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DAHIR DU 31 AOUT 1926 (21 safar 1345) 
portant modification des articles 171 et 184 du ‘dahir 

formant code de commerce, et réglementant ‘le paie- 
ment par chéque des effets de commerce. 
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LOUANGE & DIEU SEUL ! 
(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne,? 

A pDEcIpDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE pReMieR. — L’article 171 du dahir 
code de commerce est modifié ainsi qu’il suit : 

‘« Article 171, — Le refus de paiement doit étre, constaté 
par un acte que l’on nomme protét faute de paiement. Ce 

« protét doit étre dreésé Je lendemain de 'l’échéance, saul 
« dans Je cas prévu ci-aprés ou le porteur, arecu un chaque 
«« en paiement. 

« Si le lendemain de l’échéance est un iour féri¢ "eal 

‘a le protét est dressé le jour suivant. _ 

« .Lorsque le porteur consent A recevoir un chéque en 

« paiement, ce chéque, qui n’entraine pas novation, doit in- 
o« diquer le montant, le nombre et l’échéance Ges effets 

@ ainsi payés. 

a 

« Si le chéque n’est pas payé, notification ‘du protét 
« faute de paiement du dit chéque est ‘faite au domicile 
_« de paiement de la lettre de change dans les délais prévus 
« 4 Particle: 329 du dahir formant code des obligations et 
« contrats. 

« Le protét faute de paiement du chéque et 
« cation sont faits par un seul et méme exploit. 

« Le tiré qui recoit Ja notification doit, s’il ne paic pas 
« la lettre de change, ainsi que les frais de proiét faute de 

paiement du chaque et les frais de notification, restituer la 
« lettre de change au secrétaire-greffier instrumentaire. Ce- 
« lui-ci dresse immédiatement le protit faute de paiement 

de lallettre de change. 

fla “ notifi- 

a 
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« Si le tiré ne restitue pas la lettre de change, un acte’ 
: de protestation est aussitét dressé.. Le défaut de restitution 

« y est constaté. Le tiers porteur est, en ce cas, dispensé 
« de se conformer aux dispositions de Particle 161 du‘dahir 

-« formant code de commerce. ae 

« Le défaut de restitution de la lettre de- change cons- 
« titue un délit passible des peines prévues part’ article fo8 
« du code pénal frangais, » 

Arr. 2. — L’arlidle 8h du dahir formant code de com- 

merce est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 184, — Nul acte-de la part du porteur de. la. 
« lettre de change ne peut suppléer A l’acte de protét hors, 
« les cas prévus par Jes articles 161 et 162 touchant la. perte. 
« de la lettre de change et par I’article 19, avant derhicr. 

« alinéa, du présent: code, » - 

Ant. 3. — Le délit prévu a alti “dernier alinéa’de 1’ ‘article: 
171 du dahir formant code de commerce, modifié comme il 
est dit ci-dessus, est de la compétence exclusive des juridic- 

tions francaises de Notre Empire. 
Vv’ article 463 du code pénal est applicable. 

Fait & Rabat, ‘le, 24. safar 1345, 
i (3t note: 1926). a 

_ Vn pour promulgation et mise a exécution : , 

Rabat, le 13 septembre 1526. 

Le Ministre plénipotentiaire,. 
, Déléqué 4 la Résidence Générale, 

-~ 
a2 

a 

Unpsarm BLANC. 
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relatif 4 la repression de Pusure. en zone: ra 
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LOUANGE A DIEU SEUL !- | 
(Grand Sceau de Moulay Youssef) - 

Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu en lever: r 
et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

f A DECIDE CE QUI aurr : : 

ARTICLE PREMIER. — Quiconque se sera rendu coup 
ble des faits prévus par l’article 878 de Notre dahir: fortt 
code des obligations et contrats sera puni: — 

° D’une amende qui- pourra s’élever & la moitié des’ 
‘capitaux prétés & un taux usuraire, ou 4 la moitié de la’ 
valeur du service rendu ou de la prestation effectuée ; 

2° D’un emprisonnement de six jours & six mois ; 
le tout sans préjudice des conséquences civiles prévues au 
dit article 878. 

Ant. 2. — En cas de récidive, le maximum des peings 
prévues & Varticle précédent devra ¢étre prononeé ; Ces peines 
pourront étre élevées jusqu’au doubie, sauf application dcs 
cas généraux de récidive des articles 57 et 58 du code pénal. 

Ant. 3, — S'il y a eu, de la part.du préteur, escroque- 
rie ou abus des passions d’un mineur, il sera passible des 
peines prononcées par les articles 405 ou 406 du code pénal, 
sauf Vamende, qui demeurera réglée par les articles 1" ct 
2 du présent dahir. ‘ . 
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Art. 4. — Dans tous les cas et suivant la gravité des 
'.circonstances, les tribunaux pourront ordonner, aux frais 
du-délinquant, I affichage du jugement et son insertion par 
extrait dans un ou plusieurs journaux de la zone francaise 
de Notre, Empire. ; 

Ils pourront également appliquer dans tous les cas 
larticle'463 du code pénal. 

Lé sursis & l’exécution de la peine ne pourra étre accordé 
que pour les condamnations 4 l’emprisonnement. 

Ant. 5. — Tout jugement ou arrét constatant un des 
-. ‘faits prévus par 1’ ‘article 878 du code des obligations et con- 

4 de 

trats sera transmis par le secrétaire-greffier en chef au mi- 
nistére public dans le délai d’un mois, sous peine d’une 

amende qui ne pourra étre moindre de 16 frances ni excéder 
roo francs, et qui sera prononcée A la requéte du ministdre 
public par le tribunal de premiére instance. 

Fait & Rabat, le 24 safar 1345, 
(314 aodt 1926). 

Vu pour promulgatior et mise A exécution : 

Rabat, le 17 septembre 1926. 
Le Ministre plénipetentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

“Unsain BLANC, 

DAHIR DU 31 AOUT 1926 (21 safar 1345) 
modifiant ’annexe n° i du dahir du 18 janvier 1922 

(29 joumada I 1340) concernant les perceptions aux= 
quelles donnent lieu les actes et procédures des juri- 
dictions frangaiges et les actes notariés. 

‘LOUANGE A DIEU SEUL 
_ (Grand Sceau de Moulay Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

\ A DECIDE CE QUI SULT 

ARTICLE paemien. — L’article 26 de l’annexe n° 1 de 
Notre dahir du 18 janvier 1922 (29 joumada I 1340) est 
remplacé par les dispositions suivantes : 

‘« Article 26. — L’ indemnité de déplacement et de sé- 
des jour prévue, en sus du remboursement des frais de 
“ar VOtage, par larticle 23 ci-dessus, est de 54 francs pour 
«une journée entiére, pour les magistrats et fonctionnaires 
« énumérés au quatriéme alinéa de l’article 24. Elle est de 
« 48 francs pour les agents énumérés au paragraphe 5 du 
« méme article, 8 moins qu’ils n’accompagnent un magis- 
« trat. En ce cas, ils touchent la méme indemnité que ce 
« dernier. - , 

« L’indemnité de déplacement et de séjour n’est due 
« que si le lieu du transport est situé A plus de cing kilome- 
« tres du périmétre de l’agglomération urbaine de la rési-_ 
« dence, et pour une durée d’au moins trois beures. 

« L’indemnité s’acquiert par tiers, & raison d’un tiers 
« pour une entiére période de nuit, de vingt heures a six 
« heures, d’un tiers pour la période de six heures & treize 
«, heures et d’un tiers pour la période de treize heures A 

.« vingt heures passées hors de la résidence. » 
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Ant. 2. — Le présent dahir produira ses effets & comp- 
ter du 1* janvier 1926. ‘ 

Fatt a4 Rabat, le 24 safer 1345, 
(31 aodt 1926). 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 9 septembre 1926. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Ungain BLANC. 

DAHIR DU 4 SEPTEMBRE 1926 (25 safar 1845) 
autorisant ’échange, entre le domaine. privé de l’Etat 

chérifien et Haj ben Aissa ben Fatmi, de parcelles de 
terrain nécessaires 4 l’agrandissement de la pépiniére 
expérimentale de Sefrou, contre d’autres parcelles. 

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en’ alever’ 
et en foriifier la teneur | 
’ Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 5 srr: 

\iericee Paemose. — Est autod 6 Y échange de quatre 
jardins domaniaux sis & Sefrou, énumérés ci-aprés : 

120 F. R. Djenan Larbi el Hasnaoui, de 3.626 métres 
carrés ; 

121 F. R. Djenan Moulay M’ Hamed. ben Youssef, de , 
8.166 métres carrés ; 

122 F. R, Djenan Haj Larbi Bou Ayad, de 630 métres 
carrés ; 

124 F. R, Djenan Haj Ali Zerhouni, de 3.858 méatres 
carrés, 

Contre deux pargglles d'une superficie globalle de o hec- 
iare oo, sises & Sefrou et appartenant a Haj ben Aissa ben 
Fatmi. 

Ant, 2, — L’ acte d’échange devra se référer au présent - 
dahir. 

f 

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

Vu pour promulgation et mise & exécution :. 
Rabat, le 10 septembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
hélégué a la Résidence Générale, 

In, Urnpain BLANC, 
  

  

DAHIR DU 6 SEPTEMBRE. 1926 27 safar 1345) 
autorisant l’échange de plusieurs parcelles domaniales. 

contre des terrains melk enclavés dans le périmétre 
de colonisation de Taza-Est. 

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: : 
\RTICLE PREMIER. — Est autorisé Véchange des par-' 

celles domaniales sises A Taza et dénommées ci- dessus: 
contre les terrains appartenant A des particuliers dont les’ 
noms suivent : ; 
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NUMERO 

d’ordre 
Nom de la parcelle domaniale Superficie 

  

Nom de la parcelle échangée 

! 

Saperficie 
: . r 

NOMS DES PROPRIETAIRES , 

  

3 

40°   
|Arsat Magoussa 

‘Essemar el Medour 

El Menasseb 

Ouljat Si Meharrez 

® 

Hajera Toutia 

Ain ben Yahia.......-.+.. 

Guern Khalifa 

Sedirat el Mhakem 

Baten Merzouka 

Nader el Biod 

Arsat Makka 

eth aeee 

cee ee 

we eee ee 

ee 

Feddan Djeméa 

Sahel Bouzenou   eee ene ees 

Koudial ben Cheikh...... 

H. AL. 
18 50 

144 

co
 

20 

60 bo
 

te
 

AQ 

40 

40 

40 

20 

70 ee
 
O
D
   

| 
1 

80 
16! 
40 

2070 
10 20 | 

| 
|   I 
' 

i 
12 | Bled ‘Azib 

Ll 

Bled Nekhila 

Merja Nekhila 

Bled ben Hammad 

Bled Errouf 

é 

Bied Dar Kedima 

Bled Errouf 

Bled Douma Cherfa 

Bled Sidi Abdallah 

Bled Djenien ben Amar. .. 

  

v0 

0 80 

  

Ben Ali el Haouari ; Ahmed el Haouari ; 
Mohamed ben Hamou; E] Aouj ould el Abd 3} 
Messuoud ould Abdallah el Abd ; Kaddourf 
ould Mohammadi; Hamida ould Moham- 
madi; Aicha el Oujania; Aicha bent Ah-f 
med; Hadhoum benl Mohamed; Yamena 
bent Ali; Hadoum bent Ali; Rekia bent 
Hamou ; Hamad el Haouari 5. , 

_E] Hossein ould Caid Ahmed, ses fréres et 
sceurs : Driss, Abdelkader, Abdesselam, 
M’Hamedd, Ilmed, Abdeljelil, El Alia, Ta- 
mou, Zohra bent Abbou, Aicha Zrounia, 
Meriem bent Bellet, Tata bou Lahcen ; 
Ahmed el Bouzidi el ses fréres el sceurs : 

Mohamed, Tamou, Zohra, Meriem bent el 
OUAI. 

Les mémes que pour la parcelle 1 ci- 
dessus, 

E] Hossein ould Caid Ahmed, ses fréres et} 
sceurs : Abdallah, Driss, Abdelkader, Abdes- 
selam, M’Hamed, Ahmed, Abdeljelil, El Alia, 
Tamou, Zohra bent Abbou, Aicha Zrounia,f 
Meriem bent Bellet, Tata bou Lahcen ; . 

El Hossein culd Si Yakoum et ses fréres}’ 
el scours : Moktar, M’Hamed, Ben Abdallah, 
Tahra, Zohra ; 
Abdesselam ould Lekhal ;; Mokkadem el 

Mokdad ; El Hossein ould Ahmed; Rebiza 
et son frére Abdesselam. 

El Hossein ould Gaid Ahmed, ses fréres et 
scaurs ; Abdallah, Driss, Abdelkader, Abdes- 
selam, M’Hamedcl, Ahmed, Abdeljelil, El Alia, 
Tamou, Zohra bent Abbou, Aicha Zrounia, 
Mericm bent Bellet, Tata bou Lahcen ; 

E! Hossein ould Si Yakoum et, ses fréres 
et scaurs : Moktar. M’Hamed, Ben Abdallah, 
Tahra, Zohra ; 

Mohamed ben Amar Zerouali et son fréret 
Moulay Laheen ; Si Mohamed ould Hami-}. 
dou. 

Téuhami ould Hamidou. 
1 

if 

-Mohamed ben Amar Zeroualt et son frére} 
Moulay Lahcen ; Si Mohamed ould Hami-] 
dou, a 

Les mémes que ci-dessus. 

“ 

Les mémes que pour la parcelle 4. 

Les mémes que pour la parcelle. 4.  
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NUMERO ; 
en Nom de la parcelle domaniale | Superficie | - Nom de la pareelle echangée | Sut NOMS DES PROPRIETAIRES a ordre vo , o 

) i | 

. H, ‘at | H. A. 

27) jAKbat Salah .........000. 19'g0 |Bled Seheb. Touil ....... | 2 30; El Hossein ould Caid’ Ahmed, ses fréres et 
. Azleg eee eens 10 * . | sceurs : Abdallah, Driss, Abdelkader, Abdes-[<* | 

. - i sclam, M’Hamed, Ahmed, Abdeljelil, El Alia, 
Berda ben Ktib ........... 12 70 Tamou, Zohra bent Abbou, Aicha Zrounia, 

“}E] Ourdania ...........5. 14 10 | Meriem bent Bellet, Tala bou .Lahcen ; | 

a yh. Bled Sidi Bou Selham ....{ 13 i Ahmed el Bouzidi et ses fréres et sceurs : 
, La Sahel el Addar .......... 0 40: Mohamed, Tamon, Zghra, Meriem bent el 

iH] Hossein ould’ Caid Alimed et. ses fréres 
’ (voir parcelle 27). | : 

Ben Ali el Haouari; Ahmed el Haouari ; 
Mohamed ben Hamou ; £1.Aouj ould e] Abd ; 
Mohamed ben Abdesselam ben el Abd; 
Kaddour ould Mohammadi ; Aicha el Ouja- 

! / mia; Atcha bent Hmed; Hadhoum bent 
Mohamed; Yamena bent Ali; Hadhoum 
bent Ali; Rekta befi Hamou; Hamad el 

a a Haouati; Mohamed ben Amar , Zerouali,}. 
pk ' son frére Moulay Lhacen ;.Si Mohamed] ?«."" 

Pe oukl Tamidou, — 

16 Bled Seheb ben Assal..... 250) Mémes propriétaires que pour la par- 
— celle Lt ci-dessus. * 

13 |Feddan Nemissi ......... “ 4 40 5 Abdeslam Sediri; Abdallah ould Larbi ; 
Tamegkinat ...........00- 14 50 Si Mohand ould Larbi; Si Mohamed ould 
Bezaga ..cecccccccecceeces 6 20 el Miri; Homad ould Mohamed ; Mherm ben 
Sahel ct Fekk $45 Ayad; Mohamed el Bioui; Sfla bent el 

el cl Fekkar .......... a |. Bioui ; Zohra bent Ben Ayad. 

15 ° ’ Bled Sidi Abdallah ...... ' 5 80/ Mémes proprittaires que ci-dessus. 
‘4 t : . of 

33 Bled Amhadjar .......... 118 50) Abdesselam Sediri; Abdallah ould Larbi ; 
' Mohamed ould e] Hiri ; Mohand ould Larbi, 

14 |Ouljat el Gadi ............ 8 7( |Bled Seheb el Assal ...... 12 Abdesselam ben Tayeb Tazi et son: frére| 
oo K1 Bachir. ' 

17 |Nesefenj .2...... 6s. cece ee 1 86 |Blod ben Hammad ....... 3 Abdeslam ould Lehal Rebiza et son frére 
"IED Kharouba ........ woe. 2 90. il Ifossein Khedija ben Mokhtar. 

: \ rf 

mw] a, ; iin instance. 

