 km. au sud-est de Camp Mar- 
chand, entre les marabouts de Sidi Kaddour et de Sidi Mohamed el 
Beitar et A proximité de ce dernier. 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est Hmi- 
{ée : au nord, par Ahmed Boukataia ; 4 lest, par Hamida bel Amria : 
au sud, par Mohammed hen Hammani ; A l’ouest par Abdallal hen el 
Meffedal, requérant demeurant tous sur les licux, douar et fraction 
précités. 

Le requérant déclare qu'd sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel on éventuel 
et qwil en est propriétaire pour l’avoir recueilli pour partie dans 
la succession de Ahmed ben el. Meffedel, suivant acte d’adoul du 
2 chaabane 1343 (25 février 1925), homologué, le surplus pour lavoir 
acquis de ses cohéritiers, par actes d’adonl respectivement en date 
des 18 chaabane 1343 (14 mars 1925), 22 chaabane 1343 (18 mars 1925) 
et 20 moharrem 13/5 (31 juillet 1926), homologués. ‘ 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3037 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 12 att 1926, 

1° Hadj Ahmed Tazi, marié selon la loi musulmane A M’Keltoum bent 
el Hadj Abdesselam, vers 1902, 1 Rabat, y demeurant, rue Deb Nejjar, 
n° 6 ; 2° Hadj Ahmed Jebli, marié selon la loi musulmane ‘A Zohra 
bent M’Hammmed, vers r91t4, X Rabal, y demeurant, derb Bou Ishaq, 
n° 25 , 3° Sidi Driss ben Bouazza, marié selon la loi musulmane & 
Fatma bent el Ayachi, vers 1906 et A Zohra bent Belayachi, vers 1916, 
au douar Ouled Merzoug, tribu des Ouled Ktir, contrdle civil “des 
Zaérs, y demeurant, ont derandé V'immatriculation, en qualité de 
copropristaires indivis A concurrence de 6/12 pour Hadj Ahmed Tazi, 
5/ta pour Hadj Ahmed Jebli et 1/12 2 Driss ben Bouazza, d’une pro- 
priété A laquelle its ont déclaré vonloir donner le nom de « Metiligue », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil des Zaérs, tribu 
des Ouled Klir, douar des Ouled Merzoug, sur la piste allant de Rabat 
a Camp Marchand et & 1 km. environ au sud-ouest de N’Kreila au 
fmarabout de Sidi Abdellah. 

Cette ‘propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
tée : au nord, par le cheikh E] Fatmilould Chelha : a lest, par Taibi 
ould Aicha Heddou et Mohamed ben Semali ; au sud, par le domaine 
privé de VEtat chérifien (forét de Korifla) ; A l’ouest, par Ali ould 
Ghennou el Meriougui, les Quled el Bsir, représentés par Mohamed oe 

errant = 4 ar
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N° 725 du 14 septembre 1926. —      
Bsir et par Hadise Hommia, demeurant tous sur les lieux, douar et 

tribu précités..,. 7° ~ 
Les requéirants déclérent: qué leur connaissance i] n‘existe sur, 

ledit immeuble autyne charge ni aucun, droit réel actuel ou éventuel 
et qu ils ‘en sont copropriétaires en vertu savoir : Driss ben Bouazza, 

d'une moulkta dri date du 3 joumiada II 1338 (23 février 1920) homolo- 
gue, ‘Hadj Ahmed ‘Tazi pour en avoir acquis les 11/12 suivant’ actes 
d’adoul des: 98 -kaada 1341 (19 juillet 1923) et 1° safar 1344 (a1 aotit 
#935) homologués de Driss -ben' Bouazza susnommé el consorts d’une 

“part et de Abdelkader ben cl Hadj et Toto bent Haddi d’autre part ; 
Hadj Ahmed Tazi ayant reconnu 5/12 de ladite propriété & Hadj Ah- 
‘med Jebli, suivant déclaration regue le 12 aout 1926 & la Conservation. 

Le Conservateur de la Propriété foncidre. & Rabat p. i, ; 
GUILHAUMAUD. 

veo 

Réquisition n° 3038 R, 
- Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 1a 100t 1926, 

Mobamed ben Cheikh Mohamed, dit « El Baage », marié selon: ta loi 
musulmane 4 El Kebtra beat Baiod, vers rgro, au douar des Ouled 
Hamed, fraction Ouafid, tribu des Ouled Yahia, contrdle civil de 
Petitjean, y demeurant, agissant en son nom personnel ct comme 
copropriétaire indivis de : 1° Kacem ben Mohamed, marié selon ia. 
Joi. musulmane & Zehra bent Abmed, vers 1920 ; 2° Fatma bent 
Mohamed, dite « El Kahila », mariée selon la Joi musulmane A Moha- 
med ben Jilani, dit « Cherdoud », Vers gor *3° Ghanou bent Moha- 
med, mariée selon la loi musullmane 4 Abdelkader ben Djilali, vers 
1899 ; 4° Zahra bent Mohamed, maride selon Ja loi musulmane 4 
Djilali ould Berrouane, vers 1896 ; 5° Bouazza ben Mohamed, marié 
selon Ja loi musulmane, 4 Zohra bent Abdelkader, vers 1886 ; 6° 

- Yamena bent Mohamed, mariée selon la loi musulmane 4 Larbi 
ould Berrouane, vers 1881 ; 7° Aicha bent Mohamed, mariée selon 
la loi musulnfane A Abdelkader bel Harri, vers 1886 ; 8° Larbi ben 
Abdesselam, célibataipe ; 9° Larbi ben Mohamed, marié selon la loi 

musulmane 4 Rahma bent Bouazza, vers 1g1t ; 
10° Milouda bent Mohamed ben Tahar el Nahili. veuve de Larbi 

ben Cheikh ben Ahmed, remariée selon Ja loi musulmene 4 Sliman 
bem Kacem, en 1925 ; 11° Fatma bent Larbi ben Cheikh, célibataire ; 
12° M’Hamed ben Ahmed bel Hirch, marié selon la loi musulmane 
a Aicha bent Laori, vers 1896 ; 13° Ahmed: ben Ahmed bel Hireh, 

_ Marié selon la loi musulmane 4 Nassia bent el Haj, vers 1895 ; 14° 

Bel Haj ben Ahmed bel Harch, marié. sdlon la loi musulmane a 
Menana bent el Hosseine, vers 1891 ; 15° Bennaceur ben Ahmed bel 

Harch, marié selon la loi rnusulmane A Fatma bent Abdallah, vers | 

1916 ; 16° Mohamed ben: Jilani, dit « Cherdoud », marié selon Ja loi 

musulmane a Fatma, dite « El Hahila ben Mohamed » susnommée, 
vers 1go1 ; 17° Fakir Lahcen ben Jilani, marié selon la loi musulmane 

a Abalia bent Ali, vers 1886, tous les susnommés mariés au douar 

des Ouled Hamid précité, y demeurant, domiciliés 4 Sidi Sliman, 

chez M. Vital Dubuc, a demandé l’immatriculation, en qualité de 

copropriétaire indivis dans des proportions diverses, d’une propriété 

a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Cédrat Touarat », 

consistant en terrain de culture, située controle civil de Petitjean, 

tribu des Ouled Yahia, fraction Aoualid, 4 5 km. environ au sud-est 

de Sidi Slimane et & proximité de Koudiat Bou Mimoun. : 

“és nat eo occupant une superficie de 40 hectares, est limi- 

2 Bei ond, day EI Ghiat, ould ben. Ali et Abdesselam ould ben Ali, 

Abels pan fous deux douar Beggara, méme tribu ; A Vest, par 
Habiba ould Si' Ahmed et Abdesselam ould $i Ahmed, demeurant tous - 

deux sur jes lieux, douar Razi ; au sud, la propriété dite’« Bou Mi- 

moun », réq. 2576 R., dont 1’ immatriculation a été requise par la 

- djemda ‘des Majaona, représentée par le cheikh Miloudi. ould Re- 

choua ; 4 ouest, par El Yamani ben el Yamani, Driss ben el Yama- 

ni, demeurant tous deux sur les lieux. douar des Ouled Hamid, la 

djemfa des M’Saada, représentée par le cheikh Hamida Bouziane, 

demeurant tribu des Ouled M’Hamed, et M. Bigaré, demeurant & 

Rabat, avenue de Témara. 

Le requérant déeclare qua sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

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

cession, de Benaceur, .Jilani, Mohamed dit « El Baage », enfants de 

Mohamed berm Cheikh el ‘Hamidi, tant en qualité d’héritiers que par 

_réprésenitation de ces derniers, décédés, ‘ainsi que le constate un 

filiation dy 15 chaoval 1364 (12 mai 1926), homologué. ° 

Le Conservateur de ‘la Propriété jencidre @ Rabat p. t, 
‘ GUILHAUMAUD. at 

1   
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Réquisition n? gone R. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 12, a00t 1926, 
1° le cheikh Allel ben Djilali el Houssini, marié selon la loi musul- 
mane 4 M’Barka hent Miloudi ben Ahmed, vers 1923, et Aicha bent . 
Si Mohamed hen Slimani, vers 1918 ; 2° Ben Azzouz ben Moussa, 

marié selon la loi musulmane A Rahma bent Ben Said, vers 18977 ; 
3° Mohamadani ben Slimane, marié selon la loi musulmane 4:/ElL 
Kabira bent Boubckeur Askri, vers 1gor ; 4° Si Amar beri Dahan, * 
marié selon Ja loi musulmane A Izza hent:el Hadj Bou Azza Zaari, vers ‘ 
1goo, Lous mariés et demeurant au douar Houssini, triku des Ameur, LofN, 
fraction des Ayaida, contréle civil de Salé, représentés par M. Ahmed .. 
Roger, avocat A Rabat, leur mandataire, par substitution de Sidi ‘y 
Driss ben Sidi Abdelkader el] Cheddadi, demeurant A “Salé, ici- ‘ 
liés A Rabat, chez M. Abmed Roger, avocat, bouldvard Gallién# ont - 
demandé |’immatriculation, en qualité de copropriétaires indivis par 
parts égales, d’une propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner 
Je nom de « El Khebizat », consistant en terpain de culture, située con- 
trdle civil de Sald, tribu des Ameur, fraction des Ayalda, douar Hous- 
sini, sur Ja route de Salé & Tiflet et 4 5 km. au nord de ladite route, 
au lieudit « Mezraa Riah ». 

Cette, propriété, occupant une superficie de 5o hectares, est limi- 
tée : au nord, par les héritiers de El Hadj Mohamed el Alou et HI ,, 
Hadj ben: Atssa, demeurant sur les lieux, douar Houssini } 4: Vast, oe 8. 
par la djem4q des Ayaida, tribu des Ameur ; au sud, par, la TOMA yak 
allant au Kouacha et au dela par M. Mangeard, demeurang. a Rabet, ° 
boulevard de la Tour Hassan ; a l’ouest, par Allel ben Miloudj, 
Albdelkebir ben Cherki, Djilali ben Abdelkader ben Amor et: Abdel- 
kader ben Abbou, demeurant tous sur les lieux, douar Houssini. 

Les requérants déclarent qu’A Jeur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en yertu. d'une moulkia en date du 
9g chaabane 1344 (22 février 1926), homologuée. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Rabat p. h 

| GUILHAUMAUD. u 

   

  

Réquisition n°’ 3040 R, 

Suivant réquisition ‘déposée A la Conservation le 12 \aotit ig. 
1° Abdelkebir ben Cherki, marié selon la loi musuJmane 4 Fatma el | 
Kettania bent Mohamed, vers 1911, Ghedifa bent”Ali Doukkali, vers 
1315, Fatima bent Mohamed, vers 1319 ; 5° Allel ben Miloudi, marié 
selon la loi musulmane, 4 Fatma bent el Caid Mohamed, vers 1900 ; 
3° Djilani ben Omar, marié selon la lot jusulmane 4 Fatma bent \ .:: 
Si Ali Khezaria, vers 1895 ; 4° Abdelkader ben Abbou, marié selon. ° . 
Ja lot musulmane 4 El Hachemia bent Cheikh Allel, vers 1880, at ai 
Keltoum bent Caid Mohamed, vers 1905, les susnommés mariés ‘et... - 
demeurant au douar Houssjni, fraction des Ayalda, tribu des, Ameur, ~ 
contréle civil de Salé, représentés par M. Ahmed Roger, avocat & 
Rabat, leur .mandataire, par susbstitution de Sidi Driss ben Sidi 
Abdelkader el] Cheddadi, demeurant 4 Salé, domiciliés 4. Rabat, chez 
M. Ahmed Roger, avocat, boulevard Galliéni, ont demandé I’imma- 
triculation, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales, 
d’une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner Je nom, : 
de « Kbebizat II », consistant en terrain de culture, ‘situég’ contraa 
civil de Salé, tribu des Ameur, fraction Ayaida, douar Houssini,-A- 
4 km. 500 environ de Salé et au. nord de Ja route. de Salé a. Tiflet, 
lieudit Mezraa Riah. 

Cette propriété, occupant une superficie de 80 hectares, est limi-, 
tée : au nord, par les Habous Kobra de Salé, représentés par leur |=, 
nadir ; 4 lest, par la propriété dite « El Khebizat », réqy 089 ‘Ri; ... 

dont l’immatriculation a été requise par le cheikh: ‘Allel, chert Eyilami ; 
Ren Azzour ben Moussa ; Mohamadani ben Slimane et. Bi)Amer- ‘ben, ' 
Dahan, demeurant tous au douar Houssini précité ; au’ std, “pair -da: 
route allant aux Kouacha et au del& M. Mangeard, demourant oa? 
Rabat, boulevard de ‘la Tour-Hassan ; A l’ouest, par Ja route allant: - 
aux Kouacha précités et par M. Lauzet, demeurant 4 Salé, plateau. we 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n ‘existe sur, 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel "°° 
et qu’ils em sont copropristaires en’ vertu d’une moulkia en. date au a 
1 joumada I 1344 (7 décembre 1935), homologuée. a hore 

Le. Conservateur de la. Propriété foncidre & Rabai. p. iy 
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Réquisition n° 3041 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservalion le 12 aoft ro26,° 

Cheikh el Fatmi ben Mohamed, marié selon la. loi musulmane a 

‘Toto bent Ahmed Aissa, vers 1911, au douar et fraction des Oulad 

‘Rezg, tribu des Oulad Ktir, contréle civil des Zaér, y demeurant, 
‘agissant en son nom personnel.et comme copropriétaire indivis de : 
x® Ben M’Hammed ben Djilloli, marié selon la loi niusulmane a 
‘Zohra bent Hamiou, vers r918 ; 2° Djilali ben. Djillali, célibataire ; 
3° Djilali ben: Djilali, célibataire ; 4° Grib ben Dijillali, célibataire, 
‘demeurant tous aux douar et tribu précités, a demandé ]’immatricu- 

. lation, cn qualité de copropriétaire indivis A concurrence de moitié 
pour lui-méme, le surplus A ses quatre copropriétaires par parts 
Seles, dung’ ‘propriété A-laquelle i a déclaré vouloir donner le nom 
de &E1 Hamri IV », consistant en terrain de cullure, située contréle 

‘civil des Zaér, tribu des Oulad Ktir, fraction des Aouamer, 4 3 km. 
et au sud-est de Ain el Aouada, A proximité de Sidi Abdallah (rive 

droite de loued Akreuch). 
Cette propriété, occupant ‘ne superficie de 30 hectares, est ‘imi- 

téc : au nord, par Bel Fqih hel el Kebir et Daho bel Kebir, demeu- 
rant tous deux tribu ‘des Oulad Ktir, douar El Aouamer ; A Jest, 

par Ahmed [jebli el Aydouni el Alami, demeurant & Rabat, rue de 
la République, n° 43 ; au sud, par Ben M’Hammed ben Djiltali, de- 
meurant au douar El Aouamer précité ; 4 Vouest, par la propriété 
dite « Dhar el Ghar », rég. 574 B., dont Vimmatriculation a été 
»requise par Ahmed Djebli el Aydouni el Alami, susnommé ; MM. 
Tixeront Antoine, demeurant 4 Clermont-Ferrand ; Ramond Félix, 

demeurant 4 Paris, 36, rue d’Artois ; Ramond Joseph, commandant 
d’arlillerie, domicilié & Boussac (Cantal), 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance 
‘Immeuble aucune charge ni aucun droit réel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un 
du 26 chaabane 1339 (5 mai 1991), aux termes duquel Ben M’Harm- 
med hen Djilali, DjiNali ben Djillali, Grib ben Djilali et Lyil- 

' Tali ben Djilali ont vendu au cheikh El Fatmi ben Mohamed, sus- 
nommeé, la moitié de ladite propriété, eux-mémes en étant coproprié. 
taircs suivant . moulkia du 26 chaahane 1339 (5 mai rgat). 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, p. i., 
GUILHAUMAUD. 

il n’existe sur ledit 
actucl ou éyentuel 
acte d’adoul en. date 

Réquisition n° 3042 R, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 12 aott: 1926, 

“3° Cheikh el Fatmi ben Mohamed, marié selon la loi musulmane a 

‘Toto bent Ahmed Aissa, vers 1911, au douar ct fraction des Ouled 
Rezg, tribu des Ouled Ktir, contréle civil des Zaér, y demeurant ; 
2° Mohammed ‘hen el Ouardi, marié selor la loi musulmane 4 Hass- 

‘na bent Mohammed, vers r1g06, au méme douar, y demeurant, ont 
‘“demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaires, d’une pro- 
-priété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner Je nom de « Sheb el. 
Ahmar », consistant en terrain de culture, située contréle civil des 

‘Zaér, tribu des Ouled Ktir, fraction des Ouled Rezg, & 7 km. environ 
‘ay nord-est de Camp Marchand, sur la piste de Souk el Tnine, A 

x km. au sud-est de la. source « Takherest ». 
Cette propriété, occupant une superficie de »o hectares, est Jimi- 

‘tée : au nord, par Kaddour ben Dahou ; A lest, par El Mahjoub 
‘1; ould Ahmed ben Ali et Lahcen bel Mekki ; au sud, par les requé- 

“rants susnommeés ; A l’ouest, par El Ayachi ben M’Barek et Ben 
.‘Qmar ben Bouchaib, tous demeurant sur les lieux, donar et fraction 
des Oulad Rezg. ‘ 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il nzexiste sur 
Yedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 

- du 26 chaoual 1339 (3 juillet 1921), homologué, aux termes duquel 
‘Bouazza ben Diillali et Ahmed ben Tafbi leur ont vendu ladite pro- 
priété. 

' Le Conservateur de la Propriété fonciére & Rabat p. 
ao GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3043 R. 
. Suivant réquisition déposée A la Conservation le 13 aoft 1926, 

"ei Mohammed bel Hadj Bousselham el Abbaz, marié selon la loi 

musulmane A Yamena bent Bousselham, vers 1896, au douar et 
fraction Hialfa, tribu Menasra, contréle civil de Kénitra, y demeu- 
rant, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Berni-   

OFFICIEL N° 725 du 14 septembre 1926. 

cha », consistant en terrain de culture, situ¢ée conlrdle civil de Kéni- 

tra, tribu Menasra, fraction et douar Hialtfa, rive droite du Sebou, a 

5 km. environ au nord-est du marabout de Sidi Said et. A foo métres 
environ au sud de Lalla Zehira. 

Cette propriété, occupant une superficie de & hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohamed ben Guettat ; 4 lest, par Yahia ben 
Kaddour el Mohamed ben-Kaddour ; au sud, par Abdesselain ben 
Kacem et Abdelkader ben M’Barck ; 4 |’ouesl, par Hadj Mohamed, 
Zerroual, tous demeurant sur jes lieux, deuar Hialfa, tribu Menasra. 

Le roquérant déclare qu’a sa connaissance il nexiste. sur Jedit — 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il cn esl propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du, 
24 hija 6330 (4 décembre 1912), homologué, aux termes duquel Si 
Yahia ben el Hadj Bousselham et 5i ben Mansour ben el Hadj Bous- 
sclham lui ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Rabat p. i., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3044 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 aot 1926, 

Atcha bent ef Hadj -hén Cherki, mariée selon la Joi musulmane A 
Abbou ben el Bachir, vers 1gir, au dovar Chiakh, fraction des CGruled 

Allouane, tribu des Sehoul, coniréle civil de Salé, y demeurant, ré- 
préscntée par son ¢poux susnommé, son maridataire, demeurant au 
douar et tribu précités, a demandé limmatriculation, en qualité de 
proprilaire, Zune propriété A laquelle elle a déclaré voulvir donner 
le nom de « Sidi Messaoud II », consistant en lerrain de culture, 
située contrdéle civil de Salé, tribu des Sehoul, fraction des Guled 
Allouane, entre le marabout de Sidi Messaoud ct l’oued Bou Regreg, 
a4 300 métres environ au nord du marabout précité. 

Cette propricté, occupant unc superficie de + hectare, est limi- 
tée : an nord, par Abbou ben Lahssen, demeurant sur les lieux, douar 
Chiakh ; 4 Vest, par Ali ben Ahfned Soussi, demeurant & Rabat, rue 
Sidi Falah, impasse Ladlani ; au sud, par Djilali ben Hamadi et Ali 
ben Ahined Soussi, susnommdé ; A l'ouest, par Mohamed hen el 
Kourchi, ces derniers demeurant sur les lieux, douar Ghiakh. 

La requéranté déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
et quelle con esl propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
& rebia I 1330 (26 février 1912), homologuéec. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Rabat p. i., 
GUILHAUMAUD. 

Requisition n° 3045, R. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 13 aont 1926, 

Abdesselerm ben Mohamed ben Taleb Djebli, marié selon la loi mu- 
sulmane & Mica. bent Bousselham, vers tg11, au douar Hyalfa, frac- 
tion des Khechachna, tribu Menasra, contréle civil de Kénitra, y 
demeurant, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propricstaire, 

d’une propricté A laquelle il a déclaré vouloir donner, le nom Je 
« Souir », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 
Kénilra, tribu Menasra, fraction des Khechachua, douar Hyalfa, sur 
la rive droite du Sebou et A 8 km. au nord-est du marabout de Sidi 
Said, 4 3 km: environ au sttd de Lalla Zehira. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Allal bel Mleh, demeurant sur les ‘lieux, douar 

Hyalfa ; 4 Vest, par M’Barek bel Haddi, demeurant au douar F’zara, 
méme tribu ; au sud, par Miloudi hen Hadj Zeroual ; A Vouest, par 

Sidi Abdessclam ould B’Hath, ces deux derniers demeurant au douar 
Hyalfa précité. 

Le requérant déclarc qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit™ 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel . 
et quiil en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
4 chaouval 1331 (6 septembre 1913), homologué, aux termes duquel 
Si Mohained bel Touth ben Larbi et sa scour Zohra lui ont vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Rabat p, i., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3046 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 13 aoft 1996, 

El Miloudi hen M’hammed, marié selon Ja loi musulmandé, & Fatma 
bent Bouazza, vers 1886, au douar Jebiliine, fraction des Ail Bouazza, 
tribu des Ouled Amran, contréle civil des Zaér, y demeurant, a de- 
mandé l’'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro-



wit e ' : 

. i 5 ; ' 

N° 725 du 14 septembre 1926, 

priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bir Djemel'», 

consistant ep, terraih de culture, située controle civil des Zaér, tribu 

des Ouled Amrgn, fraction des Ait Rouazsa, A 12 km. au sud de 

Camp Marchand et)A 1 km. 5oo environ de l’Ain Sidi Bou Amor, rive 

gauche de l’oued Kermct cl_Hadj. ' 

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

iée : au nord, par les Oulad ben Cheikh Djibili, représentés par 

Abdelkader ben Cheikh Djbili et par la propriété dite « Ain Sidi 

Bou Amor », titre 1069 I., appartenant A M. Ferron ; 4 Vest, par 

M.' Portes, colon ; au.sud, par Ahmed ben Haddou et Miloudi ben 

M’Hamed, demeurant tous sur les lieux, tribu des Ouled Amran ; 

a louest, par MEtat cfiérifien (domaine: forestier). 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il nexiste sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il cn est propriétaire on ‘vertu d’une moulkia en date du 

“ag joumada IT 1339 (10 mars 1921). homologuée, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Rabat p. t., 

: GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3047 R. 
Suivant réquisition: déposée a Ja Conservation le 17 aodt 1926, 

Abdesselani ben Cheikh Ahmed el Lemaghi, marié selon la loi mu- 

sulmanc a Mira hent ‘Smina. vers igor, au douar Lemaghani, frac- 

tion Lemagha, tribu des Arab, contréle civil de Rabat-banlieue, agis- 

sant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de Ahmed 

ben Cheikh Ahmed Lemaghi, marié selon Ja loi musulmane a 

Dhaouia bent el Kebir, vers 1906, aux douar el tribu précités, y 

demeurant tous deux, a demandé Vimmatriculation. en qualité de 

copropristaire ‘indivis A concurrence de 2/3 pour Jui-méme et de 

1/3 pour Ahmed ben Cheikh Ahmed, d’une propriété a laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nony de « Hamri VIIT », consistant en ter- 

‘pain de culture gomplanté de figuiers, située contrdle civil de Rabat- 

banlieuc, tribu des Arab, fraction Lemagha, dowar Lemaghani, A 

3 km. environ au sud de Bouznika et & proximité du marahout de 

Sidi Slimane. 
Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est limi- 

iée : au nord, par El Arbi ben Omar ; A Vest, par Touhami ben 

Daoud et Ben Larbi ben Abdellah ; au sud, par El Miloudi ben el 

Maati ; 4 l'onest, par El Arbi ben Omar susnommé, demeurant tous 

sur les lieux, douar Lemagha preécité. 

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

jmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'ils en sont copropriétaires en vertu de deux actes d’adoul res- 

pectivement en date des 15 joumada I 1324 (4 juin 190g) et 15 hija 

1329 (7 décembre rgrr), homologués, aux termes desquels : 1° Tahar 

hen Hadj Ahmed, dit « Bekhehane » ; 2° Kacem ben Mohamed ben 

‘ M’Barek et consorts leur ont vendu ladite propriété en indivision 

avec leur frére Ali, décédé, ce dernier ayant laissé comme seul héri- 

tier Abdesselam ben Cheikh Ahmed el Lemaghi, susnommé, ainsi 

que le constate un acte de filiation en date du 5 safar 1345 (15 aodi 

1926), homologué. : 

Le Conservoteur de la Propriété foncitre 4 Rabat p. t., 

GUILHAUMAUD. 

- a Réquisition n° 3048 R. 

0 Saivalnt Féquisition déposée & la Consérvation le 17 aodt 3926, 

Abdesselam ben Cheikh Abmed el Lemaghi, marié selon la loi mu- 

sulmanc A Mira bent Smina. vers Igor, au douar Lemaghani. frac- 

tion Lemagha, tribu des Arab, contréle civil de Rabat-banlieue, agis- 

sant en son om personnel et comme copropriétaire indivis de Ahmed 

ben Cheikh’ Ahmed Lemaghi, marié selon la loi musulmane & 

Dhaouia bent’ el Kebir, vers. 1906, aux douar et tribu précités, y 

demeurant tous deux, domicilié A Rabat, d@erh Ouzahra, n® & a 

demandé Vimmatticulation, en qualité de copropriétaire indivis 

& concurrence de 2/3 pour Iui-méme et de 1/3 pour Ahmed ben 

Cheikh Ahmed, d’une propriété a laquelle i) a déciaré vouloir donner 

le nom de « Skhira‘et El Harchia », consistant en terrain de cul- 

ture, située contréle civil de Rabat-banliene. tribu des Arab, fraction 

Lemagha, douar Lemaghani, & 4 km, environ au sud-est de Bouznika 

et A proximité du marabout de Sidi Sliman, rive droite de l’oued 

Bouznika. 
" Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 

tée : au nord, par Ja djem4a Lemagha ; a Vest, par les héritiers dé 

Fl Arbi ben Achir, représentés par Benaceur ben Larbi ; au sud et.’ 
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a Vouest, par El Arbi-ben Omar, lous demeurant sur les Heux, douar 
et tribu précités, ‘ ‘ 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur. ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quills en sont copropritaires en vertu d’un acte d’adonl en date 
du 3 chaahane 1830 (20 juillet 1912), homologué, aux ‘termes duquel 
Zohra bent. Had} ct Hefianc et consorts leur ont vendu ladite pro- 
priélé en indivision avec leur frére Ali, décédé, ce dernier ayant: laissé 
comme seul héritier Abdesselam' ben Cheikh Ahmed el Lemaghi 
susnommé, ainsi que le constate un acte de filiation en date du 

5 safar 1845 (15 aodt 1926), homologué. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Rabat p. i, 
GUILHAUMAUD. _ 

Réquisition n° 3049 R. 
Suivanl réquisition déposée A la Conservation le ry aotit 1926, 

Abdesselam ben Cheikh Ahmed el Lemaghi, marié selon, la loi mu- 
suhnane A Mira bent Smina, vers 1901, au dovar Lemaghani, frac- 
tion Lemagha, tribu des Arab, ‘contréle civil de Rabat-banlieue, agia. 
sant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de Ahmed 
ben Cheikh Ahmed Lemaghi, marié selon la. loi musulmane & 
Dhaouia bent el Kebir, vers rgoG, aux douar et ‘tribu précités, Y 

4783. 

demeurant tons deux, domicilié A Rabat, derb Ouzahiva, -n°8, a. , 

demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire. indivis . 

A concurrence de 2/3 pour Tui-méme et de 1/3 pour Ahmed ben 
Cheikh Ahmed. d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner -. 
Ile nom de « Lahouidh », consistant en terrain de culture, située . 
contréle civil de Rabat-banlieue, tribu des Arab, fraction Lemagha,. 
douar Lemaghani. 2 4 km. environ au sud-est de Bouznika et a 
proximité du marahout de Sidi Sliman, rive droite de l’oued Bouz 

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

tée sau nord, par El Ari hen Omar ; A Vest, par Mohamed ben el 
Maati > au sud, par El Arbi ben Omar. susnommé ; 4 l’ouest; par Io 
chemin d’Om Erraiat et. au dela par Ali ould el Ghali, tous demeu- 
rant sur les lieux, dovar Lemagha. . 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance i} n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu‘ils en sont copropriflaires en vertu d’un acte d'adoul em date’ 
du 5 chaabane 1330 (20 juillet 1912), homologué, aux termes duquel 
Zohra bent Hadj el Hefiane et consorts leur ont vendu Jadite ‘prd- 
priété en indivision avec leur frére Ali. décédé, ce dernier ayant laissé 
comme seul hériticr Abdesselam ben Cheikh Ahmed el | Lemaghi 
susnommé, ainsi que le constale un acle de filiation en date du 
5 safar 1345 (75 aoft 1996), homologué. , 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Rabat p. i, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3050.R. 4 
Suivant réquisitiom déposte A la Conservation le 1 aott 1926, 

Abdesselam hen Cheikh Ahmed el Lemaghi, marié selon Ja loi mu-" 
sulmane 4 Mira bent Smina. vers rgo1, au douar Lemaghani, frac- 

tion Lemagha, tribu des Arab, contréle civil de Rahat-banlieue, agis-_ 
sant en son nom personnal et comme coproprictaire indivis de Ahmed’ 
ben Cheikh Ahmed Lemaghi. marié selon la lot mustimane # ox. y 
Dhaouia bent el Kebir, vers 1906, aux douar et tribu précités. y— 
demeurant tous deux, domicilié 4 Rabat, derb: Ouzahra, n° 8. a 
demandé Vimmatriculation. en qualité de copropriétaire’ indivis 
A concurrence de 2/3 pour lui-méme et de 1/3 pour Ahmed hen 

Cheikh Ahmed. d'une propriété A laquelle it a déclaré vouloir donner 
le nom de « El Karaa ». consistant en terrain de culture, située 

contréle civil de Rabat-banlieue, tribu des Arah, fraction Lemagha, 
douar Lemaghani, 4 5 km. environ au sud-est de Bouznika, et a 

\ 

proximité du maraboul de Sidi Sliman, rive droite de:Voued Bouz- + 

nika. 7 
Cette propriété, occupant une superficie de a hectares, est limi- 

tée : au nord, par Hammadi ben el Hadj Bouazza’ ; A ‘l’est, ‘par Ech 
Taibi Ken Mohamed ; au sud. par Mansour ben el Krari ; 4 Vouest, ‘ 
par El Arbi ben Omar, tous demeurant sur les lieux, douar Lemagha. 