49 |El Azzaba ........,.0-0-: 15 70 |Bled Seheb Touil ........ 0 70' > Si Mohamed ould Serir ben Taleb etl. 
’ * (Moulay Ali ....-.ececeees 20 46 |. ‘ses fréres et scours : Ahmed, Ali, Aicha, 

: ce; ‘ . Fatma, Khedija, Rekia, Aicha bent Abdal- El Messider sete ere taees 450 ‘Yah: A 

Kerkour bou Amira ...... 0 80 a 

Oum Elkhoukh .......4.. 5 20 2° Mohammadi ben Aziz; Abdesselam et 
Hl ‘Tanji. Bseetli oo 2 20 Mohamed ould Ahmed ba Aziiz; Meriem| 

agit eT ae De. nee re va » - -ben Ali Mhamed; Ali-ben.Mhamed;, Homad;r 
: VER Tani el Fouki ........ 1 20 Ahmed et Si Mohand Oulad ben Mham-}- 

Guaada Zerouala .....,... 5 60 med ould Ali: Yamena- et Meriem ; Benat| - 
Dowmat Zorigui .....0.... 4 20 Mhamed ould Ali; Fatma bent Tahar ; 

Tafraoul .....eee reser eee 0 30 3° Abdesselam ould Kaddour et ses 
, Bouilfan ......ee eee eee eee 8 sceurs : Zohra et Fatma: Yamena bent Ali ; 

pete deneee & 20 Si Mohamed ould Tahar et son frére Ali ;   Chekal él Bral         
  

  
  
  
Meriem bent Mhammied ; Si Mohamed ould 

‘Ali ben Taleh et ses fréres : Moktar, Mha- 
med, Ali. ses sceurs : Hadoum, Aicha ; Me- 
‘riem bent Abdesselam; Ben Abdesselam 
ben Taleh: Hommada el Mefroud ; Abdal-f: - 
lah ould Larbi: Hamida ould Larbi; Jilalifi _ ; 
ould Diouri et ses sopurs : Khedija, Hadoumi]. ° .. 
Laheen ould Toumi et ses fréres et sceurst},' | 
Abdesselam, Rekia et Sfla, Meriem bent elf): | /- 
Ouarghi; Ben Ali ould Ahmed Kaddour et}:" . 
sa sceur Rekia; Meriem bent Tariba. y oP   

A 
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NUMERO ; eo — 
‘orate Nom de la parcelle domaniale, | Superficie Nom de la parcelle échangée Superficie NOMS DES PROPRIETAIRES 

H. A. H. A. . 

20 Bled Stihab .........-..-- 0 60) Mémes propriétaires que ceux désignés 
‘ aux paragraphes | et 2 ci-dessus, 

29 1 82 Mémes propriétaires que tous ceux dési- 
ends a la parcelle 19. , 

21 |Sahel Sidi Mahrez........ 0 56 'Bled Stihal ...........00, 0 25) Jilali ould Mhamed el] Oujjani et Tamou 
bent Abdallah. 

22 |Doumat Hazzaba ......... 21 05 |Bled Boujniba ........... 44 Cheikh Abdallah ould Roumined et sont 

Rouknoun .....e.eeeseees 577 frére, Abdallah; Abdeljelil ould Snani; Moha- 
4 30 med ould Abdallah ; Ali Chtier ; Abdesse- 

Haoud Jenan ..-++seeeeees lam ould Abderrazak ; Mohand ould Abder- 
El Mrassed ....-.--000005 1 90 razak ;. Mohand ould Ali el Goumiri; Mo-[ 
Merja Hadoud Jenan:.....; 0 30 hand Rian ; Avad ould Sriouar; Ahmed): 

A t Solta ; 4 70 ould Omar; Hmed ould Sriouar ben Hmed 
AOUNAL WOMANE wees eee ees a ould Aissa; Mohamed ould ben Ali; Me-| 
Hofrat Aslili .........6.. 4 60 : riem bent el-Goumiri; Alia bent el Goumiri ; 
ALMAZCZ ieccee cece te eeetas 8 80 Aicha bent e] Goumiri ; Fatma bent Chtier 3}, 

ag . an Rekia bent Chtier : Abdelkader ould Abder- os 
Merja Ain el Amrane ....| 0 30 ‘rahmane ef son [rare Larbi. o 

24 |i) Khebichi .........-..- 4 10 |Bled El Feida ......-...+. 7 30| El Hossein Dib: Mhamed ould. Zedraoui 
Seheb Touil 5 et ses fréres : Lahcen, Mhmed et Abdelka- 
ened ores sees eee ess . der; Fatma bent Abdallah; Fatma bent 

Koudiat Mira ..........55 7 40 Allal e]. Hamidi: Mbmmed ould Saf et ses 
Haoud RBezzout .......... 1 4 fréres : Larbi, Ali, Abdellah ould Ali Te- 

: - mani ; Kaddour ould Ahmed Ali; Rebia el 
Khedija Benat e} Ris, 

| : i , 

99 Bled Seheb el Hamar ....| 1 60, Les mémes que ci-dessus. 

25 |Sahel el Haddacach ...... 3 42 |Bled Sehab et Touil...... 8 60| Ameur el Bouali et ses frares-ct sceurs : 
oye . 427 Ahmed, Lahcen, Abdallak, Ali, Meriem, 
_jDahar Djama ............ > em Fatma, Falna, Fatma Boudazza : Sid el Has- 
Kemrat cl Berda ......... 2 8% san ould Moulay Cheikh ; Si Mohamed ben]. 

Mhmed; Tahar ben Guemara; Khaclija bent 
: Guemra ; Aighal bent CGuemra ; ; Fatma bent} 
Guemra ; Abdallah ben Guentra ; Yamena 

. \ él Oujjania ; Falma bent Hamou ; Rekia’ el 
Haouaria ; Kl Haouj ould el -Abd ; Yamena 
bent Ali; “Ahmed ould Abdesselam ; Ameurt 
ben Abcesselam; Mohamed ould Mohamed;} 
Fatma Brioula: Abdessclam el Houal; Fatmal 
bent Ahmed. 

36 |Fl Behar ..........6.00 00s 0 59 |Bled Seheb cl Touil...... 5 70; ‘Tahar hen Guemra ; Hamad ould Hamad ; 
Soutat ob Tolba .........-- 0 20 ; ‘Khedija bent Guemra; Abdallah ben 

Zeribat Benani .......... 1 50 : Guemra. 

og |Mkouass ,......0ceeeeeees 5 20 |Bled Seheb el Touil ...... 6 80| Embarek el Kouache; Mohamed ould} 
~ nueeeeee 1 90 | Habbou ; Ahdelkader el Kouache ; Abdal-}, 

Oukal Hzzerla ...---+++--. . , lah el Kouache ; Rekia bent Embarek ; Said 
Bled Jebla .....-s:seeeees 1 30 | | Zeriouch; Ali Zeriouch; Abdallah Zeriouch; 

, , : Fatma Zeriouch; Chaib el Kouache; Moham- 
! madi el Kouache ; Aicha el Kouache; Fatmay, 

: el Kouache ; Ali el Rorch ; Mhammed ‘Bou] . 
Azza> Yamena Bouazza. a 

30 |EI Messider Kéhir ........ 8 90 | id. 18 60/ | Mohamed ould Ali Mhammed et ses tre-| 
shar ben Heffane ........ Hh 20 res : Jilali, Ali, ses sceurs : Tamou, Had- 

Dehar ben | | 'doum, Khedija, Aicha; Khedija bent Ell}. 
| , Dionri; Ben AJi ould Ali Mhammed ect son 

. frere Mhmed ; Mohamed culd Ali; Foura 3] 
| -Meriem bent Ali Mhammed ; Yamena’‘ bent}: 

; Ali Mhammed ; Fatma bent “Ali Mhammed. 
i | |  



N° 726 du 21 septembre 1926. ; , 
= ==   

BULLETIN OFFICIEL 
‘ 

  

        
ARTY .2 rahe sates, d’échange , devront Be référer au 

| présent dahir. ee ; 
"Pait a a& Rabat, le 27 sofar 1345, 

(6 septembré 1926). 

\ 

      

4315 
Nee TNT Tee nee nn eee a nr 

NUHDLO ,e So yo e 

a arare Nom de la parcelle domani:tle Super Acie Nom de la parcelle échangée Superfeie NOMS DES P2OPRIETAIRES 

y mo tk V 

| HA. ‘ \ H A. : Coe 

B10 Rar Tine si. 0... eee eee 4.50-|Bled Esserija .......-.-.- 4 20; Moklar Touach ; Touani Touach ; Moha- 
A Sidi Ali .....-.cecee 0 20 med ould Lahcen Touach ; El Hassan 
na Touach; Abdelkader Touach’; Mokkadem 

’ Touach; Khedija bent Si Mohamed Touach; 
Fatma bent e} Waj Ahmed’ Touach ; Zora 
ben et Haj Ahmed Touach ; Aicha bent 

\ Sebti: Jilali ould Si.Lahicen ‘Touach. 

32 {Koucha .....-... veeeesees{ 2.80 |Bled Dahar Ayad ........ 19 50} gj M’Hamed Graoun et ses fréres : Moha- 

Bbaa el Ain ...........06- 5 60 med, Abdelkader, Ali, Grian ; Si Mohamed 
Arkal : 21 3y Mezdid ; Cheikh Ali Tag et, son frére : 
PROD se teeter cere ecee ces aN Bouazza; Si Mohamed el Khadir ; Lachen 

\ Kra el Haddad..........-. 2 10 ould Ali Debda. 

El Kherrouba ,...+.....-. 2-90 
- , 

Vu pour promulgation et mise & exéoution ¢ 4; 

Rabat, le 17 septembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC. 

DAHIR DU 6 SEPTEMBRE 1926 (27 safar 1845). 
‘ autorisant la vente 4 la municipalité_de Safi de 

Vimmeuble domanial n° 355 de cette ville. 

  

LOUANGE A DIEU. SEUL ! _ 8 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

. Que ]’on sache par les présentes — puisse Dieu cn. élever 
et en foriifier, la teneur!. . 4 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 
\ 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente & Ja muni- 

cipalité de Safi de l'immeuble domanial urbain inscrit au 

registre des biens makhzen de cette ville sous Je n° 555 et 

. Cansistant en. une parcelle d’une contenance approximative 

de 75 métres carrés, sise en bordure de la place 'du R’bat, 

entre la rue de la, Poste et Ja route de Safi &§ Mazagan, au 

prix de sept ‘mille cing cents francs (7. ‘Boo, fr.), qui sera- 

versé & la caisse du percepteur de Safi. - 

A'nr. 2. - L'acte de vente devra se référer au présent 

dahir. 

Fait & Rabat, le 27 safar 134°. 
(6 septembre 1926). ‘ 

Vis pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 septembre 1926. 

Le. Ministre plénipotentiaire, | ; 
Délégué a fa Résidence Générale, ' 

Urpain BLANC. 

) rat », cédées par acte en date du 18 novembre 1925 

  

DAHIR DU 6 SEPTEMBRE 1926 (27 safar 1845) 
ratifiant la vente de onze petites parcelles d’une super- 
ficie totale de 46 hectares 69 ares sises au lieu dit 
« Skirat » (région de Rabat). 

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

Que l'on sachegar !es présentes — puisse Dieu en élever 
et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Aan UNIQUE, — Est ratifiée la vente : 
° AM. Fraisse Lucien, de trois parcelles d’une ‘guper- 

ficie totale de 15 hectares, go ares, 50 centiares, situées au | 

lieudit « Skirat », banlieue de Rabat, cédées par acte en date 
du g décembre 1925, moyennant le prix de trois mille qua- 
tre cent quatre-vingt-dix-neuf francs dix centimes 
(3. 499 fr. 10) ; 

2° AM. Calcel Emilien, de deux parcelles. d’une super- 
ficie totale de 10 hectares, 20 ares, 19 centiares, situées an. 
lieudit « Skirat », cédées par acte en date du 23 novembre 
1925, moyennant le prix de deux mille deux cent quarante- 
quatre francs, quarante et un centimes (2.244 fr. 41) ; 

3° AM. Depucci Antoine, de six parcelles d’une super- 

ficie totale de 20 hectares, 34 ares, situées au lieudit « Ski- 

Nnoyen. 
nant le prix de quatre mille quatre-cent soixante-quatorze 

‘francs, quatre-vingts centimes (4.474 fr. 80). ~ 

Fait @ Rabat, le 27 safer 1345, 
(6 septembre 1926). 

“Vin pour promulgation et mise A exécution ~ 

Rabat, le 14 septembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

-Délégué & la Résidence Générate, 
- Urnsatn BLANC. " 
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DAHIR DU 18 SEPTEMBRE 1926 (10 rebia I 1885) 
relatif 4 Pexportation des ceufs de volailles par les 

frontiéres du Maroc oriental. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 
' (Grand Scéau de, Moulay Youssef) . 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

En vue d’aséurer le ravitaillement de Notre Empire ; 

Vu le dahir du 14 janvier 1922 (15 joumada I 1340) 
relatif A l’exportation de certains animaux et de certaines 

marchandises, modifié et complété par les dahirs des 

22 avril 1922 (24 chaabane.1340), 4 octobre s922 (12 safar 

1341), 5 mars 1923 (16 rejeb 1341), 22 juillet 1925 (c™ mohar- 

rem 1344), 12 a00t 1925 (22 moharrem 1344), 26 aott 1925 
“e (6 safar 1344) et 30 septembre 1925 (11 rebia I 1344) ; 

Vu le dahir du 12 décembre 1925 (23 joumada 1.1344) 

- yelatif A l'exportation des ceufs de volailles, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de Varticle 7 de 

Notre dahir susvisé du 12 décembre 1925 (23 joumada | 

1344) sont abrogées. 
L’exportation des coufs de volailles par les frontiéres du 

Maroc oriental est soumise 4 un régime spécial d’autorisa- 

tion, dans’ les conditions prévues ci-aprés. . 

Aur. 2. — L’autorisation de sortie des coufs de volailles 
‘par Jes frontigres du Maroc oriental peut étre accordée, sur 
demande, & tout commercant titulaire d’une licence per- 

manente d’exportalion délivrée par le chef de la région 
d’Oujda. ' 

La délivrance de cette licence est subordonnée A l’en- 
gagement écrit pris par le titulaire d’acquilter une rede- 

vance proportionnelle aux quantités dont i] demandera la 

sortie. : 
Cette redevance sera percue par le service des douanes 

" ay Moment de l'exportation et le produit en sera -réservé 

pour ‘assurer aux meilleures conditions possibles Je ravi- 

taillement en coufs de la population de la zone francaise du 

Maroc oriental. . . 

Ant. 3. — Le, montant de la redevance sera fix pan 

_. décision ‘du chef'de la région d’Oujda sur avis d’une com- 

- Inission composée comme suit : 
“Le chef de la région d’Oujda, président ; 

Un représentant du service’ local des douanes ; 
. Un représentant de la chambre mixte de commerce, 

d’industrie et d’agriculture d’Oujda, désigné par les mem- 

bres de cette compagnie. ; 

Cette commission se réunira & la diligence de son pré- 
sident. 

Ant. 4. <--Les frontaliers et agriculteurs des confins 

"de Ja zone espagnole bénéficient d’une licence permanente 

pour les exportations habituelles qu’ils effectuent sur les 

marchés de cette région. 

An. 5. — Les pénalités prévues aux articles 3 et 4 de 

Notre dahir susvisé du 14 janvier 1922 (15 joumada I 1340) 

‘sont applicables aux infractions commises 4 Vencontre des 

dispositions ci-dessus. 

/ 
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La répression de ces infractions est de la compétence. - 
exclusive des juridictions francaises de Notre Empire. 

Ant. 6. — Le présent dahir entrera en vigueur 4 comp- 
ter du 20 septembre 1926. 

Fait & Rabat, le 10 rebia J 1345, 

; (18 septembre 1926). . 

- Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 septembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, - 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unnaw BLANC. 

De Se EPPTTUETNeIUanAtamaeniiahainnite 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JUILLET 1926 
(29 hija 1344) 

relatif aux indemnités de fonctions allouées 4 certains. 
agents du service technique des domajnes. 

EEE . / ; , 

LE GRAND VIZIR. 

Vu Varrété viziriel du 15 février 1921 portant organisa- 
tion du personnel du service des domaines. ; : 

Sur la proposition du chef du service ‘des domaines e 
Vavis du secrétaire général du Protectorat. et du directeur 
général des finances, ae . 

ARRETE ; os -. 

ARTICLE PREMIER, — I] est alloué, & compter du 1 jan- 

vier 1926, aux contréleurs principaux et.contrdleurs des 
domajnes, une indemnité annuelle de fonctions ne pouvant. 
étre inférieure & 1.200 francs ni supérietire 4 3.000 franes. 

Ant. 2. — Le taux de Vindemnité ‘ci-deasus sera’ fixé, 
pour chaque grade, par décision du chef du servicé .des 
domaines, approuvée par le directeur général des finances. 