Le requérant déclare qu’a sa corinaissance il ri’existe ‘sur: ledit | 

et qu’ils en sont copropriétaires en yertu @’un acte d'adoul en data” 
du 5 chaabane 1330'(20 juillet rgr2), homologué, aux tertnes duquet" 

immeuble aucune charge.ni aucun droit réel actuel .ou ‘Sventuer’ 

Zohra bent Hadj el’ Hefiane et consorts leur ont vendu ladite prot’ 

! 1 
¢
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priété en indivision avec leur frare Ali, décédé, ce dernier ayant laissé 
.€omme seul héritier Abdesselam hen Cheikh Ahmed el Lemaghi 
susnommé, ainsi que le constate un acte de filiation en date du 

5 safar 1345 (15 aodt 1926), homologué. 
Le Conservateur de la Propriété foncidre 4 Rabat p. i., 

\ e 
GUILHAUMAUD. 

f 
Réquisition n° 3051 R. . 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 17 aot 1926, 
. ‘Abdesselam ben Cheikh’ Ahmed el Lemaghi, marié selon la loi mu- 

‘sulmane A Mira bent Smina, vers tgo1, au douar Lemaghani, frac- 

tion Lemagha, tribu des Arab, contréle civil de Rabat-banlicue, agis- 

gant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de Ahmed 

ben Cheikh Ahmed Lemaghi, marié selon la loi musulmane & 

Dhaouia bent el Kebir, vers 1906, aux douar et tribu précités, y 

demeurant tous deux, domicilié a Rabat, derb Ouzahra, n° 8, a 

demandé I‘immatriculation, en qualité de copropriétaire indivis 

a-concurrence de 2/3 pour hyi-méme et de 1/3 pour Ahmed ben 

Cheikh Ahmed, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 

Je nom de « El Harchia TJ », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil de Rabat-banlieue, tribu des Arab, fraction Lemagha, 
douar Lemaghani, sur la rive droite de Voued Bouznika et 4 5 km. 
au sud-est de. Bournika, A: proximité du marabout de Sidi Sliman. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
té : au nord, par l'’oved Bouznika ; 2 l’est, par les héritiers de Hadj 
el Hafiane, représentés par Abbou ben Moussa el Haflane ; au sud 

et. A Vouest, par Echitibi ben Mohamed, demeurant tous sur les 

lieux, douar et fraction précités, 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sut ledit 

fmmeuble 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 § chaabane 13380 (20 juillet 1912), homologué, aux termes duquel 

Zohra bent Hadj el Hefiane et consorts Jeur ont vendu ladite pro- 

priété en indivision avec leur frére Ali, déeédé, ce dernier ayant laissé 

comme seul héritier Abdesselam ben Cheikh Ahmed el Lemaghi 

susnommé, ainsi que le constate un acte de filiation en date du_ 
5 safar 1345 (15 aodt 1926), homologué. 

Le Conservatéur de la propriété fonciére & Rabat, p. t., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3062 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservatium le 18 aott 1936, 

Mme Roger Renée-Marie-Louise, veuve non remariée de M. Dutrievoz 

Tutes-Auguste, demeurant et domiciliée 4 Rabat, rve I Gra. im. 

passe Mecjaj, n° 7, agissant tant en sea nom, ; ersonnel ue coxnme 

tutrice légale de : 1° Dutrievoz Camille-Francoise : a? Dutrievoz Mau- 

tice-Georges, ses enfants. mineurs, 4 demandé l’immatricylation, en 

qqualité de copropriétaire indivis 4 concurrence de moitié pour elle- 

méme et de 1/4 A. chacun des mineurs Camille et Maurice Dutrievoz, 

" susnommés, d'une propriété A laquelle elle a déclaré vouloir donner 

Je nom de « Camille-Maurice », consistant en terrain de culture, 

située 1 Salé, plateau de Bettana, a + km. environ de Salé, & sco md 

s environ au sud de la route de Salé a Fas et A hauteur de 1’inter- 

P eeetion: deta vole du chemin de fer & voie de o m. 60 et de la route 

* ‘précitéc. 
Cette propriété, ‘occupant une superficie 'de 1.100 metres carrés, 

est limitée : au nord, par la propriété dite « Monette », réq. 2654 K., 

dont l'immatriculation a été requise par M. Godard, demeurant 4 

Rabat, rue du Languedoc, n° 45 ; & Vest, par Ja propriété dite « Des- 

bordes », réq. 2655 R., dont l’immatriculation a été Tequise par 

-M, Deshordes Georges, demeurant 4 Rabat, direction des chemins de 

fer & voie normale ; au sud, par Fquih Driss Aoued, demeurant 4 

. Salé, Bab Hossein ; 4 Vouest, par la propriété dite « Edouard », ré- 

quisition 2531 R., dont Vimmatriculation a été requise par M. Du- 

genne Edouard, demeurant & Rabat, ‘boulevard Galliéni, immeuble de 

‘Ya Com ie Algérienne. . - , 

. La pequérante déclare: qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

Grameuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou déventuel 

autre que les droits légaux d’usufruit de 1/4 grevant & son “profit - 

‘Teg parts revenant a ses enfants susnommés, conformément 4 ‘Varti- 

_ cle, 767 du code civil ef qu'ils. en sont copropriétaires, la requérante 

en.raison de la, communauté de biens ayant existé: ‘entre elle ‘et 

_s°Mi Dutrievoz, décédé ; les deux mineurs pour avoir recueilli leur 
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N° 725 du 14 septembre, 1926. 

part dans la succession de ce dernier, ainsi que le constate un inti- 
tulé d’inventaire dressé par M. Couderc, chef du bureau du nota- 

riat de Kabat, le 15 mai 1925, le de cujus ayant acquis la présente 
propriété suivant acte d’adoul en date du 25 rejeb 1342 (a mars 1924) 
homologué. - . 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, p. i., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3053 R. - 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 18 aoft 1926,’ 

1° Si Mohamed ben Rogui el Hamichi, marié selon la loi musulmane 

a Rekia ben Si Djilali, vers 1918, au douar des Hamamcha, tribu des 
Beni Hassen, contrdle civil de Petitjean ; 2° Si Ahmed het Rogui el 
Hamichi, inarié selon la loi musulmane A Hadhoum bent Cheikh 
Ahmed, au douar et tribu précités, y demeurant tous deux, ont de- | 
mandé l’immatriculation, en: qualité de copropriétaires indivis sans 
proportions indiquées, dune propriété dénommée « Bled Ferchach 
Si Mohamed ben Rogui », A laquelle ils ont déclaré vouloir donner 
le nom de « Bled Si Mohamed ben Rogui I », consistant en terrain 
de culture, située contréle civil de Petitjean, tribu des Beni Hassen, 
douar M’Saada Hamamcha, entro le marabout de Sidi Gueddar et 
Toued Rdom, & 300 métres environ de cet oued. 1 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
tée : au nord, par le cheikh Driss ben. Zina el Messaadi ; & l’est, par 
Sidi Bouziane ben Ahmed et les Ouled Cheikh, représentés par Si 
Abdellah ould Cheikh ; au sud, par Si Ahmed ben Abdellah el 
Behraoui, Abbés ben Ahmed et Si Haddov ben Ghalane ; A l’ouest, 

par les Ouled Dekkak, représentés par le cheikh Si Ahmed ben Bou- 
ziane, tous les susnommés demeurant sur les lieux, douar et tribu 
précités. . 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il. n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel au. éventuel 
et qu’ils em sont copropriétaires cn vertu d’un acte d’adoul en date 
du 25 chaoual 1338 (27 septembre 1913), homologué, aux termes du- 
quel Sid Khelladi ben M’Hammed ben Haddou, ses deux fréres ger- 
mains Sid Mohammed et Abdelhaq et Ibrahim’ ben Haddou leur ont 
vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Rabat, p. i., 
GUILHAUMAUD, ~ 

Réquisition n* 3054 R. 
Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 1g aoht 1926, Si 

Mohamed bel Mekki, marié selon Ja loi musulmane A- Rekia bent 
Bouazza ben Omar, vers 1919, au douar des Ouled ‘Aissa, fraction des 
Ouled Aziz, tribu des Sehoul, contréle civil de Salé, y demeurant, 
a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété } laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ain Cher- 
reg IT », consistant en terrain de culture, située contrdéle civil de 
Salé, tribu des Sehoul, fraction des Ouled Aziz, douar Ouled Aissa; 
rive gauche de l’oued Bou Reereg, A Soo métres environ du mara- 
bout de Sidi Bouchouka, 4 proximité et au nord de 1’Ain Cherreg et 
du marabout de Lalla Khreira. . 

Cette propriété. occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par l’oued Bou Regreg ; A l’est, par Thami ben Sghir ; 
au sud, par Abdellah ben Sghir ; 4 l’ouest, par El Hamoudini ben 
Abdellah, demeurant tous douar des Ouled Aissa, tracti¢n des Ouled | 
Aziz. , ’ 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia ep date du 
14 ramadan 1344 (23 mars 1926), homologuée. o 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a: Rabat p. 1., 
. GUILHAUMAUD. 

. Réquisition n° 3055 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1g aodt 31996, Si 

Mohamed bel Mekki, marié selon Ja loi musulmane 4 Rekia bent 
Bouazza ben Omar, vers 1919, au douar des Ouled Aisga, fraction des 
Ouled Aziz, tribu des Sehoul, contréle civil: de Salé, y demeurant, 
a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété & laquelle it a déclaré vouloir donner Je nom de « El Karkour 
el Kabli », consistant en terrain de culture, située contréle civil de. 
Salé,.tribu des Sehoul, fraction des Ouled Aziz, dovar des Ouled 
Aissa, sur la rive gauche de l’qued Bou Regreg et & 1 km. environ 

/ 

 



' a demandé 

N° 725 du 14 septembre 1926. - 

a louest du Talaa Sidi el Hadj Hadi, 4 proximité de l’ancienne piste 
-du Tleta & Salé, antre Ain Mosdadia et l’AIn. Mekhranza, 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Sahli‘ben el Hirth, demeurant au douar Ouled 
Aziz, tribu, précitée ; a Vest, par Abdeslem ben Ahmed, demeurant 
au douar Jiahna, mame} itribu ;-au sud, par M’Hamed ben Ailel 
Jabri, demeurant au douar Ouled Jabeur, méme tribu ; A louest, 

par la ‘piste du Tleta a Salé et au deld Benacer et Gharbaoui, demeu- 
rank. Bur les lieux, douar Jiahna. 

‘Le requérant déclare qu’) sa connaissance il m’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire cn vertu d’une moulkia en date du 

- 94 ramadan. 1344 (9 avril 1926), homologuée. 
Le Gonservatcur de la propriété fonciére 4 Rabat) p. i, 

GUILHAUMAUD. 

~ 

Réquisition n° 3056 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 19 avril 1936, 

la djemfa des Aroucyine, représentée par Bouazza ben Thalha. de- 
ruenrant Au douar Aroucyine: tribu des Beni Ahsen, contrdle civil 

de: Petitjean, autorisé par M.;le directeur général des affaires indi- 
gones,.. ‘p demandé Vimmatriculation, en qualité de propriélaire, 
d'une propriété | dénommée « Bled Aroucyine », & laquelle elle a dé- 
claré vouloir danner le nom de « Bled Djem4a des Aroucyine », con- | 
sistant en terrain de culture et de parcours, située contréle civil de 

~Petitjean, tribu des Beni Hasen, 4 1 km. au sud-est du souk Djemfa 
des Haouafat. 

Cette propriété, occupant une superficie de a50 hectares, est Jimi- 
tée ; au nord, par l’oued Sebou et par Si Mohammed hen Said, de-. 
meurant au douar Haouakem, tribu des Ouled’M’Hammed ; a l’est,; 
pat Driss ben Larhi, Abdesselam bel Attouch, Si Mekki ben Thami. 
Driss bel Larbi bel Lhassen, Djilali ben Mohammed, demeurant tous 
an douar Haouakem précité, cheikh Herazem, demeurant douar des 

Ouled Okba. tribu, des Ouled M'Hamed, et par Ia propriété dite 
« Des Ouled Hhissine », régq. 248 R., dont Vimmatriculation a été 

requise par M. Baton, dameurant prés de Sidi Moussa el Harati, par 
Dar ber Amri ; au sud, par. la propricté dite « Ksibia », réq. 558 R., 
dont Vitnamatriculation a été requise par la Compagnie Franico- Chéri- 
fieune, représontée par M. Obert, son directeur, demcurant 4 Rabat- 

* Square-de la Tour-Hassan ; 4 l’ouest, par la propriété « Ksihia », 

réq. 558 R. susvisée et par Ja piste allant du souk Djemda au souk 
k} Teta, lancienne piste de Souk el Tlela & Souk Djem4a des Haoha- | 
fat, Ja Compagnie des Chemins de fer du-Tanger-Fés cl la DjemAa des 
Ouled Ghiat. 

La requérante déclare, qu’’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’elle en est propritaire en vertu d'un dahir chérifien intervenu 
sous le régne de Moulay Ismail, d’une moulkia en date de fin kaada 
1344 (11 juin 1926), d’un arrét du conseil supérieur d‘ouléma cn 
date du 23 moharrem 1335 (19 novembre igr6) et d’um jugement en 
date du 18 novembre 1924, confirmé par arrété de la Cour d’appel 
le 5 mars 1ga5. 

Le Gonservateur de la Propriété Forngiére & Rabal, p. i, 

GUILHAUMAUD. 

    

Réquisition nw 3067 RB. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 19 aotit 1926. 

Abdesselem ben Lahsen el Lemaghi, marié selon Ja Joi musulinane 
i Lachemi bent M’Hamed, vers 1922. au douar Groine. fraction F] 
Lemagha, tribu des Arab, contréle civil de Rabat-banlieue, y demeu- 

rant, représenté par M. Ahmed Roger. avocat \ Rabat, son manda- 
taire, domicilié 4° Rabat, chez M® Ahmed Roger, boulevard Galliéni, 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, .d’une 
propriété a' laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Har- 
chia », consistant en terrain de cullure, située contréle civil de 
Rabat-banlieue, tribu des Arab, fraction El] Lemagha, douar Groine. 
a 5 km. environ au sud de Bouznika, sur la route de Bouznika 4 
Camp Boulhaut et 4 a km. de Vembranehement de la route de Casa- 
blanca & Rabat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 16 hectares, est com- 

posée de quatre parcellés, limitées savoir : 
Premiére parcetle : au nord, par Si Mohamed ben Bahloul ; A 

Vest, par Lahsen ben Tahar ; au sud,'par Abbou ben el Hafiane ; 
a l’ouest, par Driss ben Serbit, demeurant tous au douar Groine 

précité ; 
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Deurféme pareelle : au nord, par Lahsen ben Tahar, susnommé ; 
a Vest, par Lahserr ben Sahraoui ; au sud, par Amor ben‘ el Barri 
et Abdellah ben Bousselham ; 4 l’ouest, par la route de Bcuznika a 
Gamp Boulhaul et au delé par Lahsen hen Tahar, susnommé, demewv- 
rant tous douar Groine précilé ; 

Troisiéme parcelle : au nord, par Hadj Mohamed ‘ben’ Allel ; 
A lest, par Si Mohamed hen el Baghdadi ; au sud, nar Ameur hen 

Cheikh | ; A Vouest, par un ravin et au delA par Mekki ben, Halloua, 
demeurant tous sur les lieux, douar Groine ; 

Qualriémeg parcelle : au nérd, pag.la route de Bouznika A Camp 
Boulhaul ; 4 Vest, par Amor ben el Barri, susnommeé ; au sud, par le 
reqnérant ; A l’ouest, 
ben Tehar susnommeé. 

immeuble aucune charge ni gucun droit réel actuel ou é¥entuel 
et qu‘il en est propriétaire én vertu d'une moulkia en cate du 
25 joumada IT 1344 (so janvier 1926}, homologuée. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Rubat p- i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3058 R. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 20 adit 1926, 

Bouabid ben Jilali, 
Larbi. 

douar el fraction des Ouled Brachoua, tribu des Ouled Mimoun, 
controle civil des Zaér, y demeurant, agissant en son nom personnel 
el comme copropriétaire indivis de Larhi ben Jilali, 
Joi musulmane a Zohra ‘bent Bel Abbas, vers roi4, aux douar et 
trib: preécités, vy demeurant, a demandé V’immatriculation, en qua- 
lité de copropriétaire indivis par moilié, d’une propriété dénom- 
mée « E] hembkamia », A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom 
de « Ain Tolba », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil des Zaér, tribu des Ouled Mimour, fraction et douar des Ouled 
Brachoua. i 5 kilometres environ au nord-ouest de N’Kreila, entre 
(Ain Tolba et 1’Atn Hamidia, A 4 km. de Car el Caid el Hadj. 

Celte propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
tée < au nord, par Dami ben Bouchaib ; & Vest, par Lekbir ben 
Abderrahman et Gherkaoui bel Mekki : au sud, par la piste des Guias 
ef au delit par Cherkaoni bel Mekki, susnomme : ; a louest, par Lekbir 
beu Abderrahman, susnommeé, el par Ahmed ben Thami, demeurant 

r tous sur les lieux, douar des Ouled Brachoua -précité. 
Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit -. 

imumeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quills en son! copropridlaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 5 chaoual 1338 (22 juin 1920), homologué, aux termes duquel 
Djilani ben Eddam et congorts leur ont vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété. fonciére & Rabat pet, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3059 R. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le a1 aodt 1926, 

la djomaa des Kebala, tribu des Sefiane, contrdle civil de Souk el 
Arba du Rarb, représentée par Ahmed ben Driss ben Hadj Ahmed, 
demeurang au douar Kehala, tribu précitée, autorisé ‘par Je’ ‘directeur . . 

1 eénéral d@s affaires indigénes. a demandé limmatriculation, ‘en 
qualité de propriétaire, d’unc propriété dénommée « Bled Hamri ”, 

marié selon la loi musulmane 4 Hadda _ bent, 
vers rgo6 ; Aida bent Ahmed ben Kaddour, vers 1914, ‘au " 

par la route précitée et au uela paz *aihssen 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe og ledit . 

marié selon’ la 

+ 

a4 laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Kebola », . 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Souk el Arba 
da Rarb. tribu des Sefiane, douar Kehala, 4& to km. environ de Souk 
el Arba. sur la piste de Souk el Tnine A Lalla Ghano, rive gauche de 
Foued K’dom ct 4 3 km. Soo au nord-ouest de Moulay Ali Chérif. 

CeCe propriété, occupant un superficie de 115 hectares, est limi- 
tée au nord, par la piste de Souk el Thine A Lalla Ghano et au dela 
per Ja djomaa des Ouled Diellal : A Vest, par, Si Ahmed ben Driss 
Mahroug hen Djelloul. Mahroug ben Lachemi ; Abdellah ben- Djilali, 
demeurant tous sur les lieux, douar Kebala ; au sud, par la pro- 
prieté dite « Mebrouka IT », réq. ro61 R., dont, ’immatriculation a 
été requise par la Compagnie Fonciére el Agricole du Maroc, repré- 
sruiée par son directeur, demeurant A Caria ben ‘Aouda, par Souk el 
Arha, et par la propriété dite « Bled Ouled Brahim '», Tég. 2197 R., 
dont Vimmatriculation a été requise par Mohamed ben Hadj Brahim, 
demeurant au douar Ouled Messaoud, sur les liewx ; 4 l’ouest, par: la . 
piste allant aux Oulad Messaoud et au dela Kamel ould Zairi, demeu- 
rant sur les lieux, douar précité>



* 
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‘acquige de Mohamed ben Doukkali et son frere El Beghda 

‘pri 
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La djemda requérante déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun: droit réel actuel ou 
-dventuel et qu’elle en est, propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en 
date du 13 ramadan 1289 (30 janvier 1866), aux termes duquel les 
dljom4as des ‘Ouled Hosseine et des Oulad Rejaj lui ont vendu ladite 
propriété. Lo 

Le Conservaleur de la Propriété jonciére & Rabat p. i, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n* 3060 R. 
Suivant réquisition déposée, A la Conservation le 21 aott 1926, 

Hadj r ben .Abdelkrim Tazi, marié selon Ja loi musulmane a 

Fe, dopant 4 Rabat, dvenue Dar el Makhzen, a demandé Vimma- 

triculathh, en. qualité de propridtaire, d’une propriété dénommée 

« E] Menzeh », a laquelle il a déclaré youloir donner le nom de 

« Lotissernent Bellevue I », consistant en terrain A )dtir, situde a 

Rabat, boulevard Front d‘Oued, prés de la villa Leriche. 

Cette propricté, occupant une superficie de 7.200 métres carrés, 

est limitée : au nord, par avenue N ; a lest, par Si \tles*larn el 

Fassi, demeurant & Rabat, derb El Fassi ; au sud, par wne rue de 

1o métres non dénommeée ; 4 l’ouest, par une rue de .o métres non 

dénommeéc.. . . 

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

jmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel “ou éventuel 

et qu’il en est propridtaire en vertu d’un acte d’adoul 72 date de 

la premiére décade de joumada I 13ag (30 avril au g mai 1gI0), bamo- 

logué, aux termes desquels Boubeker Dima lui a vendu Jadite pro- 

priélé ct d'un acte sous seings privés en date du 31 octobre 1925, 

portant vente au profit du requérant par M. Braunschwig Georges, 

auquel il l’avait vendu par acte sous seings privés du 26 mars 1920 

d'une partie indivise de la propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, p. 1. 

GUILHAUMAUD. ' 

Réquisition n° 3061 R. 

‘Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 23 aofit 1926, 

Bouhali ben Cherqui, marié selon Ja loi musulmane, a Ghenou bent 

Abdelkader, vers 1913; au douar des Ouled Said, tribu des Remamha, 

contréle civil des Zaér, y demeurant, domicilié chez Biojoux, A Sidi 

Bettache, par Camp Boulhaul, a demandé Vimmatriculation, en qua- 

“‘Vité de propriétaire, d'une propriété dénommeée « Remlia », & laquelle 

Gl a déclaré vouloir donner le nom de « Aicha TIT », consistant en 

terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Remamha, 

douar des Owled Said, sur la route de Sidi Bettache 4 Camp Boulhaut 

eth 1. km. 5oo au nord-est de Sidi Bettache. é 

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

‘tée + au nord, par Mohamed ben Doukkali ; 4 lest, par Driss’ ben 

Ahmed ; au sud, par El Habib ben Brahim ;  l’ouest, ‘par Ould el 

Hadj el Maati, demeurant tous sur les lieux, douar Ouled Azouz, 

tribu des Remamha précitée. ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous scings privés en 

dale du 1g juillet. 1926, aux termes duquel M. Biojoux Martial lui a 

yendu ladite propriété, Ilvi-méme en étant propriétaire pour l’avoir 
silivant 

acte d’adoul en date du 4 moharrem 1345 (15 juillet 1926), homelo- 

ud. - 

. Le Conservatcur de la propriété fonciére 4 Rabat, p. i., 

- GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3062 R. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 23 aoht 1926, 

M. Bijojowx Martial, colon, marié A dame Martinez Frangoise, le 

ar décembre 1923, 4 Casablanca, sous le régime dotal, suivant con- 

‘at recu’au bureau du notariat de Casablanca, le méme jour, de- 

-meurant et domicilié A Sidi Bettache, contréle civil des Zaér. agissant 

en son. nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 1° Chetbi 

‘hen el Habib el M’Barki, marié selon la loi musulmane a Ghita bent 

Ahmed, vers rgoo, au douar Slamna’; 2° Mohamed ben Chetbi ben el 

Habib, célibataire, tous deux demeurant et domiciliés chez M. Boi-: 

joux précité, a demandé Vimmatriculation, en qualité .de copro- 

étaire indivis A concurrence de moitié pour M. Biojoux, 2/6 pour 

Chetbi ben el Habib, de 1/6 pour Mohamed ben Chetbi ben el Habib, 

d’une propriété dénommée « Fernana », A laquelle il a déclaré you-   

OFFICIEL N° 725 du 14 septembre 1926. 

loir donner le nom de « André », consistant en terrain de, culture, 
située contrdle civil des Zaér, tribu des Remamha, fraction des Ouled 
Sliman, 4 1 km. au nord-est de Sidi Bettache. . : 

_ Cette propriété, occupant une superficie de 7 hecteres, est limi- 

tée : au nord, par Ahmed Ezarda ; A lest, par le caiid Larbi ben 
Brahim ; au sud, par Ould ben Chérif ; 4 l’ouest, par Homane ben 
Bouazza, lous demeurant sur les lieux, douar des Ouled Slimane 
précité. , . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 
el ‘qu’ils en sont copropriétaires en vertu, savoir 
Habib el M’Barki et Mohamed ben Chethi ben el Habib, pour l’avoir 
acquis suivant acte d’adoul du 13 rebia I 1348 (11 novembre 1924) 
de Si Mchammed ben Bihi et consorts, M. Bicjoux pour avoir- acquis 
sa part de ses copropriétaires susnommés, suivant acte d’adoul ‘du 
27 hija 1344 (8 juillet 1926), lesdits actes homologués. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, p. 7, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3063 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 23 aoft 1926, 

M. Boutaire Jean-Joseph-Martial, marié A dame. Gras Marguerite, 
le 4 octobre 1924, 4 Vallauris (Alpes-Maritimes), sous ‘le régime de 
la séparatidm de biens, suivant contrat recu par M* Vial, notaire A 
Cannes, le 1° octobre 1934, demeurant et domicilié A Bouznika, 
contréle civil de’ Rabat-banlieue, a demandé |’immatriculation, en 
qualité de propriélaire, d’une propriété dénommée « Ben Chekihi »,. 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Sakhatchihana 
II », consistant en terrain de culture, située contréle civil de Rabat- 
banlieue, tribu des Arab, A 4 km, 500 environ au sud-est de Bouzni- 
ka et At. km. 500 au sud du marabout de Sidi Sliman, sur ta rive 
droite de l’oued Chkir. . 

Gelte propriété, occupant une superficie de Go hectares, est limt- 
tée : au nord, par Chtaibi ould Mohamed ben Abdesselam, demeu- 
rant sur les liewx, douar Lemagha, et Hadj Mohamed ben Allal, 
demeurant sur les lieux, dovar Groine ;,A Vest, par Larbi ben, Aomar, 

demeurant douar Lemagha, Mohamed ben Kacem berm Daoud, demeu- 
rant au douar Choaker, Fatma bent Ben Tahar, demeurant au douar 

des Oulad Achich ; au sud, par loued Chkir, au.dela par les pro- 

priétés dites « Skratchina » et Sakhatchihana IT », réq. 2306 R., et 
-23-7 R., dont Pimmatriculatinn a été requise par M. Boutaire, sus- 
nommé ; par Aicha bent Kacem, M’Barek ben Larbi, demeurant 
tous deux dotiar Chouaker précité ; Larhi ould Addoum, Djilali ould 
ben Drahi et Si Ali ould Kacem, demeurant tous trois dowuar Lema- 
gha précité ; A l'ouest, par Abdelkader ould Caid Abdailah, demeu- 
rant douar Groine, E] Maati hen Slaoui et Ould Hamou, Jemeurant 
tous deux douar Lemagha. : : 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit- 
immeuble aucune charge /ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un procés-verbal d’adjudication- 
en date du 29 juin 1925, aux termes duquel les séquestres de guerre 
(liquidation A. Mannesmann) Jui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, p. i, : 
GUILHAUMAUD. 
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1, — CONSERVATION DE CASABLANCA 

ERRATUM 
aux extraits de réquisitions n°? 9.gar 4 9.927 inclus, parus au Bulletin 

Ojficiel n° 724 du 7 septembre 1926, pages 1737, 1738, 1739. 

Aw lieu de : 9.997, 9.922, 9-923, 9-924, 9.925, 9-926, 9.927 : 

Lire : 9.22%, 9-222, 9.228, 9.224, 9.225, 9.926, 9.227. 

Le Conservateur de la, Propriété fonciére 6 Casablanca, 
BOUVIER. - 

Réquisition n° 9228 CG. 
Snivant réquisilion déposée a la Conservation le 7 “aofit 1926, 

Ahmed ben Lekbir ben el Arbi el Monadni, matié selon la loi musul- 
marie A Fatma bent Bouchaib, vers 1920, agissant tant en son nom 
personnel qu’au nom de ses cohéritiers savoir : 1° Rahma bent Ham- 
mou, veuve de Kebir ben Larbi, décédé vers 1908 ; 2° Mahjouba bent 
M’hamed, autre veuve de Kebir ben Larbi précité ; 3° Fatma bent 

\ 

: Chetbi ben el -



1787 N° 725 du 14 septembre 1926. : BULLETIN OFFICIEL 
pre rer 

a dg, oN 
. 

Lekbir, mariée selon Ja ‘got musulmane a Mohamed ben Maati, vers | el caid cl Ahmed ben Bouchaib ben Saila lui ont vendu ladite pro- 

tox3 ; 4° Keltoum bent 'Lekbir, divoreée de Ghezouani ben et Maati, | pridté, lesquels en étaient eux-mémes -propriétaires par siite de 

en 1994 ; 6° El Batoul bent Larbi, mariée & Abdelkbalek ben Azouzia, | attribution qui Jeur en avait été faite par acte d’adoul du 8 jou- 

vers 7885, tous demeurant tribu des Melils, fraction Mouadneine. | mada II 1339 (17 février 1997). 
douar Ouled Aissa, (M’Dakra) et comiciliés ‘A Casablanca. boulevard Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 

} de la Gare,’ n° 63, chez Me Lycurgue, avocat, a demandé Vinomatri- BOUVIER. 
culation, ven qualité de’ copropriétaire imdivis, sans proportions dé- : 

lermiy bes, ‘d'une propriété a laquelle il a déélaré vouloir donner le 

  

o 

' noms We « Berioua », congistant en terrain de culture, située controle Réquisition n° 9231 c. Ow 

civil Pde Chaouia- nord, tribu des Melila (M ‘Dakres), fraction Moua- Suivant réquisilion déposée A la Conservation le ro aott 1926, |) ” 

diieine, couar Quied Aissa,.A 1 km, environ au sud du lieu dit « Fen- M. Loufrani, négociant, célibataire, demcurant et domicilié 4 ‘Kashatg 

. “del », sur la piste de Souk al Tnine A-Souk el Tléta. Tadla, a demandé Vimmatriculation. en qualité de propriétaire, 

Cette propriété, eccypant une superficie de 10 hectares, est limi- | d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

tée : au nord, par Larbi ould Cheikh Ahmed ; 4 lest, pat une lyre | « Jacqueline I», consistant en terrain hati, située 4 Kasbah Tadla, 

a’écoulement des eaux ek au dela par Bouazza ben Larbi ould Sila ct Celle propristé, occupant une superficie de 1.600 métres carrés, 

‘ ' Amor ben Lekhtil’ Mohamed ould Mohamed ; au sud, par \bdel- | est limitée : au nord, par une rue non dénommée ; 4 lest, au sud 

. khalek ould Azouria, tous ces indigénes demecurant sur les licux ; ] et 4 louest, par le domaine privé de 1’Etat chérifien. 

  

a l’ouest, par Mohamed : ben Akach>, au douar Oulad Yahia (Ziaida), Le requérant déclare quiA sa connaissance i) n’existe, sur ledit’ 
tribu des Moualin el Ghaba. immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

Le requérant @s qualité déclare qu’a sa connaissance il n’existe | et quéil en est proprigtaire en vertu d'un acte‘d’adoul en dale du 
sur ledit immeuble auctine charge ni aucun droit réel actuel vu even- | 5 chaahane 1841 (4 avril 1923), aux lermes duquel Vadmis%stration 
tuel et qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires. en vertu d’un | des domaines lui a vendu ladile prepridté, , 
acte d'adoul en date du in ramadan 134% (98 mars 1926), tui altc- Le Conservateur de la Propriété Foneiére a casqbianén a 

la ian’ ladite propriété” BOUVIER. , ne - 

a Le Canservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, NS 

. , BOUVIER. . "  Réquisition n° e032 C. y 8 
Suivant réquisition déposée 4 ta Conservation le 10 aout 1936, 

1° Esseid Belhassen hel Hadj Ahmed, marié, vers 1915, & Zaha bent. 
Réquigition n° 9229 C. Si Mohammed, suivant la loi musulmane ; 2° Esseid Abderrahman.. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 7 aodt 1ga6, | bel Hadj Ahmed, célibataire ; 3° Esseid Mohammed bén. Mohamthed,)... 