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

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & evécution : 

Rabat, le 12 juillet 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, | 
Délégué a la Résidence Générale, — 

Uneam BLANC, Ce ptbans E 
/ 

2 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant divers immeubles collectits situés sur le ter= | 

ritoire de la tribu. des Ahel Raba (El Kelaa des Srarna). 
  

LE DIRECTEUR GENERAL DES AFFAIRES: INDIGENES. 
Agissant au nom et pour le compte des collectivités 

Oulad Cherki, Oulad Hammou, Haffat. et Oulad Sbieh, en 
conformité des dispositions de l'article 3 du dahir du 
ro février 1924 (12 rejeb 1342) portant réglement spécial 
pour Ja délimitation des terres collectives, requiert la déli- 
mitation des immeubles collectifs : 1° « Bled Oulad Cherki 
Séguia », 2° « Bled Oulad Hammou Séguia », 3° « Bled © 

Séguia Haffat », 4° « Bled Séguia Shieh et Bour Shieh »,



ae 
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consistant en terres de cultures et de parcours, situés sur le 

territoire de la tribu des Ahel. Raba (El Kelaa des Srarma). 
Limites : 

1° « Bled Oulad Cherki Séguia », de 1.200 - hectares 
environ. | 

Nord : mesref Achty ; 
Riverain : terrain, collectif Ahl Raba dénommé El 

- Hadra ; 
Est ; Redira Mkilikha, Koulla de Sidi Mohamed Cherif, 

Achaty ; 
’ Riverain : terrain collectif « Bled Séguia Ounasda » ; 

ud : séguia El Ounasda ; 
Rivergin : terrain collectif Oulad Bou Grine Séguia ; 

_ Quest : mesref El Kedim et la séguia Cherkaouia ; 
Riverains : lea Oulad Hammou. 

2° « Bled Oulad Hammou Séguia », de 1.200 hectares 
environ. 

Nord : mesref Achty ; ; 

-Riverain : tédrain collectif « El Hadra » aux Abl Raba ; 

Est : séguia Cherkaouia, mesref Lamirah, koubba de 
Sidi Allal ; 

Riverain : : terrain collectif des Oulad Cherki ; 
Sud et sud-ouest : un mesref séparant le bled de |’im- 

meuble domanial « Gouran Abdelhouad » jusqu’a |’em- 
branchement des séguias Cherkaouia et El Hamounia, piste 
d’El Kelaa aux Ararcha, séguia Cherkaouia ; 

Ouest : lieudit Goubit, mesref El Harchet el Bourat, 
séguia El Caid, mesref entre le bled et Je gouran Si Abdel- 
houad. 

3° « Bled Séguia Haffat », de 1.000 hectares environ. 
Nord : Chet dit Hachia ; 

Riverain : terrain collectif des Ahl Raba (Ei Hadra) ; 
Est : mesref E] Caid venant d’El Kelaa et mesref Sarou 

Nkila ; Mkata Salem ben Hamida ; Badoulet Moulay Abdel- 
malek, mesref Mohassen qui vient de la séguia El Hamou- 
mia, piste d’El Kelaa aux Oulad Hammou ; 

Riverains : Ahl Rabat et Oulad Hammou ; 
Sud ; Sarrou cl Biod entre le bled 4 délimiter et le bled 

makhzen Gzila, séguia Sbihia ; bled makhzen « Djenan el 
Motfia », bled makhzen « Sidi Abdelhouad », rocher, mesref 
Aljal ben Sliman el Hafi qui vient de la séguia El Hafia, 
‘daia Ben Abbés, mesref $i Emibarck ben Aflal qui vient de 
la séguia El Hafia, mesref El Caid ; 

Ouest : Draa Mahroum. entre ‘le bled et les. Ararcha, 
: amesref ‘Sidi Azzouz, séguia Rarai, mesref Tafalet de la sé- 

guia Hafia, séguia Arrotichia, chaabat Ben Faidi, chaabat 
Rouagib Thlaia, douar des Ben Najma. 

4° « Bled Séguia Sbieh et Bour Shieh, de 1.700 hec- 
‘tares environ. 

Nord : kadous Bou Alaissa qui vient du kadous Roui- 
chi entre le bled et les Ararcha ; mesref Ladiri qui vient 
de la séguia Sbihia ; seheb Allou ; mesref Gafai de la aéguia 
El Arouchia ; mesref Lamlatka de la séguia- Sbihia ; mai- 

sons des Oulad Rahmania prés des Ahl el Mers ; mesref 
Azzouz ; Larech et El Mesjouna ; piste du Tnin des Ounasda 
au Had des Oulad Zerrad ; bled El Mesjoun ; cédrat El Rarb, 
Draa el Haouza ; Chasbit Saleb ; 

Riverains : Haffat, Ararcha ; 
Est : mearef Moulay Ali. entre le bled. et les Haffat ; ‘bled 

tmakhzen Sarrou el Abiod ; melk des Oulad Sbieh, bled 
makhzen El Govine ; eéguia Kaldia ; kadous Bou Halaissa’ ; 
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kadous Rouichi ; feddan Minifikha ; koubba de Sidi Abdal-* 
Jah, seheb El Kasbah, draa El Mahroum; piste des Oulad 
Raha aux Fokra Abl Marmouta, piste des Oulad: Shieh aux 
Fokra ; 
Sud : chaabat Chrab, kerkour El Hadj - el: Mekki el 

Aktaoui, chaabat, azib de Moulay Rahal, oued Djedia, chaa- 
bat El Krim, faida Hammou Allal, oued Aouriour, piste de 
Souk el Khemis de Sidi Ahmed ben Abdelaziz au Tnin des 
Meharra, chaabat Zabouja, oued Regba, mare des Oulad 
Hamza ; 

Riverains : Oulad Sidi M’Ahmed, terrains collectifs ; 

Ouest : marabout de Sidi Cadi Haja, oued El Khil, 36- 
guia Yakoubia, oued El Faida, route. de: Ben Guérir, EL 
Khet entre le bled et le bour des Ararcha, piste d’El Kelaa 
aux. Qulad Zerrad, séguia Sbihia, chaabat Saleb entre le 
bled et les Oulad Zerrad, souk El Had: des Oulad Zerrad; 
chemin de ce souk aux Oulad Shieh, chaabat Sleb et séguia 
Sbihia ; 

Riverains : Ararcha. 

Ces limites sont telles au surplus qu "elles sont ‘indi. ©» 
quées par un liséré rose au schéma annexé a la présente 
réquisition. 

A la connaissance du directeur général des affaires in- 
digénes il n’existe aucune enclave privée ni aucun droit 
d’usage ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation commenceront le 15) fé- - 
vrier 1927, & neuf heures, & la limite sud du bled Oulad 
Cherki, & proximité de Sidi Bou Malek, et se continueront 
les jours suivants s’il y a lieu. A 

Rabat, le 30 juin 1926. 
DUCLOS. 

2 
* ¢ 

} 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 AOUT 1926 
° (7 safar 1345) 

| ordonnant la délimitation des immeubles collectifs gitués 
sur le territoire de la tribu des Ahel Reba {el elaa 
des Srarna). we a 

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu la requéte du directeur général des affaires indiga- 
‘mes, en date du 30 juin 1926 et tendant a :fixer aw 15 f{évrier 
1927 les opérations de délimitation des immeubles collectifée.) 
dénommeés: 1° « Bled Oulad Cherki Séguia », 2° « Bled Oulad 
Hammou Séguia », 3° « Bled ‘Séguia Haffat », 4° « Bled Sé- 
guia Sbieh et Bour Shieh », appartenant respectivement 
aux collectivités : 1° Oulad Cherki'; 2° Oulad Hammou, 
3° Haffat, 4° Oulad Shieh, situés sur le territaire de la tribu - 
Ahel Raba (El Kelaa des Srarna), 

ARRRETE 2 

ARTICLE PREMIER. — I] sera procédé 4 la délimitation 
des immeubles collectifs dénommis : 1° « Bled _Oulad. 
Cherki Séguia », 2° 
« Bled Séguia Haffat », 4° « Bled Ségnia Shieh et. Bour 
Shieh », appartenan’ respectivement aux collectivités :°'1°°' 
Oulad Cherki;'2° Oulad Hammou, . 3° Haffat, 4° Oulad 
_Sbieh, situés ‘sur le territoire de Ta tribu Ahet Raba (El 

« Bled Oulad Hammow Séguia », 3° . 

f 
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Kelaa des Srarna),.conformément aux dispositions du dahir 
du :8 féwrier 1924 (x rejeb 1342) susvisé. 

Art. 2. — Les opérations de délimitation commence- 

ront le 15 février 1927, 4 neuf heures, 4 Ja limite sud du 

bled Oulad Cherki,..& proximité de Sidi Bou Malek, et se 

poursuivront les jours suivants s’il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 7 safar 1345, 
(47 aotit 1926). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 septembre 1926. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Déléqué & la Résidence Générale, 

Uneais BLANC. 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant Pimmeuble domanial « Bled Ouak Ouak » et 

son dau Wirrigation provenant des séguias Krébalia 

et Oum Ainanime, et de lain Zourge, (tribu des Srar- 

na, région de Marrakech). : 

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES, 

Agissant au nom et pour le compte du domaine privé 

de |’Etat chérifiien, en conformité des dispositions de l’ar- 

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

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

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

1341) 5 oo 
Requiert la délimitation de l'immeuble domanial 

connu sous le nom de « Bled Quak Ouak » et son eau q@ir- 

rigation, sis en tribu des Srarna, entre les fractions Kréba- 

lia et Oulad Terraf. 

Cet immeuble, d’une superficie approximative de 700 

hectares, est limité ainsi qu’il suit : 

A Vest, par lain Igli ; 
Au nord, par lain Tgli ; : 

A V’ouest, par le domaine public de l’oued Tessaout et 

un grand ravin dénommé « Chaabat Ghiassem » ; 

Au sud, par la piste des Oulad Terraf. f 

Telles au surplus que ces limites sont figurées par un 

liséré rose au plan annexé a la présente réquisition. 

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

- gur ledit immeuble aucun droit d’usage ou autre légale- 

ment établi, ni sur la terre ni sur l'eau, cette derniére 

_appartenant au fonds jusqu’éa concurrence de 5 mesrefs 

permanents de la séguia Krébalia, 10 ferdiats de la séguia 

Ainanime et la totalité de V’ain Zourra. 

Les opérations de délimitation commenceront langle 

nord-est de la propriété & Mechra Ksiba, le 7 décembre 

1926, 4 neuf heures, et se prolongeront les jours suivants 

‘ s'il y a lieu. . 
Rabat, le 6 aoat 1926. 

FAVEREAU. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 3 SEPTEMBRE 1926 
ooo (#4 safar 1345) 

ordonnant la délimitation de Vimmeuble domanial dit. 
« Ouak-Ouak » et de son eau dirrigation, sis sur le 
territoire de la tribu des Srarna, entre les fractions. 
Krébalia et Oulad Terraf (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’Etat, 
modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb. 
1341) ; 

Vu la requéte du chef du service des domaines, en date- 

du 6 aofit 1926 et tendant a fixer au 7 décembre 1926 les. 
opérations de délimitation de l’immeuble domanial dit 
« Quak Quak », et de son eau d’irrigation, sis en tribu des. 
Srarna, fraction Oulad Terraf et Krébalia (annexe des.. 
Rehammna-Srarna) ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ABRATE : 

' ARTICLE PREMIER. — II sera procédé 4 la délimitation 
de l’immeuble makhzen « Ouak Ouak » et de son eau d’ir- 
rigation, sis en tribu des Srarna, fraction des Oulad Terraf’ 
et Krébalia (annexe des Rehamna-Srarna), conformément 
aux dispositions du dahir susvisé du 3 janvier 1916 (26 safar-. 
1334), modifié et complété par le dahir du 14 mars. 1923. 
(25 reieb 1341). 

Aw. 2,-— Les opérations de délimitation commence-. 
_ront le 7 décembre 1926, A l’angle nord-est de la propriété, 
au licudit Mechra Ksiba, et se prolongeront les jours sui- 
vanls sil v a lieu. 

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

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant da Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabal, le 8 septembre 1926. 

, Le Ministre Plénipocentiaire, 

Déléqué & la Résidence Générale, 

Urea BLANC, 

a: 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 SEPTEMBRE 1926 

(24 safar 1345). - 
autorisant la direction de Vinstitution Notre-Dame de 
Meknés a transférer son établissement de la médina 4. 

la ville nouvelle. 

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir du 14 octobre 1919 (19 moharrem 1338) 

sur l’enseignement privé, complété par le dahir du 14 sep- 
tembre' 1925 (11 moharrem I 1340) et par le dahir du 

2g octobre 1921 (17 safar 1340) ; 
Vu le dahir du 15 octobre 1919 (19 moharrem 1338) 

portant institution d’un conseil de l’enseignement, com- 
plété par le dahir du 14 septembre 1g9t (tt moharrem 
1340) relatif & la compétence du dit conseil ; 

Vu la demande d’autorisation présentée par M™ Mériot, 
directrice de V’institution Notre-Dame de Meknés, de trans-
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férer son institution de la médina A la ville nouvelle, & Ja 
xentrée d’octobre 1926 ; 

Vu lavis du conseil de l’enseignement, en date du 
22 avril 1926 ; 

Considérant que la requérante a fourni un dossier com- 
-plet et qu’en conséquence il y a lieu de prendre en considé- 
ration la demande d’autorisation susvisée, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER, — M™° Mériot, requérante, est auto- 
risée & transférer-V’institution Notre-Dame de Meknés, de la 
‘médina a la ville nouvelle, 2, rue Haboul. 

Ant. 2. — Le directeur général de |’instruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités est chargé de |’exécu- 

’ Aion du présent arrété, qui aura effet & compter du 1 octo- 
bre 1926. 

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

. ABDERRAHMAN BEN.EL KORCHI, 
Suppléant dv. Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise-d exécution : 

Rabat, le 10 septembre 1926. 

_Le Ministre plénipotentiaire, 
- Délégué & la Résidence Générale, 

URpAIN BLANC. 

a a 

ARRETE VIZIRIEL DU 83 SEPTEMBRE 1926 
(24 safar 1845) 

‘autorisant la municipalité de Casablanca 4 vendre 4 un 
particulier une parcelle de terrain dite « Lot marafi- 
cher d’Ain Seba », faisant partie de son domaine privé. 

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu le dahir du 1” juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif au 

‘statut municipal de la ville de Casablanca ; 
_ Vu Je dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 

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

- Vu. Varrété viziriel du 31 ‘décembre. 1921 (1* joumada J [ 
1340), déterminant ‘le mode de gestion du domaine muni- 
cipal ; 

Vu Vavis émis le 2 juillet 1926 par la commission mu- . 
nicipale mixte de Casablanca ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ATRRTE | 

ARTICLE PREMIER. — La municipalité de Casablanca 
‘est autorisée A vendre A M, Cogolvenhes Pierre une parcelle 
de terrain faisant partie de son domaine privé, dite « Lot 
maraicher d’Ain Seba », inscrite sous le n° 283 du sommier 

de consistance du domaine municipal. 
Cette parcelle de terrain, sise 4 Ain Seba tbanliene de 

Casablanca) et indiquée en rouge sur le plan annexé au 
présent arrété, a une superficie de cing mille trois cent cin- 
quante- -huit métres carrés environ (5.358 mq). 

‘blanca, r   

Ant. 2, — Le prix de vente de ladite parcelle eat fixé 
4 Ja somme globale de six. mille francs (6.000 fr.). 

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

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

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution + 

Rabat, le 10 septembre 1926. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. a 

' EE —————————————————_—— 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 SEPTEMBRE 1926 
(24 safar 1345) 

autorisant ouverture, a Casablanéa,- Wane école cen 
primaire privée. 

wo 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 14 octobre tg1g (18 fnoharrem 1338) 
sur l’enscignement privé, complété par le dahir du 14 sep- 
tembre 1921 (71 moharrem 1340) et par le dahir du 29 octo- 

bre 1921 (27 safar 1340) ; 
Vu le dahir dw 15 octobre 1919 (ag mohasrem 1338) 

portant institution d’un conseil de l’enseignement, com- 
plété par le dahir du 14 septembre 1921 (11 moharrem 
1340) relatif & la compétence du dit conseil ; 

Vu le dahir du 14 septembre rg2r (1r moharrem 1340) 
relatif aux établissements d’éducation privés, complété par 
le dahir du 29 octobre 1925 (25 safar 1340) ;' 

Vu la demande d’autorisation d’ouverture, a ‘Casa- 

blanca, d’une école primaire privée, formulée & la date du 
» oclobre 1925 par Mme Buan ; / 

Vu Jes avis du conseil de I enseignement, en date des 
18 novembre 1925 et 22 avril 1926 ; 

Considérant que Ja requérante a fourni unl dossier com- 
plet et qu’en conséquence il v a lieu dé prendre en consi- 
dération la demande d’autorisation susvisée, 

ARRETE : . 

, ARTICLE Premier. — Mme Buan Eugénie, requérante, 
esl aulorisée & ouvrir une école primaire privée, & -Casa- 

rue Général-de-Castelnau, quartier Mers-Sultan, 
ART. 2. L’autorisation d’ enseigner dgns ladite école 

est accordée 4 Mme Buan. , 
Art. 3. — Le directeur général de Y instruction publi-: 

que, des beaux-arts et des antiquilés est chargé de I’ exécu- 
tion du présent arrété, qui aura effet a compter du 1* octo- 
bre 1926. 

  

Fait & Rabat, le 24 safar 1345, 

(3 septembre 1926). 

MOHAMMED EL’ MOKRI.. 4 ; 
Vu pour promulgation et mise 4-exécution : 

Rabat, le 17 septembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué @ la Résidence Générale, 

Urneatr BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL BU 3 SEPTEMBRE 1926 
. (84 safar 1845) — 

autorisant Youverture, 4 Meknés, d’une école 
primaire privée. 

  

LE GRAND D Vi2in, 
Vu le dahir du 14 octobre 1919 (V8 moharrem 1338) 

sur l’enseignement privé, complété par le dahir du 14 sep- 
tembre 1921 (xr moharrem 1340) ct par le dahir du 29 octo- 

bre 1921 (27 safar 1340) ; 
Vu Je dahir du 15 octobre 1919 (19 moharrem 1338) 

| portant institution d’un conseil de Venseignement, com- 
_ plété par le dahir du 14 septembre 192) (tr moharrem 

r34o) relatif & la compétence du dit conseil ; - 
Vu le dahir du 14 septembre 1921 (tr moharrem 1340) 

relatif aux établissements d’éducation privés, complélé par 
le dahir du 29 octobre 1925 (25 safar 1340) ; 

: Yu la-demande d’autorisation d’ ouverture, a Mcknés, 
rue, de V’Yser, d’une école primaire privée formulée 4 la 
date du, 36 octobre 1925 par Mile Malaval ; 

Vu les avis du consei! de l’ensei nement en date des | » CF 
‘18 novembre 1925 et 22 avril 1926 ; 

Considérant que la requérante a fourni un dossier com- 
plet et qu’en conséquence il y a lieu de prendre en consi- 
dération la demande d’autorisation susvisée, 

ARRETE : 

ARTICLE premier. — Mlle Malaval Eva, 
autorisée & ouvrir A Meknés, rue de 1'Yser, 
maire privée. 

requérante, cst 

une école pri- 

Arr. 2. — L’autorisation d’enseigner dans ladite école 
est accordée & Mlle Malaval. | 

Art. 3, — Le directeur général de Vinstruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités est chargé de Vexécu- 
tion du présent arrété, qui aura effet & comptcr du 1™ octo- 
bre 1926. 

Fait 4 Rabat, le 24 safor 1345, 
(3 septembre 1926). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
' Suppléant du Grand Vizir, 

. Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 17 septembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Nélégué 4 la Résidence Générale, 

5 Unnarn BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 SEPTEMBRE 1926 
(27 safar 1345) 

portant modification de Varticle 9 de Varrété viziriel du 
20 mars 1926 (6 ramadan 1344) réglementant les mo- 
dalités d’attribution d’une prime au tracteur ou aux 
appareils de labourage mécanique (charrues: mécani- 
ques non comprises) pour les années 1925 et 1926. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu l’arrété viziriel du 20 mars 1926 (6 ramadan 1344) 

réglementant Jes modalités d’attribution d’une prime au 

tracteur ou aux appareils de labourage mécanique (charrues 

mécaniques non comprises) pour les années 1925 et 1926.; 

BULLETIN. OFFICIEL oe 
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N° 726 du ot septembre 1926. 
  

Sur ‘la proposition du directeur général de l’agricul- 
ture, du commerce et de Ja colonisation et aprés avis du 
directeur général des finances, 

ARRETE ;‘ 

ARTICLE UNIQUE. — L’article g de l’arrété viziriel du 
20 mars 1926 (6 ramadan 1344) réglementant les modalités 
d’attribution d’une prime au tracteur ou aux appareils de 
labourage mécanique (charrues mécaniques non comprises) 
pour les années 1925 et 1926, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 9. — Le coefficient d’amortissement visé A 
« Particle 8 sera le rapport entre le nombre de jours écoulés. - 
« entre la date d’acquisition indiquée sur la facture et le 
« 17 janvier 1926, et la durée de quatre années considérée 
« comme durée normale d’amortissement du matériel. » 

Fait & Rabat, le 27 safar 1345, 
(6 septembre 1926). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du. Grand Vizir, 2: 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 14 septembre 1926, 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC, 

a a 2S * 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 8 SEPTEMBRE :1926 
(29 safar 1345) 

déclarant d’utilité publique acquisition de parcelles sises. 
au lieu dit « Merja du Fouarat », (région du Rarb). 

LE GRAND VIZiR, 
Vu le dahir du 31 aofitt 1914 (g chaoual 1332) sur l’ex- 

propriation pour cause d’utilité publique, modifié et com- 
plété par les dahirs des 8 novembre 1914 (19 hija 1332), 
27 avril T9179 (26 rejeb 1337) sur l’expropriation des terrains 

3 mai 191g (2 chaabane 1337), 15 octobre rorg . 
(29 moharrem 1338) et 17 janvier 1922 (18 joumada J 1340) ; 

Vu Je dahir du 8 novembre 1914 (1g hija 1332) relatif & 
la procédure d’urgence ; 

Considérant qu’il est nécessaire, pour compléter les. 

travaux de drainage et d’assainissement exécutés dans la 

merja Fouarat, d’exproprier un périmétre de 1.460 hectares 5 
Vu le procés-verbal de lenquéte de commodo et incom- 

modo d’une durée d’un mois, faite par le chef de Ja région 
du Rarb, du 20 juin au 20 juillet 1926, 

ARRETE : 

ARTICLE Premirr, — Est déclarée d’utilité publique Ja 
création d'un périmétre de colonisation sis au lieudit 
« Merja du Fouarat » (cinconscription de contréle civil de 
Kénitra, région du Rarb), limité par un liséré rose au plan 
annexé au présent arrété, 

Arr. 
énumérées ci-aprés avec indication de leur consistance et - 
dont les noms des propriétaires présumnés, occupants ou usa- 
gers notoires sont indiqués au tableau ci-dessous, est frappé 
d'expropriation et sera acquis par le domaine prive de 
VFlat, conformément aux dispositions du dahir da 31 aot 
19th (9 chaoual 1332) susvisé. : 

2. — Le périmétre. constitué par les propriéiée | 

5
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. Désignation des parcelles atieintes par Uerpropriation 

ro. = : — = = — = es — 

é SUPERFICIE 
"a . ' 

2 NOMS DES PROPRIETAIRES PRESUMES, DESIGNATLON DE L’IMMEUBLE approximative 

L ' en hectares 

, ha. a. 

1 Collectivité des Qulad Ayich et Aboubyine. . Parcelle n® 1 du plan, sise au nord de la route de Kénitra 4 Fes, 116 10 

2 Collectivilé des Oulad Ayich et Abowbyine.. Farcelle n° 2 du plau, sise au sud de ja roule de Kénilra 4 Fes, 
limitée 2 4 Vest ct au sud, par des colleclivités 5 A Vouest, par la |’ ‘ 

merja. 994 28 

3 Collectivilé des Oulad Ayich et Aboubyine.. Parcelle n° 3 du plan, limilée + iu nord, par la merj. 5 a lest. 
, . par la parcelle n° 6 ; au sud, par Ja merja ; 4 Veuest, per la pro- 

peiclé nn 739 C. 20 00 

4 Colleclivité des Oulad Ayich ef Aboubyine. . Parcelle n® 4 day plan, limilée + pu nord, par Loued Fouarat , 4 
Dest et au sad, por l’ancienne vole de om, Go ; 4 louest, par da pace 

boavih ba hs an celle n’ > et la merja du Fouarat (domaine public). - 10.00 — 

5 M. Ben Attar et autres.....-..0....00. eee Terrain dit « Fouarat » réquisition n?' 73g C. parcelle ’ n° 5 du ‘ 
plan, limitée : au nord, par la merja du ouarat (domaine public) ; ; 
\ Vest, par la parcelle n° 3 ; au sud ef & Vouest, par la mozja du 
Fouarat (domaine public). 40 50 

6 Collectivilé de Zahand ou Oulad Yaich.... Parcelle n® 6 du plan, limitée : au nord et au sud, par la merja : 
a lest et 4 l’ouest, par les parcelles n° 1 et 2 indiquées ci-dessus, 170 00 

7 ollectivité de Zahand ou Oulad Yaich.... Parcelle n° 7 du plan, limilée : au nord, par la merja; a Lest, 
' . , par la parcelle a® 4 ; wu sud, par ancienne voie de o m. 60 3,A 

fouest, par la parcelle n® 10 indiquée ci-dessous. 25 80 

8 Collectivité des Saknia Mkhalif............. Parcelle n° 8 du plan, limilée : au nord a Jest ct au sud, par 
Ja merja (domaine public) ; 4 Vouest, par des. terrains collectifs. 6 50 

Q Collectivilé des Saknia Mkhalif............. Parcelle n° g du plin, limitée : au nord, A lest et au sud, par . 
la rnerja du Fouarat ; A louest, par des terrains collectifs. | 31 75 

40 Collectivilé des Saknia Mkhalif ou Zchana... Parcelle n° to du plain, limitée + wu woed, par la merja ; a Vest, 
: par la parcelle n° 7; au sud el & Vouest, par des terrains colectits. 30 30 

Arr. 3. — Conformément aux dispositions de l’arti- | 
cle g du dahir précité du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332), les 
propriétaires présumés: des parcelles désignées  ci-dessus 
devront, ‘dans le délai d’un mois 4 compter de la publica- 
‘tion du présent arrété, faire connaitre les fermiers, loca- 
taires et détenteurs de droits réels sur leurs immeubles, 

faute de quoi ils\resteront seuls chargés envers ces derniers 
des indemnités que ceux-ci pourraient réclamer. 

Tous autres intéressés devront se faire connaitre dans 
je. méme , délai,,, fante de quoi ils seront déchus’ de: leurs 

roits. 

Ant. 4. — Est autorisée la prise de possession imimé- 

x 
diate des parcelles mentionnées 4 l'article 2 ci-dessus, sous 
les conditions et réscrves poriées au titre cinquitme du 
dahir susvisé du 31 aodt 1914 (9 chaoual 1332) ( 

Fait d Rabat, le 29 safar 1345, 
(8 septembre 1996). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 17 septembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, te 

Délégué a la Résidence Générale, 
‘Unpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 SEPTEMBRE 1926 
(29 safar 1345) 

portant vemplacement de deux membres francais de la 
commission municipale mixte de Kénitra. 

  

LE GRAND VIZIR, | t 

Vu le dahir du 8 avril 19t7‘(16 joumada I 1335), mo- 
difié par le dahir du 27 janvier 1923 (g joumada Il 1341) sur 
J’organisation municipale, et, notamment, son article 15 ; 

Vu Varrété viziriel du 26 décembre 1925 (10 joumada ii 
1344) portant désignation des notables de Ja ville de Kéni- 

“¢ 
  

tra appelés A faire partie de la commission municipale mixte 
de cette ville, en 1926 ; 

Atlendu que-MM. Dubreuil et Amsellem, membres 
francais de cette commission, sont, le premier, décédé, le 
second, démissionnaire, et qu'il convient de pourvoir a 
leur remplacement ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — M. Crespin Alexis est nommé 
membre de la commission municipale mixte de Kénitra, & 
dater de la publication du présent arrété au Bulletin Officiel
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jusqu’au 31 décembre 1926, en remplacement de M. Du- 
breui) Robert-Alexis, décédé. : md 

Ant. 2. — M. Perruchot Théophile est nommé membre 
de la commission municipale mixte de Kénitra, & dater de’ 
la publication du présent arrété au Bulletin Officiel, jus- 
qu’au 31 décembre 1926, en remplacement de M. Amsellem 

_ Isaac, dont la démission est acceptée. 

Fait & Rabat, te 29 safar 1245, 
(8 septembre 1926). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHIL 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et) mise A exécution : 

Rabat, le 17 seplembre 1926. 

Le Ministre plénipoteniiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 SEPTEMBRE 1926 
(29 safar 1345) , 

portant réglement de Ja comptabilité des trésoriers 
d’associations syndicales agricoles. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dabir du 15 juin 1g24 (12 kaada 1442) sur les 

associations syndicales agricoles ; 
Vu Varrété viziriel du 20 juin 1924 (17 kaada 1342) pour 

Vapplication du dahir susvisé ; 
Vu Varrété viziriel du 4 janvier 191g (3 rebia II 1337) 

- sur la comptabilité municipale, modifié par l’arrété viziriel 

du 24 février 1923 (7 rejeb 1341), 

ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER, — Les fonctions de trésoricr d’asso- 

ciation syndicale agricole privilégiée, lorsqu’elles ne sont 

pas confiées & un trésorier spécial désigné par le conscil 

ayndical et agréé par le directeur général des finances, sont 

attribuées au percepteur de Ja circonscriplion du siége de 

lassociation. | 

Le cautionnement du trésorier spécial cst déterminé 

par le directeur général des finances sur la proposition de 

- Passociation et sur l’avis du directeur général des travaux 

publics. Le cautionnement da percepleur, trésorier d’une 

association syndicale agricole, est affecté solidairement 4 

ga gestion de trésorier de cette association. 

Art. 2. — Le trésorier est chargé, seul et sous sa res- 

~ ponsabilité, de poursuivre la rentréc des revenus et taxes 

de ‘l'association ainsi que d’acquitter les dépenses ordon- 

nancées par le directeur jusqu’A concurrence des . crédits 

réguligrement inscrits au budget. 
Les taxes sont percues au moyen de réles dressés par 

le conseil syndical, approuvés ct rendus exécutoires par le 

directeur général des travaux. publics ; le recouvrement en 

est fait comme en matiére d’impdt direct, sous Je bénéfice 

du privilége existant au regard du dit recouvrement et qui 

prendra rang aprés celui de l’Etat et des municipalités, — 

Si le conseil syndical refuse de faire procéder a la con- 

fection des réles, il y.est pourvu par un agent spécial dési- 

ené par le directeur général des travaux publics. 

Les taxes portées aux réles sont payables en une seule’ 

fois, sauf dérogation menitionnée au role.   

  

La décision portant dérogation est publiée en méme © 
temps que les réles et fixe les époques auxquelles les paie- 
ments doivent avoir lieu. , 

Anr. 3, — Les régles 4 suivre par les directeurs et tré- 
soriers des associations syndicales, en ce qui concerne Il’or- 
donnancement et l’acquittement des dépenses ainsi que la 
gestion et l’examen des comptes, sont celles déterminées 
par Varrété viziriel susvisé du 4 janvier 1919 (3 rebia I 
1337) portant réglement sur la comptabilité municipale. 

Art. 4. — Les recettes et les dépenses de toute nature 
effectuées par chaque trésorier d’association syndicale sont 
décrites dans un compte budgétaire et des comptes hors 
budget ouverts dans ses écrilures en conformité des pres- 
criptions de l'arrété viziriel précité du 4 janvier 1919 (3 re- 
bia IH 1339), 

Le trésorier doit fournir & Vexpiration de chaque tri- 
mestre au directeur de l’association et & la direction géné-~- 

‘rale des finances, un bordereau délaillé des opérations de 
recettes et de dépenses faites depuis l’ouverture. de ]’exer- 

cice. 
Anr, 5, — Les fonds disponibles des associations syn- 

dicales sont obligatoirement déposés en compte courant au 
Trésor avec intéréts. Le taux de l’intérét alloué est fixé par 
décision du directeur général des finances. 

Anr. 6. — Le trésoricr, 4 la fin de chaque exercice, éta- 
blit un compte de gestion suivant les. régles tracées par lar- 
rété viziriel du 4 janvier 1919 (3 rebia If 1337) portant ré- 
glement sur la comptabilité municipale. Ce compte est sou- 
mis par le directeur & Vapprobation du conseil syndical. 
Une' copie du compte ainsi approuvé est envoyée, par l’in- 
termédiaire du représentant de l’aulorité locale de contrdéle, 
au directeur général des travaux publics et au directeur 
général des finances. 

Le compte est ensuite adressé 4 une commission char- 
. gée de Je juger. En attendant qu’il en soit autrement or- 
donné, cette commission sera composée de trois membres 
désignés par le Commissaire résident général, L’appel des 
arréts de la commission pour violation des formes ou de 
la loi pourra étre interjeté devant la cour d’appel de Rabat, 
dans Jes deux mois de la notification. 

Fait & Rabat, le 29 safar 1345, 

‘8 senlembre 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 17 septembre 1926. 