Ja société en commandite simple « Les Etablissements Lafon ct C® », [| marié. vers igo5, suivant la lol mustlmane, 4 Hattouch bent ef Hadj: : 
constituée suivant acte recu par M° Boursier, notaire & Casablanca, | Mohammed ; 4° Esscid Bouchaih ben Mohammed, -marié, verg rgog, .” 
le 11 avril 1924, dont le sidge social est A Casablanca, rue de l’Avia-’| snivant Ia loi musulmane, 4 Majouba bent Mohammed ; 5° Fatma - 
teur-Coli. n°’ 3 et 5, représentée par M. Lafon Jean-Baptiste, son | bent ef Arbi Eddraouia, veuve non remariée de Esseid el Hadj. Abmed.. my 
gérant, demeurant et domicilié 4 Casablanca, boulevard de la Gare, | hen Eltaich, décédé vers rgob ; 6° E‘hachemiya bent Esseid. M'Birek’ 
n° 150, a demandé )’immatriculation, en qualité de propriétaire, | Edderouiche, veuve de Esseid Mohammed : ben Ettaieb, décédé vera < 

  

d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donnec le nom de’ | 1903: ~? Halima bent M’Hammed Elalaoulyat, veuve de Esseid. ‘Driss | wo . 
« France n° 3 », consistant en terrain A batir, située 4 Casablanca, | ben Mohammed el remariée 4 Esseid Ahmed ben Mohamed, vers. 
angle du boulevard de la Gare et de Vavenue de la Marine. rgzo; & Ahmed ben Driss ben Mohammed, mineur. sous la tutelle 

  

Cetle propriété, occupant une superficie dé 1.083 métres carrés, | de Esseid Ahmed ben Mohammed, ci-aprés nommé ; 9° ‘Fatma bent 
est limitée : au nord, par la rue de V'Amiral-Courbel ; A l'est, par | Driss ben Mohammed, mariée 4 El Miloudi bel Hadj’ Mohar med, - 
$i Ahmed ben Abdesselam, sur les lieuwx ; au sud, par Ie boulevard | vers rg#a 2 roe Esseid Ahmed ben Mohammed, marié, vers: 1920, 
de la Gare ;4 l’ouest, par l’avenue de la Marine. suivant la loi musulmane, A Halima’ bent M'Hammed Hlalaouiyat 

’ La société requérante déclare qu’A sa .connaissance il n’cxiste | susnommeée ; 

sur Tedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel aciuel ou |. 1 Zerouala bent Mohammed, mariée, vers 1906, suivant la loi 
éventuel et qu’elle en est propridtaire en vertu d’un acte sous scings ‘musulmane. A Mohammed hel Hadj ben Thami; 12° Zahra bent Si 
privés‘en date du 31 maj 1g26, aux termes duquel la ville de Casa- Mohammed, mariée vers rgth, selon la Joi musulmane, A Esseid Bel- 

blanca lui a cédé ladile propriété. hassen bel Hadj Ahmed ; 13° Fatma bent Mohammed Elaouja, mariée, 

. ‘Le Conservaleur de la Propriété foneiare & Casablanca, . vers 1gt5, suivant la loi musulinane, & Bel Amri ben Ahmed; 14° | 

, BOUVIER, + ‘ . Sefiya bent Mohammed, marie. vers 1g2a, suivant la loi musulmane, 

«ff A Si Mohammed Qailich ; 15% Falina bent Mohammed Guerimej, 
mariée, vers 1giG, suivant la loi musulmane, A Si Moharnmed ben 

- Errefais ; 16° Fala bent Mohammed, mariée, vers 1924, suivant la 
Réquisition n° 9230 ¢. foi musudmane, & Bouchath Lakhratma ; 19° Ettaieb Paw oheaae val My tf 

   

Py wae 9 RE aT Motiecr © la Conservation le g aot 1996, | meurant & Casablanca. rue Sidi Fatah, derb Elkhedama; n°.3 ye 
‘Mocteur en médecine, marié A dame Perin | vers 1918. selon Ja loi musulmane, ) Zabra bent Embarek ; 3 18°. Bows - 

Marie-Félicité, sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, | chatb ben Bouchatb, demeurant 4 Casablanca, rue Sidi Fatah, derb’ 
suivant contrat en date du 28 septembre 1913, passé devant M® Noizet, | Fl Khedsma, n° 3, marié, vers rg20, 4 Casablanca, 4 Hallma bent © 
notaire 4 Charleville, demeurant 4 la-ferrne des Armoises, par Casa- | Abbot; 19° Zahra bent Ahmed hen lchadli, mariée, vers 1889, & - 

blanoa, et domicilié A Casablanca, rue Bouskoura, n° 79, chez M* Bic. | MHanuned ben Larbi. tous, sauf Ettaleh Bouchath (17°) et Bouchatb 

‘kert, avocat, a demandé l\'immatriculation, en qualité de proprié- | ben Bouchatb (18%) demeurant aux Oulad Haddou, douar Mekansa, 
taire, d'une propriété dénomunée « Jardin de Si Kassem », A laquelle | tribu de Médiouna, domiciliés & Casablanca, rne du Docteur-Mau- 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Jardin dc figuiers », con- [ champ, chez M. Pullen, avocal. ont demandé l’immatriculation, en 
sistant en un terrain complanté de figuiers, située contréle civil de ¢ qualité de copropriélaires indivis, sans proportions détermindes, 

. Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des Quled Messaoud, ‘route | d'une propriété A laquelle Us ont déclaré vouloir donner Je-nom 

de Mazagan, kilométre 12, prés des carriéres Schneider. . de « Halrete el Ghonatse », consistant en terrain de culture, -situéen 

Cette propriété, occupant une‘superficie de a ha. 50 a., est. limi- | contréle civil de Chaoula-nord, tribu de Médionna, fraction des Quled.. 
tée : au nord, au sud et A lovest, par la propristé dite « Les | Haddou. douar Mekanga, A hauteur du kilométre 1a de la Toute; de, 

Armoises », titre 4190 C., appartenant au requérant ; 4 Vest, par Si | Casablanca 4 Médiounn, vr 

Abdallah ben Saila, sur les lieux. Cette propriété, occupant une superficie de 100 hectares, est imi- \ - 

Lé.requérant déclare qua sa connaissance il n ‘existe sur Jedit | tée : au nord, par Ali ben Ali; A I’est, par les héritiers. de. ‘Bl RG} 
immeuble aucune charge ni aucun: droit réel actuel ot déventuel | Ahmed, représentés par Si Belhassen bel Hadj Ahmed ;. au ‘éud par. 

-et qu'il en est propriétaire en vertu. dm acte sous seings privés en | Jes hériliers de $i Bouchaitb bel Hadj el Hadaoui, ‘surnommé « Ben 

date, A Casablanca, du’ 20 aot 1935, aux termes duquel Chaiba. bent | Tlou », représentés par Mohamed ben Itou, et par le chemin. de Kas- 
' é 

      

‘  
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sou A.la kasha de Médiouna, et au dela Si bel Lahsen et Bouchatb 

ben Bouchaib, tous Jes indigenes susnommés demeurant sur Iés 
licux ; & louest, par Bouchaib ben Abdesslam, chaouch au bureau 
de la Ghaoufa-nord, 4 Casablanca. : 

Les requérants déclarent qu’’ leur connaissance il n’existe sur 
fedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue] ot éven- 

tuel ct qiwils en sont propridlaires en vertu de trois actes d’adoul 
en date des 22 hija 1344 (3 juillet 1926), 24 hija 1344 (5 juillet 1996), 
28 hija 1344 (g juillet 1926) établissant Jeurs droits sur cet im- 

“meuble. 

' Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9233 C. 
Suivant. réquisition déposée 4 la Conservation !e 11 aotit 1926, 

M’Hamed ben el Hadj Mohammed, ‘caid des Quled Abou, marié, selon 
Ja loi musulmane : 1° vers 18gr, & Fatma bent Si Mohamed ; 2° vers 
1894, & Daouia-bent el Hadj Abdallah ; 3° vers 1899, 4 Acha bent 
Ahmed, ct 4° vers 1903, 4 Zeida bent Messaoud, demeurant douar 
Hameroudo, tribu des Oulad Abou, domicilié 4 Casablanca, boule- 
ver] Gouraud, n° 32, chez M. Marage, son mandataire, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de proprictaire, d’une propriété dé- 
nommée « El Djarar, Touiza, Essabah, Habel el Aboubis, Blad Ouled. 
Hamira », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Touiza 
Dial Caid », consistant en terrain de culture, située contréle civil 
de Chaovia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Outed Abou, 
douar Hamerouda, sur la piste de, Settat 4 Souk el Djemaa, 4 proxi- 
mité de Dar el Guerch, 

Cette propriélé, occupant une superficie de 40 hectares, est limi- 
tée : au nord, par El Hadj Mekki ben el Hadj el Hamroudi et con- 

sorts, sur les liewx ; 4 lest, par l’oued Sehb Ezzioud et au dela lsji- 
lali ben Fadlah, demeuran{ donar Kouscem, fraclion et tribu des 

Ouled Abou et Kaddour ben Mohamed, méme lieu ; au sud, par la 

piste de Scliat 4} Souk Djemfa, ct au dela’ par Moumen ben Mohamed 

Kassimi, douar Kouscem ; A !‘ouest, par Djilali ben Hadj el Hamroudi 
et congorls, douar Hamerouda. 

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

et qu'il en est propriélaire cn vertu d’un acte d’adoul en date du 
8 chaabane 1342 (15 mai 1924), aux termes duquel Sleman ben Ah- 
med Jui a vendu ladite propriété. . 

‘Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9234 C. 
' Suivant réquisition déposée-A la Conservalion. le 11 aodt 1926, 

M’Hamed hen e! Hadj Mohamined, caid des Quled Abou, marié, selon 
ta loi musulmane : 1° vers t&gc, & Fatma bent Si Mohamed ; a° vers 
1894, 4 Daouia bent el Hadj Abdallah ; 3° vers 1899, & Acha bent 
Ahmed, et 4° vers 1903, 4 Zeida bent Messaoud, demeurant douar 

‘Hameroudo, tribu des Oulad Abou, domicilié & Casablanca, boule- 
vard Gouraud, n° 32, chez M. Marage, son mandataire, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété & la- 
quelle il a déclaré vquloir donner le nom de «,Zenida Dial Caid », 

consistant en terrain de cullurc,. située contrdle civil de Chaouia- 
centre, annexe des Ouled Said, tribu des Oulad Abou, douar des 
Oulad Slemane, 4 proximité de Dar el Guerch. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
ide : au nord, par la piste de Settat A Atn Bridia, et au dela par le 
requérant’; A Vest, par Lachemi ben Ahdallah et consorts, sur les 
Heux ; an sud, par Je requérant ; 4 l’ouest, par Lachemi ben Abdal- 
lah et congoris susnommés. ‘ 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
g safar 1344 (ag addt 1935), aux termes duquel M’Hamed ben el 

Had} Amor el Abboudi Elsleman et consorts lui ont vendu ladite 
propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca. 
F BOUVIER. \ 

BULLETIN | 
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Réquisition n° 9235 GC. 
Suivanil réquisition déposée A Ja Conservation le 1: aodt 1ga6, 

M'Hamed len el‘Hadj Mohammed, caid des Ouled Abou, marié, selon 
la loi musulmane : 1° vers 1891, A Fatma bent Si Mohamed ; 2° vers 

T8g4. a Daouia bent el Hadj Abdallah ; 3° vers 1899, A Acha bent 
Ahmed, et 4° vers 1903, A Zeida bent Messaoud, demeurant douar 

Hamerondo, tribu des Oulad Abou, domicilié & Casablanca, boule- 
vard Gonraud, n° 32. chez M. Marage, son mandataire, a demandé 
Virmmatriculation, en qualité de propriélaire, d’une propriété dé- 
nommeée « Seheb Errogani », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Seheh Rogani », consistant en terrain de culture, situéa 
controle civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des 
QOuled Abou, fraction du méme nom, douar des Hamroudar, 4 proxi. 
mit} ce Dar el Guerch. . 

“ette propriété, occupant une superlicie de 4o hectares, est limi- 

(We sau nord, par Salah hel Mekki, sur tes lieux ; A Vest, par la piste 
Ain Toumis 4 la kasbah des Ouled Djedi, et aw delA par Bouchath 
hen Tahar, sur les lieux ; au sud, par Fl, Hochemi ben Amar, douar 
Kritat ; A Vouest, par Voned Ain Bedia ét au dela le requérant. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuct ou éventuel 
el qu il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
28 joumada I 13az (17 juin 1g09), aux termes duquel Mbarek: ben 
Mohamed el Aboubi Frrahiaoui et consorts tui ont vendu ladite’ pro- 
pridlé. : 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition ‘n° 9236 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le x1 aott ‘1926, 

M Hamed hen el Hadj Mohammed, caid des uled Abou, marié, selon 
Ja Joi musulmane : 1° vers 1891, 4 Fatma bent $i Mohamed ; 2° vers 
1894, 2 Daouia bent el Hadj Abdallah ; 3° vers 1899, A Acha bent 
Ahmed, el 4° vers 1903, 4 Zcida bent Messaoud, demeurant douar 
Hameroudo, tribu des Oulad Abou, domicilié & Casablanca, boule. 
vard Gouraud, n° 32, chez M. Marage, son mandataire, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a la. 
quelle ila déclaré vouloir donner le nom de « Koudia Hamra », 
consislant en terrain de culture, située contrdle civil de Chaouia- 
centre, agnexe des Guled Said, tribu et fraction des Ouled Abou, 
donar Kouacem Tires, A proximité de Dar el Guerch. 

Cette propriété, occupant une superficie de 40 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Messagud ben Snibli et consorts et Kacem ben 
Mghrar, sur/les lieux ; & J’est, par Messaoud ben Snibli et consorts, 
susrlommé, et Rahal ben Hadj Mohamed Khalifa, de la tribu des 
Quled Abou, douar Hamrouda ; au sud, par Mohamed hen Djilali 
el Bakhonli et consorts, sur les lieux ; A Vouest, par Mekki ben Ab. 
dallah et consorts, douar des Ouwled ben Abdallah et Khemeli ben 
Bouchaib et consorts, douar des Ouled Sliman. “4 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
anmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriétaire en verlu d’un acte d’adoul en date da 
ry jourmada T1380 (3 juin roie), aux lermes duquel Layachi ben el 
Iiadj Mohammed Essaidi cl Arifi Essalmi dui a. yendu ladile .pro- 
priélé, ‘ : es i gw 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
’ BOUVIER. 

Réquisition n° 9237 C. 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le tr aodt 1926, 

M. Courtial Louis-Léon, marié, A Casablanca, Je 3 juillet 1926, a 
Lévy Genevidve, sous le régime de la communauté réduite aux ac- 
quéts, suivant contrat passé devant M¢ Boursier, notaire & Casablanca, 
le 2 juillet 1926, demeurant et domieilié 4 Foucault, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 
nommee « Fedan el Raban », a laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Domaine des Ouled Ayadia », consistant en terrain da. 
culture, située contréle civil de Chaouia-centre (Ouled Said), tribu des 
Hedami, licu dit.« Zaoula des Ghenimin », au kilométre 56 sur la 
route de Foucault, a 400 métres A l’est de la route. 

Cette propriété, occupant une superficie de 78 hectares, est limi- 
tée > au nord et a Vest, par Qulad Sidi Mohamed, dits héritiers 
Oulad Sici Hamo, :représentés par Ali ben Mohamed ; au sud, par 

‘
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chemin de DaiaeBou Maharaz et au dela les héritiers de Sidi Khalog, 
représentés par Moulay Tahar ben Khalog,. et. par les héritiers de 

héritiers Sidi Khaloq et Sidi Taibi précités, tous demeurant sur les 
lieux. . mo, i , 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’H en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 

en date du 25 juillet 1g96,,aux lermes duquel.Esseid Quacem hen 
Moliamed, Esseid Azouz ben Mohamed, El. Eseeid Ali ben Mohamed. 
et consorts lui ont vendu ta présente propriété, lesquels en étaient 
eux-mémes propriétaires ;pour l’avoir recueillie dans la succession 

de leur auteur, Sidi Mohamed ben Seidi Abdekhaleg ben Saidi Et- 
taibi, al Ghenimi' el Mohammed qui l'avait. acquise suivant acte 
d’adoul en date du 25 safar 1ag8 (27 janvier 1921) de Mohamed ben 
Abdelkader et consorts. 

Le Conservateur de ia Propriété fonciére & Casablanca, 
~ BOUVIER. 

__ Réquisition n° 6238 C. 
_ Suivant. réquisition déposée Ala Conservation le rr aodk 1936, 
nihiased Lemfadel ben Leghomari el Harizi el Meniari, marié selon 
la ‘loi musulmane, en 1916, A Soltana bent Bouchaib, demeurant et 
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- Sidi Taibi, représentés, par Bouazza ben Talbi; A l’ouest, par’ les’ | 

domicilié & Casablanca, quartier Ben Jediya, rue 23, n° 10, a de-- 
mandé |’immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 
& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dhar Leqdamera 
Bled el Cadi », consistant en terrain de cullure, située contrdle civil 
de Chaouia-nord, annexe de Camp-Boulhaut, tribu des Moualin el 
Ghaba (Ziaida), fraction Ouled Terfaia, dohar Ouled Bouasria. 

Cette propriété, occupant une superficie de 40 hectares, est limi- 

tée 2 au nord, par un terrain domanial dit « Bled ben Hemane » 

et M. Deck, négociant & Camp Boulhaut ; A Vest, par Mohamed ben 
Ahmed dit « Elam », au douar Bouasria, et Ahmed ben Abderrah- 
man, sur Jes lieux ; au sud, par Elaichi ben Ettoubi et Mohamed ben 
Driss, sur les lieux ; 4 l’ouest, par F] Arbi ben Abdelqader, sur les 
leux, ef Mohamed ben Telami el Mesnaoui, employé aux impéts ef 
contribulions, démeurant 4 Rabat, rue El Gaza. 

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 propriétatre en vertu d'un acte d’adoul en date du 
11 joumada | 1336 (aa février 1918), aux termes dugquel Ibrahim ben: 
Mohamed et consorls lui ont vendu la présente propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciéré 4 Casablanca, 

‘ 
+ 

“= 

Réquisition n° 9238 ¢, 
‘Suivant réquisition déposde & la Conservation le 12 aodt 1926, 

Larbi ben Mohamed, marié selon la loi musulmane 4 Aicha bent; Si 
Bouchaib, vers 1886, demeurant et domicilié & El Ayachi, dounr et 
fraction des Hamadalt, tribu des Qulad Arif, a demandé l’immatricu- 

‘claré voulojr donner le’ nom de « El Djenane », consistant en terrain 
de culture, située contréle civil de Ghaouia-centre, annexe ded Ouled 
Said, tribu des Ouled Arif, fraction et douar des Hamadat, A proxi- 

mité de la kasbah El Ayachi. 

Jatigh, en quali4'de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a dé-. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi, 
tée : au nord, par la piste de Souk el Djemaa a la kasbah et au dela 
-Faitma bent Mohamed ben Abdelkader ; 4 l’est, par Hamimou ben 
_Abmed Bouchaib ben el] Moucdden et Bouchaib ben el Yamani ; au 
sud, par l’oued Bouabari ; 4 louest, par les héritiers de Mohamed ben 

Abdélkader, représentés par Fatma. bent Mohamed ben Abdelkader, 
tous ces indigénes demeurant sur les lieux. 

Le requérant. détlare qu’a sa connaissance i) n’existe sur ledit | 
immeuble. aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date 
des 17 joumada I¥ 1323 (19 septembre 1905) et 48 rebia II 1323 (a2 
juin 1905), atx termes desquels Mohamed ben Hamida et Bouchaib 
ben Yamani et consorts lui ont, vendu ladite propriété. 

Le Conservetenr de. la Proprigté fonelére 3 Casdblanca, 
BOUVIER. | 

. 8 
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Réquisition n° 92460 C. ros 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 12 .agdt 1926, 

Hammou dit Hamimou ben Ahmed el Chtouki, marié selon Ja Jo} 
‘musulmane A Rahma bent Bouchaib, vers 1895, demeurant et domi- | 
‘cilié 4 la kasbah El Ayachi, douar et fraction des Hemadat, tribw des 
Ouled Arif, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune propriété dénommée « Fl Mers », & laquelle il 9 déclaré vouloir 

' donner le nom de « El Mers Deal Hamimou », consistant en terrain 
de culture, située contrdle civil de Chaoula-centre, annexe des Ouled 
Said, tribu des Guled Arif, fraction et douar des Hemadat, a proxi- 
milé de la kashah El Ayachi, oo, 

Cetle propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par le requérant. et Ahmed ben-Bouazza,; a ‘Pést, | 

- Mohamed ben Bouazza ; au sud, par la piste de-Son i Djemaa + 
kasba des Oulad Said, et au dela Si el Hachemi bel Aouni ; a louest, 
par les Oulad Larbi ben Taibi, représentés par Abdallah ben Taibi, 
el par les héritiers Mohamed Serouali, représentés par Aicha bent el 
Hadj Abdelkhalek, lous ces indiggnes demeuranl sur les lieux, 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance ‘il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en esl propridtaire en vertu d'un acte ‘d’adoul en date du. 
tg chaoual 1342 (24 mai 1924), aux termes duquel El ‘Arbi -ben el 
Hemeur et consorts lui ont vendu ladite propriété, eo! 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, : 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9241 C, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 12 aodit 1926, 

,Hammou dit Hamimou ben Ahmed el Chtouki, marié selon ta lo} 
‘musulmane 4 Raha bent Bouchatb, vers 1&95, demeurant et domi- 
cilié A la kasbah El \yachi, douar ét fraction des Hemadat, tribu des 
Ouled Arif. 4 demandé V'immatriculation, en qualité de propriétaire, 
@une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de 
« Biada ». consistant en‘ terrain de culture, située contréle civil de 

Chaonuia-cenire, annexe des Ouled Said, tribu des Ouled Abbou, frac- 
tion des Ouled Zir. douar El Kouacem, a proximité du Souk el Dje- 
maa el de la daya Mlizia. a, ; 

Celte propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
iée : au nord, par la voie ferrée (voie normale) ; A l’est, par la daya 

.Mlizia, appartenant 4 la djemaa des Kouacem, tribti des Ouled Ab- 
bou : au sud, par £1 Hachem ben Semani ; 4 louest, par les Oulad 
bel Abbés, représentés par $i Bouchaib bel Abbés, tous ‘ces indigtnes 
demeurant sur les liewx. chy. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exidte sur ledit 
immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el gu’il en cst propriétaire en vertu d'un acte'd‘adoul en date du 
19 chaabane 1334 (22 juin 1916), aux termes duquel Abdelkader ben 
Rouchajh et consorts lui-ont vendu ladite propriété. 

Le Conserrateur de la Propriété Foncitre'a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9242 @,. | 
Suivant réquisition déposée A Ia Cofservation Je 12 aot 1924, 

Ahmed hen Mohammed dit Ben Aicha el Hachtouki, marié gelon la 
loi musulmane 4 Vamena bent Si el Miloudi, vers 1880, agissant par 

‘son fils Hammou, dit Hamimou ben Ahmed, en vertu d’une procura- 
tion dressée par les adoul le 29 moharrem 1845 (9 aot 1926), demeu- 
rant et domicilié aux douar et fraction des Hemadat, kasbah El. Aya- 
chi, tribu des Ouled Arif, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propritaire, d’une propriété A laquelle i] a déclaré vouloir donner 
le nom de « Hofret Chouala ». consistant en terrain de culture située contrdle civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu 
des Ouled Arif, fraction des Hemadat, A .proximité de la kashah El Ayachi , oO oO . 

Cetle propriété, occupant ime superficie de 4 hectares, est limi-. tée : an nord, par les Oulad Larbi ben Taibi, représentés par Ab- dellah ben Larbi, et par Ahmed ben Bouazza Chami: A lest! par Bouazza ben Taibi; au sud, par les héritiers de Mohamed ben Araour. 
représentés par Hachem ben Amour, et par Embarek ould el Himeur- 
el Amri; 3 l’ouest, par Hamou hen Ahmed précité, tous demeurant: 
sur les lieux.  



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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 

et qu'il en ost propriétaire en vertu d’un acte d’adoul cn date de 

‘fin. joumada I 1332 (7 mai 1913), aux termes duquel El Himeur ben 

el) Hadj et consorts Tui ont vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

. _ BOUVIER. | 

} 

Réquisition n° 9243 C. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 12 aodt. 1926, 

Ahmed ben Mohammed dit Ben Aicha el Hachtouki, marié selon la 

Joi yousulmane 4 Yamena bent Si el Miloudi, vers 1880, agissant par 

sort’ fils Hammou, dit Hamimou ben Ahmed, en vertu d’une, pro- 

cutation dressée par les adodl Je ag moharrem 1345 (g aot 1926), 
demeurant et domicilié aux douar et fraction des Hemadat, kasbah 

El Ayachi, tribu des Ouled Arif, a demandé l’immatriculation, en 

qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Dar Oulad Ghenam », consistant en terrain de 

culture, située .contréle civil de Chaouia-centre, apnexe des Ouled 

Said, tribu des Ouled Arif, fraction des Hemadat, 4 proximité de la 

kasbah_E] Ayachi. 

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

tée : au nord, par les héritiers d’Azzemouri ben Mohammed, repré- 

sentés par El Hadj el Yamani ben Mohammed ; & Vest, par les héri- 

tiers du fkih Si Ahmed ben Abderrahmane, représentés par Si 

Mohamed ben Ahmed ben Abderrahmane ; au sud, par Mohammed 

ben Embarek ; A J’ouest, par Ahmed ben Ameur Slimani, tous ces 

indigénes demeurant sur les liewx. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 

et qu'il en est propri¢taire en vertu de trois actes d’adoul en dale 

des 23 hija 1332 (12 novembre sgr4), 4 chaabane 1335 (27 mai 1917), 

x joumada J 1889 (ro févriér gat), aux termes desquels El Hadj 

"Yamani ben Mohammed et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casabianca, 
BOUVIER. . 

Réquisition n° 9244 C. 

_ Suivant réquisition déposée a la Conservation le 14 aott 1926, 

M. Falcoz Emmanuel-Achille-Auguste, marié, sous le régime de la 

communauté réduite aux acquéts, & Oizan-Chapon Marie-Louise, A 

“Vence (Alpes-Maritimes), le 24 mai 1922, suivant contrat passé devant 

M® Hugues, notaire & Vence, le 23 mai 1922, dermeurant 4 Casablanca, 

57, rue de Marseille, Hétel Majestic, domicilié 4 Casablanca, 76, rue 

de UHorloge, chez M. 1. Cohen, a demandé ]’immatriculation, en 

qualité de propriétaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vou- 

leir donner le nom de « Zette », consistant en terrain a hatir, située 

4 Casablanca, angle rues du Maréchal-Galliéni ct Montesquieu. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.058 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la rue Montesquieu ; 4 l’est, par M. Albert 

Boccara, demeurant 4 Casablanca, rue de 1’Torloge ; au sud, par la 

rue du Maréchal-Galliéni ; & Vouest, par “Mf. Albert, Boccara sus- 

nommé. 
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 cn vertu d’un acte sous seings privés 

en date, 4 Casablanca, du 6 juillet 1926, aux termes duquel M. Boc- 

cara tui.a vendu ladite propriété, Tequel 1’a Ini-méme acquise de El 

Hadj Mohamed bel Mohamed hel Ghezuuant el Rarizi el Beidhaoui 

et consorts suivant acte d’adoul en date du 8 ramadan 1344 (22 mars 

1926). / 

™ Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9245 C. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 12 aodt 1926, - 

1® Fatma bent el Hadj Mohammed ben Rehal, mariée selon la loi 

musulyane A Mohamed ben el Hadj M’Hammed el Mezemzi,; vers 

1908, demeurant aux Mzemza, douar des Quled el Habti ; 2° Ahmed 

ben el Hadj Mohammed ben Rehal, marié sclon Ja loi musulmane A 

Henia bent Reqia, vers 1917; 3° El Hadj Mohammed ben el Hadj 

* Mohammed ben Rehal, marié selon la loi musulmane A Fatma bent 

el Maati, vers 1gor, demeurant tous deux tribu des Guedana, douar   

‘ 
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Gramta (Ouled Said) ; 4° Mahjouba bent Esseid el Arbi, veuve de 
£1 Hadj Mohamed ben Rehal, décédé vers rgt1, et 5° Cherifa bent 
el Ayachi, veuve dé El Hadj Mohammed ci-dessus, ces deux derniéres 
demeurant chez le cheikh Fl Hadj Mohammed ben el Hadj Amor, 
dans les Mzamza, douar des Ouled Ghenam, ayant pour mandataire 
commun Mohamed ben el Hadj M’Hammed e] Mezemzi, demeurant 

aux Mzamza, douar des Ouled cl Habti, et domiciliés 4. Casablanca, 
avenue du Général~l’Amade, n° 81, chez M. Blanc, ont demandé 
Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis, sans pro- 

portions déterminées, d'une propriété dénommée « Hofrat el Ba- 
hahir », 4 laquelle ils ont déclaré voulojr donner Ie nom de « El 

Bir ben Rehal », eonsistanl.en terrain dej culture, située contrdle’ 
civil de Ghaouta-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Gdana, 
douar Gramta, & proximité de la propriété dite « Le Filon », réqui- 
sition 1&4 C, ‘ 

Cette propriété, occupant une superficie de 65 hectares, compre- 
nant deux parcelles, est limitée, savoir : 

Premiere parcelle, —- Au nord, par la propriété dite « Le Filon », 
réq. 1184 C., appartenant & MM. Heyndrichx Preuvost, industriel, 
‘demeurant & Saint-Julien (Haute-Vienne), et Meurillon, négociant, 
demcurant & Paris, 42, ruc du Louvre, représentés par M® Proal, 

avocat & Casablanta ; 4 l’est, par Ja piste allant des Zegrara A Sidi 
Amor, et au dela la susdite propriété « Le Filon », réq. 1184 GC. } au 
sud, par les requérants ; 2 l’ouest, par la piste de Boulaotiane et au 
dela par Ja propriété dite « Le Filon »,, réq. 1184 C., et M’Hammed 
ben el Qasmia, demeurant 4 El Qaria de Sidi Amor... — 

Deaxiéme parcelle. — Au nord, par les requérants ; A Jest, par 
la pisto allant des Zegrara A Sidi Amor, et au delA Mohammed ben 
Rehal, demeurant douar des Gramta, tribu des Guedana, et les re- 
quérants ; au sud, par la piste allant de Kirouil’ 4 Souk el Arba, et 
au dela la propriété dite « El Hatrat », réq. 3745 C., appartenant a 

El Hadj Mohamed ben el Hadj Mohammed ben el Hadj Rehal, de- 
meurant sur les lieux ; 4 ]’ouest, par la piste allant de Boulaouane 4 
Sidi Amor, ect au dela la réquisition 3145 CG. ci-dessus. 

Les requérants déclarent qu’) leur connaissance il n’existe sur- 
Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 2 joumada II 1341 (20 janvier 1923), aux termes duquel ils sont 

les seuls héritiers de 1 Hadj Mohammed ben Rehal, leur auteur, 
qui l’avail acquis lui-méme de Bou Azza et de Taibi ben Amor sclon 
actes d’adoul deg 1° chaahane 1375 (26 décembre 1898) et 1° ramadan 
1318 (23 décembre 1900). " : 

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

| 
. a Réquisition n° 9246 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation’ le 1a aodt 1926, 

El] Asri ben el Hadj Hamou el Harti e] Mediouni, marié selon Ja loi - 

musulmane A Keltoum bent Si Mohamed, vers 188, demeurant 
douar et fraction E] Maatga, tribu des Ouled ‘Cebbah (M’Dakra), et 
domicilié & Casablanca, impasse El Miloudi, rue Sidi Fatah, n° 128, 

a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénomimeée « Dendoum », A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « led el Hamra », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil de Chaouia-nord, trib M'Dakra, fraction. et douar des. 
Maatja, & 17 km. & Vest de Boucheron, limitrophe de la réquisition 
fooo CL . : 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la route allant de Casablanca A Sidi Moussa, et au 

dela par la propriété objet de la réquisition 4000 C. appartenant ‘aux 

hériticrs d’E] Hadj el Madjoub, représentés par Abdelkader ben el 
Hadj el Madjouh, demeurant rue Djemaa’ ech Chiewh, impasse Gue- 
naoua, n° 13, & Gasablanca ; 4 l’est, par les héritiers de Mokaddem 
M’Tlamed, représentés par Ahmed hen Mokkadem M’Hamed, demeu- 
rant sur les lieux, et par les héritiers d’El Hadj el Madjoub susnom- 
més ; au sud, par Mohamed hen Larbi el Maatougui ; & l’ouest, par 
les héritiers d’El Maati ben Larbi, représentés par Bouabid hen el 

Maali ben Larbi, sur les lieux, ‘ - 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
et quil en est propriétaire en vertu d*un acte d’adoul en date du 

1§ chanbane 1336 (26 mai 1918), aux termes duquel Bouchaib ben 
‘Mohamed et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére Casablanca, 
, BOUVIER. 

¥
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N° 725 du x4 septembre 1926. BULLETIN 

‘ Réquisition n° $247 .C, 
Suivanl réquisition” déposée 4 la Conservation le 13 aodt 1936, 

Radhi ben Ettahar, marié selon la loi musulmane & Zohra bent Larbi, 
vers 1921, et & Mazouza bent Mohamed, vers 1915, agissant tant en 

son nom personnel qu’en celui de son frére, Dijillali ben Ettahar, 
marié selon la loi musulmane A Zahra bent Amor, vers 1914, et a E} 
Haoua bent Driss, vers 1918, tous deux demeurant et domiciliés au 

‘ douar El Hassassua, fraction Deghaghia, tribu des Moualin el Ghaba 
(Zjaida), a demandé l’immatriculation, an qualité de copropriétaire 
indivis, dans la proportion de moitié pour chacun d’eux, d’une pro- 
priété dénommée « Tebaudot et Ouarramat », A laquelle il a déclaré 

vouloir donner le nom de « Tebaudot », consistant en terrain de cul- 

ture, située controle civil de Chaoula-nord, annexe de Boulhaut, tribu 
des Moualin el Ghaba, fraction des Neghaghia, douar Hassassua, Heu 
dit « Goulib Ettaour ». : 

Cetle propriété, occupant une superficie de 33 hectares, compre- 

nant deux parce}les, est limitée, savoir : — 
Premiére parcelle. — Au nord, par Ahmed ben Driss Ettafaoui 

ct Bottazza ben el Mesbahi ; 4 Vest. par Abdelkader ben Ettahar, par 

Abdelkader bery Kassem et par Ben Aissa ben Mohamed ; au sud, 
le caid Si Larbi ben Amor ; 4 l'ouest, par Ahmed ben Driss Ettar- 

faoui, tous sur les lieux. . ‘ . 

“* Déusidme' pérceile. — Au nord, par Amor ben el Brigui Ettor- 

faoui ; A l’est, par les Oulad Thami ben Youssef Ettarfaoui, repré. 

sentés par Djilali ben Hamou ; au sud. par Bouazza ben el Mesbahi ; 

4 Vouest, par Abdesselam ben cl Birour, tous sur les lieux. 
Le requérant déclare qui, sa connaissance fl n‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventue) 

el qu’il en est. propriétaire avec ses coindivisaires en vertu ‘d’un 

acte d’adoul, en date du 13 ramadan 1344 (27 mars 1926), leur attri- 

buant ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriéié Fonciére & Casablanca. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 6248 C. 
Suivant téquisition déposée & la Conservation le 14 aodt. 1926, 

Salah ben Mohamed ben M’Fedel, marié sclon la loi musulmane 4 

M’Halla bent Mohamed, vers 1896, A Sfia bent Bouazza, vers 1898, 

a Fatma bent: Djillali, vers tgr0 et A Aicha bent el Mefedel, vers 1gar, 

demeurant douar Quled Seid, fraction des Ouled Zidane, \ribu des 

Ouled Gebbah, (M'Dakra), et domicilié & Casablanca, 64, rue de 

'Horlége, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Bou Hanech », consistant en terrain de culture, située contydle 
civil de Chaoufa-nord, tribu des Ouled Cebbah (M’dakra), fraction 
des Ouled Zidane, douar Ouled Scid, entre Dar Mohamed ben Kohbeila 

et Dar Mohamed ben Salah. 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, cst Jimi- 

tée : au nord, par la piste de Casablanca A Sdira et au delA le requdé- | 
rant ; 4 lest, par la pista de Bir el Hman a ['] Atchama, et au del’ 
les Ouled el Heddaoui, feprégentés par El Arhi ben Heddaoui, sur les 
lieux : au shd, par Labi ben Heddaoui précité et Mohamed bén Aissa, 
sur les lieux ; & louest, par Abdelkader ben Bouchaib et Mohamed 
ben Salah, sur les lieux. 

ekrdddltre qu’h-sa connaissance i] n’existe ‘strsledit 
immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
6 chaoual 1323 (4 décembre 1905), aux termes duquel Ahmed ben 

Larbi et consorts lui ont vendu ladite propriété, 
. Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

7 BOUVIER. 

Réquisition n° $249 6, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 14 aodt tga4, 

Salah ben Mohamed ben M’Fedel, marié selon la loi musulmane. 4 
M'Halla bent Mohamed,’ vers 1896, 4 Sfia bent Bouazza, vers 1898. 
4 Fatma bent Djillali, vers rg10 et & Aicha bent el Mefedel, vers 1gar. 
demeurant dover Ouled Seid, fraction des Ouled Zidane, tribu tes 
Ouled Cebbah, (M’Dakra), et domicilié a Casablanca, 64, rue de 
VHorloge, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire. 
d'une propriété dénommée « Bled Ovled M’Hamed Moualine en 
Neckhela », 4 laquelle il 9 déclaré vouloir donner le nom de « Ouled 

|M’Hamed Moualine en Néckhela », consistant‘en terrain de culture, 
située.contréle civil de Chaoula-nord, tribu des Ouled Cebbah, (M’Da- 
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kra), fraction des Ouled Zidane, douar Ouled Seid, entre Dar Mcoha- 
med hen Kobeila et Dar Mohamed hen Salah. , . 

Cette propriété, occupant ‘une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Bou Azza ben el Arbi, sur les Vieux. ;.4 lest, par 
la piste allant de Bir e] Hraab 4 Elalehaoua et au dela Ahmed ould 

el Allaouia, demeurant méme tribu et fraction, douar Ouled el 
Arbi ; au sud, par le requérant ; A l’ouest, par Bouazza ben Abdel- 
kader ben Bouchaib sur les lieux. - 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou dventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
4 safar 1321 (2 mai 1g03), aux termes duquel Mohamed“ben el Arbi 
lui a vendu ladite propriété. an 

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

' 

Réquisition n° 9250 C, . 
Suivanl réquisition déposée & la Conservation, le 14 aodt 1926, 

Pouchaib ben Vahia, marié selon la lot musulmane 4 Zahra bent el 

F 

Ghazi, vers rgoo, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de — 
1° Yahia ben Yahia, marié selon Ja loi musulmane 4 Zahra bent el 
Mhaidi, vers 1896 ; 2° Thoumi ben Yahia. marié selon Ja-loi munul./ 
mane 4 Fatma bent Ahmed, vers 1916 ; 3°: Mohamed ben Yahia,’ 
marié selon la loi musulmane a Rkia bent: Ben Achir, vers 1gat 3 4° 
Ahmed hen Yahia, marié selon la loi musulmane a Fatma bent 
Moussa, vers 1918 ; 5° Abdelkader hen Yahia, célibataire, tous demeu- 
rant douar E] Kouassem, fraction Kdamra,:tribu des Moualin el 
(Gyhata et domicilié 4 Casablanca, 63, boulevard de la Gare, chez 

Me Lycurgue. avocat, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
copropriétaire indivis par parts égales entre eux soit 1/6® pour 
chacun d’eux, d’une propriété dénommée « Ouljot Regragua », 
* laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Regragua », con- 
sistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, 
tribu Moualin el Ghaba, fraction Kdamra, douar Kouassem, a envi- 
ron km. du liew dit Amjoub el Djomel. 

Cotte propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
tée : au nord, par l’oued El Fokra : 4 l’est, par Abdelkader ben Hama.- ' 
di, douar Sidi Ameur, fraction Kdamra, tribu Moualine el Ghaba : 
au sud, par le méme ; 4 Vouest. par Mohamed ben Bouchaib, méme 
douar et par Voued E] Fokra précité, uo 

Le requérant és qualité déclare qu’) sa connaissance il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel artuel ou 
éventuel et qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires en vertu 
d’un acte d’adoul en date du 26 kaada 1344 (6 juin 1996), aux termes 
duquel les héritiers de Ben “Abbés el Besari leur ont vendu ladite 
proprieté, poof, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
\ BOUVIER. 

Réquisition n° 6261 6. 
Suivant réquisition. déposée A la Conservation Ic 14 “aot 1926, 

El Hadj ben Larhi ben Moumen, marié selon la loi musulmane & 
Zohra bent Taibi, en 1914, ayissant tant en son nom personnel qu'en . 
celui de ses copropriétaires indivis savoir : 1° Medjma bent Paoudi, 
veuve de Mallem Larbi ben Moumen el Mghiti, décédé vers igig ; 
2° Rouzegaren bert Larbi ben Moumen, marié selon la ‘oi musul- 
mane A Zohra bent Layachi, en rgar ; 3° Fatna bent Larbi hen Mou-. 
men, mariée selon la loi musulmane 4 Hamed Doukkali; 4° Khi- 
sata bent Larbi ben Moumen, mariée selon Ja loi musulmane 4 
Lahssén Ouled Kadour, en 1919 : 5° Halima bent Larbi ben Mouwmen, 
mariée A Bel Amri Ouled Mokadem Mohamed, tous demeurant et 
domipiliés_gu douar Ouled Naceur, fraction des Beni Nehit. tribu des 
Zenata, a demandé |’immatriculation, ep sa” suedite qualité, sins 
proportions déterminées, d’une propriété a laquelle il 1 déclaré vou- 
loir donner le nom de « Feden el Aoud », consistant en terrain de 
culture, située contréle civil de Chaouia-nord, tribu jee /énala 
fraction des Beni Meghit, douar Ouled Naceur, limitraphe de la 
réquisition 8622. . me 

Cette propriété, occupant ne superficie de 8 hectares, ‘et limi- 
té2 : au nord, par le service des eaux et foréts ; A lest, pur’ Lechheb- 
ben Mohamed, sur’ les lieux ; au sud, par la propriété Alte « feder 
el Aoud », réquisition 8622, appartenant A M, Roucairol, demeucint. 
ferme Isarejo, anx Zenata ; 4 l’ouest, par le service des caux et fo Ate. 

\ 
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Le requérant és qualité décldre qu’é sa connaissance il n’existe 
sur ledit immeuble ‘aucune charge ni aucun droit réel artuel ou 
éventuel et qu'il en est. proptiétaire avec ses coindivisnires pCur 
Vavoir recueilli dans la succession de leur auteur le maalem Larbi 

’ ben Moumen Ezzenati el Mgrighiti, aux lermes d'un acte d’adoul du 

8 rebia IT 1338 (31 décembre 1979). 
Le Conservateur de la Propriété jonciére a Casablanca, 

OS BOUVIER. 

\ 

’ Réquisition n° 9252 G. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 14 aofit 1926 
El Arbi ben Bouazza ould Said old Zidane, marié selon Ja loi musul- 

mane 4 Hadda bent M’Hamed, vers 1896, demeurant douar des Ouled 

Siyed, fraction des Ouled Zidane, tribu des Ouled Cebbak, (M "‘Dakra), 

et domicilié a Casablanca, 64, rue de I'Horloge, chez Me Magne-Rou- 

chaud, avocat, a demandé l’immatriculation, . en qualité de pro- 

pristaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloiz donner le 
nom de « Bled Ouled M’Hamed », consistant en terrain de culture, 

‘sige contréle civil de Chaoufa-nord, annexe de Boucheron, tribu. des 

‘Otied Cebhah (M’Dakra), fraction des Ouled Zidane, douar des 

‘Ouied Siyed. . 
Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

\tés : au nord, par Sidi el Hossine ben el Kebir, sur les lieux ; 4 Vest, 

par la route de Bir e) Huna a Elatchana et au dela Dahman hen 

-’ 4Bouazza sur les lieux ; au sud; par la propriété dite Bou Hanech, 

équisition 9348, appartenant A Salah ben Mohamed sur les lieux ; 

‘a Vouest, par Mohamed ben Larbi sur les Jieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit 

‘immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actue] ou éventuel 

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

4 chaoual 1333 (9 décembre 1965), aux termes duquel Bouazza ben el 

Arbi lui a veridu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

_ Réquisition n° 9253 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Ic 17 aodt 1926, 

MM. Blundo Vincent et Blundo Alexandre, tous deux célibataires, 

de nationalité italienne, demeurant et domiciliés & Soo métres de la 

‘route de Casablanca 4 Rabat, km. 33, piste de Fédhala au pont 
. Blondin, ont demandé ]’immatriculation, en qualité de copropriétaires 

indivis par parties égales, d@’une propriété & laquelle ils ont déclaré 

youloit donner le nom de « Delizia Blundo », consistant en terrain 

de culture, avec constructions, située contréle civil de Chaouia-nord, 

tribu des Zenata, prés du pont Blondin. ; 

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

tée : au nord, par les héritiers de Larbi ben Flib, demeurant 4 Fédha- 

la, au pont Blondin ; & lest, par Larbi ben Makhlouf, demeurant a 

Fédhala, au pont Blondin ; au sud, par le chemin de fer A voile de 

om. 60, et au del& par la piste du Pont Blondin a Mansouriah 3 a 

I’:uest, par la propriété dite « M’Barka Messaonda IT », réquisition 

8906 C., appartenant 4 Moussa ben Ahmed Serghini el Fedali, 4 la _ 

kasbah de Tédhala, et M. Bhindo Vincent, un des requérants. 

Les requérants déclarent qu’d leur 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 19 moharrem 1342 (4 septembre 1923), aux termes duquel Dris ben 

Fkih Si Mohamed ben Hadj Hossein Zenati el Pradai et consorts leur 

’ ont vendu ladite propriété. 
Le Conservateur. de la Propriété fonciére 4 Casablinea, 

BOUVIER. 
‘ 

‘EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété, dite: 
« Salonique », réquisition 5005 C, dont extrait de 

réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin Offi 

ciel » du 80 mai 1922, n° 501. Lo 

Suivant réquisition rectificative du 18 aodt 1926, l’immatricula- 

tion de la propriété ci-deasus désignée, sise contréle civil des Douk- 

kala-nord, tribu des Ouled Bouaziz, traction des Ouled Afssa, lieu 

dit « El Grissa », est poursuivie désormais tant au, nom des requé- 

- vants primitifs, & l’exclusion de M. Haldezos Jean, qu’au nom de 
"M. Panayotis Haldezos,\sujet grec, célibataire, demeurant A Meknés 

vat domicilié chez Me Lycurgue, avocat A Casablanca, boulevard de la 

Le 

BULLETIN OFFICIEL N° 725 du 14 septembre 1926. 

Gare, qui s'est rendu acquéreur attx termes d’un acte-sous seings 
privés du 1g'névembre 1925 de la moitié indivise appartenant dans 
celte propriété & M. Haldezos Jean précité. ‘ 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
- ; - - BOUVIER. mo 

! 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« El B’aoud », réquisition 6758 C., dont. extrait de 
réquisition @immatriculation a paru au ¢ Bulletin Off- 
ciel » du 6 aoft 1924, n° 618. , 

’ Suivant réquisition rectificative du 30 aoft 1926, 5i el Mahfoud 
ben Bouchaib, marié en 1907 & Fatema bent el Mokadem Mohamed, 
Tequérante primitive, et en stg9to A Aicha’ bent Tahar, demeurant 
tribu des Ouled Ziane, fraction Deghaghia, douar Dar. Bougdeb, a 
demandé que l’immatriculation de la propriété dite. « El H’aoud », 

réquisition 6758 C., sise contrdle civil] de Chaoufa-nord, tribu des 
Ouled Ziane, fraction.des Ouled ben Amar, sur lz_ piste de Médiouna 

aux Ouled Ziane, A 2 km. au nord du marabout dé Sidi Allal, soit 
désormais poursuivie en son nom, en vertu de Vacquisition qu'il en 
a faite par acte d’adoul en date du 23 moharrem 1345 (3 aot rga6), 
déposé & la Conservation. ; 

Le Conservateur dela Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

4 ¥ 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Nesnissa I », réquisition 6834 C., dont extrait de 
réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin Offi- 
ciel» du $0 septembre 1924, n° 623 et dont un extrait 
rectificatif a déjd paru au « Bulletin Officiel » du 15 
décembre 1925, n° 686. 

Suivant réquisition rectificative du 14 juin 1926, ‘V’immatricula- 
tion de In propriété ci-dessus désignée, sise contréle civil des Douk- 
kala, annexe de Sidi Ali d’Azemmour, tribu des Chtouka, lien dit 
« Zenemba », est désormais poursuivie au nom de Si Ahmed ben 
Em)arck Bachkou, dans la proportion des 93,716 %, et de Abdelkader 
ben Maachi, pour le surplus, par suite de la cession consentie A Si 
Ahmed hen Embarek Bachkou, par acte sous seings privés du 27 mai 
1926, de la part revenant dans cet immeuble & Rekia bent el Maachi 

ben Bouchaib, primitivement corequérante avec les deux coproprié- 
taires susnommés. 

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

EXTRAIT RECTIFICATIF concernsnt la propriété dite: 

« Nesnissa II », réquisition 6885 C., dont extrait de 
réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin Offi- 
ciel» du 80 septembre 1924, n° 623 et dont un extrait 
rectificatif a déja paru au « Bulletin Officiel » du 15 
décembre 1925, n° 686. S , 
Suivant réquisition rectificative du 14 juin’ 1926, Vimmatricula- 

tion de la propriété ci-dessus désignée, sisc contréle civil des Douk- 
kala, annexe de Sidi Ali d’Azemmour, tribu- des Chtouka, lieu dit « 
« Zenemba », est désormais poursuivie au nom de ‘Si;;ARimed hen 
Embarek Bachkou, dans la proportion ces 93,716 %, et de Abdelkader 
ben Maachi, pour le surplus, par suite de la cession consentie A Si 
Ahmed ben Embarek Bachkou, par acte sous seings privés:du a7 mai 
1926, de la part revenant dans cet immeuble A Rekia bent et Maachi 
ben Bouchatb, primitivement corequérante avec les deux. coproprié- 
taires susnommeés. 

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

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Djenane El Hafra », réguisition 6886 C., dont ’ex-— 
‘trait de réquisition d’immatriculation a pary au « Bul- 
letin Officiel » du 30 septembre 1924, n° 628 et dont 
un extrait rectificatif a déja paru au « Bulletin Officiel » 

* du 15 désambre 1925, n° 686. 

_ Suivant, réquisition rectificative du 14 juin 1926, immatricula-   tion de la propriété ci-dessus désignée, sise contréle civil, des Douk-
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_kala, annexe de Sidi Ali d’Azemmour, tribu des Chtouka, lieu dit 

« Zenemba », cgt désormais poursuivie au riom de $i Ahmed ben 
Embarck Bachkeu, dans la proportion des 93,776 %, et de Abdelkader 

ben Maachi,, pour le surplus, par suite de'la cession consentie, A Si 

Ahmed bea:;Fmbarek Bachkou, par acte sous seiugs privés dit a7 mai 
1926, deta part revenant dans cet immeuble 4 Rekia bent el Maachi 
ben chaib, primitivement corequérante avec les deux coproprié- 

lairgs susnommeés. , : 

ae Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casabtanea, 
a BOUVIER. 

i 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Villa Andrée », réquisition 9158 C., dont Vextrait 

de réquisition @immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel 5 du 17 aoft 1926, n° 721. 

Suivant réquisition rectificalive du 11 aoftt 1926, Vimmatricula- 

tion de la propriété dite « Villa Andrée », réq. 9158 C., sise 4 Casa- 

blanca, quartier de Bourgogne, rue Saint-Bris, est désormais pour- 

guivic au nom de M. Brin Georges, marié 4 Tassoue Francoise-Thé- 

rise, le 2 décembre 1919, & Hyéres (Var), sous le régime de la com- 

munauté réduite, aux acquéts, suivant, contrat requ le méme jour 

par M°® Gastigues, notaire A Hyéres. derheurant et domicilié a Casa- 

blanca, 81, avenue du Général-d’Amade, en vertu de I’acquisition 

qu'il en a faite de M. Michel Lucien, requérant primitif, suivant 

acte sous seings privés ery ‘dale. A Casablanca, du 18 juillet 1926, 

déposé & la Conservation. — 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 
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; Réquisition n° 1509 O. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le g aott 1935, 

Boulanoir ben Mohamed ben Ali ben Amar ben Zina, marié A Yamena 

bent Ali ben Ramdane, au douar Tazaghine, tribu des Beni Attig du 

nord, vers r90g, selon la loi coranique, agissant tant en son nom per- 

sonnel qu’en celui de ses copropriétaires : 1° Fatma bent M’hamod 

pen el Mokhtar, veuve non remariée de El Fekir Mohamed ben Ali ben 

Amar, décédé au méme lieu, vers rgro, avec lequel elle.s’était mariée 

au dit lieu vers 1886, selon la loi coranique ; 2° Milouda bent el 

Fekir Mohamed ben Ali ben Amar ben Zina, mariée 4 Mohamed hen 

Ali el Mengouchi, au méme lieu, vers 1924, selon ja Jai coranique ; 

3° Maghnia bent el Fekir Mohamed ben Ali hen “mar hen Zina, 

mariée A Mimoune ben Abdennebi, au méme lieu, vers 1922, selon 

la loi coranique ; 4° Mohamed ben Mohamed ben Ali ben Amar ben 

Zina, célibataire mineur, placé sous Ja tutelle de son frére Boulanoir 

susnommé, demeurant et domicilié au douar sus-désicus, a demandé 

l‘immatriculation, en qualité de copropridtaire indivis, sans propor: 

tions déterminées, d'une propriété dénommée « Errequon et Afri 

Negbrib », adaqpelle id a déclaré vouloir donner le nom de « Requon 

‘"Aoullout »),commtistat en terres de culture, située contrdle civil 
des Beni’ Snassén, tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche du nord, 

4 1 km. Soo environ au sud de Berkane, { 800 métres environ A 

Vouest de I’Ain Aoullout et 4 roo métres environ A l’ouest de ]’oued 

Tazaghine, en bordure de la piste de Tazaghine 4 Berkane. 
Cette propriété, occupant une superficie de un hectare cinquante 

ares environ, est limitée : au nord, par 1° El Fekir Amar ben Man- 

sour ef consorts ; 2° Moulay Ahmed ould el Hadj Seddik, demenrant 

au dovar Beni Monga, tribu des Beni Ouriméche du Sud ; 3° M. Tho- 

mag & Berkane ; A l’est, par la piste de Tazaghine A Berkane et au 

dela M. Kraus Auguste 4 Oran, 2, rue des Forfts ; au sud et & l’ouest, 

‘par My Roussel Louis, 4 Berkane. 

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

immeuble aucune charge mi aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en somt propriétaires: en vertu de deux actes d’adou) des 

23 chaoual 1340 (1g juin 1922), n° 140 et 27 moharrem 1345 (7 aoe 

1926), n® 359, homologués, aux termes desquels cette propriété leur 

a 6té attribnée. * no , co 
Ee Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Uuyda, p. i, . 

, oe SALEL. 
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Réquisition n° 1600.0. : 
Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le g aot 1ga6. 

Boulanoiy ben Mohamed ben Ali ben Amar ben Zina, marié 1 Yamena 
bent Ali ben Ramdane, au douar Tazaghine, dribu: des Beni Altig du 
nord, vers 1gag, selon la lol coranique, agissant tant en son nomi per- 
sonnel qu’en celui de ses copropriétaires : 1° Fatma bent M‘hamed 
ben el Mokhtar, veuve non remariée de El Fekir Mohamed ben Ali: ben 
Amar, décédé wu méme lieu, vers 1g10, avec lequel elle s’éta‘l mariée 
au lit lieu vers 1886, selon In loj coranique ; 2° Milcud: bent el 
Fehir Mohamed ben Ali ben Amar ben Zina, mariée 4 Mohamed hen 
Ali el Mengouchi, au méme lieu. vers 1g24, selon la loi coranique ; 
3° Maghnia bent el Fekir Mohsmed ben Ali. ben Amar ben Zina, 

mariée 4’ Minioune ben Abdennebi, au méme Jed, vers igaa, selon 
fo Joi coranique ; 4° Mohamed ben Mohamed bela Ali beri mar ben 
Zina, célibalaire mineur, placé sous la tutoile de sonréresBoulanoir 
susnominé, demeurant et domicilié au decar sus-désigne, a demands 
Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis, sans propor- 
lions délerminées, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner Je ron de « Fedden el Hallouf », consistant en terres de 
cullure, située controle civil] des Beni Snassen, tribu des Beni Attig 

el Beni Ourimeche du Nord, 4 2 km. au sud de Berkane, a 1 km. 
a Vonest TAM Aoullout et 4 50 metres A Vouest de l’oued Tazaghine, 

Celte propriété, occupant une superficie de un hectare environ, + © 
: au nord, par 1° Cheikh el Bekkat ben el Bachir ben . | est limitée 

Larbi ; #® Assou ben Larbi, sur les lieux, douar Tazaghine ; 3° M. 
Roussel Louis & Rerkane ; A l’est, par une séguia publique et au dela 
M, Kraus \ugusle, 4 Oran, 2, rune des Foréts ; au sud et & Vouest, 
par kl Mokaddem Mohamed ben Ahdennebi, sur les lieux. 

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

immeuble ancune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu de deux actes d’adoul des .~ 
23 chaoual 1340 (1g juin 1922), n° 170 et 27 moharrem 1345 (7, acnl 
1926), n° 359, homologués, aux termes desquels cette propristé ler 
a ¢é attribuée. . 

Le Conservateur de la Propriété. Fonciére & Oujda p. i. 

SALEL. 

Réquisition n° 1801 0. 
Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le g aodt 1926, 

Mohamed hen Bouazza, marié avec Yamina bent Ben Hamou, au douar 

Tazaghine, lribu des Beni Alttig et Beni Ouriméche du Nord, vers 
tgo1, selon ja Toi coranique, agissant tant en son nom personnel 
qu’en celui de son fraére El Fekir Ali ben Bouazza, marié avec 
Yamena bent Bounoua, au méme lieu, vers 1894, selon la loi corani- 
que, demeurant et domicilié au douar sus-désigné, a demandé l’im- 

matriculation, en qualité de copropriétaire indivis dans Ja propir-' 
tion de moitié pour chacun d’eux, d’une propriété 4 laquelle il a dé 
claré vouloir donner le nom de « Djediane Aoullout », consistant en 
terres de culture, située contréle civil des Beni Snassen, tribu des 
Reni Attig et Beni Quriméche du Nord, & 2 km. environ au sud de’ 
Berkane en bordure de l’oued Aoullout. 

Cette propriété, occupant une superficie de un hectare environ. 
est limitée : au nord, par M. Girardin Charles, 4 Berkane : A V’est. 
par t° Si Mohamed bel Hadj ben, Abdelmoumaéne ; 2° Ali ben Ramda- 
ne ; 8° Mohamed ould Kadda, sur les lieux ; au sud, par 1° Cheikh | 
Oussaid ben Moharied ben Lachaal ; 2° Mohamed ben el, Bekkat Che. 
raka, sur les lieux ; & l’ouest, par 1° Fl Abed Cherki sur les eux ; 
2° Voued Aoullout. - : ‘ 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel - 
et quills en sont propriétaires en vertu d’un acte de taleb en date du 
18 rejeh 1326 (16 aofit 1908), n° 48, établissant leurs droits sur cette 
propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Foneidre & Oujda p. i.. 
SALFL. 

Réquisition n* 1602 0, ; 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 12 aot 1926, 

El Hadj Lahcen ben el Gharbi, marié avec Halima bent Fekir Ali, | 
dans la tribu des Triffa, fraction des Athamna, vers 1920, ‘selon la 
loi coranique, agissant tant en son nom qu’en celui de sed copro- 
priétaires : 1° Lahbib ould Taieb ben Miloud, marié avec Fatra bent 
Kaddour, vers 1925, et avec Khedidja bent Hadj Lahcen, vers 1925, 
au méme lieu, selon Ja loi coranique ; »¢ Maamar ould Taieb ben 
Miloud, marié avec Zohra bent Kaddour, audit lieu, vers 1926; selon “y Dye 

!
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la Joi coranique ; 3° Hommada ould Taieb ben Miloud, célibataire ; 

4° EL Quassini ould Taieb ben Miloud, célibataire, ces deux derniers 
mineurs sous la tulelle de leur frére Lahbib susnommé ; 5° Touta 
bent Taich ben Miloud, célibataire ; 6° Safia bent Taieb ben Miloud. 

“amariée au méme lieu avec Mokadem Mohamed ben Ahmed Loukili, 
vers 1993, selon la Joi coranique ; 7° Aicha bent Taieb ben Miloud 
mariée audit lieu avec Mohamed ben Kadour, vers 1906, selon la loi 

coranique ; 8° Mohamed ould Kaddour ben Miloud, marié au méme. 

lieu avec Aicha bent Taieb, vers rgo6, sclon la loi coranique ; 9? EI 
_ Miloud ould Kaddour ben Miloud ; ; 10° Ennouar ould Kaddour ber: 

Miloud ; 11° Yaieb ould Kaddour ben Miloud ; 12° El Hadj ould 
Kaddour ben Miloud, ces quatre derniers c¢libataires mineurs sous 

‘la tate! de leur (rére susnommé ; 13° Zohra bent Kaddour ben 

’ Miloud,marié avec Maamar bent Taieb, audit lieu, en 1926, selon 
“Ja loi coranique ; 14° Rabia Lent Kaddour ben Miloud, et 15° Abdel- 
kader ben Kaddour ben Miloud, ces deux derniers célibataires mi- 

' neurs sous la tutelle aussi de leur frére Mohamed susnommé, tous 
‘demourant et domiciliés au douar Maarif, fraction des Haouara, tribu 
des Trilfa, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétairg 

indivis, dans la proportion d’un tiers pour le premier, un tiers pour 
les hériliers de Taieb ben Miloud et l‘nutre tiers pour les héritiers 

de Kaddour ben Miloud, d'une propriété & laquelle il a déclaré vou- 
loir donner !e nom de « Sehb el, Henech », consislant en terres de 
¢tulture aver constructions, située contréle civil des Beni Snassen, 
_tribu des ‘Triffa, fraction des Athamna, douar Maarif, 4 13 km. 
“environ au nord-est de Berkane, de part et d’autre de la piste de 
Berkane A Saidia et 4 1 km. 500 environ au nord-est du café maure, 
lien dit « Benedjima ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 5o hectares environ, 

_@st limitée : au nord, par : 1° Abdelkrim ould el Khiali, sur les lieux; 
9° le docleur Larre Félix, & Oujda ; A Vest, par : 1° Belakhdar ould 

Mohamned ben Ali ; 2° Lakhdar ben Abbou, sur les licux ; au sud, 
1° Amar Bourahla suld Kaddour ; ; 2° Mohamed ben Lakhdar el par’: 

Kbodrani’; 3° M’Hamed ould Ali ben Ramdane ; 4° Lechebeb ould 
M Hamed ; 5° Lahbib ould Laamouri, sur les lieux : ; 4 Vouest, par : 
1° le docteur Larre Félix, susnommé, et 2° \bdelkader ould el Mahd- 
joub, 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 G’une moulkia dressée par. 
adoul le 25 ramadan 1344 (g avril 1926), n® 505, homologuée, éta- 
blissunt leurs droits sur cette propriété. © 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Qujda. p. 1 
SALEL. 

Réquisition n° 1603 0. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 12° aodt 1994, 

_ 1° El Hadj el Mahi ould ben Abdallah, marié & Aicha bent Ben Kad- 
dour, au douar Derafi, tribu des Mezaouir, contréle civil! d’Oujda, 

_ vers 1892, selon la loi coranique ; 2° Ahmed ould el Miloud ben Ab- 
‘dallah, marié 4 Aicha bent el Hadj ben el Mahi, au méme douar, vers 
1924, selon la loi coranique ; 3° Lahbib ould el Miloud ben Abdallah, 
célibataire ; 4° El Hocine ould el Miloud ben Abdallah, marié 4 Khe- 

. rata bent Amara, au mémeé douar, vers 1917, selon la loi coranique ; 
. 5° Djilali ould el Miloud ben Abdallah, marié 4 Halima bent Ben 
 Djelloul, au méme douar, vers 1920, selon la loi coranique ; 6° Lakh- 
¢dar ould el Miloud ben Abdallah, célibataire ; le premier. agissant 

‘tant en son ‘nom personnel qu’en celui de ses copropriétaires : a) 
| Touta bent Taieb, veuve de El Miloud ben Abdallah. décédé vers 
“‘1ga2, au méme lieu, avec lequel elle s’était mariée audit lieu, vers 
1908, selon la loi coranique,. remariée 2 Ben Nadji ould Amar, au 
‘douar El Maarif, fraction des Athamna, tribu des Triffa, vers 1923, 
selon la loi coranique ; 6) Miloud ould el Miloud ben Abdallah, fils 
de la dame Touta susnommée, mineur placé sous sa tutelle; le 

deuxidme agissant tant en som nom personnel qu’en celui de ses 
 frére et scours : a) Djelloul, mineur ; 6) Fatma, mineure, placés sous 

" «ga. tutelle ; c) Merien, mariée 4 Mohamed Lakhel ould el Hadj Ab- 
‘. dallah, au douar Derafif, vers 1922, selon Ja lot coranique. Les com- 
_» parants agissanl, en outre, tous tant en Jeur nom personnel qu’en 

_ celui de leur copropriétaire, le nommé El] Mostefa ould cl Miloud 
»ben Abdallah, marié A Fatma hent Brahim, au douar Derafif, vers 

.,- 1923, selon la loi coranique ; tous, 4 l'exception de Touta et Miloud, 

, demeurant au deuar .Derafif; tribu des Mazaouir, 
d’Oujda ; Touta et Miloud au douar El Maarif, fraction des Athammna, 

contréle civil .   

N° 725 du tu_xh | septembre _ 1926. 

tribu des Triffa, domiciliés audit douar Werafif, ont demandé 1’im- 
matriculation, en qualité de copropriétaires indivis, dans la propor- 
tion de moilié pour le premier, Vaulre moitié pour tous les autres, 
Mune propriélé A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 
« Chouihia », consistant cn terres de vulture, située contréle civil 

d'Oujda, tribu des Mezaouir, douar Deralif, 4 g km, environ au nord- 
ouest J’Ouid2, sur la piste de Herraza A-Raken, lieu dit « Chouihia », 

Celle proprici’, ceounpant une superficie de 22 hectares environ, 

est Timilée sau nore, par a. *frte de Terraza & Raken, et au deld 
M. Bourgnou Jean-Louis, 4 Oujax: a Vest, par loued Raken at 

Mohamed hel Hadj Derfoufi, & Oujda, quartier Bouacem ; au sud et 
a Vouesl, par : 1° Voued Raken ; 2° M. Bourgnou susnommé, et 
3° Mohamed ben Kactdour, sur fes Tieux. , 

Les requéranis. déclarent qi leur connaissance il:n “existe sur 

Jodil, immaeuble aucune charge ni avcun droit réel actuel 'ou 'éven- 
tuel ct quéils en sont propriétaires pour. Vavoir recueilli, en partie, 
datis les successions de Kl Hadj M’Hamed ben Abdallah Datoufi, 

Fatma bent el Bechir, El Miloud et Mohamed, suivant acle de noto- 
riété dressé par adoul le 2 tnoharrem 1546 (14 juillet 1926), m° 104, 
homologué, el le surplus par transactions de : 1° Ez Zohra bent el 
Hadj M’Hamed, et 2° Fatma bent el Bechir et sa fille, suivant actes 

Wadoul des 13 chaoual 1334 (12 aod 910), n° 619, ct 27 hija 1334 
‘a5 octobre 1916), n° 866,’ homologués. Le de cujus M’Hamed ben 
Mohamed cl Mezouari ed Derfoufi en était lui-méme propriétaire. 

pour Vasoir acquis de El Hadj Belkhir ben M’Barek, suivant acte 
(adoul du 27 kaada 1315 (a9 avril 1898), homologué. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Ouida, p. i. 
SALEL. 