Le Ministre Plénipotentiaire, — 
Déléqué & la Résidence Générale, 

Unsary BLANC. 

a SSS 

y 
ARRETE VIZIRIEL DU 14 SEPTEMBRE 1926 

(6 rebia II 1345) 
révisant le supplément d’indemnité alloué provisoirement 

aux fonctionnaires en service 4 Tanger. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziniel du 24 avril 1926 (1r chaoual 1344) 

allonant provisoirement aux fonctionnaires en résidence & 
Tanger un supplément d’indemnité de résidence ;
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Vu les arrétés viziriels des 29 mai 1926 (17 kaada 1344), 
30 juin 1926 (19 hija 1344) et 28 juillet 1926 (17 moharrem 
1345) fixant le taux de'ce supplément ; . , 

Considérant qu’il y a lieu de maintenir le taux des 
indemnités en harmonie avec le coit de la vie dans la zone 

de Tanger ; 

Sur la proposition. du secrélaire général du Protectorat 
et aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. ~~ A partir du 1™ septembre 1926, le 
supplément d’indemnité alloué provisoirement aux. fonc- 
tionnaires en résidence A Tanger sera égal 4 l’indemnité de 
résidence ct & l’indemnité pour charges de famille qu’i]s 
percoivent, majorées de 35 %. 

Art. 2. —— Le supplément prévu & Varticle ci-dessus 
sera révisé le 1° octobre 1926. 

Fait & Rabat, le 6 rebia LE 1345. 

(14 septembre 1926). 

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

Rabat, le 16 septembre 1926, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpaw BLANC. “° 

so: 

ARRETE RESIDENTIEL DU 2 SEPTEMBREJ1926 
portant modifications dans Vorganisation territoriale de 

la région civile d’Oujda et de la région de Taza. 

4 

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

Vu VParrété résidentiel n° 12 A. P., du 25 juin 1924, 
plagant sous le contréle administratif et politique de la 
circonscription du contrdle civil de Taourirt, la tribu des 
Ahlaf, 4 l'exception des sous-fractions Oulad Ali et Oulad 
Zerrouk (de la fraction Beni Oukil de loued Za) ; 

Vu la décision résidentielle n° 113 A. P., du 25.juin 
1924, fixant les limites territoriales entre la région civile 
d’Oujda_ et le territoire, de .Taza ; 

‘Vu Varrété régidentiel n° 6 A. P., du 20. janvier 1926, 
portant suppression du bureau des renseignements de Camp 
Rerteaux ct la eréation du bureau des renseignements de 
Sakka ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 
et du directeur général des affaires indigénes, 

ARBATE : . 

ARTICLE UNIQUE. — Les sous-fractions Oulad Ali et 
Oulad Zerrouk, de la fraction des Beni Oukil de l’oued Za, 
tribu des Ahlaf, précédemment contrélées par le bureau 
des renseignements de Sakka, passent sous le controle admi- 

nistratif et politique de la circonscription du contrdéle civil 
de Taourirt. - 

Rabat, le.2 septembre 1926. 

(lesan BLANC. 
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DECISION RESIDENTIELLE DU 8 SEPTEMBRE 1926 ~ 
postant modification 4 la décision n° 113 A. P., du 
25 juin 1924, relative 4 la limite territoriale entre la 
région civile d’Oujda et la région de Taza. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIATRE, DELFCQUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, Commandeur 
de la Légion d’honneur, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. —- La limite entre la région civile 
d’Oujda et la région de Taza est fixée ainsi qu’il suit : 

Du nord au sud, partant du poste de Sidi Maarouf, elle 

contourne par l’ouest les terrains de parcours des Qulad 
Zerrouk et rejoint la Moulouya au pont de Camp-Berteaux. 

Elle remonte ensuite la Moulouya jusqu’é son con- 
fluent avec l’oued Telar ; 4 partir de ce point, elle est mar- 
quée par les limites entre les tribus Ahlaf, Ahl Debdou, 
Beni Riis, Alouana et Zoua, d'une part, qui appartienncnt 
4 la région civile d’Oujda, et les tribus Haouara, Beni Khe- 
leften, Oulad Sidi Yacoub et Oulad el Haj de Tafrata, d’au- 
tre part, qui appartiennent a la région de Taza. 

Les sous-fractions suivantes, précédemment: sous le 
contréle administratif et politique de la région de Taza, 
passent sous celui de la région civile d’Oujda : 

Oulad Ali et Oulad Zerrouk, de la fraction des Beni 
Oukil de ]’oued Za (tribu des Ahlaf). 

Art. 2. — La présente décision entrera en application 
& compter du 2 septembre 1926. 

| Rabat, le 8 septembre 1926. 
. Unpatin BLANC. 

ORDRE GENERAL N° 369.: 

Le général Boichul, membre du conseil supérieur de la : 
guerre, commandant supérieur des troupes du Maroc, Cite 
a V’ordre de Varmée : 

AHMED OULD SAID, mle D470, 2° classe au 61° régiment 
de tirailleurs marocains : 
« A Vattaque du Beni Ider, le 23 mai 1926, s’est porté 

« en avant pour observer l’ennemi qui contre-attaquait et 
« ajustait son tir de V, B. Blessé au bras, est revenu au 
« combat aprés s’étre fait panser. Ne s’est laissé évacuer 
« apres la fin du combat que sur lordre formel de son capi- 
« taine. » 

AMAR OULD AHMED, mle 1691, 2° classe au 6r° régiment 
de tirailleurs marocains ; ; 
« Le 23 mai 1926, 4 V’attaque du Beni Ider, s’est offert 

« spontanément pour aller chercher un tiraiJleur blessé 
« resté en avant de nos lignes ; a réussi A le ramener mal- 
« gré le feu nourri d'une troupe .adverse ardente et com- 
« bative ; a donné A tous le plus bel exemple de solidarité 
« et de mépris du danger. » 

AMAR OULD CHEIKH MOKTAR OULD AHMED, mle 5498, 
2° classe au 61° régiment de tirailleurs marocains : 
« Tirailleur d’un courage éprouvé, ayant Je mépris le 

« plus absolu du danger. Le 23 mai 1926, A l’attaque du 
« Beni Ider, dans un moment critique, est allé chercher 
« sous un feu violent le fusil mitrailleur d’un \ tirailleur 
« tombé en avant de nos lignes. »
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‘ALLAL BEN MADJOUB, mle 36, sergent au 6x° régiment de 
tirailleurs marocains : 
« Le 23 mai 1926, & l’attaque du Beni Ider, a fait 

« Vadmiration de tous par son mépris absolu du danger. 
« §’est offert spontanément pour aller chercher, malgré le 

« tir ajusté de l’ennemi, des tirailleurs tombés en avant 
« de nos lignes et a réussi 4 les ramener. » 

~ 

BIANCAMARIA Joseph, mle 297, sergent au 61° régiment 
, de tirailleurs marocains : 

« Le a3 mai 1926, & l’attaque du Beni Ider, a couvert 
« avec son groupe la section flanc-garde de la compagnie 
« contre des dissidents nombreux qui s’infiltraient, mena- 

« cant ainsi les flancs du bataillon. A permis la conquéte 
« et l’occupation définitive de Vobjectif. » 

DROUILLARD Emmanuel-René, mle 2963, sergent au 61° 

régiment de tirailleurs marocains : 
« Le 23 mai 1926, & l’attaque du Beni Ider, a commandé 

« sa section d’une facon splendide ; a fait preuve. d’initia- 
« tive, de sang-froid, de- grande bravoure ; ‘a réussi 4 re- 
« pousser une contre-attaque et a contribué au maintien de 
« la position. » 

FATMI BEN ALLAL, mile 5578, 2° classe au 61° régiment de 

tirailleurs marocains : 

«Le 23 mai 1926, & l’attaque du Beni Ider, s’est offert 
« spontanément pour aller ‘chercher un tirailleur blessé 
« resté en avant de nos lignes. A réussi & le ramener malgré 
« le few nourri d’une troupe ardente ; a donné & ‘tous le | 
« plus bel exemple de solidarité et de mépris absolu du 
« danger. » 

GUIGARD Louis-Joseph, lieutenant au 61° tirailleurs maro- 
cains : 
« A Vattaque du Beni Ider, le 23 mai 1926, a fait preuve 

« d’un dévouement complet et d’un mépris absolu du dan- 
« ger. S’est offert spontanément pour aller rechercher cing 
« cadavres laissés sur le terrain et a réussi 4: Jes ramener 

« dans nos lignes. » 

EL MAADI BEN LABID, mle 847, 
de tirailleurs marocains : 
« A V’attaque du Beni Ider, le 23 mai 1926, est allé 

« rechercher sous un feu violent de l’ennemi un de ses ca- 

« marades blessé ; a été blessé & son tour en le ramenant. 

« Ne s’est laissé évacuer qu’aprés le combat, sur l’ordre de 
« son Capitaine. » 

x™ classe au 61° régiment 

-MERMET Pierre, mle 3177, adjudant chef au 61° tirailleurs 

, Tnarocains : | 
« A Vattaque du Beni Ider, le 23 mai 1926, | a entrainé 

« sa section sous un feu violent sur l’objectif qui lui avait 

« été fixé, A eu une trés belle attitude et, blessé, ne s’est 

« laissé évacuer qu’aprés avoir passé le commandement de 
« sa section A son sergent francais. » 

MOINE Pierre-Ernest, 

marocains : 
« A Vattaque du Beni Ider, le 23 mai 1926, a fait l’ad- 

« miration de tous par sa tenue superbe et son mépris 

« absolu du danger. Quoique ayant eu onze hommes de sa 

« section tués ou blessés, a maintenu sa position ct n’a pas 

sous-lieutenant au 67° tirailleurs 
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« Jaché un métre du terrain conquis. A permis ainsi aux 
« autres éléments du bataillon d’atteindre les objectifs assi- 
« gnés, » 

ASTRAUD Paul, chef de bataillon au 13° tirailleurs algé- 
riens : 

« Officier supérieur de premier ordre. A Boukkene, le 
« 24 mai 1926, entratnait avec une habileté et une résolu- 

« tion remarquables ses unités sur leurs objectifs. Blessé - 
« gravement avant l’assaut final, ne s’est laissé évacuer 
« qu’aprés avoir remis son commandement & son succes-. 
« seUur. » — : 

BERNARD André, sous-lieutenant de réserve, 3/13° tirail- 
, leurs algériens : 

« Jeune officier remarquable d’entrain et de résolution. : 
« Conduite trés belle en 1925. Le 24 mai 1926, au combat . 
« de Boukkene, précédant le bataillon 4 la téte de son 
« groupe franc, abordait le premier l’objectif au point du 
« jour, puis l’enlevait 4 Ia baionnette, malgré. le feu d’un 

« adversaire nombreux. qui lui fit subir des pertes sérieu- 
« 8€8. » 

DE COLBERT TURGIS Louis-Alphonse- “Marie, lieutenant, 
2/13° régiment de.tirailleurs algériens : 
« Modéle de sang-froid, de courage, d’énergie et d’in- 

« trépidité. Officier ayant une haute idée de son devoir. A 
« dirigé avec la plus grande énergie et beaucoup d’intelli- 
« gence le groupe franc du bataillon aux opérations du 
« 94 mai, dans la région de Douken. Contre-attaqué devant. 
« le village par des dissidents nombreux et fanatiques, s’est 
« maintenu sur. la position, causant & |’ennemi des pertes 
« sévéres, » 

) 
De I’ESCALE Lucien-André, chef de bataillon, 3/13° régi- 

ment de tirailleurs algériens : ' 
« Officier supérieur de la plus haute valeur morale, de 

« valeur professionnelle éprouvee. Conduite trés remarqua- 
« ble aux opérations de 1925. Le 24 mai 1926, au combat 
« de Douken, chargé d’enlever par surprise avant le jour 
« une position dominante, organisée et fortement occupée, 
« remplissait victorieusement sa mission, grace & l’habileté 
« de ses dispositions, puis & son élan personnel & la téte de 
« son bataillon. Blessé sur la position conquise, n’était 
« évacué qu’aprés la remise du commandement 4 son rem- 
« placant. » 

LABORDE Jean, lieutenant au 13° tirailleurs algériens,: 
« Officier. d’une haute valeur morale ‘et animé d’un 

« esprit de devoir remarquable. Le 24 mai 1926, 4 1’attaque 
« de Douken, a entrainé brillamment sa section A |’assaut 
« d’une position fortement organisée, et grace & des dispo- 
«' sitions trés judicieuses, a réussi 4 infliger des pertes. 
« sévéres 4 un ennemi décidé, fortement organisé et extré- 
« mement mordant. » 

~ 

PARIZE Edmond, mile 7612, sergent, 2/13° tirailleurs algé- 
riens : 
« Sous-offoier d’une bravoure légendaire. Le 94 mai, 

« devant Douken, a, par ses habiles dispositions et son 
« cran remarquable, su employer ses J. D. et fourni une 
« aide précieuse aux compagnies de bataillon qui étaient 
« arrétées devant les douars, fortement tenus par un enne- 
« mi décidé et mordant. »
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POINTIN Pierre, lieutenant au 13° tirailleurs algériens : 

, « Officier de la plus haute valeur morale et d’une bra- 

« voure légendaire. A, une fois de plus, affirmé son sang- 
« froid et son esprit de décision a 1’ ‘attaque du 24 mai 1926 
« ov, sous le tir précis d’un ennemi fanatique, i! a conduit 

« sa. compagnie & ]’attaque d’une position fortement orga- 

« nisée. A été blessé a la téte de son unité. » 

RABAH KADDOUR BEN LARBI, mole 7791, sergent au 13° 

régiment de tirailleurs algériens : 
« Sous-officier ancien, d’une bravoure et d’un dévoue- 

~« ment hors de pair: Services d’un. mérite exceptionnel en 

« 1925. Le 24 mai 1926, 4 Douken, s’élance au petit jour 

"« le premier & l’assaut d’un piton fortement occupé, qu'il 

« enléve malgré le tir précis de l’ennemi. » 

TAMIN René, mle: 6536, sergent au 13° tirailleurs algériens: 
« Sous-officier, chef de section d’une rare bravoure, Le 

« 24 mai 1926, sa compagnie étant arrétée par le feu bien 

«ajusté des dissidents, s'est porté avee sa section sur un 

« point particulisrement battu et s’y est maintenu pendant 

« huit heures, enrayant une tentative de contre-atiaque et 

« causant des pertes 4 l’ennemi. A facilité le décrochage de 

« Ba compagnie. » 

BAETER Henri, mle 37183, sergent, 1/1* régiment étrat- 

ger : 
« Excellent sous-officier ayant fait preuve pendant |’at- 

« taque du 24 mai 1926, du plus gyand courage et de bra- 
« voure. A été griévement blessé pendant le combat. » 

De FONTANGES de COUZAN 
1/1* étranger : 
« Brillant officier qui, le 24 mai 1926, a brillamment 

« entrainé sa section & l’attaque de Douken. N’a cessé de 
« donner au cours de |’attaque le plus bel exemple de bra- 

' « voure, entrainant sa section malgré un tir violent de 
« lennemi et arrivant en téte de sa compagnie sur l’objec- 
« tif qui lui avait été assigné. » 

Marie-Hervé, lieutenant, 

KRAGERMANN Alfred, mle 33868, sergent, 1/17 “régiment 
étranger f 
« Excellent sous-officier, énergique et dévoué. Au com- 

« bat du 24 mai 1926, son chef de section ayant été griéve- 
« ment blessé, a pris le commandement et a enlevé la sec- 
« tion vers l’objectif final avec un cran admirable. » 

. LANG Frédécig,: mle 16822, adjudant, 1/1™ régiment étran- 

ger : 
« Sous-officier actif et courageux. Au cours du combat 

« du 24 mai 1926, a été blessé au moment ot 1] entrainait 

« sa section & travers une zone trés battue. » 

NESVADBA Wenseslaw, mle 36867, adjudant-chef, 1/1 
étranger : 
« Vieux sous-officier, médaillé militaire, qui malgré 

‘« une blessure de guerre trés grave sert volontairement au 
« Maroc depuis quatre ans et demi et est resté plein d’allant 
« et d’entrain. A enlevé & la baionnette l’objectif qui lui 

« avait été assigné malegré un feu violent de mousqueterie.» 