Réquisition n° 1604 0. 
Suivaut réquisilion déposée 4 la Conservation le 14 aodt 1ga6, 

Mohained ould Kadda ben Si Mohamed ‘ould Kadda,, marié avec dame 
Fatma beut Ali, au douar Ouled el Hadj, fraction, de Taghasserout, 

tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig du Nord, vers 1907, selon 
la loi coranique, demeurant et domicilié au dowar susdésigné, a 
demandé l’immatriculation, on qualité de propriétaire, d’une pro- 
priéié A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Behira el 
Kebira », consislant en terres de culture, ‘située contrdéle civil des 
Beni Snassen, tribu des Beni-Ouriméche et Beni Attig du Nord, frac- 

tion des Taghasserout, & » km. environ au sud de Berkane, 4 100 mé- 
tres environ 4 lest de Foued Zegzel et 4 200 métres environ A Vouest 
du canal d’irrigation d’Ain Aoullout, a proximité de la piste de 

Berkane | Zegzel. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 50 ares environ, est 

limitée - ag nord, par 1° Mohamed ben Ali bem Ramdane Tazaghini, 
sur les licux, 4 Tazaghine ; 2° Si Mohamed ou Ahmed el] Oucrtassi ; 
3° Si Abdel Mouméne Tayah el Ouertassi, sur les lieux, douar Ouer- 
tas ; a Vest, par une séguia et au dela Si Mohamed Tedjini el Ouer- 
tassi, sur les lieux, douar Ouertas ; au sud, par Fekir Amiar ou ° 
Mansour Tazaghini, sur les lieux, & Tazaghine ; & l’ouest, par Moha- 
med ou Bouazza Tazaghini, sur les lieux, & Tazaghine. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
iImmevble aucune charge ni aucun droit réel actuel ‘ou 4venluel 
et qu'il en est proprictaire en vertu d’un acte d’adoul du 7 chaoual 
1338 (94 juin 1920), n° 4978, homologué, aux termes duquel el Fair 
Ali ben Mohamed ben Aradj et Tazghini lui a vendu cette propriété. 

Le Conservateur fle la Propriété Fonciare a Ouida, pi 
SALEL. 

Réquisition n° 1605 0. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le x4 aotit 1926, 

M. Roch Raovul, directeur de la Caisse de Crédit agricole mutuel du 
Maroc oriental, agissant comme mandataire régulier de M. Kraus 
Auguste, marié avec dame Schreiber Anna, 4 Palissy (département 
d’Oran), le ro avril 1889, sans contrat, demeurant & Ain Témouchent 
(département d’Oran), domicilié en ses bureaux 4 Oujda, boulevard 
de IAlgérie, a demandé és-qualité l’immatriculation, en qualité de 
proprictaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Les Mamelons », consistant en terres de culture, situdée 
contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Mengouche du Nord, 
4 3 km. environ 4 I’est de Berkane, sur la route allant de ce centre 
A Martim prey-du-Kiss. 

Cette propriété, occupant une superficie de ‘61 hectares environ, 
est limitée : au nord, par Ja route de Berkane 4 Martimprey-du-Kiss ;
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N° 725 du 14 septembre 1926. 

au sud, par 1° Almansa Jean. A Berkane ; 2° Moslefa ould Siarnar ; 
3° Chaouch ben Abdallah, sur les lieux ;.au sud, par Mohamed ould 
Ali ould Keddane, sur'Jes lieux ; A Vouest, par 1° Meyer Emile, 4 
Berkane ; 2° M: Riado'José, A Berkane ; 8° Fabre Vitor, A Berkane ; 
4° Mohamed ould Ali ould Keddane, susnommé, el 5° 8) Mohamed 

el Mahi, sur les lieux. 
Le phandataire du requérant déclare qua sa connaissance il 

nexigte sur ledit imraeuble aucune charge ni aucun droit réet actuel ° 
ou_@ventuel et que son mandant en est propristaire en vertu 
dizin acte sous seings privés en date, 4 Berkane. du 4 novembre 

1912 et de deux actes d’adoul des fin ramadan 1339 (; juin 1921), 
/n® 49, et 18 ramadan 1341 (4 mai 1923), n° 18%. homologués, aux 
termes desquels 1° El'Mekki ben el Bachir ; 2° M. Girardin Charles, 
et 3° M. Félices Manuel, Jui ont vendu et échangé cette propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. t. 
SALEL. ; 

Réquisition n° 1606 0. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 14 aott 1926, 

M. Roch Raoul, directeur do Ja Caisse de Crédit agricole muluel du 
Maroc oriental, agissant comme mandataire régulicr de M. Kraus 
Auguste, marié avec dame Schreiber Anna, a Palissy (département 
d’Oran), le’ ro avril 188, sans contrat. demeurant a Ain Témouchent 
(département d’Oran), domicilié en ses bureaux 4 Oujda, boulevard 
de l’Algérie, a demandé és-qualité )’immatriculalion, en qualité de 
propristaire, d'une. propriété 4 laquellp il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Mamelon vert », consistant en terre de culture, située 
contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Mengouche du Nord, 
a 6 km, environ A l'est de Berkane, A 1 km. environ au sud ce Ja 
route allant de ce centre 4 Martimprey du Kiss, de part et d’autre de 
la piste allant au Mentzel. 

Cette propriété, occupant une superficie de 55 hectares environ, 
est jimitéo : au nord, par 1° Mohamed ould Ahmed, sur fes heax , 

2° la propriété dite « Taouriat Tufardhast », rég, 505 O.. anpartenant . 
a M. Lauque Paul, 4 Berkane ; 4 l’est, par la propriété dite « Too riat 
Tafardhast », réq.-505 O., susdésignée ; au sud, par 1° Ahmed hen 
Barbache, sur les lieux ; 2° M. Meyer Emile, A Berkane ; 3° Ali ould 
Kada : 4°: Ahmed ould Abdallah, et 5° Lazaar ben Abdallah, sur les 
Heux ; 4 Vouest, par 1° la propriété dite « Ferme Fabre », 16q, 686 O., 
appartenant 4 M. Fabre Victor, 4 Berkane ; 2° Lazaar ben Abdallah 
susnommé ; 3° Sid Mohamed ben Bounazza, adel 4 la Mabakma de 

Berkane. _ 
Le mandataire du requérant déclare qu’A sa connaissance il 

n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel et que son mandant en est propriétaire en vertu 
de trois actes d’adoul des 25 kaada 1340 (a0 juifiet tgaa, n° 204 ; 
a4 kaada 1340 (24 juillet 1922), n° 276, cl 3 kaada 1341 (18 juim 1923), 
n° 247, homologués aux termes desquels : 1° M, Chatam Louis ; 
2° M. Felices Manuel, et 3° Mohamed hen el Hadj Ali hen Bonazza 
lui ‘ont vendu cette propriété. , 

Le Conservateur de la Propriété Foncigre 4 Oujda, p. i, 

SALEL. 

5 > anys BAduisition n° 1607, 0. 
 Suivant réqvilsitlon idéposée & la Conservation le 14 aodt x96, 

M. Roch Raoul, directeur de la Caisse de Crédit agricole mutuel du 

Maroc oriental, agissant comme mandataire régulier de M. Kraus 

Auguste, marié avec dame Schreiber Anna, 4 Palissy (département 

d’Oran), le 10 avril 1889, sans contrat, demeurant 4 Ain Témouchent 

(département d’Oran). domicilié en ses bureaux 4 Oujda, boulevard 

de PAlgérie, a demandé és-qualité Vimmatriculation, en qualité de 

propriétaire, d’une propriété 3 laquelle il a, déclaré vouloir donner 
le nom de « Krauss Nador », consistant.en terres de culture, située 

contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Ouriméche et Beni 

Attig du Nord, 4 rt km. environ 4 l’quest de Berkane, de part et 

BULLETIN 

' 

d’autre de la route de Berkane 4 Taforalt, en bordure de la piste’ 

de Tagma 4 Cherraa, lieudit Nador. 
Cette propriété, occupant une superficie de 255 hectares, 6 ares 

environ, composée de trois parcelles, est limitée 

Premiére parcelle : au nord, par Ja piste de Tagma 4 Cherraa et 

au dela El Mortadi ben Zerriouch, sur les lieux. douar Tagma ; 4 

Vest, par un ravin et au dela 1° Maamar ben Abdallah Kerrit, sur 

les lieux, douar Tasserout ; 2°.M. Pigeat Louis, A Berkane ; 3° Mos- 

tafa ben Ahmed ben Chetou ; 4° Ahmed ben Si Ahmed ben Cuetou ; 

‘ 
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5° Ahmed ben M’Hamed ben Chetou. sur les lieux ; §°, la propriété 

dite « Licht Nador », réq. 1015 O., appartenant 4 M. Licht fcan, a 
QOujda ; au sud, par la route de Berkane 4 Taforali et au cela la 
deuxiéme parcelle ; 4 l’oucst, par 1° M. Pigeat Louis, susnommeé ; 
2° FI Bekkai ben Ahmed ben Mansour, sur les lieux ; : 

Deusiéme parecelle : au word, par la route susdésignée et au dela 
la premiére iparcelle ; 4 Vest,,par un ravin et au dela la 1¢quisilion 

10rd O., susdésigncée ; au sud et 4 l’onest, par la forét domaniale ; 
Troisiéme parcelle : au nord, par la piste allant de la route sus- 

désignée & la casbah de Rougriba, et au dela M. Pigeat, susnornmé ; 

a Vest el au sud, par la route de Berkane 4 Taforalt ; 4 l’ouest, par 
la piste de Cherraa, et au delA la forét domaniale. . 

Le mandataipe du requérant -déclare qué sa connaissance ij 
iweniste sur Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit reel sctuel 
ou ¢ventuel et que son mandant en esi propriétaire en vertu 
de trois actes d’adoul des > rebia TL 1331 (17 mars 1913), n® 95 ; 
at rebia T 1337 (a6 «lécembre 1918), n° S05, et 6 hija 1339 (11 aotit 
1921. n° igh, homologués, aux termes desquels Cheikh Mohamed 
ben Belaid Jui a vendu cette propriété. . : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujdé, p. 1, 
SALEL. 

Réquisition n° 1608 O. oo 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 14 aotit 1926, 

M. Roch Raoul, directeur do la Caisse de Crédit agricole tutuel du 
Maroc oriental, agissant comme mandataire régulier de M. Kraus 
Augusle, marié avec dame Schreiber Anna, 4 Palissy (département 
d’Oran), Je ro avril 1889, sans contrat. demeurant 4 Ain Témouchent 
(département d’Oran), domicilié en ses bureaux & Qujda, boulevard 
de l’Algérie, a demandé és-qualité l'tmmatriculation, en qualité de 
propri¢taire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner | 
le nom de « Kraus Regada », consistant en terres de culture avec 
constructions, située contrdle civil des Beni Snassen, tribu des Beni 
Mengouche du Nord, 4 4 km. environ & l’est de Berkane sur la route 
de Rerkane & Martimprey-du-Kiss, de part et d’autre de la piste, d’RT 
Mentzel. 7 

Cette propriété, occupant une superficie de 450 hectares envirom, - 

est linilée + au nord, par 1° Mokadem $i Mohamed ben Amar ; 2° Si 
Abdelkader hen Bouazza ; 3° Si Ahmed ould Ali el Guemouche ; 
4° Mohamed ben Mimoun ; 5° 8i Ahmed ould el Hadi hen Chatar - 

6° Sit Ahmed ould Taieb el Gouitti, sur les lieux ; A Vest, par la 
Société roannaise des Fermes de Afrique du Nord, ayant son siége 
social 4 Roanne, 2, rue de Sully, représentée par M. Moriot Jean, 4 
Ain Regada ; iu sud, par 1° ‘a propriété dite « Taourtat Tufardhast », 
réq. 505 O., appartenant & M. Lauque Paul, A Berkanus, et 2° la route 
de Berkane A Martimprey-du-iss : 4 Vouest, par 1° la ;.ropriéié dile 

“« Beni Mengorche ». tilre 165 3.. appartenant 4M, Durand Albert, a 
BRerkane ; 9° Ja propriété dite « Triffa n° 6 », réy. a242 O., apparte- 
nant A M. Graf Charles, 4 Alger, 2, rue Berlioz, représenié nar. M. De-- 
rois, 4 BRerkane, ct 3° la propriété dite « Rezaine », réq. 1222 O., 
appartenant A Mohamed Seghier ould Mohamed Seghier, sur les 
lieux. . 

Le mandataire du requérant déclare qu’A sa connaissance il 
n’existe sur Iedit immeuble aucune charge ni Aucun droit réel actuel 
ou éventucl et que son mandant en est propriétaire .en vertu 
de huit actes d’adoul des 23 rebia TI 1334 (19 février rg14), n° 3bo ; 
12 rebia II 1332 (ro mars 1914), n° 373 et 374 ; 18 rejeb 1382 (13 juin 
1gi4, n° 256 ; 15 chaahane 1332 (9 juillet 1914), n° 325 ; 9 rejeb 1340 
(8 mars 1992),'n® for ; 15 rejeb 1340 (14 mars 1922), n° 431, et 4 re- 
bia IT 1344 (22 octobre 1925), n° 448. homologués, aux termes des- 
quels Si Amar ben Taieb el Ougouti et consorts (1° acte), Si Ahmed 
ben el Hadj el Yahiaouj et consorts (2°, 3° et 4®’acte), Si Dris ben 
Tahar Jabdellaoui et consorts (5° acte), Mohamed ben Aissa Chenni 
et consorts (6° acte), Abdelkader ben Bouazza el Yacoubi (7° acte) et 
Abdelkader ben Mohamed ben Bouazza el Yacoubi (8 acte) lui- ont 
vendu, fait abandon et échangé cette propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda p. i... 

~ SALEL. 

Réquisition n° 1609 0. . 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 14 aodt 1926, - 

M. Roch Raoul, directeur de la Caisse de Crédit agricole mutuel -du 

Maroc oriental, agissant comme mandataire régulier de M. Kraut 
Auguste, marié avec dame Schreiber Anna, A Palissy (départemen. 

d’Oran), le 10 avril: 1889, sans contrat, demeurant 4 Ain Témouchent |



ei ses fréres ; 2° El. Hadj 

{796 
a 

(département d’Oran), domicilié en ses bureaux A Oujda, boulevard 

de Algérie, a demandé és-qualité l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 
Te nom de « Bordj Aoullout », consistant en terres de culture avec 
‘constructions, située contréle civil des Beni Snassén, tribu des Ouri- 
méche et Beni Attig du Nord, 4 3 km. environ aw sud de Berkane, en 
bordure de l’oued Zegzel, de ’ain Aoullout et de la piste d'Ain Aoul- 
lout & Tazaghine, de part et d’autre de la piste allant de Berkane A 
Sidi Ahdelmouméne. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 179 hectares environ, 
‘est Composce de deux parcelles, limitées : 

fy Premiére parcelle : au nord, par 1° M. Meyer Emile. 4 Berkane ; 
‘2° $i Mohamed ben Abdallah Refi ; 3° 8i Ahmed ben Abdelkader el 
‘Oussaidi ; 4° Salah el Kerat ; 5° Mohamed ben Abdallah el Kerat ; 
‘6° Armand Amédée, 4 Berkane ; 7° Mohamed ben Taieb el Kerat ; 
8° Yamine Choukroun, 4 Berkane’; 9° Domenech Roquet, 4 Berkane, 
jes indigénes susndmmés, demeurant sur les lHeux 
r® l’oued Ouertas ; 7° Ahmed ben Amar el Ouchkrati ; 3° Mahdoud 
ben Laarag ; 4° Ahmed ben Amara ; 5° Mohamed ben Bouazza el 
Ouartassi |; 6° Mokaddem ben Si el Hadj el Ouartassi, tous sur les 
lieux ; au sud, par 1° Mokaddem ben 8i Amar el Ouartassi ; 2° Moha- 
med ben Bouzians, dit « Négro » ; 3° Si el Bachir ben Amar, adel a la 
mahakma de Berkane ; 4° Ahmed ben Amara, susnomméd, sur les 
Yeux ; A l’ouest par 1° la zone de servitude de l’ain Aoullout ; 
‘a® Mohamed ben Abdallah el Kerat, susnommé ; 3° Ahmed ben Ali 
el] Kerat ; 4° Abdermebi el Kerat ; 5° Mohamed ben Tayeb el Kerat, 

' -gusnommé ; 6° Abdelkader el Kerat ; 7° Yamine Choukroun, sus- 
nommé ; 8 Si el Bachir ben Abdallah ; 9° Mokaddem ben 8i Ainar ; 
ro° Si Ahmed ben Hammou Quertassi ; 11° El Hadj $i Mohamed 
ben Abdallah Quertassi ; 129 Ahmed Bouarfa ; 13° Si Mohamed ben 
Tayeb, ade] A la mahakma de Taourirt ; 14° Si Mohamed Tayeb rv] 
Bedri ; 15° Moulay Mohmed ben Boucheta + 16° Mohamed hen Said 

el Ouartassi ; 17° Fenol Miquel, & Berkane ; 18° M. Marchand, a 
Bouhouria, les indigenes susnommés demeurint sur les lieux ; 

Deuziéme parcelle : ay nord, par 1° Aisea ben Jarbi lazaghine ; 
a° Lakhdar ben Mohmed Tazazghine , 38° Si el Miloud hen Sadek ; 
4° M. Roussel Francois 4 Berkane ; 5° Boulanoir ould Mohamed ben 
Ali Meziane, les indigénes susnoniumés demeurant sur jes Jiews : A 
Test, par 1° Si Mohamed el Ouarlass; ct congorts ; 2° Ould Dahmane 
Mohamed ben Kaddour cf Ouchkrati 5 3° M. Armand Amédée,, sus- 
nommé ; 4° Djeddi Si Mohamed el Qvartassi ; 5° Mobamed ben 
Mouméne Tasserouti ; 6°, Larbi Fndelous Tasserouti : 7° Motiwned ben 
Abcerrahmane Djebli ; 8° Moulay Mobamel ben Said Ouartessi ; 
9° Mohamed ben Said OQuartassi; 10° Si el Bachir ben Abdallah Ouar- 
lassi ; r1° El Hadj Si Moliamed ben Abdallah Ouarlassi ; 12° Mokad- 
dem: ben Si Amar Quattassi ; 22° Si Mohamed ben Abdallab Tizini, 

les indigénes susnommés demeurant sur les lieux ; au sud, par la 
piste d’Atr Aoullout & Tazaghine et au dela 1° Si Amar Harchouf 

hamed el Mehalla ; 8° Larbi Bouskal- 

mout ; 4° Mohamed ben Mohamed Tazaghine ; 5° Belenouar ben 
Somcha, ‘sur les lieux ; 4 louest, par 1° l’oued Zegzel ; 2°? Mohamed 
ben Abdennebi Tazaghine ; 3° Boulenouar ben Mohamed ,ben Ali ; 
4° Si el Bekkaia Tazaghine et ses fréres, sur les lieux. 

Le mandataire du requérant déclare qu’A ga connaissance il 
n’existé sur Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel et que son mandant en est propriétzire en vertu 
x? d’un acte sous. seings privés en date, A Oran, du 1° jim raz, et 
a° d’un acte d’adoul du 19 ramadan 1341 (5 mai 1923), n® 112, homo- 
logué, aux termes desquels 1° M. Biou Gouvernayre Pierre-Guillaurae- 
Antoine et 2° M. Ruiz, lui ont vendu et échangé cette propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. t. 
7 SALEL. 

Réquisition n° 1610 0. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 14 aodt 1926, 

M. Roch Raoul, directeur de la Caisse de Crédit agricole mutuel’ du 
Maroc oriental, agissant comme mandataire régylier de M. Kraus 
Auguste, marié avec’ dame Schreiber Anna, 4 Palissy (département 
d’Oran), le 10 avril 1889, sans contrat, demeurant & Ain Témouchent 

(département d'Oran), domicilié en ses bureaux & Oujda, boulevard 
de l’Algérie, a demandé és-qualité Vimmatriculation, en qualité. de. 
propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Kraus Tagma », consistant em terres de culture avec 
eonstructions, située controle civil des Beni Snassen, tribu des Beni 
Muriméche et Beni Attig du nord, 4 7 km. environ & Vouest de Ber- 
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kane, de part et. d’autre de la route de Berkane 4 Taforalt et de la 
‘piste allant de Berkane 4 Sidi Amara Cherki, lieudit Tagma. 

composée de deux parcelles, est limitée : | 8 v 
Premiére parcelle : au nord, par un ravin et au dela. : 1° Si el 

Mehdi hen Bachir Tizi Ouzemour, sur les lieux ¢,2° Ja propiyété dite 
« Tanebdourct », réq. 1238 O., appartenant & Mohamed ben'Kadda 
ben Mohamed ben Kadda, sur Jes lieux, douar Tanout, fractior. des 
Taghasserout ; 8° Mohamed hen Mimotw ben Taha Tjaali, sur les 

Cette propriété, occupant une superficie de 355 hectares environ, 

eux ; Ae Mohamed ben Mimoun ould Lehbil, caid de la tribu dég, 
Beni Ouriméche et Beni Attig du Sud ; 5° Mohamed ben Belenouar - 
ould Lehbil, sur les lieux ; A l’est, par un ravin ct au dela Mohamed 
ben Belenouar ould Lahbil, susnommé ; au sud, par la route de 
Berkane 4 Taforalt ; A Vouest, par wn ravin et au deta la propriété 
dite « Licht Nador », rég. 1015 O., appartenant A M, Licht Jean, 
pharmacien & Oujda ; ' 

, Dewri¢me pareelle : au nord, par 1° la route de Berkarle & Tafo- 
ralt ; 2° la propriété dite « Tizi Aicha », titre g14 O., appartenant 4 
El Fekir Larbi ben Sid Ahmed Ennedloussi, sur les lieux, douar 
Ouled el Hadj ; 4 Jest, par un ravin et au dela Si el Miloud ould 
Si Mohamed Kaddour, sur les liewx, douar Tizi Quzemour ; 2° Moha- 
med hen Ali ben Ramdane, sur les lieux, douar Tazaghine : 3° Moha- 
med ben Boulenouar ould Lehbil, susnommé ; 4° Si Ahmed ben 
Ahmed Djouara, sur Jes lieux ; au sud, par 1° Amar ben. Mimoun’ 
Cherki : 2° Mohamed Abderkane Cherki, sur les lieuwx ; 3° :a forét 
domaniale ; 4 Vouest, par un ravin et au dela la réquisition :o15 O. 
susdésigndée, et 2° ladite propriété ou le requérant. , 

Le mandataire) du requérant déclare qu'A sa connaissance il 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit 1éel actnel 
ou éventuel et que son mandant en est propriétaire en vertu 
de neuf artes d'adoul des 22 chaoual 133g (ag juin rgaz), n° 114 ; fin 
chaoual 133g (7 juillet rga1), n° 137 3 27 moharrém 1340 (+0 septem 
bre rg2r), n° 3807 ; 15 rebia [T 1340 (15 décembre 1921), n® 38 ; 15 re- 
bia JI 1340 (15 décembre rg21, w° 89 ; 25 chaoual 1338 (18 juillet 1920), 
n° 503 ; 6 joumada IE 1339 (14 février ry21), n° 81 ; grebia II 1333 
(24 février 1g15), n® rg4, et fin ramadan 1339 (7 juin ‘rgar), n° 48, 
homologués aux termes desquels 1° El Hadj Mohamed ben Abderrah- 
mane ; 2° Mimoune hen Mohamed Boulghalegh et consocts ; 3° Me- 
ziane ben cl Bachir Boulghalegh ; 4° Mohamed ben Ali ben Kadda et 
consorts ; 5° Mohamed bem Abderrahmane Adjebli et consoris ; 6° 
Oussaid len Mohamed Cherki ; 7° Mohamed ben Lahcen, Necjari et 
consorts ; 8° El Fekir ck Bachir hen Mohamed hen’ Amar, et g° Garar- 
din Charles lui ont vendu cette propriété. . ‘ 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. i, 
: SALEL. ‘ , 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriéts dite: 
« El] Ghorfa », réquisition 1229 0., dont lextrait de 
réquisition d@’immatriculation a paru au « Bulletin Offi- 
ciel » du 6 février 1925, n° 642. 

Suivant réquisition rectificative du 24 aofit 1926, l’immatricula- 
tion de la propriété dite « El Ghorfa », réq. 1229 O., sise contréle 
civil (’Oujda, tribu des Oudjada, sur la piste de Sidi Moussa A Oujda, 
a proximilé du chabet Chargar et du champ de courses, est désor- 
mais poursuivie, par suite du décds, en mai 1926,'de Mohamed ould .: 
ben Dahou el Boussaidi, réquérant primitif, aun nom. de ses‘ héritiers 
qui sont : sa veuve, Cherifa bent Si Boumedienne Zenagui ; ses 
quatre enfants : Mohamed, né vers 1895, célibataire ; Ahmed, né 
vers 1885, célibataire ; Amina, née vers rpro, célibataire mineure ; 
Zobra, née vers rgo8, célibaluire inineure, tous demeurant A Oujda. 
quartier des Ouled el Gadi, en qualité de copropridtaires indivis, 
sans proportions déterminées, en vertu d’un acte de filiation en date 

du 14 moharrem 1345 (25 juillet 1926), n° rro, déposé & la Conser- 
vation. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare &@ Oujda, p. i. | 
GAUCHAT. 

IV, — CONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° 1125 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 13 aoft 1926, 

M. le chef du service des domaines, agissant au nom et pour le 
compte du domaine privé de Etat chérifien, domicilié 4 Marrakech, 
dans les bureaux du contréle des domaines, a demandé limmatri-
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culation, en qualité as propriétaire, d'une propriété dénommée « Bled 

el Mchillat », 4 lag#elle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Bled . 

el Mchillat Flat»; consistant en terrain de culture, situde au cercle 

des Rehamna-gegharna, iriby des Rehamna, sur Ja.route de Casablan- 

ca a Marrakech, entre les points kilométriques 199 et 203 k. 700. 

. Cette propriété, occupant une superficie de uit cents hectares 

environ“est limitée : aw nord, par M’hamed ben Si Ahmed et par 

Aoma, nm Si Ahmed, demeurant sur les Heux, puis par urie piste 

pubjijue non dénommeés ‘a lest, par les terres collectives des Mhazil; 

aygeud, par les Ouled Rahmoun, demeurant aux Sellam ol Gherraba, 

bu des' Rehamna ; a-l’ouest, par 1° les Ouled Messaoud, demeurant 

aux Sellam el Gherraba (Rehamna) ; 2° les terres’ coHettivee des Sal- 

i lam el Arab ; 3° la route-de Casablanca 3 Marrakech. 

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

immeuble aucune charge. ni xucun droit réel actuel-ou éventuel | 

el qwil en est proprigtaire en vertu d‘un acte de notoriété en dale du 

v3 rebia Il 1343 (21 novembre 1924), homologus, établissant ses droits 

“sur ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, p. i., 

, BROS. 

- _ Réquisition n° 1126 M. 
" “‘Agtrait, publié. en, exécution de l'article 4 du dahir du 24 mai 1922 

" Suivant réquigition déposée a la Conservation Ic 19 aod 1920, 
M. Cardaillac Jeam, né le 15 janvier 1886, & Bagnéres-de-Bigorre, marié 
au dit lieu le 13 mai rgr2, A Lassus Anna, sous Ie régime de la 

* communauté réduite aux acquéts, suivant contrat, en date du 16 avril 
1g, passé devant M® Piquet,. notaire A Bagnéres-de-Bigorre (Hautes- 
Pyrénées), domicilié A Marrakech, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle i! a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Ferme Relle-Vue », consistant en terrain de 
culture planté et constructions, située 4 MarrAkech. 

Cette propriété, occupent une superficie de 220 hectares en deux 
parcelles, est limitée : , 

Premiere parcelle : au nord, par le domaine privé de 1’Flat chéri- 
fien, représenté par le contréleur des domaines A Marrakech ,; A I’eat, 
par la route d’Amismiz ; 4 l’ouest, par Si Mohamed ould Laoubzel, 

Riad Zitoun Djedid, decb Hammam, Marrakech. 
Deuziéme parcelle : au-nord, par 1° la route d’Amismiz ; 2° 

Lycurgues, colon & Marrakech ; 4 Vest, nar M. Lycurgues susnommé ; 

i. Vouest, par la route d’Amismiz ; au sud, par Israél, 4 Marrakech, 
trik e] Koutoubia. . ‘ . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges pour parvenir & la vente du lotissement de colonisation dont ‘ 
dépend la propriétévet A l'article 3 du dahir du 29 mai 1993. notam- 
ment valorisation de la propriélé, interdiction d’gliéner, de louer ou 
@hypothéquer sans l’autorisation de Etat, 4 peine de déchéance 
prononcée par administration dans les conditions du dahir du 
23 mai rg22; 2° hypothéque au profit de lEtat chérifien, vendeur, 
pour sireté du paiement du prix soit 29.700 francs, et qu'il en est 
propriétaire en vertn d’un procés-verbal d'adjudication du 4 novem- 
bre 1924, aux termes duquel le lot de colonisation, dit, « Tassoul- 

, dant I ».lui a été attend par la‘comimission compétente. 
'' Les délais Hou? Jormer des oppositions ou demandes @ inscription 
expireront dans ‘un délai de 4 mois 4 compter de ila présente publi- | 
cation. . . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrav:ech, p. i, 
"BROS. 

\e 
é 

Réquisition, n° 1127 M. 1 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 40 aot\t 1926, 
${ Hadj Thami ben Mohamed e] Mezouari cl Glaoui, pacha de Marra. 
kech, né dans les Glaoua, vers 1876, marié selon la loi coranique, 
demeurant et domicilié 4 Marrakech, a demandé l’immatriculation, + 
en qualité de propristaire, d’une propriété A laquelle il .a déclaré 
vouloir donner le nom de « Dar e] Glaoui », consistant en palais et 
plantations, située 4 Marrakech, quartier Rab Doukkala, n° 304. 

Cette propriété, qccupant une superficie de 3 hectares, est limi- - 
tée : au nord, par la‘rue Bab Doukkala ; A l’est, par le cadi Moulay 
Mustapha, demeurant prés de la koutowbia ; au sud, par r° le caid 

Ahmed el Hadj Chiadmi, demeurant au Mouassin, Marrakech : 2° Si 
Mohamed ben Driss @brai, derb Chenane, Marrakech ;“3° Si Ahmed 

r consistant on terrain planté, 

douar Ouled Mesbah ; au sud. p   bel Krif. demeurant au douar Ait el Krif ; au sud, par un chemin 

~ 

‘ben Mohamed Nedjar el Aabdi, derb Chenane, Marrakech ; 4° Lata 

Hachoun bent Moulay Tahar, derb Chenane, Marrakech ; 5° Ghaoula 
bent el Moqaddem, derb Chenane, Marrakech ; 6° Lafkih Elbouizi 
Elaadel, derb Chenane, Marrakech ; 7° Moulay Omar Shai, derb' . 
Chenane, Marrakech ; 8° RBatoule ben el Hachemi e}) Guebbas, derb ss 
Chenane, Marrakech ; 9° Nacer Ethadad, derh Chenane, Marrakech ; . 
to® Zinh bent Omar Sbika, derb Chenane, Marrakech ; 11° Si Hassan 
Teber, rue Rmila, 4 Marrakech : A louest, par 1° Moulay Ahmed ben ' 
Messoud ; 9° Si Ahmed ben Ahmed el Marrakechi; 38° Si Ahmed 
Sebbou ; 4° Moulay Ahmed bel M’Barek ; 5° Zohra Rahmania, demeu- 
rant tous les cing quarlier des Ksours, A Marrakech ; 6° Had Ali vu 
Salah, quarlier Bab Doukkala, & Marrakech ; 7° Lennox, Bab Agnaci, 
& Marrakech ; 8° Les Hahous el Ghezaoui, ‘représentés pias gle uacir 
Mowlay Taieb, 4 Marrakech ; 9° Hadj Ahmed Nedja Demneliy demeu- 
rant 4 Demnat, ' . ‘ 

Le requérant déclare gu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et qu'il en est proprictaire en vertu d’actes' d’adouls homologuis 
des a4 rebia TT 1397 (45 mai rgog’, 4 rebia Il 13a7 (25 aveil rqoa). 
25 yebia T 1329 (16 avril sg09), 5 hija 1328 (8 décembre rg10), aux 
termes desquels les hériliers Fl Boukkili lui ont vendu les dita 
immeubles. oy 1 i i ; 

Le Conservitteur de la propriété fonciére & Marrajrech: p: t., 
BROS. boos DOVE UG OR 

  

Requisition n° 1128 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le ao sodt 196, 

Mahjoub ben Omar dit « Bakerri », né vers 1846, dans les Zemran,  * 
marié selon la loi coranique, demeurant et. domicilié au douar i: 
des Kehaoucha (Havhadda), tribu Zemran, fraction Ouled ‘Gaid, a 
demandé Vimimatriculation, en qualité de propriétaire, . d'une pro- ¢ 
pricté a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de «a Bakerri T » 

siluée trihu Zemran, fraction Ouled . . 
Gaid, prés de l'oned Tessaout. . 