VOUGNY, lieutenant, 1/1 régiment étranger - 
« Lieutenant & la 7° batterie du 63° régiment d’ artille- 

« rie, Le 24 mai 1926, au cours de l’attaque du Douken, a 
« 6té chargé d’accompagner avec une demi-batterie de 65 

/ 

« part aux combats de la compagnie, ; ue 
« combat de Douken, au moment ot deux sections de chars _ 

  
  

« le 1* bataillon du 1° étranger. Blessé griévément dés le 
« début du combat, a eu l’énergie de venir rejoindre le 
« chef de bataillon, s’est maintenu a ses cdtés pendant 

« toute l’attaque. A refusé de se laisser évacuer avant d‘avoir 
« amené son unité sur l’objectif et lui avoir fait ouvrir le 
« feu sur des groupes de dissidents. » , 

SIOHAN Francois, mle 2719, caporal au régiment d’infan- 
terie coloniale du Maroc : 
« Vietix soldat, courageux et dévoué ; 338 "est distingué 

« par sa bravoure dans toutes les opérations; auxquelles son 
« bataillon a participé et en particulier Te 6 mai 1925, au 
« combat des Ouled Bou Soltane, et le 13 mai, a l’oued 
« Amzez, ov il fut blessé en servant sa piéce de J. 0. De, 
« nouvean blessé, le 10 juin 1925, & Taounat. » 

BECHET Paul-Joseph, mle 18, adjudant ouvrier au ‘S17 
R. GC. C.: 

« Adjudant ouvrier toujours volontaire pour prendre 
le 24 mai 1926, au ' 

« dégageaient l’infanterie et nettoyaient le village, a fait la. 
« liaison entre ces sections et le capitaine, sous un violent 
« feu ennemi ; a été blessé d’une balle qui lui a traversé la 
« CUISSE. » 

BROUILLARD André-Léon, lieutenant au 517° régiment de 
chars de combat : 

. « Jeune officier calme et plein ‘d’allant, blessé & la» 
« main gauche au moment ou, sorti de son char, il cher- 

« chait un cheminement pour le faire passer, et cela dés le 

« début de l’attaque du plateau de Douken, Je 24 mai 1926, 

‘« A cependant combattu toute la journée et, & deux repri-_ 
« ses, a sérieusement contribué au succés de |’infanterie en =’ 
« nettoyant les positions of l’ennemi résistait fortement. 
« Ne s’est laissé évacuer qu'aprés le combat. » 

BELHOUT BEN EL BAHLOUL, capitaine indigéne du ser- 
vice des renseignements du Maroc, cercle d'Ouezzan : 
« Le 10 mai 1926, au combat des Bou Korra, a, parison 

« ascendant et sa bravoure, ramené au combat sa troupe 
« de partisans qui se débandait ; a brillamment enlevé son 
« objectif et arrété, par son feu une contre-attaque ennemie 

« qui menacait pravement une troupe voisine. » 

ALAIN Francis, mle 13842, 

marocain : 

« Sous-officier, d’un courage au-dessus. de tout, ch 

« Le ro mai, a yigoureusement entrainé son groupe dc par- 
« tisans malgré le feu de l’adversaire. Ayant eu son cheval 
« tué, a immédiatement emprunté la monture d’un :no- 
« khazni et n’a cessé de se tenir en téte du mouvement em 
« avant jusqu’a ce a ‘il ait ‘atteint son objectif. » 

AHMED BEN ABDELLAH, mle 33, 1” 
mixte marocain : 

« Excellent goumier dévoué et courageux : le 13 avril © 
« 7926, au cours d’un engagement avec les Ait Seghrou- 
« chen, au col de Tigoulmamine, a fait preuve d’un' beau’ 
« mépris du danger en allant ramasser son sous- offici= 

« tué, malegré le feu nourri des insoumis. » * 

LAHOUSSINE OU ALLAH, mle 30," classe au 20°, goum . 
mixte marocain : 

« Excellent goumier ayant toujours fait preuve de cou- 

sergent au 34° goum mixte 

classe au 20° goum 

a
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«rage. Le.2’ avril, en embuscade avec un détachement du 

« goum dans la région d’E] Hassan, a été griévement blessé 
« au cours d’un engagement avec les insoumis, qui ont 
« eu leur cheikh et un notable tués et deux fusils enlevés. » 

MIMOUN OU RAHO, mle 56, 1” classe au 20° goum mixte 

'  marocain : 
« Goumier toujours volontaire pour les missions péril- 

«-leuses, déja blessé le 10 septembre 1925, le 13 avril 1926, 

« étant en embuscade et son sous-officier ayant été tué, 

« a été blessé au moment ot, par son feu précis, il empé- 

« chait les insoumis de s’emparer du corps. » 

_ LAHOUSSINE OU ABBOU, partisan du groupe de partisans 

de Meknés : 
« Partisan d’une bravoure éprouvée. Mortellement 

« blessé le ro mai 1926, & la Kelaa des Bou Korra. » 

SAID OU ALLA, partisan du groupe de partisans de Mek- 

nes: | | a 
« Partisan d’un magnifique courage. Mort pour la 

« France le ro mai 1926, & la Kelaa des Bou Korra. » 

HADDOU BEN DSILALI, partisan du groupe de partisans 

de Meknés': 
« Partisan d’un magnifique courage. Mort pour la 

_« France Je 10 mai 1926, a Ja Kelaa des Bou Korra. » 

MIMOUN .OU RAHO, partisan du groupe de ‘partisans de 

Meknés : , 

« Partisan d’une bravoure éprouvée ; mortellement 

« blessé le 16 mai 1926, & la Kelaa des Bou Korra. » 

AHMED BEN MATTI, ‘partisan du groupe de partisans de 

. Meknés ¢ 
«Partisan d’un magnifique courage, griévement blessé 

« le 10 mai 1926, A la Kelaa des Bou Korra. » | 

MOHAMED BEN ABDESSELAM EL KOULLI, mokhazeni 

monté, chef d’escorte du service des renseignements 

d’Ouezzan : ; 

, « Trés brave mokhazni qui sert dans la région depuis 

« plus de cing ans. A toujours fait preuve de courage et 

- de sang-froid. S’est brillamment comporté le 27 mai, a 

« loued Zemdoulah, au cours. d’un engagement avec les 

« dissidents, en maintenant son escouade sur une position 

‘« fortement battue par les fewx de l’ennemi, jusqu’a ce que 

« Vordre de repli lui soit envoyé, Bien que hliessé & la main 

-« gauche pegdant l'action, est resté cn ligne. Pendant le 

‘« repli de son groupe, a été de nouveau blessé a la cuisse 

« et ne s’est fait évacuer qu’aprés avoir organisé le point 

« quil,venait d’occuper. » 

' TRINQUET Matirice, chef de bataillon commandant le cercte 

du moyen Ouergha : . 

« A, par son autorité morale, sa ‘prestance, son sang- 

¢ froid et son attitude au feu, acquis une telle maitrise sur 

« sa troupe composée exclusivement de forces supplétives, 

« que celles-ci ont dépassé, dans leur ardeur, malgré les 

« lourdes pertes qu’eles ont subies, de deux kilométres les 

« objectifs qui leur avaient été assignés, au cours des com- 

« bats livrés le 10 mai 1926, au nord de Tabouda. » | 
a 

GILLIOZ Louis-Pierre, lieutenant, service des renseigne- 
’ . 

ments : — ; 

« Officier de renseignements qui, le 10 mai 1926, au 
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« combat d’Armana, a fait: preuve des plus belles qualiiés. 
« de bravoure, d’allant et d’énergie, A la téte de ses parti- 
« sans Sless et Fichtata, s’est emparé de haute.lutte de la. 
« créte d’Amarnan, dans un terrain cffroyablement cou- 
« vert. » 

1 

CARRERE Dominique-Jean, capitaine, service , des rensei- 
gnements : 
« Commandant le 10 mai un groupe de 300 partisans a: 

« pied et de 200 cavaliers, a,. par une manceuvre hardie, | 
« contourné les crétes du djebel Amarna et s’est emparé des 
« hauteurs de Kef el Ghoul, ot pendant deux heures, il a 
« résisté aux assauts furieux et aux contre-attaques répétées.: 
« d’un ennemi acharné parvenu, gréice au brouillard, jus-.- 
« qu’au corps & corps. Ne s’est replié que lorsqa’il s'est vu 
« presque entiérement cerné et sans espoir d’étre secouru 
« ouappuvé 4 temps. A quilté la position ie dernier, faisant 
« preuve de son habituelle ef éclatante bravoure. Attirait & 
« lui ce jour-laé tous les contingents Beni Ahmed et Gho- 
« mara, les a neutrajisés et a ainsi assuré le’ -siects‘de . 
« Vopération sur les Beni Mestara. » 

MEYER Jean-René-Georges lieutenant, service des rensei- 
gnements : , 
« Officier d’une rare bravoure et d’un beau sang-froid. 

« Le ro mai 1926, au combat de Kef el Ghoul, comman- 

« dant les; cavaliers Cheraga et Ouled Aissa, les a jetés sur 

«la position qu’il a occupée Jes y a maintenus pendant. 
« deux heures sous une contre-attaque extrémement vio- 

« lente et n’a décroché que lorsque Ja situation. n'était plus 
« tenable. A eu son cheval tué sous lui et n’a di son salut 

« qu’au dévouement d'un indigéne, » 

~ 

Les présentes citations comportent V’attribution de la 
croix de guerre des T. O. E. avec palme, , 

Rabat, le 3 juillet 1926. 
-BOICHUT. 

ORDRE GENERAL N? 374, 
  

Le général Boichut, membre du conseil supérieur de la 
guerre, commandant supérieur des troupes du Maroc, cite 
4 Vordre de l’armée & « titre posthume », les militaires dont 
les noms suivent : ; 

HAMZA Messaoud, mle 8042, 

tirailleurs algériens : . 
« Bef exemple de bravoure et de dévouement, s’est 

« fait remarquer pendant les opérations d’avril et mai 1925. 
« Blessé mortellement le 25 mai au Bibane, alors qu'il 
« transportait un de ses camarades blessé. » 

caporal au 13° régiment de 

BOUSCATIER Louis-Pierre, lieutenant, régiment. d’infante- 
rie coloniale du Maroc : ‘ - 
« Officier d’une énergie et d’un courage indomptables. 

« Encerclé au poste de Médiouna avec sa garnison du_ 
« 29 avril au tr juin 1925, a soutenu avec la plus magni- 
« fique énergie une lutte presque quotidienne contre Ics 
« hordes de dissidents qui s’acharnaien'. contre son poste, 
« dont ils voulaient s*emparer A tout prix. Blessé au cours 
« de cette lutte a finalement succombé avec sa garnison 
« dans la nuit du ro au 11 juin, avec un groupe franc venu 
« pour les délivrer. » 

f
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_AVERNE Basile. Fulgence, sous-lieutenant, “16 régiment de 

tirailddurs;s¢pégalais : 
« Jeune: offigier d’un incomparable: courage et a’ une 

« valeur guenriaré devenue Kgendaire dans son bataillon. 

« Est tombé le 5 décembre 1925 a Bibane en donnant 
« V’assaut A la maison fortifiée du caid dont il venait de 
« faire cerner Jes défenseurs qui furent ensuile capturés par 

“« nos troupes, »' °° 

“LOURDIN Louis-Albert, sous-lientenant, 16° régiment de 

_ tirailleurs sénégalais : 
« Jeune officter qui s'était fait. yemarquer par son éner- 

« gie et sa bravoure au cours des opérations de juin et du 
« début de juillet. 1925. Chargé le 18 juillet 1925 de proté- 
« ger le repli des troupes voisines, est-tombé glorieusement 

« en accomplissant 8a mission contre un ennemi trés supé- 
« rieur en nombre; »- 

° BATMAN: BAKAYOKO, sous- lieutenant indigone, 
_ régiment de tirailleurs sénégalais : 

a
i
n
 

a 

16° 

« Le 18. juillet 1925, s’est ‘lancé résolument & la tate 
« de sa section ‘A l’attaque de la position ennemie qu’il a en- 
« levée, et fait l’admiration de tous par sa bravoure et son 

« allant. A été f{ué au moment ov il atteignait I’ ohjectif qui 
« lui avait été assigné. » ~ 

KAYOUBLA SAV ADOGO, caporal, 16 régiment de tirailleurs 
sénégalais, 7° compagnie : 
« Le 5 décembre 1925, 4g heures, au_poste ‘de Bibane 

« (Maroc), a été tué en assiégeant un réduit ennemi. » 

MAHET Félix, mle 17768, sergent, 
leurs sénégalais, 4’ compagnie : 
« Déja cité le 29 septembre 1925 pour sa belle conduite 

16° régiment de tirail- 

% au combat de Taounat, s’est fait encore remarquer par 
«< son ,courage le 10 mai 1926 au combat d’ Armana, au | 

. « COUXS duquel il est tombé mortellement blessé. 

MAMMERI Madjouh, mle g226, 2° casse, 

‘tirailleurs algériens, 3° compaghie 
« Tirailleur d’un courage remarquable. Le 19 mai 1925 

« est parti 4 l’attaque du massif du Bibane avec un cran 
« superbe. Modéle de bravoure pour ses camarades, Grave- 
« ment blessé au cours du combat, » 

13° régiment de 

MARIAGANE, mle 5141, 2° classe, 16° régiment de, itirail- 
“leurs sénégalais, 7° compagnie : 

« Tirailleur dévoué et courageux. Le 27 ‘aott 1925, a 
« l’attaque d’un blockhats & l’est de Téroual, a été tué au 
« cours d'une contre-attaque effectuée pour reprendre la 
«, position, » 

“MEYNARD Bernard, mle 73 bt. 314, adjudant, 16° régiment} 

de tirailleurs sénégalais, 4° compagnie : 
« Dé€ja cité pour sa belle conduite au combat du 28 juil- 

« tet 1925, Vient encore de faire preuve de courage au com- 
« bat du ro mai 1926, &-Aramane, au cours duquel il est 
« tombé mortdllement blessé, » 

OURODANI, mle 7557 E., sergent, 16° régiment de tirail- 
leurs sénégalais, 2° compagnie : 
« Gradé bérofque, modéle de bravoure et d’abnégation, 

'« tué & son ‘poste de combat Je 10 mai 1926 &.Ait Lilo. » 
. 

P 
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SYE WATTARAN, mle 2983, caporal, 
tirailleurs sénégalais, 8° compagnie : 
« Caporal dévoué et courageux, Le 97 novembre 1925, 

« 4’ Bibane, placé avec cing hommes'en sécurité d’une. 
« corvée de bois, a été griévement blessé au décrochage et 
« a succombé au cours de son transport 4 ambulance du 
« poste. » 

CHEIKH OULD LACHBOUR, mle A184; 2° classe, 3° esca- 
dron du 8° spahis : 

_« Trés bon spahi, trés brave au feu. Le 12 juin 1925,~ 
. A'Zaidour, n’a pas hésité a se porter & la baionnette a 

« Vassaut d’une créte, bien que légavement blessé. Le 22 
« juin 1925 était & larriére garde, A été tué & cheval au 
« galop. Son corps n’a pu étre relevé, » 

16° régiment de 

Les présentes citations comportent |l’attribution de la 
croix de guerre des T. 0. E. avec palme. 

Rabat, le 8 juill@t 49265-00060 

BOICHUT. 
a ' 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS . ~ 

portant ouverture d’enquéte sur le projet d’autorisation 
de prise d’eau aux sources dites .« Aouinet Mechemich ». 

. . \ ' . . : 

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

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public,. 
modifié par le dahir du 8 novembre 1g1g et complété par le .. 
‘dahir du 1* aodt 1925 ; : 

Vu le dahir du 1™ aodt 1925 sur le régime des eaux ; 
Vu Varrété viziriel du 1° aoft 1925 relatif 4 Vapplica- 

tion du dahir sur le régime des eaux ; 
Vu la demande du 3 juillet 1996 présentée par la so- 

ciété miniére de Zellija tendant A étre autorisée A utiliser’ 
les 2/3 du débit des trois sources dites « Aouinet Meche- 
mich », situées & 4 km. environ au nord-est du marabout 
de Sidi. Bou Beker ; 

Vu le projet d’ ‘arrété d’auterisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte . 
dans le territoire du contrdle civil d’Oujda sur la demande |. 7 
formulée par la société miniére de Zellija & effet d’étre 
autorisée A utiliser les 2/3 du débit des trois sources dites 
« Aouinet Mechemich ». 

A cet effet le dossier est déposé du 23 septembre au 
23 octobre 1926 dans les bureaux du contréle civil d’ Oujda, 
a Oujda. 

Arr. 2, — La commission prévue @ l’article 2 de I’ar. 
rété viziriel du 1° aodt 1925 sera composée de : 

Un représentant de l’autorité de contrdle, président ; 

Un représentant de la direction générale de Vagrieul- 
ture, du commerce et de la colonisation’: : 

. Un représentant du service. des’ ‘domaines ; 
Un géométre du service topokraphique ; 

  

; Un représentant de la direction générale des travaux - 
publics ; :
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Un représentant du service de Ja conservation de la 
propriété fonciére. ‘ 

Elle commencera ses opérations 4 la date fixée par son 

président. . . 
Rabat, le 14 septembre 1926, 

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

MAITRE-DEVALLON, 

- ae 

| EXTRAIT 
du projet d’autorisation de prise d’eau aux sources 

dites « Aouinet Mechemich ». 

  

Auticn: Premier. — La société miniére dé Zellija est 
autorisée i utiliser Veau des sources susvisées aux condi- 
tions définies ci-aprés : ; 

Art, 9,.—- Le captage des eaux sera eflectué par la so- 
ciété miniére de Zellija A ses frais. 