Celle proprifté, occupant ‘une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée + au nord, par Elkhef Mahroun (terrain inculte) ; A Vest; par 
Voued Tessaoul ; au sud, par El Bachir! ben el Hadj Lahsen, douar 
Ouled Meslah, fraction Quled Gaid, tribii Zemran : A l’ouest,. par. la 
séguia Djedida. ae 

Le requérant déclave qu’) sa connaissance il n‘existe sur ledit °° 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou ‘éventuel 
et qu'il cn est propriétaire en vertu d’un istimrar du 3 rejeb 1395 
(ra aot 1g07). to 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Marra‘rech, p. i, oy ‘ 
BROS. cys 

  

Réquisition n° 1120 M. re 
Suivant réquisition déposte A la Conservation le 90 aodt taa@ |. 

Mahjoub ben Omar dit « Bakerrj ». né, vers 1856, dans ten Zeman De , 
marié selon la Joi coranique, demeurant et domicilié tribu Zemran. 
fraction des Oulad Gaid, douar des Kehaoucha, a demandé Vimma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Bakerri II »,. consistant en, -’ oe, ay labours plantés avec maison, située tribu Zemran, fraction Oulad 
Gaid. prés du douar Kehaoucha, , - 

Cette propriété, occupant une su 
parcelles. est limitée : 

Premiere parcelle dite « Saro Biadh ». — Au nord, par Driss ben > 
Rabhali, demeurant au douar Ouled Hachechad ; 4 Vest, par Ham- 
madi ben Allal et son fils Mahjoub. demeurant an méme douar ; au 
sud. par Salah hen Bouth ot consorts. demeurant au donar des Ouled 
Mesbah ; & Vouest, par un chemin public non dénommé allant & la 
montagne et win mesret. 

  

perficie de 68 hectares, en seize 

Deuriéme parcelle dite « Vesbahia I». — Au nord. par Thami 
ben Kaouach et consorts, demeurant au dowar des Kehaoucha ; 4 
Vest, par El Hossein: ben Arjila et Salah ben Bouth, demeurant au 

ar Roualam ben Kabbour et con- . us 
sorts. demeurant au méme douar ; A Vouest, par un ravin. | ct 

Troisiéme parcelle dite « Arkbar », — Au nord, par Mohamed - - ben el Hadj Ba Hamou, demeurant au douar Ait el Krif,a Vest, par "| 
un ravin . au sud et & Vonest, par la séguia Oulad Mgellem. i 

Quatrieme parcelle dite « El Hofra ». — Au nord, par El Fatmi 
Ber Rabhal, demeurant au douar Kehaoucha : A Vest, par FE) Mokhtar
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public alant & loued Tessaout ; a Vouest, par Brick bel Allich, de- 

meurant au douar Ouled Hachechad. , 

Cinquigme pardelle dite « Bled ben Lasri ». — Au nord, par 
Kebbour bel Ghazi, demeurant au douar des Kehaoucha ; & lest, par 

Djilani ben Salah et son fils Omar, demeurant au méme douar ; au 

sud, par E] Ghali ben Brick et son fils Abdelkebir, demeurant au 

méme douar ; 4 Vouest, par un chemin public non dénommé lon- 

geant ug ravin. 

Siziéme parcelle dite « Bled Abbou ». — Au nord, par Allal ben 

Allal, derneurant au dowar Ouled Hachechad ; 4 }’est, par Moham- 

med ben el Hourr, demeurant au douar des Kehaoucha ; au sud, 
par Ahmed ben Khalifa, demeurant au douar des Kehaoucha ; a 
Vouest,’ par un chemin public allant au Souk el Khemis. 

Sepliéme parcelle dite « Mesbahia Hf ». — Au nord, par Brick 

bel Gorchi, demeurant au douar des Kehaoucha ; & lest,, par’ un 

" chemin public allant A Ben Sayyo ; au sud, par le bled collectif des 

' 

' Oulad ‘Mesbah, demeurant au douar du méme nom ; & l’ouest, par 

El Bechir ben Mokhtar, demcurant au méme douar. - . 

Huitiérne parcelle dite « El Amouilat ». — Au nord, par Larbi 

ben Abbou, demeurant au douar des Oulad Mscllem ; 4 lest; par 

Rabhal bel Froudj, demeurant au douar des Ait el Krif; au snd, 

par la séguia Djedida ; 4 \’oucst, par Moktar bel Krif, demeurant au 

' douar 

Neuvidme parcelle dite « Bled el Kaskas », — Au nord ct a L’est, 

par Dris ben Salah, demeurant au douar des Oulad Hachechad ; au 

gud et A l’ouest, par un chemin public allant A l’oued Tessaout. 

Dixiéme parcelle dite « Karkour Allal ben M’Barek ». — Au nord, 

par Allal ben Hamou, demeurant au douar des Kehaoucha ; 4 l’est, 

par Abmed ben Khalifa, demeurant au douar des Kehaoucha ; an 

sud, par Thami ben Kaddour et Rahhal ben Loudnin, demeurant 

tous deux douar Kehaoucha ; 4 Vouest, par Brick bel Qorchi, douar 

des Kehaoucha. ; ) 

Onziéme parcelle dile « El Argoub » (maison et plantations). — 

Au nord, par Ahmed ben Rabhal, dit Hourran,, demeurant au douar 

des Kehaoucha ; } Vest, par un ravin ; au sud, par Hamida el Fatmi 

ould Abbou : 4 Vouest, par une mosquée. . 

Nouziéme parcelle dile « kl Hadjeb ». -— Au nord, par Brick bel 

Qorchi, demeurant au douar des Kchaoucha ; & Vest, par El Mahdi 

ben Ahmed, deméurant au dotiar des Oulad Reguia, fraction Ouled 

Said ; au sud, par M’Barek ben Tahar, demeurant au douar des Oulad 

Abbou ; A l‘ouest, par Kebbour her Rahhal, demenrant au douvar des 

Kehaoucha. : 

Treizigme parcelle dite « Bled el Aroussi », — Au nord, par Ab- 

med ben Khalifa, demeurant au douar des Kehaoucha ; 4 lest, par 

M’Barek ben Said et son frére Mohammed, demeurant au douar des 

Oulad Msellem ; au sud, par Tammadi ben Allal, demeurant an 

douar des Oulad Hachechad ; & l’ouest, par Fl Mahjoub ben Omar, 

demeurant aa douar des Kehaoucha (requéranl, parcelle n° 1), 

Qualorzieéme parcelle dite « El Khezatnia { ». — Au nord, par 

séguia Djedida ; 4 Vest, par un chemin public allant & Ben Sayyo : 

au sud, par Allal ben Omar el, Alouani, demeurant aux Heraoua, 

chad ; 4 Vouest, par Larbi bel Hossein, demeurant au douar des Ouled 

Ali hen Daoud. 

 Quinziéme pareelle dite « El Khezainia H ». -- Au nord, par la 

séguia Djedida ; 4 Vest et au sud, par Larhi ben Boualam, demeurant 

au douar des Ait el Krif; 4 Voucst, par El Fedhali ben Abbou ben 

Lahsen, demeurant an douar des Ouled Tachechab. 

Seizidme parcelle dite « Bou Haddi », — Au nord, par Hamida 

bel Hossein ben Kahouach, demeurant au douar des Kehaoucha ; & 

Vest, par Omar bel Ghomari, demeurant au douar des Owled Abbou ; 

au sud, par Allal ben Omar cl Alouani, demeurant- aux Heraona, 

prés oued Sidi Rahhal ; & Vouest, par Hamida ould Allal bel Gho- 

mari, derneurant au douar des Ouled Abbou. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

autre que : droils d’eaqu consistant en deux ferdias de la séguia Khe- 

zainia, dérivée de J’oued Tessaout, et qu’fl en est propriétaire en 

vertu d’un istimrar du 3 rejeb 1325 (12 aot 1907). , 

Le -Conservateur de la propriété fonciére & Marrajsech, p. i., 
ON . BROS.   

\ ; 

OFFICIEL _N° 725 du 14 septembre 1926. 

Réquisition n° 1130 M.. 
Suivanl réquisition déposte & la Conservation le 20 soft 1926, 

Mahjoub hen Omar dit « Bakerri », né vers 1876, dans les Zemran, 
maid selon la loi coranique, demeurant et domieilié au douar 
des Kehaoucha (Hachadda), trib: Zemran, fraction Ouled Gald, a 
demandé Uimmatriculation, en qualité de propriétaire, ‘d'une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bakerri Ili », 
consislant en terrain de labour, située tribu Zemran; Oulad, Gaid, 
prés du maraboul de Sidi Brahim, , ty 

Celte propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Omar ben er Rahali, demeurant douar des Ouled, 
Hachehad : 4 Vest, par Bou Zid, demeurant a Gader, tribu des’ 
Ftouaka ; au sud, par la route de Marrakech ; 4 l’ouest, par un 
chemin public allant aux Djababra, 

Le requérant déclare qu’a’sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenivel 
et qu’il en est propriétairc en vertu d’un istimrar du 3 rejeb 1345 
(12 aodt 1907). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrarrech, p. i., 

BROS. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Gaada », réquisition 647 M., dont lextrait de réqui- 
sition a paru au « Bulletin Officiel » du 4 aont 1925, 
n° 665. ‘ : . 

Suivant réquisition rectificative formulée au cours du bornage 
du 20 mai 1926 de Ja propriété dite « Ganda », réquisition n° 647 M., 
sise tribu des RKehamna, fraction Rehamna, M’Hamed ben Mohamed 
Cheikh Rabmani et Mohamed ben Cheik Rahmani, corequérants, 
ont déclaré que cette’ propriété faisait opposition a la délimitation 

de Vinamenble collectif dénommé « El Gaada », quia eu Hen le 
12 mai rg2d, : 

Le Conservateur de ‘la Propriété fonciére &@ Marrakech, p. i, 
' BROS. 

V. — CONSERVATION DE MEKNES 
  

’ Réquisition n° 798 K, 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 11 aodil 1926, - 
Ali bdn Mohamed Ameéziane, culltivaleur, marié selon la loi: musul- 
mane, demeurant et domicilié au bureau des renseignements a’k! 
Hajeb, tribu des Gerouanc du sud, fraction Ait Yazem, sous-fraction 
des Ait Ali ow Moussa, lieudit « Bou Ider », a demandé .]'immatri- 
culation, en qualilé de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Meskia », consistant on terrain de 
cullure, située au bureau des, renseignements d’El Hajeb, tribu des 
Guerouane du sud, fraction des Ait Yazem, sous-fraction des Ait Bek- 

ni, 4 8oo métres environ au sud du marabout de Sidi Mohamed Bou 

Grinat. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 18 hectares, est limi- 
: au nord, par Moha ou Een Naceur ; a l’est, par Moulay Idriss ou 

  

   

Chécif et par le chemin allant de Sjdi Abdelkader Bou Grinat a Sidi 
Messaoud ; au sud, par Moulay Idriss ou Chérif, susnommé et Smail 
bel Caid, ; & louest, par Moha ou FI Wadj, tous les susnommeés de- 
meurant au bureau des renssignements d’EL Hajeb, tribu des Gue- 
ronane du sud, fraction des Ait Yazero, douar des Ait Berkni. 

Le requérant céclare qu’’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucim aroit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu de 14 actes passés devant la 
djemada judiciaire des Guerouane du sud, en date, respectivement, des 
a1, 22 Cl 95 février 1925 ef at mars 1925, aux termes desquels Ou Tel- 
ha ben Ali, (7 acte), Ouerhif ben Assou, (2° acte), Jilali ben Aziz, 
‘3° acte), Mimoun ben el Madani, (4° acte), Ourchif. ben Zaid, 
(5* acte), Moha ou Haddou, (6" acte), Aziz Ba Amouch, (4° acte), 
Haddou ben Chehloum, (8 acte), Lhocein ben Gheklou, (y*: acte), 
Ahmed. ben Belkheir, (to® acte), Mimoun ben Chehloum, (11° acte), 

Assou ben Ali, (128 acte), Moha ou Raho, (13¢ acte), Smail ben Moha- 
med ou Said, (14° acte) lui ont vendu ladite propriété 

Le Conservateur de la Propriété foneitre a Meknés, p. i., 
~ CUSY. —
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f Réquisition n° 4302 C. 

_¥ Propriété dite : « Znida », sise contrdle civil de Chaouia-nord, 

annexe de Boulhaut, tribu des Ziaida, douar El Amour, fraction des 

‘ Fedalatte. lieu dit « Bled Znida ». 
Requérant : Si Larbi ben Bouazza, demeurant sur les lieux et 

domicilié chez M® Jallat Mariani, avocat & Casablanca, Tue Lassalle, 

n° 60. 

Le bornage a eu lieu le 1% juillet 1924 et le bornage de récole- 

ment lé 13 aot 1995. 

Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- | 

tectorat le 3 février 1925, n° 641. 

Le Conservateur de ta Propriété fonciére & Casablanca. 
: BOUVIER. 

. ~ Réquisition n° 6374 GC. 
Propriété dite : « Nahon Simoni », sise 4 Fédhala, prés de la 

casbah. 
Requérants ; 2°, M. Simoni Jacob, demeurant 4 Casablanca, 91, 

rue de Mazagan ; 2° M. Nahon Ahraham-Haim, demeurant 4 Casa- 

blanca, n° 7, avenue du Général-Drude. 

Le bornage a eu lieu Ie & mai 192%. 

Un bornage complémentaire a eu lieu le 26 mai 1926. 

Le présent avis annule celui publié au Bullelin officiel du Pro- 

tectorat Je 15 septembre 1925, n° 643. 

Le Conservateur de ta Propriélé funciére 4 Casablanea, 

BOUVIER. 

. Réquisition n° 8741 C. 

Propriété dite : 

mour, A 150 métres “environ au sud du bureay du contrdle civil. 

Requérant : Ahmed ben’ Abdallah dit Onajjou, demeurant & 

Azemmour, derb El Medina, n° 2. 

Le bornage a eu lien le 17 juin 1925. 

Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat le 22 juin, 1926, n° 713. 
Le Conservateur de la Propriété foncitre 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6758 C. 
Propriété dite : « El H'aoud », sise contréle civil de Chaouta- 

nord, trib des Ouled Ziane, fraction des Ouled ben Amar, sur Na 

piste de Médiouna aux Ouled Ziane, \ » bm. au nord du marabout 

de Sidi Allal. / 
Requérant 1'Si el Mahfoud hen Bouchaib, demeurant et domi- 

cilié tribu des Ouled Ziane, fraction Deghaghia, douar Dar Bougde). 

Le bornage a eu lieu le 30 octobre 1935. 

Le présent avis annule celui publié au Rulletin officiel du Pro- 

tectorat le 18 mai 1926, n° 508. \ 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

\ 

Réquisition n° 6834 Q. ; 
Propriété dite : « Nesnissa I », sise contrdle civil des Doukkala, 

annexe de Sidi Ali d’Azemmour, tribu des Chlouka, lieu dit « Ze- 

nemba ». 
Requérants : Si Ahmed ben Embarek Bachkou, demeurant & 

(1) Nota. — Le dernier délai pour former des demandes. 

d’inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imina- 
triculation est de deux mois 4 partir du juur dela présente 
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‘demeurant au douar Zeucmha, 

« Tenkira », sise région des Doukkala A Azcm- 
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Casablanca, boulevard du °-Tirailleurs, et Abdelkader ben Maachi, 
demeurant au douar Zenemba, tribu des Chtouka. : 

le bornage a eu lieu le 14 mai 1925. . 

Le présent avis annule celui publié an Bulletin officiel du Pro- 
lectorat le 22 décembre tga5y n° 08>. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BUUVIER. 

. Réquisition n° 6835 C., 
Propridté dite : « Nesnissa. II», sise contréle civil des Doukkala, 

annexe de Sidi Ali d’Azemmour, tribu des Chtouka, lieu dit « Ze- . 
nemba ». 

Requérants : Si Ahmed ben Embarek Bachkou, demeuraut A 

Casablanca, boulevard du 2°-Tirailleurs, ef Abdelkader ben Maachi, 
demeurant au douac Zenemba, tribu des Chtouka. 

Le hernage a eu lieu le 14 tnai rad. 

Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 
teclorat Je 2s décembre gad, n° G8. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casable-*u, ‘ 
BOUVIER. , 

Réquisition n° 6836 C. 
Propriflé dite : « Djenane el Hafra », sise contrdle civil des Douk- 

kala, annexe de Sidi Ali d’Avemmour, tribu des Chtouka, Hien dit 

« Zenemba ». ‘ 
Requérants » Si Ahmed ben Embarek Bachkou, demeurant 4 

Casablanea, boulevard du 2°-Tirailleurs, ct Abdelkader ben Maachi, 
tribu des Chtouka. 

le bornage a eu liew le 14 mai gas. 

Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 
tecloral le 2g décembre 1925, 1° 688. 

Le Conservateur dela Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

AVIS DE GLOTURES DE BORNAGES | 

  

Réquisition n° 6613 C. 
Propriflé dite > « Dar ould Elabdiya », sise contréle civil de 

Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed. tribu du: Mzab (Beni Brahim), 
fraction Bahala, lieu dit « Ouled Sidi Abdallah », . 

Requerant + Elmahi ben Ali Eltbahlouli Elahdallaoui, demeurant 
douar des Ouled Sidi Abdallah, fraction des Bahalil, tribu du Mzah, 

Le bornage a eu lien le 2 oclobre 1935. : 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a& Casablanca. 

BOUVIER. , 

Réquisition n° 6627 ¢, 
Propriété dite > « Koudiate cl Smaa », stse contréle civil de 

Chaouia-sud, tribu des Mzamza, douar Ould ‘Fquih $i Hamida, Neu 
dit « Kondiat Smaa »- _ . 

Requérants : 1° Si ef Hadj ben Bouasza ; 2° 8i Abdelkader ben 

Djilali ben Bouazza ; 8° KL Masti ben Djilali ben Bouazza; 4° El 
Fatma bent Djilali hen Botazza, mari¢e } Mohammed ben Kacern ben 
Habti: 5° Fates bent Kacem venve non remariée de Djilali ben 
Bonazza : 6? Salah ben Djilali ben Bouazza ; 7° Mohamed hen Dji- 
lali bem Botaza , 8° Sid ben Daoud ben Arbi ben Bouazza ; 9° Si 

Abmed bea Larbi ben Pourzza ; 16? Henia hent Larbi ben Bouazza, 
mariée V8) \bhes ben M’Tougai y 11° R’Ouia hent Larbi ben Bouaza; 
72° Mina bent Lachi ben Bousza, mariée 4 Tahar hen Tami ; 13° Zora 
bent Larbi Jen Bouaza, mariée A Si Bonchatb ben Abdeslam ; 14° 
Zohra bent Mohamed ben Bouaza, veuve de’ Larbi: ben Bouaza ; 15° 

Sie) Rahir bent Aidchi ben Bouaza > 16° Taja bent Mohamed. ben 
Abbts. dite « EL Araria », venve de El Ayachi hen Bouaza ; 17° Si 
Fouchath ben Mohamed ben Rounza > 18° Fatna bent Mohammed 

publication. Elles sont recues & la Conservation, am Secrétariat 

de ta Justice de Paix,-au buresu du Caid, 4 la Mahakroa du. 
Cadi. .
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ben Bouaza, mariée A Si ben Daoud ben Larbi ben Bouaza ; 19° El 

Kebira bent el Hadj ben Bouchaib, veave de Mohamed ben Bouazza ; 

ao° $i Ali ben Bouaza, tous demcurant A Settat-banlieue, douar Fkih 

ben Hamida, cheikh $i Mohammed Sghir, caid Si Boubeker, tribu 

des Mzamza, contréle civil de Chaouia-sud et domiciliés 4 Casablanca, 

boulevard de la Gare, n® 136, chez M® Lycurgue, avocat. 

Le bornage a eu lieu le 5 janvier 1996. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
' BOUVIER. 

‘ Réquisition n° 6768 C. 

Propriété dite : « Domaine des Kouacem ter », sise contréle civil 

de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des, Ouled Abbou, 

douar des Kouacem, lieu dit « Ain Djemaa ». 

Requérant ; M. Castagne Maurice-Marie-Aimé, domicilié 4 Casa- 

blanca, chez M. Marage, boulevard Gouraud. 

Le bornage a eu liew le 23 novembre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

; BOUVIER. 

_ Réquisition n° 6799 C. 

Propriété dite : « Feddane el Ferka », sise contréle civil de 

Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des (rueddanas, douar 

 . Brenja, prés de Dar Hadj Kacem. 

Requérants : 1° Driss ben Haimoud ; 2° Boualam ben Lahssini ; 

3° Maati ben Djillali ; 4° Mohamed ben Rahal ; 5° Fatma bent Ahmed, 

yeuve de Si Mohamed hen Lahoussine, tous domiciliés 4 Casablanca, 

chez Me Junés, avocat, 57, rue Lassalle. 

Le bornage a eu lieu le 20 janvier 1926, 

Le Gonservateur. de la Propriété Fonciére & Casablanca. 

\ BOUVIER. 

 -Réquisition n° 6925 C. 

Propriété dite : « Bledcte BouchaYb ben Abbou », sise contréle 

civil de Chaowia-nord, tribu des Ouled Ziane, fraction Draria,. douar 

Ouled ben Amor. yO 

Requérant : Si Bouchaih ould Ethadj Abbou el Médiouni Ez- 

ziani, demeurant sur les lieux et domicilié 4 Casablanca, chez M® Bic- 

kert, avocal\ rue de Bouskoura, n° 79- 

Le bornage a eu lieu les ag octobre el 3 novembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété foneiére 4 Casablanca, 

_ BOUVIER. 

Réquisition n° 7070 C. 

Propriété dite : « Fernande-Marie 2 », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, lieu dit « Beanséjour », route de 

Mazagan. 
Requérant, : 

1’Horloge. 

‘Le hornage a eu lieu le 1g avril 1926. 

Le Conservateur de (a Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

M. Jamin Jean-Henri, A Casablanca, 55, rue de 

Réquisition n° 7181 C. 

« Haoud Zeble », sise contréle civil de Chaoula- 

d, tribu des Moualine el Hofra, douar 
J 

,” Propriété dite ; 
centre, annexe des Ouled Sai 

. Qulad Ba Yessef. 

Requérant : Mohamed hen Bouchatb ould Saidia, appelé aussi 

Mohamed ben Essaidiya, domicilié 4 Casablanca, chez M® Bonan, rue 

Mauchamp. 

Le bornage a eu lieu le 10 décembre 1925. 

Le Consertateur de la Propriété Fonciére & Casablanca. 

BOUVIER. 

* Réquisition n° 7199 C, 

Propriété dite: « Doumia IV », sise contréle civil de Chaouia. 

centre, annexe des Oulad Said, tribu des Moualine el Hofra, Oulad 

* Attou, dovar Slamat. 
Requérant. : Mohamed ben Bouchaib ould Saidia, appelé aussi 

/Mohamed ben Essaidiya, domicilié 4 Casablanca, chez M*® Bonan, ‘rue 

' Mauchamp. oO 

Le bornage a eu lieu le a décembre 1925. 

Le Conservateur de la' Propriété Foncitre a Casablanca, 
BOUVIE \ 
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N° 725 du 14 septembre 1926. 

Réquisition n° 7203 G. 
. Propriété dite : « Lahrioui », sise contréle civil de Chaouia- 
cenlre, annexe des Ouled Said, lribu des Moualine el Hofra, frac- 
tion des Mezouara, lieu dit « Eladioui ». hy , 

Requérant : Mohamed ben Bouchaib ould Saidik, appelé aussi 
Mohamed ben Essaidiya, domicilié 4 Casablanca, chez Me. Bonan, rue 

4 
- Mauchamp. ' " 

Le bornage a eu lieu le 17 décembre 1925. “ 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, *. 

\ 
‘f 

BOUVIER. , 

Réquisition n° 7328 C.. 

Propriéié dite : « Akar Mohammed bel Abbés », sise contréle 
civil de Chaouia-centre, annexe des Onled Said, tribu des Ouled 

Apbou, douar Oulad Sidi Bou Mehdi, & » km. & Vouest de Bir 
aherf. . 

Requérant : Mohamed bel Abbés el Mehdaoui, demeurant aux., 
douar et fraction des Oulad Si Boumehdi, tribu des Oulad Abbou. 

Le bornage a eu lieu le 16 octobre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7339 6. 
Propriété dite : « El Besbasa Khenati », sise contréle civil de 

Chaouia-sud, tribu des Mzamza, fraction des Ouled Moumen, lieu dit 
« El Besbasa ». . 

Requérants ; 1° El Bejadj ben el Khenati ben el Bahloul el 
Mezemzi el Aroussi ; 2° Bel Abhés ben el Khenati ben el Bahloul ; 

3° Fatemma bent Tejami Seghinia, veuve de Amor ben el Khenati ; 
4° Rekia bent el Hadj Kaddour, veuve de Amor ben el Khenati ; 5° 

Aicha bent el Hadjaji ben Kalia, veuve de Amor hen el Khenati ; 
6° Mohamed ben Omar ben el Khenati ; 7° Zahra bent Omar hen el 
Khenati, mariée A E] Moktar ben Hadjaj ; 8° Abderrahman ben Omar 

ben el Khenati ; 9° Bouchaib ben Omar ben el Khenati ; 10° El Mi- 
loudi ben Omar ben cl Khenati ; 11° Rebia bent Amor ben el Khe- 
nati; 12° Abdelkader ben Amor ben el Khenati; 13° Abdellah ben 
Omar ben cl Khenati; 14° El Khenati ben Amor ben el Khenati ; 

13° M’Hamed ben Amar ben el Khenati ; 16° Fatema bent Amor ben 
el Khenati ; 17° Kacem ben Amor hen el Khenati; 18° Driss “ben 
Amor ben el Khenati ; 19° Enndomi ben Amor' hen el Khenati ; 
ao° Zahra bent Amor hen el Khenati ; 21° Fatma bent Amor ben el 

‘Khenati ; 22° Mohamed ben Amor hen cl Khenati, tous demeurant 
au douar Oulad Arous, tribu des Mzamza, et domiciliés A Casablanca, 
rue de Bouskoura, n° 79, chez M° Bickert. , 

Le bornage a eu lieu le 4 janvier 1926. : 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Lo Réquisition n° 7392 CG, 
Propriété dite : « Jeanne-Paul », sise & Casablanca, Maarif, A hau- 

teur du kilométre 3,500 de la route de Casablanca 4: Mazagan. 
Requérant : M. Fernandez Jean, domicilié A Casablanca, Maarif, 

route de Mazagan. 
Le bornage a eu lieu le 14 avril 1926., 

Le Conservateur de la Propriété Foneitres: €asablanea, : 
‘BOUVIER. - 

Réquisition n° 7409 C. 
Propriété dite : « Bled Djenan el Kebir IIf », sise contréle civil 

de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Guedana, prés 
de Si Amor es Semlali. : 

Requérant : Sid el Kebir ben cl Fellah el Abdi-es Saidi, demeu- 
rant A la Karia-de Sidi Ameur (cheikh Sidi Mohamed ben Abdeslam 
el Khebiritht), tribu des Guedana. ‘ 

Le bornage a eu lieu le 15 février 1926. 
Ye Conserrateur de fa Propriffé Faneiére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7438 C6. 

Propriété dite : « Mers Lasri », sike contréle civi] de Chaouta- 
sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Maarif (Mzab), fraction Ouled 
Khezazra. — 

‘
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Requérant : Abdesselam. ben Salah el Ouldi el Abdi et Hadjadj 

ben Salah el Ouldi, el Abdi, ‘deirieurant au douar Ouled Abadi, frac- 

tion Ouled Khezatra, tribu Maarif’(Mzab). 
Le bornagg'a eu lieu Je 15 mars 1926. 

Le Cong ateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. - 

Réquisition n° 7585 C. to 
fopricté dite : « Terrain A. Frau n, sige contréle civil de Chaouta- 

nog, tribu de Médiouna, lieu dit « Beauséjour », route de Mazagan. 
Requérant : M. Frau Antioco, & Casablanca-banlieue, lieu dit 

‘a Beauséjour », 
Le bornage a eu lieu le 717 avril 1926. 

_ Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7683 C. 
Propriété dite : a Villa Sgarra Béatrice », sise A Casablanca, 

Maarif, prés de la piste des Chtouka, 4 hauteur du kilométre 3,500 
de la roule de Mazagan. 

Requérante : Mile Sgarra Béatrice, domiciliée 4 Casablanca, 

de la Liberté, n° 2. 
. Le bornage a eu lieu le 13 avril 126. ; 

. Le Conservateur de ta Propriété fonciére & Casablanca, = + 
: BOUVIER. 

Réquisition n° 7694 G.. 
: « Glouiyeb », sise contréle civil de Chaouta-sud, 

rue 

Propricté dite 

OFFICIEL 

annexe de Ben Ahmed, tribu,du Mzab, fraction Oulad Bon Maiza, lieu 

dit « Glouiyeh ». 
Requérants : 1° Mohamed dit « Lachheb » ben ech Cherki Lein- 

hamdi Laatiouj el Maazaoui ; 2° FE] Maali ben ech Cherki Lemhamdi 
Laatioui el Maazaoui : 8° Ech Cherki ben ech Cherki Lemhaimdi Jaa- 
liouni cl Maazaoui, demeuranl au douar Ouled Atton, fraction des 

Ouled Bou Maiza, tribu des Mzab, ‘ 

Le bornage a ev lien le 9 mars 1926, 
Le Conservateur de ta Propriété fonciére 4 Casahlanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7739 C. 
Propriété dite : « Houfrat Hamimid »,. sise contrdle civil de 

Chaouia-sud, tribu. des ‘Mzamza, fraction El Araer, dovar Ouled Ali 

ben Amor. 

Requérant : Dahman ben Larbi ben Rezig el Mzamazi el Araari, 
douar Ouled Alj ben Amor, tribu des Mzamza. 

Le bornage a eu liewt Te 18 décembre 1925. 

Le Conservateur de la Prouriéte fonciére a Casablanca, 
ROUVIER.’ 

Réquisition n° 7753 C. 
Propriété dite : « Belle Vue IX ». sise contréle civil de Chaouta- 

eud, tribu des Wzamaa, fraction Moualin et Ouefl, prés du marabout 
de Sid el Ghelem. 

Requérant + M. Laurent Frédéric, demeurant & Moualin el Oued, 

tribu des Mzamza, par Settat. . . 
Le bornagebamitetae ST septembre 1995. | ’ 
Le Conseratenr' de tn Propriété foneiare 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7778 C. 
Propriété dite « Ferme francaise If », sise contréle civil de 

Chaouia-sud, tribu des Mzamza, fraction Ouled Arib, lieu dit « Bled 
Sekhissekh ». 

Requérant : M. Forgues Jules, demeurant 4 Seltat. 
Le bornage a eu lieu le 6 janvier 1926. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére a4 Casablanca, - 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7804 C. 

Propriété dite : « Denoun Joseph », sise contréle civil de Chaouta. 
nord, tribu de Médiouna, au kilométre 5 de la route de Casablanca 
a Boulhaut. en bordure et au nord de ladite route. 

Requérant : M. Denoun Joseph, 223, boulevard de la Liberté, 
Casablanca. 

Le bornage a eu feu le 12 avril 1926. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciare @ Casablanca, 

BOUVIER.   

4301 

Réquisition n° 7921 CG. 
Propriété dite « Flavia Il », sise contrdle civil de Chaouia-nord, 

tribu de Médiouna, lieu dit « Beauséjour ». 
Requérant : M. Bertrand Jacques- -Francois, deméurant x Casa- 

blanca. rue du Capitaine- Hervé, én face la prison militaire. 
Le hornage a eu lieu le 19 avril 1996. \ 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, . 
. BOUVIER. J 

\ 

Réquisition n° 3003 C. pc 
Propriété dite : « Pozzo Michel », sise contrdle civil de -Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, a Ain Seba. 
Requérant : M. Pozz0 Michel, demeurant 12, rue te ide: th Liberté, 

Roches-Noires. Casablanca. 
Le hornage a eu lieu le 3 avril 1926. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. - 

Réquisition n° 8039 ¢. ' 
Propriété dile :« Jean et Georges XIV », sise contrdéle civil de 

Chaouia-nord’, tribu des Zenatas, A 3 km. au nord- -est de Ja. casbah ‘de 
Fédhala. ‘ 

Requérants : MM. Jean el Georges Hersent, demeurant a Paris, 
So, rue de Londres, et domiciliés chez leur mandataire, M.: ‘Littardi, 
& Fédhala. 

Le bornage a eu lieu le 14 juin 1926. 
Le Conservateur de la Propriété jonciére 4 Casablanca, 

BOL VIER. 

Réquisition n° 3042 ©. . 
Propriété dite + « Villa F. A. », sise corntréle civil de Chaoula- 

nord, trib de Médiouna, lien dit « Beauséjour », route de Casa- 

blanca 4 Mazagan. 

Requérant : M. Alferez Francisco-Iésus, demeurant a4 Casablanca- 
banliene, lieu dit « Reausdjour ». 