Art. 3. —- Une fontaine abreuvoir avec réservoir ‘de 
régulation de 10 métres cubes sera construite par ladite so- 
ciété, également A-ses frais et conformément aux besoins 
annexés au présent arrélé. 

} : 

Be ee a ee 

prévues aux articles 2,,3 et 4 ci-dessus et de réception régu- 
ligre par l’administration, la société miniére de Zellija est 
autoriséc A utiliser pour ses besoing le trop plein du réser- 

voir alimenté par les trois sources dites « \ouinet Meche- 
- mich ». 

7, — Les installations exéeutées du captage au 
départ du trop-plein deviendront aprés leur exécution la 
propriété de ]’Etat qui en assurera l’entretien. 

Aart. 8, — Dans le cas d’une amélioration du débit des 
sources & la suite des travaux de captage ou pour toute autre 
‘raison l’Etat se réserve l’utilisation de la différence entre 
le débit de un Jitre seconde. 

ART, 9. — L’autorisation commencera 4 courir du jour 
de Ja notification 4 Ja société pétitionnaire, elle prendra fin 

le 31 décembre 1936. ‘ . 
Elle pourra toutefois @tre renouveléc, mais Ja rede- 

vance prévue & Varticle ro pourra étre morlifiée. 
/ Ant. ro. — A partir du 1 janvier 1933 la société per- 

missidnnaire sera tenue & verser annuellement entre les 

/ mains du percepteur d’Oujda une redevance de 5o francs 

pour usage de l'eau, 

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

ET DE LA COLONISATION 
agréant certains agents du service des douanes et régies 

pour opérer les prélévements nécessaires 4 la répres 
sion des fraudes et des falsifications. : 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, 
DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION, 
Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 14 octobre 1914 (23 kaada 1332) sur la   
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répression des fraudes dans la vente des marchandises et 
des falsifications des denrées alimentaires et des produits 
agricoles tel-qu’il a été modifié par le dahir du g février 
1918 (26 rebia IT 1336), et, notamment, son article 37 ; 

Sur l’avis du directeur général des finances, 

ARRETE > 
ARTICLE PREMIER. — Les inspecteurs principaux et 

inspecteurs des douanes et régies, et les agents chargés de 
la surveillance des ateliers publics de distillation sont spé- 
cialement agréés pour opérer, au’ méme titre et dans les 
mémes conditions que les agents de la répression des frau- 
des, les prélévements sur les denrées ct marchandisés frau- 
dées ou falsifiées: 

Ant. 2. — La nature des marchandises ou denrées sur 
lesquelles les dits prélévements pourront étre opérés est 
laissée 4 la détermination du directeur général des finances. 

Rabat,.le 1* septembre 1926. 

Le directeur général de l’agriculture, 
du commerce et de la colonisation, p. i., 

BOUDY. 
a ees 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T .T. 
relative 4 la fermeture provisoire de Vagence postale 

4 attributions étendues de N’kheila. 

  

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

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, —~ L’agence postale 4 attributions 
étendues de N’kheila est fermée provisoirement & partir du 
8 septembre 1926. 

Rabat, le 8 septembre 1996. 

J. WALTER. 
EN a eA 

REGIE DES CHEMINS DE FER A VOIE DE 0,60 
' 

Délibération du conseil de réseau en date du 
8 septembre 1926, portant modification et créations de 

tarifs et création d’une halte. 

    

(Homologuée par arrété du directeur du, réseau 
en date du 8 septembre 1996) 

LE CONSEIL DE RESEAU, 
Délibérant conformément aux dispositions du dahir du 

18 décembre 1920 (5 rejeb 1339), sur la régie des chemins 
de fer & voice de 0,60 du Maroc, modifié par le dahir du 
5 avril 1921 (26 rejeb 1339), a adopté, dans sa séance du 
8 septembre 1926, les dispositions dont la teneur suit : 

I. — Tarifs spéciauzx de petite vitesse 
Tarir sptcian P. V, 2 

_ Céréales 

ARTICLE PREMIER. — I] est ajouté aux prix fermes du 
chapitre premier, le prix ferme ci-aprés : 

s
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Khémisset-Rabat : 60 france la tonne (droit de transbor- 

-dement a Tiflet compris). 

Tanir spécirau P. V. 8 

\ Combustibles végétauz 

’ Ant. 2. — Est prorogée jusqu’au 31 décembre 1926, la 

période d’application du chapitre premier du tarif spécial 

P. V. 8 aux expéditions de bois & briler faites dans le sens 

-des trains impairs de la section Taza-Fés avec priorité en 

“faveur des céréales. 

Tanir spéciaL P. Y. 13 

Minerais 

Art. 3. — Il est créé le chapitre III ci-aprés : 

I. — Désignation des marchandises 

Minerai de fer. 

II. — Prix de transport 

", Pits | ‘fourite® : “initie de Tiflet 3. Salé-port, 20 franos Ja 

‘tonne.’ 

\ Ui. — Conditions particuliéres d’ application 

° Minimum de poids. — Le tarif est applicable exchu- 

sivement aux expéditions par trains complete d’au moins 

4 wagons chargés 4 8 tonnes ou 10 tonnes suivant leur 

capacité. 

2° Embaliage. — Le transport en vrac est admis, ‘mais 

‘le bAchage, s’il y a lieu, incombera 3 |’expéditeur, | 

Tanir spiciaL P. V. 16 

Corps gras et leurs dérivés 

Arr. 4. — Tl est créé le chapitre III ci-aprés : 

I. — Désignation des inarchandises 

Grignons d’olive. 

II. — Prix de transport - 

Il. — Conditions particuliéres d'application | 

Mémes prix et conditions que le chapitre premier du 

tarif spécial P. V. 8 y compris, mais en tout temps, l’appli- 

cation du dit tarif aux expéditions faites dans le sens des 

trains impairs sur Ja section Fés-Taza. 

TARIF 6PECIAL P..V. 29 

“ART: ii ‘Tl est ajouté & la nomenclature des mar- 

_chandises figurant dans la premiére catégorie du chapitre 

VII : « Vécorce & tan ». . 

Le prix de o fr. 60 par tonne et par ‘kilometre n'est 

applicable qu’ la ligne Rabat-Tiflet. 

Il. — Création d'une halte 

Ant. 6. — L’arret de Ras Tebouda, situé au km. 52.100 

de la ligne Fés-Taza est converti en halte. 
Art. 7. ~~ Les dispositions qui précédent auront effet 

du x* septembre 1926, sauf celles faisant l'objet de 1’arti- 

-cle premier, qui entreront en vigueur le 10 septembre 1926. 

Pour ampliation conforme : 

- Le directeur du réseau ‘D. i., 

PETIT.   

OFFICIEL. 4 829 

AUTORISATION DE LOTERIE 
  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 10 septembre 1926, l’association dite « Nuova Italia », 
dont le sige eet & Rabat, a été autorisée & organiser une 
loterie de 25.000 billets A deux francs, dont le tirage aura 
lieu le 31 décembre 1926. ' 

a 

RENOUVELLEMENT -; 
des pouvoirs des membres des djem4as de fraction des 

tribue de la cireouscription de Souk el Arba du Rarb. 

Par arrété du contréleur civil, chef de la région du 
Rarb, en date du 26 aodt 1926, les pouvoirs des membres 

des djem4as de fraction des tribus des Mokhtar et des Beni 
Malek, actuellement en fonctions, sont renouvelés your 
une période de deux ans : du = janvier 1926 au 31 décem- 
bre 1927. 

  

CREATIONS D’EMPLOI ' 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en cate 
du 10 septembre 1926, il est créé dans le corps du contrdle 
civil au Maroc un emploi de contréleur civil au service 
central des contréles civils. 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en 
date du ro juin 1926, sont créés les emplois ci-aprés : 

13 emplois d’ingénieurs principaux (par transformation 
de 12 emplois d’ingénieur subdivisionnaire ou adjoint et 
d’un emploi de chef de bureau). 

4 emplois d’ingénieurs subdivisionnaires ou adjointa 
(par suppression de 4 emplois d’ingénieur principal ou in- 
génieur de l’hydraulique). 

4 emplois de conducteurs principaux ou conducteurs 
(par suppression de 4 emplois de condueteur principal ou 
conducteur de |’ hydraukique). , 

a 9S 

PROMOTIONS, NOMINATIONS ET DEMISSION 
DANS DIVERS SERVICES. 

Par décret du Président de la République. francaise, en 
dale du 22 aotit 1926, sont promus a la date du présent dé- 
cret : 

Contréleur civil de T° classe ° \ 

M. WATIN Louis, contréleur civil de 2° classe. 

Coniréleur civil de 2° classe 

M. GABRIELLI Louis, contréleur civil de 3° classe. 

Controleurs civils de 3° classe 

MM, MASSON Charles, BESSON Auguste, MISPOULET 
Pierre, contréleurs civils de A° classe. 

Contréleur etvll de 4° classe 

M. BOUYSSI Raymond, contréleur civil suppléant de 
™ classe. 

Contréleur civil suppléant de 1" classe’ 

M. BLAGNY Robert, controleur civil suppléant de 
2° classe,
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Contréleurs civils suppléants de 2° classe 

Avec deux mois d’ancienneté, M. MAZOYER Robert ; 
Sans ancienneté, M. MOUSSARD Paul ; 
Avec un mois d’ancienneté, M. VATHONNE Aurélien ; 

"Avec six mois d’ancienneté, M. BILLON Désiré, 
contréleurs civils suppléants de 3° classe. 

* 
; e . 
Par décision du secrétaire général du Protectorat, cn 

date du 8 septembre 1926, M. MOREL Honoré, commissaire 
de police de 2° classe, est promu & la 1™ classe de son grade, 
A compter dui” septembre 1926. 

. a 

Par décision du directeur des douancs el régies, en date 
du g juillet 1926, sont promus : 

M. DEMOULIN Maurice, chef de bureau de 2° classe A 

la 1° classe de sou grade, & compler due" juin 1926 ; 
M. GASCH Henri, receveur de 3° ilasse, 4 Ja 2° classe 

de:son grade, 4 compter du 1* juin 1926 ; 
M. JAUFFRET Louis, receveur de 4° «lasse, 4 la 2° classe 

de son grade, 4 compter du 1° juillet ig26 ; OO 
M, SOCIE Francois, lieutenant bors c'asse, cartaine 

de 2° classe, & compter du i" janvier 1996 ; 
M. AGOSTINI Antoine, contrdlear-rédacteur adjoint de 

r classe, coutrdéleur-rédacteur de 2° classe, a compter du 

1 mai 1926 ; oo, 
M. SERRA Francois, contrdéleur de 2° classe, verilica- 

teur adjoint de 1" classe, 4 compter du i fevricr 1g26 ; 
M. BERNARDINI Antoine, contréleur de 2° classe, véri- 

ficateur adjoint de 1” classe, & compter du 1° mars 1926 ; 
M. CATHALA Basile, contréleur de °° classe, i la 1” 

classe de son grade, A compter du 1” juin 1926 ; 
‘M. TOMAST Léon, contrdleur de 2* classe, vérificateur 

adjoint de 1" classe, & compter du .1* juillet 1926 ; 
M. TERRAZZONI Paulin, contréleur adjoint de 1” 

classe, contrdleur de 9° classe, & compter du 17 janvier 1926; 

M. GLEIZES Georges, contrdleur adjoint de 3° classe, 
contréleur de 2° classe, A compter du 1° juin 1926 ; 

- M. EL ANSALI ABDERRAHMANN, contréleur: adjoint 
de 1 classe, contrdJeur de 2° classe, & compter du 1* février 

1926. ° _ 

. a 

Par décision du directeur des douancs ct récies, en date 

‘du 20 aont 1926, ‘sont promus : 

‘ Contréleurs en chef de 1™ classe 

MM. GRESY Raoul, DUVARD Charles; COT Prosper, 
vérificateurs principaux de 1 classe, } compter du 1* jan- 
vier 1926 ; 

M. RIGHETTI Vincent, vérificateur principal de 1” 
. classe, & compter du 1 juillet rg26 ; 

M. ‘CHARTIER Charles, vérificateur principal de 
1™ classe, & compter du 1* aott 1926 ; 

M. DEBRTS Jean, vérificateur principal de 1™ classe, a 
compter du r™ septembre 1926. 

Contréleur en chef de 2° classe 

 M. AUDIBERT Auguste, _-vérificateur 
2° classe, a compter du 17 aodt 1926. 

principal de 

é 
  

  

Par arrété du directeur des eaux et fordts, en date du. 

8 seplembre 1926, M. DUPLAQUET Louis, garde général 
des caux et foréts de 1 classe, est promu inspecteur adjoint. 
des eaux et foréts de 4° classe, A compter du 1° juillet 1926. 

* 

* * 

Par arrélé du chef du service topographique chérifien, 
en date du 8 septembre 1926, M. OUSTRY Hubert, éléve 
dessinateur, est nommé dessinalteur de 3° classe, & compter 

du i™ mai 1926 (emploi réservé). 

* 
* 

Par arrété du secrétaire général du Proteclorat, en date 
du 13 septembre 1906, est acceptéc, a compler du 1” sep-_ 
tembre 1926, la démission de son emploi offerte par M, DE- 

CORNET Louis-Pierre, adjoint de 5° classe des allaires indi- 
otnies, 

      

Extrait du « Journal Officiel » de la République 
francaise du 8 septembre 1926, page 10059. 

DECRET 
portant réglementation, en cs qui coacerne les compta- 

bles publics, du fonctionnement des comptes courants. 
et chéques postaux au Maroc. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, . 

Sur Ja proposition du président du conseil, ministre des finances, 
du ministre des affaires étrangéres et du ministre du commerce et 
de l'industrie, , , 

Vu le décret du 6 avril zg17, sur la comptabilité publique au 
Maroc ; 

Vu te décrel du 6 décembre 1918, réglementant le fonctionne- 
ment des comptes courants poslaux ouverts aux comptes publics de 
la mélropole ; . , 

Vu le rapport n® 923 en date du 14 mai 1926 du résident général 
de la République frangaise au Maroc ; 

Vu les. avis mis par le président du conseil, ministre des 
finances, al par les ministres des affaires Gtrangéres et du commerce 
et de lVindustrie, . 

pficrktn : 

ARTICLE PREWER. ~~ Tout complable public ou régisseur comp- 
toble chargé d’effectuer. des opéralions de recetles ou de dépenses de 

| PEtat peut se faire ouvrir un compte courant de chéques postaux. 
(Ce compte courant demeure unique pour Vensemble des scrvices 

‘publics gérés par le comptable ou régisseur. Toutes opéralions per- 
sonnelles en sont exclues. . 

L'intitulé du compte ne doit pas comprendre le ‘nom patrony- ‘ 
mique du comptahle ou du régisseur. ‘ 

2 Anr. a. Aucun dépét de garantie n’est exigé ; toutefois, avoir 
du compte ne doit jamais descendre au-dessous de 5 francs. 

Arr. 3. Sont portés au crédit des comptes ouverts aux comp- 
tables publics on régisscurs comptahles : 

1° Tes versements effectués par Jes titulaires A leur propre 
compte : 

2° Les versements effectués par les débiteurs, non titulaires de 
comptes courants postaux, sous la condilion que limputation A don- 
nev 4 la somme versdée soit indiquée sur le coupon du mandat de 
versement : : 

3° Le montant des virements ordonnés par les titulaires d’autres 
comptes courants postaux, sous la condition que le chéque de vire- 
ment soit accompagné d’un avis de crédit destiné au comptable ou 
régisseur titulaire du compte crédité et contenant l’indication dé- 
taillée ge Vimputation & donner par lui & la somme virée. 

ART. 4. Sont portées au débit des mémes comptes les sommes qui font, de Ja part des titulaires, Vobjet : 
1° De chéques nominatifs payables & leur profit ; 

  

  

c
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2° De chéques de virement émis au profit de titulaires de comptes 

-courants postadix, dans jes conditions régiées aux arlicles 7413 du 

présent décret pour le payement des dépenses publiques ordon- 

nmancées 3), ; 

3° De chéques de virement émis pour tout autre objet au profit 

dle Utulaires de comptes courants postaux, dans les conditions arré- 

tées de concert ‘entre la direction générale des finances et lOffice, 

chériflon des postes, des télégraphes et des téléphones. 

. Art. 5, — Chacune des opérations prévues aux articles 3 et 4 

donne lien 4 la perception des taxes instituces par Jes arrétés ‘en 

vigueur. 

Les taxes dues pour les versements effectués au compte courant 

d'un comptable ou d’un régissenr sont pergues sur la partie ver- 

‘sante. 
Le service des chéques postaux prélave cette taxe sur Je compte 

erédité dans le cas de versement du, comptable ou régisscur 4 son 

compte courant et sur le compte débité dans tous les autres cas. 