Le bornage a eu lieu Ie 19 avril 1926. 

Le Conservateur de ia Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. oon 

. — GONSERVATION DOWDA <.— 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

  

Requisition n° 1229.0." 
Propriété dite : « El Ghorfa », sise contréle civil d’Oujda, tribu 

des Oudjada, sur la piste de Sidi Moussa 4 Qujda, A proximité du 
chahet Chargar el du champ de courses. . 

Requérants : 1° Cherifa bent Si Boumedienne Zenagui, veuve 
Mobamed ould ben Dahon el Boussaidi ; 2° Mohamed, Abmed, 
Amina et Zohra Ouled Mobamed ould Dahou el ‘Bougsaidi, . tous de, 
meurant: 4 Oujda, quartier des Ouled el Gadi. 

Le bornage a cn lew le 24 juin 196. 
Te présent avis annule celni publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat le 17 aoft 1926, n® Zar. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. 

GAUCHAT. : 

‘AVIS DOE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 1420 0. 
Propriété dite : « Tizi Moch », sise contréle civil des’ Beni 

Snassen. ‘'tribu des Beni Mengouche du sud, fraction des. Reni ‘Khel-° 
louf, douar Chehalfa, 4 8 km. environ au sud Ain Sfa, en hordure ‘ 
nord de la piste d’Ain Sfa 4 Sidi Soltane. 

Requérants : 1° Cheikh Ali hen Ramdéane ; 9° Mohamed coat 
Ahmed hen Ramdane ; 3° Fl Hadj Kadda ‘ben Ramdane ; 4° “Amar , 
ould Ahmed ben Ramdane, tous demeurant au douar Chehalt, tribe 
des Reni Mengouche du sud. 

Le bornage a ew Ijeu Je & juillet 1996. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda, D. i, 

GAUCHAT. . 

~ 

’ 

' 

1
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Vv. — CONSERVATION DE MARRAKECH 
  

. NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 
—_ 

:  Réquisition n° 823 M. 
Propriété dite : « Agafai Sidi M’ Barek n, sise tribu des Rehamna, 

prés du pont de Tensift. 
Requérant : Hadj Mohamed ben Sid Lhoussein el Houta, 4 Mar- 

rakech, et Si Ahmed ben Abdelkader el Houta, au méme lieu! 
Le bornage a eu lieu Ie 17 avril 1926. 
Le présent avis annule celui publié au ‘Bulletin - officiel da 10 

aodt rga6y.n°.720, 
Ke Conservateur de la propriété fonciére & Marrattech, 9. i., 

BROS. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 
  

Réquisition n* 639 M. 
Propriété dite : « Bled Si Tahar ben Rebia Djerari Etat », sise 

tribu des Rehamna, fraction Chiadma et Souk Sebt: Brekim. 
Requérant : le domaine privé de l’Etat chérifien, représenté par 

-M. Je chef du service des domaines & Rahat. 
Le bornage a eu lieu le 18 mai 1926. ; 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marra’tech, p. i, 
BROS. 

. Réquiattion n° 647 M. 
Propriété dite : « Gaada », sise tribu des Rehammna, fraction des 

*Ouled Abbou, lieu’ dit « Tour ». 

Requérants : 1° M'Hamed ben Mohamed Chelh Rahmani ; 2° Si 

Mohamed hen Chelh Rahmani, demeurant au douar Touir, tribu 

des Rehamna, et domiciliés 4 Marrakech, chez le caid El Ayadi. 
La bornage a eu lieu le 20 mai, 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marroyrech, p. 

BROS. . 

’ Réquisition n° 682 M. 
Propriété dite : « Elhfari », sise cercle de Marrakech-banlieue, 

tribu des Mesfioua, douars de Tikoutar et, Ait Messaoud. 

Requérant ‘ El Hadj Thami ben Mohamed el Mezouari el Glaoui, 

pacha de Marrakech. 
Le bornagé a eu lieu le 12 mai 1926, 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Marratech, p. i, 

BROS. 

Dy Réquisition n° 683 M. 
Propriété dite : « Gran Sidi Bokhabza », sise cercle de Marrakech- 

‘banlieue, trtbu des Mesfioua, prés du cimetiére Bokhabza, 

Requérant : El Hadj Thami ben Mohamed el Mezouari el Glaoui, 

pacha de Marrakech. 
Le bornage a eu lieu le 14 mai 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciere & Marraech, pi, 

BROS. 

-Réquisition n° 770 M. 

Propriété dite « Djnan Issil », sise cercle de Marrakech-banlieue, 

tribu des Mesfioua, douar Issil el Haddada. 

Requérant : El] Hadj Thami ben Mohamed el Mezouari el Glaoui, 

pacha de Marrakech. 

Le bornage a eu lieu le 7 avril 1996. 

. Le Conservateur de, a propriété fonciére @ Marratach, p. i., 
- BROS. 

Réquisition n° 788 M. y 
: « Melk Ouled Si Hadj », sise & Chichaoua, an- Propriété dite 

hhexe de Chichaoua. 
Requérants : Si Youb ben Abdeslam ben Ghazj et consorts, & la 

zaoula de Sidi Moqaddem, Chichaoua. . 

Le bornage a eu lieu le a7 avril rg26. 

Le Conservateur de la propriété fone, @ Marrakech, p. i., 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 725 du 14 septembre 1926. 

; Réquisition n° 795 M.: 

Propriété dite : « Villa Marguerite », sise &,, Marrakech- Guéliz, 
avenue de Casablanca. 

Requérant : M. Jean Ray, Marrakech-Guéliz, 
blanca. 

' Je hornage a eu lien Je 26 juin 1926. 
Le Conservateur de la propriété forneiére & Marraiebly, p Pp. i, 

BROS. 

sy \ 
Réquisition n° 827 M. ‘y 

Propriété dite : « Immeuble Bled Ouled Khalifat », 
des Rehamna, lieu dit « Souk el Arba des Skour ».. 

Requérant : M. Tancre Octave-Edouard-Henri, A Safi, quartier 
Dar Baroud. y 

Le bornage a eu lieu le ry mai 1926. , 

‘Sanue de Casa- 
4, 

na 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, p. t.5 
BROS, 

Réquisition n° 844 M. 
Propriété dite : « Vallier I », sise & Marrakech-Guéliz, rue des 

Oudafa. . my . 
Requérants : MM. Vallicr Philippe et Vallier Auguste, Marrakech- 

Médina. 
Le bornage a eu lieu Ie 25 juin rga6. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrafrech, p. 1, 
. BROS. 

Réquisition n° 847 M. 
Propriété dite : « La Savoyarde » sise 4 Marrakech- Guéliz, rue 

| Djnan e! Hartsi. 
Requérant : M. Jacquier Arthur, Marrakech-Guéliz. 
Le bornage a eu lieu Je 26 juin rga6. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech, p. t, 
BROS. 

Réquisition n° 969 M. 
Propriété dite 

Ftouh. 
Requérant 

Marrakech. 
Le bornage a eu lieu le 6 juillet 1926. 

Le Conservateur de ia propriété fonciére a Marratvech, p. i, 
_ BROS. 4 

: Moulay Abdallah ben Moulay Brahim el Boukkili, 

  

Vv. — CONSERVATION DE MEKNES 

Réquisition n° 580 K. 
Propriété dite : « Domaine des Figuiers », sise au bureau des ren- 

seignements @’F1 Hajeb, annexe des Beni M’Tir, tribn des Guerouans. 
du Sud, lot n° 6 des Ait Yazem, sur la piste de Moeknés: & Agoural, 
prés du marabout de Sidi Hamza. 

Requérant : M. Rouppert, Charles,’ colon, ‘gemeurant au lotis- 
sement domanial des Ait Yazem, lot n° 6. 

Le bornage a eu lieu le 1° avril 1926. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknés, p.i., 
CUSY. x 

Réquisition n° 595 K, 
Propriété dite : « Ain Amlal Saint-Sauveur », sise au bureau 

des renseignements d’El Hajeb, tribu des Beni M'Tir, lotissement 
dpmanial d’Ain Chkeff, lot n° 7, sur l’oued Nja, & 5 kilométres A 
lest de la gare d’Ain Taoujdat. 

Requérant : M. Cornier Jean-Antoine, colon, demeurant 4 Ain 
Taoujdat, lot n° 7. 

Le bornage a eu lieu le 10 février 1926. 
Le Conservateur de la Propridté fonciére & Meknés, p. i., 

CUSsY, 
\ t 

sise tribu - 

: « Café de Paris », sise A Marrakech-Médina, Bab - 

<
i
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de l'Qued-Fedjali#t, n° 25. 

Propriété sa Héritiers Campini I. », : 

Requérant, 

génicur, ‘céli 
    

     

   

  

la 

: 1° Campini Umberto-Giovanni-Téofilo-Almicar, in- 
dtaire, demeurant 4 Fés, rue de ]’Qued-Fedjaline, n° 15; 
Amélia-Carolina-Angéla-Stéfania, 6pouse ‘de M. Gougeat 

utenant aux remontes et haras.marocains, demeurant 4 
r. 3° Campini Armida-Efigénia, épouse de M. Weston Charles, 
rant A Fés ;.4° Campini Olga, épouse de M. Baker Frank; de- 

ANNONCES 
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téquiaition n° 599.K. oo 
sise A Fés, Médina, rue 

f 
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meurant 4 Mogador ; 5° Campini. Eléna-Alma-Maria, ‘célibataire, de- 
meurant a Fés ; 6° Campini Victorio-Lionello-Giovanni ; 7° Campini 
Amédéo-Paolo, ces deux derniers mineurs, sous l’administration 1é- 
gale de leur mére : Léoni-Margharita-Anaide, veuve Campini Gui- 
seppe, demeurant 4 Fés, rue de ]’Oued Fedjaline, n°: 15. 

Le bornage a eu lieu le a2 mai 1996. 

Le Conservateur de la Propriété foncitre & Meknis, p. i., 

    

CUSY. 

La Direstion du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

a AVIS 
‘DE MISE AUX KNCHERES 

~T) sera procédf ld mercrédi 15° 
décembre 1926, & 9 heures, au 
bureau des notifications et cxé- 
cutions judiciaires de Casablan- 
ca, au palais de justice, dilo 
ville, & la vente aux enchéres ' 

publiques au plus. otfrant et 
dernier enchérisseur ‘onable cu 
fournissant caution selvable : 

D’un immeuble itamatricuté 
au bureau de la conservation de 
Ja propriété foncitre de Casa- 
blanca, sous le nom de la pro- 
priété dite « Calabresse », titre 
foncier ‘n° 248 G., situé A Casa- 
blanca, quartier El Maarif, rue 
des Vosges, n° #8, consistant : 

1° En‘un terrain d'une super- 
fickle de urn -ara’ quarante-huit 
centiares ; 

2° Les constructions y édi- 
, Savoir: 

'a) Une maison 2 simple, rez- 
de-chaussée, construite en dur, 
couverte en terrasse, couvrant 

- rra'‘métres carrés environ, com. 
_prenant deux appartements «é- 
“parés par un corridor, de deux 
pices, cuisine, w. c. chacun ; 

b) Une petite pice dans la 
cour de 6 méires currés environ, 
construile en aggloméré cl cou- 
verte en téles ondulées ; 

c) Cour avec pompe dans gette\, 
a eae 

Hie” ‘au 
moyen de 5 boriies; ‘ayant pour 
limites :— - 

Au nord-est : de B. 1 a 4, une 
Tue du lotissement appelé 
« Murdoch-Butler et Cie », ; 

. Au sud-est : de B. 2 4 3, Priz- 
i; 

Au sud-ouest : de B, 3 A 4, 
Albejani ; 

Au nord-ouest 
5 et 1, Poliez. 

Cét immeuble eat-vendu A la 

i: deB. 4 4 

. requéte Wu Crédit Forcier Ma- 
rocain, société anonyme dont le 
siége secial est aA Casablanca, 
26, rue de Marseille, pouruites © 
et diligences de MM. Gondy et 
Fanton, membre de eon comité | 
de liquidation, demeurant 4 Pa-: 
Tis, ayant domicile élu en 1é 
cabinet de M® Cruel, avocat 4   

Annonces légales, réglementaires et judiciaires . 
’ 

Casxblanga, & l’encontre des hé- 
ritiers du sieur Calabresde Gui- 
seppe, en son vivant demeurant 
4 Casablanca, 23, rue des Vosges, 
en exécution d’un_ certificat 
d’inscription hypothécaire déli- 
vré par M. le conservateur de.la 
propriété fonciére dé Casablan- 
ca, le 2 février 1925. 

L'adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges, das 4 présent, tou- 
tes offres d’enchéres peuvent 
étre faites jusqu’a l’adjudication 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, détenteur du_procds- 
verbal de saisie, du cahier des 
charges et des piéces. 

Cependant & défaut d’offres 
et aussi dans le cas d'offres ma- 
nifestement insuffisantes avant 
les trois jours qui précéderont 
Vadjudication, celle-ci pourra 
étre reportée A une date ulté. - 
rieure. i! 

Le secrétuire-greffier en chef, 

J. AUTHENAN. 
220 

.. . 

| AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

Nl sera procédé le mardi 3o- 
novembre 1926, 4 g heures, au 

bureau des notifications et exé- 
cutions judiciaires de Casablan- 
ca, au palais de justice. dite vil- 
le, & la vente aux enchares pu- 
bliques, au plus offrant et dery 
nier enchérisseur solvable ou 
fournissant caution solvable,’ 
d'un immenble dépendant de. 
Vactif de Ja faillite du sieur 
Schwob Samuel, consistant en 
un terrain 4 bAlir, d’une con- 
tenance approximative de six 
cent vingt-cing métres carrés, 
situé A Fédhalah, quartier ‘dit 
« Cité Jacques », A l’angle de 
la rue d’Arras et d'une rue non 
dénommée, sur lequel sont édi- 
fiées des fondations en macon« 
nerie, sur la mise & prix de 
2.000 francs. , 

Cet immeible est vendu 4 la 
Tequéte de M. Ferro, secrétaire- 
greffier au, ‘bureau des fail- 

' faillite du dit sieur 

  

lites de Casablanca, chevalier 
de la Légion d’honneur, agis- 
sant en qualilé de syndic de la 

Schwob 
Samuel, en verty d’un juge- 
ment rendu sur requéte par le 
tribunal de premiére instance 
de Casablanca, le 1 mars 1995, 

L’adjudication aura licu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. : 

Dés 4 présent toutes offres 
‘denchéres peuvent é@tre faites 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 

{ , blanca jusqu’a l'adjudication. 
Cependant a défaut d’offres 

et aussi dans le cas ou la mise 
a prix ne serait pas couverte, la 
vente pourra étee reportée 4 une 
dale ultérieure.. 

Pour tous renseignements, 
s'adresser au dit bureau déposi- 
taire du cahier des charges et 
des piéces. . 

Le secrétaire-greffier en chef, 

‘T. AUTHEMAN. 
206 
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AVIS \ 
DE MISE AUX ENCHERES 
sur surenchére dy siziéme 

  

Ni sera procédé le mardi 26 oc- 
tobre 1926, 4 10 heures, au bu- 
reau des notifications et exé- 

_cutions judiciaires de Casablan- 
ca, au palais de justice, dite 
ville, & Ja vente aux enchéres 
publiques sur surenchére du 
sixiéme, d'un immeuble situé A 
Casablanca, quartier de la T. &. 
F., lotissement Deshois, rue de 
Catdlogne, n° 16, consistant en 
les constructions seulement avec 
leurs dépendances, couvrant 
deux cents métres carrés cnvi- 
ron et comprenant une mai- 
son d’habitation de douze pid- 
ces avec cuisine et w. c., cou- 
vrant 140 métres carrés environ, 

Ledit immeuble cst limité : 
A J’ouest : par la rue de Cala- 

logne ; 

Au sud : par un terrain va- 
gue et Mme Cucufa ; 

Au nord : par M. Desbois et 
Mme Odile.   

’ 

1 . 1 \ ; 

Cet immeuble est yendu ALS 
tequéte de M. Deshois; proprié. 
taire 4 Casablancg, ayant domi-” 

' 
vy ) } 4 
eee 

cile élu en le cabinet. de Mo 
de Saboulin et Vogeleis, 4 l’en- 
contre dy dieur Calacero Cons- 
tanza, demeurant 4 Casablanca, 
16, rue de Catalogne. ‘ 
L’adjudication aura lieu aux 

clauses et conditions du cahier. 
des charges, sur wie mise & prix 
supérieure 4 deux mille quatre 
cent quarante francs trente- 
cing, montant dé&Ja surenchére 
outre leg charges, _ / 

Dés & présent, toutes offres 
d’enchéres penvent 4tre faites 
au bureau des notifications et 
exécutions judjciaires de Casa- 
blanca jusqu’’ l’adjudication. 

Pour tous’ - renseignements, 
6’adresser audit bureau ot se 
trouvent dépdsés le procée-ver- 
bal de saisie, le cahier des char- 
ges et les -piéces. 

Le secr¢taire-greffier en chef, 

J: Autureman. . 
agar 

a 

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 
sur surenchére du sixiéme 

  

si (sem procédé, je lyundi 
25 octobre 1996, & neuf. bi 1 
au bureau des ‘notifications of 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice, 
dite ville, A la vente aux encha- 
res publiques sur ‘surenchére 
du sixiéme : 

Lrun irmmeuble consistant en 
constructions seulement, &dii- 
fiées sur un terrain situé 4 Ca- 
sablanca, boulevard de Lon- 
dres, borné : 

Au nord, par le boulevard de 
Londres ; 

A Vest, par 
Ficke ; ; z 

Au :sud, Tr. une vill¥: de- 
M. Mas ; pene ith” 1d 

la. villa. Karl 
yey 

  
A VFouest, part la;aue du: <a 

’ néral-Castelnau ; ae ee      A remant 2.05 7," 
1° Une villa’ élevéq. sur’ ceve,. - 

+, ed 
Woe 
woh a 

‘ 

ro 

comprenant lun 7ee-de-chauge..’ 
sée de quatre piéces et, une 

r 

: 
be :



4804 
it i 

cuisine, 
cing piéces et cabinct de toilette, 
avec sur la terrasse ume vaste 
pice formant tourelle ; . 

2° Un baétiment en pierres 
couvert ‘en tdles, camprenant: 
deux .piéces, un hangar, une. 
écurie, une autre piéce et un 

_ garage couverts ¢n terrasse. 

Les feux seront' allumés sur. 
Ja somme de 88,000 francs, mon- 

' fant de la surenchére, non 
compris les charges et l’im- 
meuble sera adjugé au plus fort 
et dernier enchérisseur solva- 
bie, aux clauses et conditions 
du cahier des charges. 

Cette vente est poursuivie a 
la requéte de Ja Banque d’Etat 
du Maroc, ayant domicile élu 
en le cabinet de M® Bonan, 
avocat au barreau de Casablan- 
ca, & l’encontre du sieur Mu- 
noz André, demeurant A Casa- 
blanca, boulevard de Londres, 
en vertu d’un jugement rendu 

“4 par le tribunal de premiére 
instance de Casablanca, le 
15 janvier 1923. 

Pour plus amples renseigne-* | 
ments, s’adresser au dit bu- 
reau, ott se trouvent déposés le 
procés-verbal de saisie, le cahier 
des charges et les piéces. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
J. AUTHEMAN, 
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BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Avis de Varticle 340 — 
du dahir de procédure civile 

Avis est donné a qui il appar- 

tiendra qu'une saisie immobi- 

lidre a été pratiquée le 3 juil- 
let 1926, 2 l’encontre du sieur 
Galiana Hyacinthe,  actuelle- 

ment sans domicile ni résidence 

‘connus, ayant pour curateur 
M. Lopez, interpréte judiciaire 

4 Casablanca, sur url immeuble 

situé dite ville, quartier de la 

T. S. F., lotissement Desbois, 

rue de Catalogne, n° 5, en ce 

qui concerne les constructions 

seulement avec leurs dépendap- 

_ ces, situées sur le terrain’ love 

_a M. Deshois, d’une superficie 
de 300 métres carrés environ, 

‘gloturé sur une partie par un 
mur etcomprenant > 

1°.une baraque en bois, cou- 
verte tn Loles, avec mur sur la 

rue et parterre cimenté, cou- 
vrant 5o inétres carrés environ ; 

9°’ un four de boulanger, édi- 
’ fi6 en pierres-et briques, cour 
vrant vingt métres carrés en- 
viron ; 

3° wne écurie édifi¢e avec des 
madriers et couverte en t6les, 

couvrant 40 méatres carrdés en- 
viron avec Iangeoires ; 

‘ge deux petites baraques en 
bois. / ( 

Lédit immeuble limité : 
Au sud : par Ja rue de Cata- 

logne >; ; 
A lest, par Santa:Creu ; 

_A Pouest, par Herrtandez. 

un premier étage de 

  

Que les formalités pour par- 
venir a la vente sont faites par 
le bureau des notificalions et 
exécutions judiciaires de -Casa- 
blanca, att palais de justice, dite 
ville, of) Lous détenteurs de titres 

de propriété et tous prétendants 
4 un droit réel sur ledit immeu- 
ble sont invilés A se faire con- 
naitre dans le délai de un mois 
a dater du présent avis. 

Casablanca, le 25 wot. 1426. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J. AUTHEMAN. 
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BUREAU DES NOTIFICATIONS 

ET SXECUTIONS JUDICIAIRES 
BE CASABLANCA 

  

Avis de Uarliclé 340 du dahir 
de procédure civile 

Avis est donné 4 qui il ap 
partiendra qu’une saisie immo- 
bilitre a été pratiquét le 
i juin 1996 4 l’encontre de 
Lahsen ben Mohamed Chelh 
(Hedjar), demenrant & Casa- 
blanca, quartier Ferrieu, derb 
Abdallah, ruelle 8, maison 

' n° 38, sur un immeuble situé 
A cette adresse, en ce qui con- 
cerne les constructions seule- 
ment avec leurs dépendances 
couvrant quarante-cing métres 
earrés environ (soit une zriba 
et demie), consistant’ en une 
construction indigéne compre- 
nant deux piéces, cour et puits. 

Ledit iimmeuble limité 
Au nord, par Bouchaib ben 

Beleyd Mesfioui 
A Vest, par la ruelle n® 8 ;- 
Au sud, par une rue. 
Que les formalités pour par- 

venir & Ja vente sont faites par 
le bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, ob tous détenteurs de 
titres de propriété et tous pré- 
tendants 4 ‘un droit réel sur 
ledit immeuble sont invités A se 
faire connaitre dans le délai 
d'un mois A dater du présent 
avis, ‘ 

Casablanca, le 6 septembre 1926. 
Le secrétaire-greffier en chef. 

J. AUTSEMAN. 
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BUREAU DES NOTIFICATIONS 
“ET EXECUTIONS JUDICIAINES 

DE CASABLANCA 
  

Avis de Vartiele 340 du dahir 
de procédure civile 

Avis est donné A qui il ap- 
partiendra qu'une saisie immo- 
hilitre a été pratiquée le 
1m juin 1926 & Vencontre de 
Hadj Mohamed ould Si Hachen 
ben Djelloul, dit Tovimi, de- 
meurant 4 Casablanca, 13, rue 
de Mogador, sur tes detx im- 
meubles ci-aprés désignés’ + 

1° Un immeuble 3itué & Ca- 
sablanca, quartier Ferrieu, 116   

BULLETIN OFFICIEL 

du Dispensaire, n°? 146 et +43, 
el derb Abdallah, ruclle n° 13, 
n° 1 et 3, en ce qui concerne 
les constructions seulemeni 
avec leurs dépendances, cou- 
vralt go métres carres enwron 
‘soil trois zribas), consisiant en 
une construction 
comprenant deux boutiques et 
deux maisons d'habitation, Je- 
dit immeuble Himité : 

Au nord, par la rue du Dis- 
pensaire ; 

Au sud, par Mohamed ben 
Maati ; : . 

A Vouest, par la ruelle n° 13. 
2° Un immeuble situé a Ca- 

sablanca, quartier Ferrieu, rue 
du Dispensaire, n° 145 et 147, 
et derb Abdallah, ruelle n° 3, 
n* 2 et 4, et ruelle 14, n* 1, 
3, 5 ef 7, en ce qui concerne 
les constructions seulement 
avec leurs dépendances, cou- 
vrant 180 métres carrés envi- 
ron (soit six zribas), consistant 
en une maison d’habitation a 
un ‘étage, couverte en terrasse, 
comprenant deux boutiques et 
plusieurs logements, ledit im- 
meuble limité : : 

Au nord, par la rue du Dis- 
pensaire ; 

Au sud, par Hamed ben 
M’Hamed el Alami ; 

A Vest, par la ruelle n° 13 ; 
A Vouest, par la ruelle n° 14, 
Que les formalités pour par- 

venir A la vente sont faites par 
Je bureau des notifications et, 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, ot tous détentenrs de 
titres de propriété et tous pré- 
tendants 4 un droit récl sur 
ledit immeuble sont invités A se 
faire connattre dans -Je délai 
d'un mois 4 dater du présent 
avis. 

Casablanca, le 6 septembre 1926. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

J, AvTWeMax - 
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BUREAU DES NOTIFICATIONS 
Br EXECUTIONS JUDICIAIRRS’ 

DE CASABLANCA 

Avis de Varticle 340 du dahir 
de procédure civile 

  

Avis est donné A qui i] ap- 
partiendra qu’une saisie immo- 
biliére a été pratiquée le 
Ww" juin 1996 A Vencontre de 
Taibi ben Lhassen Hrizi, de- 
meurant 4 Gasablanca, derb 
Abdallah, ruelle n° 5, maison 

~m° fo, sur un immeuble situé 
a cette adresse, en ce qui con- 
cerne les constructions seule- 
ment avec leurs dépendances, 
couvrant trente métres carrés 
environ (soit une zriba), con- 
sislant en une construction in- 
digéne comprenant deux. piéces 
avec cour et une baraque en 
bois édifiée au-dessus, compre- 
nant trois piéces, ledit immeu- 
ble limité : : 

_ Au nord, par Moktar ten 
Brick Scouri ; 

Au sud, par El Madani hel 
Hadj ; 

indigéne, | 

  

N°? 725 du 14 septembre 1926. 

A Vest, par la ruelle n° 5, 
Que les formalités pour par- 

venir i la vertte sont faites par 
le bureau des *gotifications et 
exécutions judict¥pes de Casa- 
blanca; ot tous dé 
litres de propriété e 
tendants A un droit 3 
ledit immmeuble sont invi 
faire connaitre dans le 
dunemois a dater du prés 
avis. ‘ 

       

     

  

Casablanca, le 6 septemore 1926. | 
Le secréiaire-greffier en chef, 

J, AUTHrman. 
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BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXKCUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Avis de Varticle 340 du dahir 
de procédure civile =~ 

Avis est donné 4 qui il ap- 
partiendra qu’une saisie immo- 
biliére a été pratiquée le 
1 juin 4926 A l’encontre de la 
dame Mahjouba bent Larabi, 
demeurant, 4 Casablanca, derb 
Dalya, rue 3 maison n° 73, sur 
un immeuble ‘situé a cette 
adresse, en ce qui concerne les 
constructions seulement avec 
leurs dépendances, couvrant 
trente métres carrés environ — 
soit une zriba — consistant en 
une constpuction indigéne, com- 

prenant trois pitces et cour. 
Ledit immeuble limité : 

| Au nord, par Damya Reha- 
ya ; 

A Vest, par Vimpasse n° 4 ; 
Aw sud, par l’impasse n° 1 ; 
Que Jes formalités pote yar- 

venir A Ja vente sont faites par 
lo bureau des notifications et 
exécations judiciaires de Casa- 
blanca, of tous détenteurs de 
titres de prépriété et tous pré- 
tendants a4 un droit réel sur - 
Jodit immeuble sont invités A se 
faire connaitre dans le délai 
d'un mois 4 dater du présent 
avis, oe 

Casablanca, le 6 septembre 1926. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J, AGTHEMAN. 

moe, 

EXTRAIT 
du registre du commerce fenu 

au secrélariat-greffe dit tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 

Inscription n° 1456 
du 31 aodt 1926. 
  

“nivant acte sous signatures 
privées fait en quadruple, a 

abat, le ra aodt 1926, dont un 
original a été déposé au .grefie 
du tribunal de premiére ins- 
tance de la méme ville, le 3: du 
méme mois, ij a été formé en- 
tre : . 

z° M. Gaston Stemla, négo- 
ciant, domicilié A Casablanca, 
avenue du Géndéral-Drude 

’ 

aah:



a 
ua 

Lj wmomadl@ crin wigétal 

“Fa ath 

N° 725 du 14 septembre’ 1926. 
  

an 

2° M. Ieaac M. Elkaim, néyo- 
eiant, domicilié & Pabat, rue 
‘des Consuls ; a mo 

Et 3¢ M. Charl Chalom Be- 
naroche, actu 
de banque, 

  

   

     

,» une’ société 

simple fdont le troisitme est 
‘rant et les deux autres 

incipalement le commerce des 
‘thés. 

‘Sa durée est de trois ans, 4 
dater du'15 aodt 1936, renouve- 
lable par tacite reconduction 
d’année en année. 
a raison sociale adoptée est 

»éelle de « Charles Benaroche et 
Cie ». 

La signalure sociale est «+Be- 
naroche et Cie », l'emploi en 
est réservé & M. Benaroche. 
ne peut en faire usage que 
pour les besoiris ‘de la société. 

- Fixé A cent mille francs, le 
apital social est apporté, en ar- 
gent, A concurrence de cin- 

quante mille francs par. M. 
Scemla et pour pareille somme 
par M, Elkaim. 

Quant 4 M. Benaroche, il fait 
apport 4 la société de son in- 
dustrie. 

Les bénéfices et les pertes, 
s'il y a lieu, seront répartis & 
raison de quarante pour cent 
pour chacun des commandlitai- 
res et de vingt pour cent pour 
M. Benaroche, 

Le secrétaire-gneffier en. che}, 
‘ ‘UHN. 

af ard 

Oe) 

Erratum 4 Vinscription por- 
tant le n° 1451, tmsérée au Bul- 
letin Officiel n° 722, page 1613, 

Lire : La raison et la signa- 
ture sociales sont « Entreprise 
franco-italienne de fabrication 

a14 

ee 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 

Inseription n° 1453 
du 25 agit 1926. 

Par acte sous seing privé fait 
en triple & Kénitra, ‘le cing aodt 
1926, dont un original a été dé- 
posé au greffe du tribunal de 
paix de la méme ville, le 14 
du méme. mois, snivant acte 
notarié du méme jour, duquel 
une expédition a été transmi- 
se au .greffe du tribunal de pre- 
miére jnstance de Rabat, le 25 
aot 1996, M. Léon Benolt, né- 
gociant, :domicilié & Kénitra, a 
vendu 4 M, Jean-Louis-Emile 
Blanc, négociant, demeurant 
également 4- Kénitra, le fonds 
de commerce d‘hétel-restaurant 
qu'il exploitait & Kénitra, ave- 

* 

Maurice et Cie », . 

loaner eagtede -pregniane Tagt eer a 
ie, unalide P wae ieee 

* 

  

nue de Ja Gare, avec tous les 
éléments corporels et incorpo- 
rele qui je composent. - 

Les oppositions sur le prix 
seront ‘regues au greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Rabat, dans les quinze jours de 
la deuxiéme insertion qui sera 
faite du présent extrait dane 
les journaux d’annonces léga- 
les. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuun. 
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‘EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

Yun acte regu le 7 aodl 1926, 
par M. Boursier, notaire a, Ca- 
sablanca, il appert que Mme 
Sylvie Petit-Bara, commerganie, 
demeurant A Casablanca, im- 
meuble Paris-Maroc, a vendu 3 
MM. Emmanuel Tricou et salo- 
mon Mlaver, commercants. de- 
meurant méme ville, un fonds 
de commerce de chapellerie, sis 
& Casablanca, boulevard de la 
Gare, imameuble  Lamb-Bro- 
thers, et dénommé « Chapelle- 
Tie Petit-Bara », avec tous les 
éléments corporels et incorpo- 
rels, suivant prix et conditions 
insérés 4 Vacte dont expédition 
a été déposde au secrétariat-gref- 
fe du tribunal de premiére 
instance of tout créancier pour- 
ra former opposition dans les 
15 jours de la seconde insertion 
du présent, 

Pour «premiére insertion. 

Le secrélaire-greffier én chef p. i, 

AUBREE. 
207 R 
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EXTRAIT 
du registra du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de-premiére instance 

de Casablanca. 
  

“= Dun acte sous seing privé 
fait 4 Casablanca, le 30 juin 
j92€, enregistré, dont une expé- 
dition a été déposée au secréta- 
triat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance pour son ins- 
cription au registre du commer- 

.ce, il appert que M. Achille Lo- 
nel, demeurant & Paris, M. Paul 
Weill, demeurant A Chennevie- 
res-sur-Marne, M. Jacques Lo- 
nel, demeurant A Paris et M. 
Laurent Mortimore, demeurant 

‘|. a. Levallois-Perret, ont décidé 
d’un commun accord de trans- 
férer 190, boulevard de Ja'Gare. 

6 sige de la société marocaine 
en nom collectif existant entre 

- eux sous la Taison sociale « Lo- 
ne] et Cie » Maroc. © 

Le secrétaire-greffier en chef p. i. 

Ausnrin. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélariat-greffe du tri- 
. bunal de premiére instance 

de Rabat. 

Inscription n° 1457 
du 4 septembre 1926. 

Suivant acte regu le 20 aoit 
1926, dont une expédition a été 
déposée an gteffe du tribunal 
de premiére instance de la mé- 
me ville, le 4 septembre sui- 
vant, M. Ernest-Gustave Wil- 
met, restaurateur et Mme Eu- 
‘rasie Renault, son épouse, 

demeurant ensemble a Ra- 
bat, avenue Moulay-Youssef, se 
sont reconnus débiteurs 
lidaires, envers M. Albert Ber- 
ger, mécanicien aux postes et 
télégraphes, demeurant 4 Tan- 
cer, d’une certaine somme 

pour le remboursement de 'a- 
quelle ils ont affectdé 4 titre de 
gage et de nantissement au pro- 
fit de celui-ci, le fonds de com- 
merce de café-restaurant qu’ils 
exploitent 4&4 Rabat, avenne 

_Moulay-Youssef, immeuble E)- 
Diar, & Venseigne de « Café- 
Francais », avec les éléments 
corporels et incorporels qui le 
composent. 

Le secrétaire-greffier en chef. 

A. Koun. 
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TRIBUNAL BR PREMIBRE INSTANCE 
. DE KKABAT 

Bureau des faillites 
  

Audience du samedi rz septem- 
bre 1926 (3 heures du soir). 

Failliles 

Bendavid Joseph, cinéma, Ra- 
bat, pour concordat ou union. 

Vies ex-négoriant & Meknés, 

pour redditien de comptes. 

Liquidalions judiciaires 

Delbes. entrepreneur Ge trans- 
port 4 Fés, pour derniére véri- 
ication. / 
Tapiéro, primeurs au marché 

Rabat, pour derniére vérifica- 
tion. 

Salomon Cohen, kissaria de 
Salé, pour concordat on union. 

Robert et Provost, plombiers. 
Rabat, pour concordat ou union. 

Le Chef dv. Bureau, 

LL. Caapue. 
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AVIS . DPADJUDICATION 
  

Le 12 octobre 1996, A 15 heu- 
res, il sera procédé dans les bu- 
reaux de la direction de I’Office 
des P. T. T., & Rabat, 4 ladju- 
dication sur offres de prix, sur 
soumissions cachetées, en .plu- 
sieurs lots, des travaux de ma- 
gonnerie ci-aprés désignds: : 

Hotel des posites de Casablan- 
ca. —- Agrandissement des ser- 

s80- | 

  

vices dés. postes, des télégra- 
phes et des colis postaux et lo- 
caux pour le service de la ga- 
rantie 3; « 

Rabat chéques postauz, — 
Agrandissement ; 

Ouezzan, Sidi Sliman, Khé- 
misset. — Construction d'un 
‘bureau de poste dans chacune 
de ces localités. 

Cautionnements provisoires : 

Casablanca, 10.000 franes ; 
Rabat, 2.000 frances ; 
OQuezzan, 3.009 drancs 5 
Sidi Sliman, 2,000 frafics ; 
Khémisset, 2.000 franc¥. 

Cautionnements définitijs : 

Casablanca, 20.000 francs | 
Rabat, 3.000 francs ; 
Ouezzan, 6.000 francs ; 
Sidi Sliman, 4.000 francs ; 
Khémisset, 4.000 francs, 

Pour les conditions de l’adju-, 
dication et la consultation des’ 
cahiers des charges, s’adresser & 
M. Latorgue,‘architecte, 20, ave: 
nue du Chellah, & Rabat, ainsi 
qu’a Vinspecteur des PB, T. 
T., chargé de la rézion Ju sud, 
avenue du Maréchal-Foch, n° 
18, 4 Casablanca. . 

aur 

  

Chemin de fer 

  

Ligne de Casablanca 
& Marrakech 

P. H. 1748 A 2062 + 14 

EXPROPRIATIONS 

Avis d’ouverture oenquéte 

‘Le public est informé qu'une 
enquéte d’une durée d'un mois, 
A compter du 20 seplembre 
1926, est ouverte dans le terri- 
toire de l’annexe des affaires 
indigénes des Rehamna-Sragh- 
na (région ‘de Marrakech) sur le 
projet d’expropriations par la 
Compagrie des chemins de fer 
du Maroc des terrains néces- 
saires A la construction de la 
ligne de Casablanca A Marrra- 
kech, dans la partie comprise 
entre les P. H. 1948 at a082 4 
‘Th. 

Le dossier de lenquéte est. 
déposé dans les bureaux de 
Vannexe des Rehamna-Sraghna, 
4 ye Kelaa, of i] peut dtre con- 
sulté. 

222 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

  

Distribution par contributio 
L'Hoste | 

  

N° 89 du registre d’ordre .."" 
M. Lacaze, juge-commmissaire. 

Le public est informé quw‘if’ 
est ouvert au greffe du tribu-. 
nal précité, une procédure de- 
distribution par contribution,. 
des fonds provenant de la saisie-.



1806 
nt —_————— 

t 

arrét pratiquée 4 Lencontre de 
M. Louis-Georges L’Hoste, an- 
cien mandataire au Marché mu- 
nicipal de Rabat, domicilié ac- 
tuellement A Marrakech, entre 
les. mains de M. le trésorier gé- 
néral du Protectorat. 

En conséquence, les créan- 
ciers de celui-ci devront udres- 
ser leurs bordereaux de produc- 
tion avec litres 4 l’appui, au 
ereffe du tribunal de premiére 
instance de Rabat, dans le délai 
de 80 jours A dater de la deuxid- 
insertion, 4 peine de déchéance. 

Pour premiare,inserlion. | 
Le secnétaire-grejjier en chef, 

A. Kuun, 
216 R 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Deuxiéme 
distribulion par contribution 

Arlac 

N° & du registre d’ordre. 
M. Lacaze, juge-commissaire. 

  

Le public est informé qu’il 
est ouvert au greffe du tribu- 
nal précité, une procédure de 
distribution nar contribution, 
des fonds provenant de I’adju- 
dication effectuée par le service 
des domaines, dé partie du lot 
maraicher n° 15, sis A Kénitra, 
attribué précédemment & M, Ar- 
lac, demeurant 4 Kénitra, 

En conséquence, les créan- 
ciers de celui-ci devront adres- 
ser leurs bordercaux de produc- 
Mion avec titres 4 l’appui, au 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Rabat, dans Ie délai 
de 30 jours A dater de la deuxia- 
insertion, 4 neine de déchéancc. 

Pour premiére insertion. | 

Le secréiaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 
ain R 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT . 

Suivant requéte déposdée au 
secrétariat Ie a0 aot 1926, il 
appert que le sieur Ernest-Vic- 
tor-Benjamin Petit, colon, de- 
meurant 4 Sidi Slimane, intente 

-wane action. en divorce contre 
la dame Petit, née Mathilde-Hé- 

‘Jéne Harrey, son épouse, ayant 
| wésidé successivement A Kona- 

kry, Dakar, Tombouctou et Ba- 
‘mako, actuellement sans rési- 
dence ni domicile connus. 

L’affaire est fixée au 14 octo- 
bre’ 1996, 4 9 heures du matin. 
La dame Petit est invitée A se 
présenter A cette data a l’au- 
dience qui se tiendra au palais 
de justice, rue de la Marne. 
Faute de ce faire, i] sera donné 
défaut contre elle. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 
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DIRECTION GENERALE 
pes TRAVAUX PUBLICS 

AVIS P*ADJUDICATION 

  

  

Le 5 octobre 1926, & 1x heu- 
res, dans les bureaux de J’in- 
génieur d’arrondissement, il 
sera procédé A adjudication sur 
offres de prix des travaux cl- 
aprés désignés : 

Terrassemecnts, ouvrages d’art 
et fourniture de blocage et de 
pierre cassée entre les P. M. 
Bo + 478,68 et 54 + 244,27 et 
entre les P. M. 56 + o74,26 et 
59 + 436,93 de Ja route n® 19 
d’Oujda 4 Berguent. 
Cautionnement proavisoire : 

4.250 francs ; 
Cautionnement 

8.500 francs. * 
Pour les conditions de l’adju- 

définitit 

’ dication et ja consultation qu 
cahier des charges, s'adresser 
a Vingénieur d’arrondissement 
d‘Oujda ou a la direction génd- 
tale des travaux publies 4 Ra- 
bat. 

N. B. -- Les références des 
candidals devront étre soumises 
an visa de Vingénieur d’arron- 
dissement 4 Oujda, avant le 25 
septembre 1926. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 4 octobre 
1926, 

Oljda, le 2 septembre 1926. 
aio R 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Assistance judiciaire 
du 30 mai 1926. 
  

D’un jugement de défaut 
rendu par le Ltribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
le trois février 1926, entre : 

La dame Francoise Palleja, 
épouse du sienr Francois Du- 
perrier® domicilié de droit avec 
ce dernier, mais résidant de 
fait séparément 4 Casablanca. 

Et le sieur Francois Duper- 
vier, loueur de voitures, demeu- 
rant. 4 Casablanca. 

Tl appert que le divorce a été 
' prononcé d’entre les époux Du- 
perrier, aux torts et griefs du 
mari. 

Casablanca, Je 31 aott 1926. 

Le. secrétaire-qreffier en chef p. i, 

AUBREE. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

D’'un jugement de défaut ren- 
du par le tribunal de premiére 
instance de Casablanca,.le 24 
Mars 1926, entre : 

La dame Salvador Victorina, 
épouse Yrles, institutrice, do- 
miciliée de droit avec son. mari 

t   

Ss 

mais résidant de fail séparé- 
ment a Casablanca ; 

Et le sieny, Yrleg Franga:s, 
demeurant A casablanca. 

It appert que le divorce a Hé 
prononcé d’entre les époux Yr- 

les ,aux torts et-griefs du mari, 

Casablanca, le 31 advil 1926. 
Le Secrétaire-greffier'en chef p. i. 

AUBREE, 
203 
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FRIBUNAL DE PREMIERE STANCE 
b’OUIDA 

AVIS 

La dame Fraunié Marcelle- 
Jeaune-Marguerite, ci-devant & 
QOujda, actuclicmment sans rési- 
dence ni domicile connus, est 
avisée cue suivant requéte in- 
troductive d’instance, déposde 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premitre instance 
dOujda, le 4 juin 1926, M. Vui- 
choud Kdmond-Alhert, son ma- 
ri, demeurant A Oujda, a for- 
mé contre elle une demande 
en divorce. | 

Le secrétaire-greffier en chef, 
H. Davar. 
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TRIBUNAL DE PREMIRRE INSTANCE 

NE CASABLANCA 
  

Assistance -fudiciaire 
Décisiom du ag aovit 1925 

Avis de demande en divorce 

Conformément A art. 425 
du dahir de procédure civile, le 
sieur Jean-Marie-Louis-Henri Le 
Gallo, demeurant  précédem- 
ment A Casablanca,  actuelle- 
ment sans domicile ni résidence 
connus, est invité A se présen- 
ter au secrétariat-greffe du_tri- 
bunal de 1’ instance de Casa- 
blanca, dans le délai d’un mois 
A compter de Vinsertion du 
préscnt avis, pour \ prendre 
connaissance d'une demande en 
divorce formée contre Jui par la 
dame Marguerite Amelin, son 
épouse. 

Le seerctaire-greffier en chef p. é. 
AUBRER. 

aa4 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

ARRETE ‘ 

Le directeur général des travaux 
publics, officier de la Légion 
d’honneur, 
Vu le dahir du 17 juillet 1914 

sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre 1919 
et complété par le dahir du 
rT godt 1925 5 : 

Vu le dahir du 1 aott 1925 
sut le régime des eaux ; 

Vu Varrété viziriel du i 
aoft 1925 relatif 4 l’application   

N° 425 du 14 septembre 1926. 

du dahir sur le régime des 
eaux 5 

Vu les demandes en date des . 
8o juin ct 1o juillel 1926 des 
villes de Salé et“ge Rabat, ten- 
dant an préléveme%M 4 leur pro- 
fit dun débit respe®if de 6 li- 
tres et ji litres sectyade sur 
Voued Fouarat ; ‘, 

Vu le projet de répartitidy des 
eaux de la vallée du Fouarats, 

Arréte ; 
Article premier. — Une en- ‘ 

quéle publique est ouverle dans 
Jes terriloires des régions de 
Rahat el du Gharb sur le pro- 
jet de répartilion des caux de 
ja vallée du Fouarat entre les 
villes de Kénitra, Rabat et sald, 

A cel effet le dossier est ddpa- 
s¢ du g septembre rg26 au 9 
octobre 1926 dans les bureaux 
des régions civiles de Rabat, 4 
Rabat, et du Gharh, & Kénitra. 

Art, 2. — La commission pré- 
vue 4 l'article a de l’arrété yizi- 
riel du 1 aotit 1935, sera com- 
posée de : 

Un représentant de lautorité 
' de contréle, président ; 

Un représeniant de la direc- 
tion générale des travaux pu- 
blics, . “ 

In représentant de la direc- 
tion générale de lagriculture, 
du commerce et de la colonisa- 
tion. , 

Un représentant du_ service 
des dorvaines ; : 

Un géométre du service topo- 
graphique ; 

Un représentant du service 
de la Conservation de la pro- 
pricté fonciére ; 

Un représentant de chacune 
des deux régions intéressées, 

Elle commencera ses opérg-. 
lions a Ja date fixée’ par son 
président. o 

Rabat, le 9 septembre 1926. 

P. le direcleur général 
des travaur publics, 

Le direcleur général adjoint 

MAITRE-DEVALIQN. 

Extrait da projet de répartition 
des caux de Voued Fouarat 

Article premier. — Réparti- 
tion des eauz, — La ville de 
Kénitra est 'aptorisée 4 prélevey | 
_pour son alimentation, dans la 
vallée de Voued Fouarat, un 
débit de 35 litres par seconde, 
y compris un débit de 15 litres, 
seconde déjd capté A on usa- 
ge > 

Ta ville de Salé est autorisée 
i prélever, pour’ son alimen- 
tation dans fa vallée de l’oued 
Fouarat, un débit de 6 litres se- 
conde ; 

La ville de Rabat est autorisée 
a prélever pour son .alimenta- 
lion, dans la vallée de loued 
Fouarat, un débit de 71 titres 
seconde. , 

Art. 2. — ‘Sile débit total du 
bassin d’alimentation de loued 
Fouarat venait A baisser au des-, 
sous de ria litres secondo, la 
ville de Kénitra’ serait servie en. 

7
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Ne 725 du 14 septeiibro 1926. 

débit ‘ maxim, de .35 litres 
par seconde 4 a diminution du 
débit seraj alors supportée par 

priorité jusqu’a i ncurrence du 

   

    

    

(rues dans Teaguelles les déri- 
ations seront faites au profit 

des villes précitées feront l'ob- 
jet, dans chaque cas, d’un arré- 
té du directeur général des tra- 
yaux publics. 

EMPIRE CARRIPTEN 
  

Viziral des Habous 

Il sera procédé, le_ mercredi ' 
‘5 rebia UH, 1345 (13 octobre 1926), 
4 10 heures, dans. les bureaux 
du nadir des Habous Kobra. de 
Rabat, & la cession aux cnche- 

res par voile d‘échange dun 
tenrain & batir avec: servitwiles 
actives ‘et ‘passives, Jes Habous 
Ben Azzouz, situé prés de Bab 
Tamesna, A Rabat, d'une sur- 

face approximative de 7560 mé- 
tres carrés, syp Ja mise A prix 
ds 27.540 francs. ‘ 

Cet immeuble est grevé { une 
location pour une durée de 20 
années 4 parlir du 4 rebia ¥ 1331. 

L’acquéreur sera tenu ln res- 
.pecter le bail en, cours et de ce 

idiebe Durement cl 
simpleaigt | ‘ae Unabous Ben 
Azzouz. a 

      Mernents, s’adres- 
ser. : au nadit.des Habous Ko- 
bra de Rabat}? an vizirat des 
Habous et, la direction des 
affaires chérifiennes (contréle 
des Habous) A Rabat. 

903 KR 

  

Arrété viziriel 

du 15 mai 1926 (3 kaada 1344) 
ordonnant la reprise des opé- 
rations de délimitation des 
immeubles domanlaux occy- 

a oa 
bu des Rehamna (Mastrakech- 
banlieue). 

Le Grand Vizir, 

Vu larrété viziriel du 6 mai 
1925 (6 chaoual 1343) ordon- 
nant la gélimitatipn des im- 
meubles domaniaux occupés par 
le guich des Oulad Delim ct des 
Dou Bellal, composés de deux 

.» Tots ‘dénommés Jebilet ou 

  

ap Bahira » et « Rantour ou Dou- 
al », avec le métre dirri- 

ble ion des osPaien Chihibia, 
aid Yahia et Cheikh Mansour, 
Doublali, situés dans la tribu’ 
des Rehamna (Matrakech-bon- 
lieue) ef fixant la date des opé- 
rations au 13 octobre 1925 ; 

Attendu que les circonstan- 
ces n’ont pas permis d’effectucr 
les dites opérations A la. date 
susindiquée ; 

_ vier 136 (a6 safar 1334), 

{oh leg. Qulad.. 
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Vu Varrété viziriel en dale 
du 31 octobre 1923 (13 rebia II 
”344) annulant la procédure 
de <délimitation co:nmencée 
pour les immmeubles susvisés ; 

Sur la proposition du direc- 
teur général des finances, 

ARRETE | 

Article premier. -- I] sera 

procédé a la délimitation des 
immeubles domaniaux occupés 
par le guich des Oulad Delim 
et des Dou Bellal, et composés 
de deux lots dénommés « Jebi- 
let ou Bahira » et « Rantour ou 
Doublal », avec le périmétre 
dirrigation des séguias Chihi- 
bia, Caid Yahia, Gheikh Man- 
sour Doublali, 
iribu des Rehamna (Marrakech- 
banticue), conformément aux 
dispositions du dahir du 3 jan- 

por- 
glement spécial sur la 

délimitation du domaine. de 
lEtat, modifié el complété par 
je dahir du 14 mars tg23 (25 
rejeb 1341). 

Art. 2. -- Les limiles et la 
superficie de ces immeubles 
sont telles quelles sont indi- 
quées QA la réquisition de déli- 
mitation en date du 20 avril 
1925, présentée par le chef du 
service des’ domaines ct an- 
nexée A J’arrété viziricl du 6 

tant 

mai 1ga5 (6 chaoual 1343) sus-- 
vise. 

Art. 3. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
ir octobre 1926, 43 g heures, 
au point dit « Nzala du Dar 
Cheikh: Salah », silué au nord 
du lot’ dénommé « Jebilet ou 
Bahira », en bordure de la route 
de Marrakech & Mazagan, et se 
continueront les jours suivants 
s"il y a lieu. 

Fait 4 Rabat, le 3 kaada 1344, 
{15 mai 1926). 

MonwAmMep EL MOERI. 

Yu pour promulgation et 
mise A exécution : 

Rabat, le 2 juin 1926. 

Le Commissaire 
résident général, 
T. Sreec. _ 

aor BR. 

  

AVIS 

Arrété viziriel 

du 8 mai 1926 (25 chaoual 1344) 
ordonnant ja reprise des opé- 
rations de délimitation ies 
immeubles domaniaux dits 
« Bour des Menabah » et « Sé- - 
@uia Hachtoukia -», sis tribu 
des Rehamna (Marrakech). 

Le Grand Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 15 avril 
1925 (91 ramadan 1343) ordon- 
nant Ja délimitation des im- 
meubles domaniaux dits « Bour 
des Menabah » et « Séguia Hach- 
toukia ». sis en tribu des Re- 
hamna, et fixant au 6 octobre 
1925 la date des opérations ; 

silués dans la: 

  

Atlendu que leg circonstances 
n'ont pas permis d’etfectuer les 
d'tes opérations A la date sus- 
indiquée ; 

Vu (arrété viziriel en date du 
3r octobre 1925 (73 rebia Il 
1344) annulant la procédure de 
délunilation commencée pour 
les tmmeubles susvisés ; 

sur la proposition du direc- 
teur généra} des finances, 

ARRDTE ! 

Article premier. — Tl sera 
procédé A Ig délimitation des 
immeubles domaniaux occupés 
par le guich des Menabah et 
composés de deux lots dénoim- 
més « Bour des Menabah » et 
« Séguia Hachtoukia », avec son 
perimétre d irrigation, situés 
dans la tribu des Rehamna, en 
bordure de la route de Mazagan 
4 Marrakech, sur la rive droite 
de lVoued Tensift (Marrakech- 
banlieve}, conformément aux 
dispositions du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (a6 safar 1334) portant 
yéglement spécial sur la déli- 
mitation du domaine de I’Etat. 

Art. 2. — Les limites et les 
superficies de ces immeubles 
sont telles qu’elles sont indi- 
quées 4 la réquisition de déli- 
mitation cn date du 33 mars 
1ga5, présentée par le chef du 
service des domaines et- an- 

» nexée 4 l’arrété viziriel sus-visé 
du 15 avril 1925 (at ramadan 
1843). 

Art. 3. — Les opérations de 
délimitation commenccront le 
4 octobre 1926, & g heures, A 
l’angle nord-ouest de la pro- 
priété, au marabout de Baba- 
Said, 4 proximité du croisement 
de Ja piste du Souk el Had avec 
la route de Mazagan 4 Marra- 
kech. et se continueront les 
jours suivants 9’il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 25 chaoual 1344, 
(8 mai 1926). 

MowaMMen EL Morn. 

Vues peur = promulgation et 
mise 4 exécution « 

Rabat, le 17 mai 1926. 

Le Commissaire 
résident générul, 

“T. Strse. 
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DIRECTION DES EAUX ET FoRETs 

AVIS 
— 

Tl est porté 4 la connaissince 
du pnbic que le procés-scvhal 
de délimitation de la forét de 
Voued Grou (contrdle civil de 
Marchand), dont le hornage a 
été effectué Je 24 avril 1924 et 
jours suivants, sera déposé le 
14 septembre 1936 dans tes bn- 
reaux du contréle civil de “Mar- 
chand, ot les intéressés pour- 
ront en prendre connaissance. 

Le délai pour former oppo- 
sition aux\dites délimitations 
est de trois mois 4 dater du 
14 septembre 1926, date de 1’in- 
sertion du présent avis au Bal- 
letin Officiel du Protectorat.   

, 4807 

Les oppositions seront recues 
dans les bureaux du conbtrdle 
civil] de Marchand. 

Rabat, le 1° aodt rga6. 

Le directenr des euuxr et foréts, 
, Boupy. 

‘ me, 203 
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ES 

AVIS 
. - 

Réquisition de délimitation 

concernant un immeuble collec- 
lif sis eur le territoire de la 
tribu des Cherarda (Petit- 
jean). 

Le directeur général 
des affaires indigtnes, 

Agissant au nom et pour le 
compte de la collectivité des Zi- 
Tara, én aeornite des disposi- 
tions de Particle 3-du dahir du 
18 tévrier 1994 (12 rejeh 134) 
portant réglement spécial pour 
Ja délimitation des terres col- 
lectives, requiert la délimitation 
de l'immeuble collectif « Bled 
Djemda des Zirara » (1** et 2® 
parcelles),’ consistant en terres 
de labours et de parcours, d’une 
superficie de 1200 hectares envi- 
ron, situé sur Ie territoire des 
Cherarda (Petitjean). 

Limites : 
Premiére parcelle : 

Nord : du Jenan bou Maiz a 
1 kilométre au nord de Bir 
Zirari ; en suivant Ie terrain 
collectif, Gélimité des Chebanat; 

Est : lotissement de colonisa- 
tion de Petitjean, melk de, la 
zaouia Sidi Kacem, bled doma- | 
nial El Selk ; 

Sud : un sentier venant de 
Sidi Kacem jusqu’d 2 km. nond 
de Sidi Aissa, 

' Riveraine : tribu des Guer- 
rouan (Meknés-banlieue) ; 

Quest : de ce dernier point en 
direction du lotissement de Bou 
Maiz, puis ce lotissement. 

Riverains +: tribu deg Beni 
Ahssen et lotissemment de Bou 
Maiz. 

Deuziéme parcelle : 
Nord : lotissement de. coloni- 

" sation de Petitjean et domaine 
-Zirari (réquisition 629 RB.) 

Est : oued Tihiliet piste sllant . 
a la route de Fés ; parallélement 
A celle piste jusqu’A 1 kilomé- 
tre ouest de Sidi Embark ; di- 
rection ouest jusqu’t la piste 
de Moulay Idriss ; cette piste 
jusqu’’ Ain Tirsit. 
Riverains : Bled Jemag Zira- 

ra (3¢ parcelle) puis bled Jemaa 
Oulad Delim et le melk de Bir 
Aziz ; 
Sud : Ain Tirsit, cdte 333 oued 

Krouman ; 
Ouest ; un sentier passant par 

la cOte 162 et allant 4 Sidi Ka- 
cemi. 
Riverains : au sud et 4 Vouest, 

les Guerrouan, Je bled de colo. 
nisation Mechra Sfa et le melk: 
de la zaoula de Sidi Kacem. 

Ces limites sont telles au sur-' 
plus qu’elles sont indiquées par 
un liséré rose au croquis annexé 
4 la présente réquisition.



1808 
= 

A la connaissance du direc- 
teur généraj des affaires indi- 
génes, il n’existe aucune encla- 
ve privée ni aucun droit d’usa- 
ge ou autre légalement ¢établi. 

Les opéralions de délimitation 
commenceront Je 5 octobre 

.1926, 4g heures, a Bir Zirari, et 
se continueront les jours sul- 
vants s'il y a lieu. 

Rabat, le 5 mai 1926. 

Pour le directeur des af- 
juires indigénes, 

Le sous-directeur, 

Rast-BRANCAZ. 

Arrété viziriel 
du 38 maj 1926 (15 kaada 1344) 
ordonnant la délimitation 

d’un immeuble collectif si- 
tué aur je territoire de la tri- 
bu des Cheranda (Petitjesn). 

Le Grand Vizi¥ 

Vu le dahir du 18 février 1y.4 

(12 rejeb 1342) portant ‘egle- 
ment spécial pour la délimita- 
tion des terres. collectives ; 

Vu la requéte du divecteur 

général des affaires indigenes, 
en date du 5 mai 1926, -endant 

fixer au 5 octobre 926 ‘les 

opérations de délimitation Je 

l'immeuble collectif{ dénominé 

« Bled Djemaa des Zirara », 
appartenant & la collectivité des 
Zirara (1° et a® parcelles), situé 

sur le territoire de la tribu des 

Cherarda (Petitjean), 

ARRATE : 

Article premier. — Il sera 
procédé A la délimitation de 
Vimmeuble collectif dénommé 
« Bled Djemfa des Zirara: », 

appartenant 4 la collectivilé des 
Zirara (17° et 2° parcelles), situé 
sur le territoire de ia tribu 
des Cherarda, conformément 
aux dispositions du dahir du 
18 février 1924 (1 rejeb 1342) 
susvisé. 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront Je 
5 octobre 1926, 4 9 heurcs, 4 
Bir Zirari, et se poursuivront 
les jours suivants. s’il y a ‘eu, 

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

MonamMep et Moxni, 

Vu pour promulgation 
et mise 4 exécution ¢ 

Rabat, le g juin 1926. 
Le Cornmissaire, 

: Résident Général 
T. Sreec. 
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AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant un immeuble col- 

lectif sis sur le territoire de 
la tribu des Beni Meskine (El 
Borouj). 

  

Le directeur 
alfaires indigénes, 

Agissant au nom et pour le 

général des 

compte des collectivités Oulad: 
Hammida, Oulad Salem el Mes- 
sassa, fraction Oulad Ameur 
(tribu Benj Meskine), en confor- 
milté des dispositions de }’arti- 
cle 3 du dahir du 18 février 
1924 (19 rejeb 1342) portarit 
Féglement spécial pour la 
délimitation, ves terres collec- 
tives, requiert la délimitation 
de Vimmeuble collectif « Chaa- 
bet Haddada », consistant en 
terres de parcours, situé sur le 
territoire de la Lribu des Peni 
Meskine (El Borouj), d’une su- 
erficie approximative de 2.600 
ectares. 

Limites : 
Sud-est : Sur la piste Set- 

tat-El Borowi au point situé face 
a la B. 23 de l’immeuble Biar 
Miskoura I ; Nekbaia ; Sidi 
M’bammed ben Manssour ; Bir 
Kacem. 

Riverains : Ahel el Borouj. 
Sud-ouest : De Bir Kacem vers 

un four & chaux situé 4 lest de 
Sidi Bou Knadel ; Koudiat Bou 
Menker ; Rediret el Hara. 

Riverains : Oulad Bechair et 
Ahel Chaaha, 

Nord-quest : Du dernier point 
en ligne droite’ vers Redirct 
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TOUTES OPERATIONS DE BANQUE, DE BOURSE ET DE CHARRE 

Gomplesde dépdts Avuo at A prdavis. Odotts Adchdanca. Esoompte at sacaissament 
dp tows affets Crédils de campagee. Proéta sur marchandises. Envele de dends, 
Opérallons do titres. Qarde de tires. Souseriptions. Paisments de coupons. Opé- 
rations do change. Locatlons de campzriimeats de cofires-forts. Emission de chd- 

  

ees ot de lottras da crddit sur tous pays. 

  
COMPAGNIE ALGERIENNE 

Société anonyme fondée en 1877 

Capital : 100,000.00" ds fr. entierement versés. — Réserves : 92000000 de francs. 

Sidge Social : PARIS, 80, rue d'Anjou 

Rjima suc la pisle Setlat-Ei bBo- 
rouj face 4 Ja B. x de Biar Mis- 
houra I. 

Riverains : Oulad Hammoau. 
Nord-est : La piste Settat-El 

Borou]. . 
Riverains : Biar Miskoura. I 

(réquisition 6oat C. 
Ces limites sont telles au sur- 

plus qu'elles sont indiquécs par 
un liséré rose au croquis annexé 
a4 la présente réquisition. 

A la connaissance du direc- 
’ teur général des alfaires indigé- 

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

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 21 
septembre 1926, 4 9 heures, A la 
B. 23 de l‘immeuble Biar Mis- 
koura I (réquisition 6021 G.), 
sur la piste de Settat'4 El Bo- 
fouj, et se continucront les 
jours suivants s’il y q lieu. 

Rabat, le 3 mai 1926. 
PT le directeur des affaires 

indigénes : 

Le sous-directeur, 

Ract-Brancaz. 

Arrété viziriel 
du 28 mai 1926 (15 kaada 1344) 

ordonnant la délimitation 
d'un immeuble collectif situé 
sur le territoire de la tribu 
des Beni Meskine (El Borouj". 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 1924 
(12 rejeb 1342) portant régle- 
ment spécial pour Ja délimita- 
tion des terres collectives ; 

dentaile. 

  

N° 725 du 14 septembre 1926. 
' 

  

Vu la requéte du directeur 
général des affaires indigénes, 
en date du 3 mai 1926, tendant 
a fixer aun ar septembre 1926, 
les opérations. de délimitation 
de limmeuble collectif dénom- 
mé « Chaabet Haddada », appar- - 
tenant aux collectivités Oulad 
Hammida, Oulad Salem et Mes- 
sassa, silué sur le territoire de 
la tribu des Beni Meskine ‘(El 
Borou)j), 

ARRETE : 

Article premier. — Il sera 
procédé 4 la délimitation de 
V’immeuble collectif dénommé 
« Chaabet Haddadg », apparte- 
nant aux collectivités Oulad 
Hammida, Qulad Salem et-Mes~ 
sassa, ‘situé sur le territoire de 
1g tribu des Beni Meskine, con- 
formément aux dispositions du 
dahir du 18 février 1924 (1° re- 
jeb 1349) susvisé, 

Art. a. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
21 septembre 1996, A g heures, 
4 la borne 23 de l’immeuble 
« Biar Miskoura I » (réq. Boar 
C.), sur la piste de Settat A El 
Borouj, et se poursuivront les 
jours suivants s’il y a lieu. 

Fait 4: Rabat, le 15 kaada-1344, 
(28 mai 1926). 

MowamMMev EL Moxnt. 

Vu pour promulgation 
et mise A exécution: : 

q 

    

  

Rabat, le 9 juin 1926. 

Le Commissgire . 
. nt “Général, 

(ame S . 
123 R- 

"BANK OF BRITISH WEST AFRICA Le 
‘Capital autorisé : L. 4.900.000 

Capital souscrit : L. 3,000,000 

Siége social: Londres a 

Succursales ; Liverpool, Manchester; "Ham- 
bourg, Gibraltar, Casablanca, Fes, Marra- 
kech, Mazagan, Mogador, Rabat, Saf, Tan- 
ger, Iles Canaries, Cétes de UAfrique Occi- 

wT 

  

TOUTES OPERATIONS DB BANQUE 
Assurances 
  

Immeuble Banque Anglaise "Casablanca 

Bureaus & lower 

  
  

Certifié anthentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officiel n° 725 en date du 14 septembre 1926, 

dont les pages sont numérotées de 1749 4 1808 inclus. 

L’'imprimeur, 

Vu pour la légalisation de la signature qe . 

de M. 

Officietle, apposée ci-contre. 

Rabat, le. dic eecee cones 

, chef de l’Exploitation de VImpri merie 

#