Lorsque des réglements généraux ou particulers ne mettent pas 

A la charge de tiers la taxe spéciale A chaque opération, cette taxe 

rentre, ainsi que le codt des différentes formules Jivrées a titre oné- 

reux par Ic service des chéques postaux, parmi les frais de service ou 

de gestion du comptable ou régisseur. , 

Ant, 62. Lasdemande d’ouverture de compte courant est dé- 

posée au bureau de poste de la résidence du comptable on régisseur ; 

elle doit avoir été visée pour approbation par le chef de service du 

demandeur. Elle présente l'indication de l'intitulé & donner au 
compte et. s‘il y a lieu, la désignation des fondés de pouvoirs auto- 
risés par le signataire A recevoir les formules de chéques et A signer 

Jes chéques. 
En cas de mutation de comptable ou régisseur, ov de constitu- 

tion d’un intérim, le fonctionnaire entrant ou a défaut l’intérimaire 

est, sur la demande qu’il présente dans les conditions déterminées 

par le paragraphe qui précédc, substitué av fonctionnaire sortant 

comme titulaire du compte. ' 
Toute modification en ce qui concerne la désignation des fondés 

de pouvoirs fait l’objet d’une demande nouvelle du titulaire approu- 
vée par son chef de service. 

Lorsqu’il y a urgence, le chef de service notifie au bureau de 
chéques postaux les signatures provisoirement accréditées pour les 

opérations du compte courant postal. , 
Tous chefs de service du comptable ou régisseur ainsi que tous 

agents chargés du contréle 4 son égard peuvent obtenir gratuite- 
ment, douze fois au maximum, par compte, chaque année, Vindica- 

tion du solde du compte courant A une date déterminée, et quatre 

fois au maximum par compte, chaque année, la copie dudit comple 
courant pour une période de ro jours. : 

Les indications. copigs el renseignements. demandés par Ja direc- 

tion générale des finances sont, sans limitation d’objet ni d’étendue, ° 
délivrés gratuitement. . 

ART, 7. — Les créanciers de l’Etat qui ont un compte courant 
de chéques postaux, peuvent obtenir payement de Vordonnance, du 
mandat ou de l'ordre de payement délivré A leur profit par l’ordon- 

-nateur sans avoir A se déplacer ni A donner personnellement quit- 
tance, par simple virement comportant inscription de la somme due 
au crédit de leur compte courant postal. aa 

Ant. &,— Le payement par virement aux comptes de chaques 
postaux est opéré, en vertu soit d’ume clause formelle des marchés 
ou contrats, soit d’une mention signée inscrite sur Ja facture ou Je 
mémoire, soit d’une lettre adressée 4 l’ordonnateur, par le titulaire de 
la créance. 

Art. 9. — Iordonnateur transmet an comptable payeur la lettre 
d’avis d’ordonnance, le mandat ou lordre de payement, portant indi- 
cation du compte a créditer et accompagné d’une formule d’avis de 
crédit ainsi que des piéces justificatives y compris, gil y a Yieu, la 
lettre visée 4 )’article précédent. 

Aprés avoir reconnu la régularité des pidces produiles, fait appli-’ 
cation, le cas échéant, des oppositions ou autres empéchements et 
contrélé la concordance entre la désignation du titulaire de la créance 

et colle du litulaire du compte A créditer, le comptable appose sur les 
litres de payement la mention « Vu bon A payer » et arréte en toutes 
lettres sur ce titre Ia somme nette 4 porter au erédit du compte du 
-eréancier. 4 

Ant. ro. — La taxe de virement est, en ce qui concerne les opé- 
‘rations effectuées par application des articles 7 et 8, A la charge du 
-eréancier ; elle est déduite du montant de l’ordonnance, du mandat } 
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ou de Vordre de paycment lors de l’arrété de la somme nette a virer 

prescrit par l'article précédent. : 
Ant. 1. — Le comptable adresse les titres de payement Televés 

sur un -borderean d’envoi et accompagnés d’un chaque de virement, 

ainsi que des avis de crédit, au bureau de chéques, postaux détenteur 

de son compte couranl. Apres inscription an débit du tireur, ce bu- 

reau crédite ou fait créditer les comptes des bénéficiaires.' Le bureau 

de chéques délenteur du compte courant crédité porte sur chaque 

litre une mention signée du préposé et-appuyée du timbre a date 

du bureav de chiques constalant que lopération de virement a été 

effectuéec, . . 

Les titres de payement ainsi annotés sont renvoyés sous pli fermé 

an comptable titulaire du compte débité. Celui-ci demeure pécuniai- 

rement responsable, dans le cas ot le virement n’a pu étre opéré 

fante de disponibililés suffisantes 4 son compte courant postal. 

Le service des chéques postaux fait vyparveriir les avis de crédit © 
aux bénéficiaires. 

Ant. 12. — Les titres de payement revétus de la mention prévue 

a Varticle ci-dessus et accompagnés des piéces justificatives de l’or- 

donnancement, constituent la décharge du comptable qui y appose 

sous sa responsabilité les timbres-quittances exigibles. 

Aur, 13, —- Aucune saisie-arrét ou opposition, aucun transfert 

ou cession, aucune signification ayant pour objet d’arréter le paye- .- 
ment de la créance ne peuvent avoir ‘d’effet, en ce qui concerne Ja 
somme portée A la Jettre d’avis d'ordonnance, au mandat ou & |’ordre 
de payement, s’ils intervicnnent aprés que le comptable a revétu ce, . 

titre de la mention « Vu bon A payer », 
Ant. 14. — Le président du conseil, ministre des finances, le 

ministre des affaires étrangéres ct le ministre du commerce et de 
Vindustrie sont chargés, chacun en ce qui Je concerne, de l’exécution 

dn présent décret. ~ 
Fait a Rambouillet, le 30 aodt 1926. 

Gaston DOUMERGUE. 

Par le président de la République : 

Le président du conseil, ministre des finances, 

‘Raymonp Porncare. 
Le ministre des affaires étrangéres, 

_Anistipg BrIAND. - 

Le ministre du commerce et de Vindustrie, 

Maurice BoKanowsxl. 

ener eee eee 
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AVIS DE CONCOURS 
pour l’emploi de percepteur suppléant stagiaire. 

  

Un concours pour Vemploi de percepteur suppléant 
stagiaire aura lieu A Rabat, dans Jes bureaux de la direction 
générale des finances, Je 10 janvier 1927. 

Une décision du directeur général des finances insérée 
dans le Bulletin Officiel n° 717 du 20 juillet 1926, a fixé le 
programme et les conditions de ce concours. 

Peuvent étre admis 4 y prendre part les postulants de 
nationalité francaise 4gés de 21 ans au moins et de 4o ans 

au plus, possédant le dipléme du baccalauréat ou le brevet 
supéricur et libérés de leurs obligations militaires ou justi- 
fiant qu'ils le seront dans les trois mois qui suivront la date 
du concours. . 

La limite de Ao ans est reculée, pour ceux d’entre eux 

qui appartiennent déja 4 une administration du Protectorat, 
d’une durée égale & celle de leurs services dans cette admi- 
uistration sans que cetle limite puisse dépasser 45 ans. 

Les candidats devront se faire inscrire et faire parvenir 
leurs piéces & la direction générale des finances, service des 
perceptions, quinze jours au moins avant la date fisée, 
pour te concours. 

yn wd
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INSTITUT DES HAUTES-ETUDES MAROCAINES 
—   

t 

' Préparation par correspondance auz examens des certificats, 
brevets et diplémes d’arabe et de berbére 

  

La préparation par correspondance, aux examens des 
certificats, brevets et diplémes d’arabe et de berbére, réser- 
vée aux personnes habitant les centres dépourvus de cours 
publics d’arabe et de berbére, sera reprise & partir du 
i* novembre 1926. 

Une notice concernant cette préparation est envoyée, 
sur demande adressée au secrétariat de i’Institut des hautes- 

études marocaines 4 Rahat. 

See 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes municipales 
  

PATENTES 
  

Ville de Salé 
  

Les contribuables sont informés que le rle des paten- 
tes de la ville de Salé (2° émission), pour l’année 1926, est 

‘mis en recouvrement & la date du 25 septembre 1926. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

a 

DInecTION GENERALE DES FINANCES 
——— ‘ 

Service des impéts et contributions 

AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT 
-des réles du tertib et des prestations de 1926 

pour les contribuablés indigénes. 

  

L’administration a mis en recouvrement les réles du 

tertib et des prestations de 1926 pour les contribuables indi- 

BULLETIN OFFICIEL -, . N° 796 du 21 septembre 1926. | 

genes dans les régions de Taza, de Meknés, d’Ouezzan, des. 
Doukkala et des Abda. 

Le présent avis est donné en conformité des dahirs du 
ro mars 1915 sur le tertib, du ro juillet 1924 sur les pres- 
tations et du 22 novembre 1924 sur le recouvrement des. 
eréances de l’Etat. . 

P. le directeur ‘des impéts et contributions, 

L’inspecteur principal,- 

LANTA., 

- . , 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 
  

PATENT) TES . 

Contréle civil de Ben Ahmed - 

  

Les contribuables sont informés que le réle des paten-. 
tes du contréle civil de Ben Ahmed, pour l’année 1926, est. 
mis en recouvrement 4 la date du 1” octobre 1926, : 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
; 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES. 
  

  

Serwice des perceptions et recettes municipales 

  

PATENTES 

  

_ Contréte civil d’Oued Zem 
  

\ 

Les contribuables sont informés,que le rdle des paten- 
tes du contréle civil d’Oued Zem, pour.l’année 1926, est 
‘mis en recouvrement & la date du 11 octobre 1926.   Le chef du service des perceptions, 

-PIALAS, 
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N° 726 du 21 septembre 1926. BULLETIN OFFICIEL . 1835 

1, — BONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 3064 R. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 23 adit 1926, 
Bouamar ben Bou Attia, marié selon la loi musulmane 4A FE) Kebira 

bent Ali, vers rgor et &4 Rahma bent Larbi, vers rgt1, au douar Che- 

rarda, fraction des Ouled Brahim, tribu des Selamna, contrdle civil 
des Zaér, y demeurant, agissant en son nom personnel et comme 

copropriétaire indivis de : 1° Mohamed ben Bou Attia. marié selon 
la loi musulmane 4 El Kebira bent el Madti ben Abbou, vers 1911 ; 
2° Abdelkader ben Bou Attia, célibataire, tous deux demeurant au 
douar Cherarda précité, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
capropri¢taire indivis par parls égales, d’une propriété & laquelle il 
a déctaré vouloir denner le nom de « Kamlia TIT », consistanl en ter- 

rai de culture, située contréle civil des Zatr, tribu des Selarnna, 
fraction, deg. Outed: Brahin,, a a km. Soo environ au sud du marabout 
de Sidi Nahag, entre ce marabout et lain Zaouta, Weudit « Fouzer », 
sur la route de Rabat & Souk el Had. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Kaddour hel Kouch ; 4 lest, par Poued Fl Hajir ; 
au sud, par Ahined Zerda ; & l’ouest, par Omar el Hamri, adel, tous 
les susnomimiés demeurant sup les lieux, douar Cherarda. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’ils en sont coproprictaires en vertu d’un acle d‘adoul en date 
dug safar 1330 (a9 janvier-1g72), homologuée, aux termes duquel 
Amor ben cl! Fatmi et consorts leur ont verdu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, p. i, 
GUILHAUMAUD. 

™~ 

Réquisition n° 3065 A. 
Suivant réquisition <déposée A-la Conservation le 23 aot 926, 

Cheikh Thami hen Bousselham el Bach, marié selon la loi musul- 

mane 4 i] Batoul bent Si Larbi, vers 1895, aux douar et fraction des 

Quled Sadda, tribu des Sefiane, bureau des renseignements d’Ain 

Defali, cercle d’Quezzan, v demeurant, et faisant @lection de domi- 
cile chez M. Lounis ben Kacem, commercant, demeurant 4 Mechra 

hel Ksiri, son mandataire, a demandé l’immatriculation, en qualité 

de propriétaire, d’une propriété dénommeée « Bled Quled Saada », a 
laquelle il a déclkaré vouloir donner le nom de « Bled Thami el Bach 
des Quled Saada », consistant en terrain de cullure. située cercle 

d’Ouezzan, bureau des renseignements d’Ain Defali. tribu des Se- 
fiane, fraction deg Ouled Saada,.A 16 km. environ A l’ouest d’Quezzan, 
a 4 km. efhviron aw sud-ouest de Beni Qual, entre le djebel Kourl et 
Beni Qual. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 300 hectares, est 
compos¢ée de six parcelles, limitées : 

Premiére parcelle : au nord, par Hamidou hen Si Kaddour; 
Bouchta ben Mofiamed ben Brahim, Taliar ben: Thami ben Tahar, 
Mohamed hel Himer, Abdeslam ben Mohamed, tous demeurant au 

douat Chaouia, tribu des Seflanec, bureau des renseignements d’Ain 
Defali, par Hadj ben Mohamed, Mohamed ben §i Mahdi. Ali ould 
Boukhnafer, Mohamed Stitou, tous quatre demeurant au douar Mes- 

saouda, bureau des renseignements de Rechiine, cercle d’Ouezzan ; 
4 Vest, par Abdesselam Gourou, Mokhtar ben Miqalia et Ahmed hen 
Thami, tous trois demeurant sur les lieux, douar Felalga, tribu des 
Sefiane, bureau des renseignements d’Ain Defali, Abdeslam Belafani. 
sur les lieux, douar Rhamna, Thami ben Mohamed Quezzani, de- 
»Mmeurant 4 Rabat, rue El Gza ; Bouchta ben Allal, sur les lieux. 
douar Chaouia et Lalla Zohra bent Sidi Driss, demeurant A Quezzan, 
quartier Rmel ; au sud, par Abdallah ben Abdeldjabar, demeurant 
a Ouezzan ; par Abdesselam ben Taieb ct Abdallah ben Hamou, tous 
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deux demeurant au douar des Ouled Larbi, tribu des Sefiane, bureau 
des renseignements. d’Ain, Defali, par Abdesselam ben Hadj Thami, 
Mokhtar ben Thami, demeurant au douar tzid, tribu des Sefiane, 
bureau des renseignements d’Ain Defali, et par Abdesselam ben Hadj. 
Brahim, demourant A Ouezzan ; A Vouest, par Taieb ben Mohamed, 
demeurant & Kechriine, cercle d'Ouezzan, Abdesselam ben Smain 
Nedjar. sur les lioux, douar Beni Qual, Thami ben Ahmed et Ben 
Ali Zouhar, sur Jes liewx, dovar Brikiine, Abdesselam ben Mohamed 
hen el Hadj, sur Jos lieux, douar Chaouia, et par Zine el Abdine, 
demeurant au douar des Ouled Abdelouahed, tribu des Benj Malek, 
contréle civil de Souk el Arba du Rarb ; i 

Denrieme purcetle : au nord et A Vest. par Ali ben el.Mouden, 
demeurant 4 Ouezzan, quartier Tailoul ; au sud et .4 Vouest, par 
Abdallah bem Abdeljabar susnommé ; “ 

Troisitine parcelle : au nord, par la djemda des‘ Fersioui, repré- 
sentée par le cheikh Bel Hadj, demeurant au douar Fefsioui, tribu \ 
des Mesmouda, bureau des renseignements’ de Rechiine,  cercle’ 
d’Ouezzan ; A lest et au sud, par Mohamed ben Abdallah >; A l’ouest, 
par Mohamed hel Hadj, tous deux demeurant au douar Fersioui pré- 
cité ; . 

Quatricme parcelle : au nord, par ‘Abdallah DTaraoui, cadi, de- 
meurant 4 Ouczzan, quartier Beni Mansoura ; A lest, par Mohamed 
ben Aledallah ; au sud, par M@hamed ben Abdallah, ces deux der- 
niers demeurant au douar Fersioui ; 4 l'ouest, par Mohamed ben Sti- 
tou, susnommd. ot Abdesselam hen Stitou, sur les lieux, douar 
Chaonia ; 

Cinguiéme parcelle ; au nord. par la djem4a des Chaouia, repré- 
sentée par Je cheikh Ahmed ben M’Hamed ; A lest, par Haman ben 
Hadj haddour : au sud, par Larbi ben Abdelkrim ; & Vouest, par 
Ahmed ben Abdelkader, tous demeurant sur les lieux, douar Chaouia 
précilé : 

Siriéme parcelle ; au nord et a lest, pac Abderrahman ben Ali 
ben MWadj, demeurant au douar Segri, tribu des Mesmouda, bureau 
des renseiznements de Kechrijne « au sud, par Tahat ben Thamt 
ben Tahar. susnommé ; 4 Vougst, par Heman ben Hadj Kaddour, 
également susnommé, . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sir ledit 
imuneuble aucune charge ni aucun droit rée? actuel ou éventuel 
et quil en est propriétaire en vertu de cing actes d'adoul en date 
des 26 ramadan 1326 (22 octobre 1908), 24 hija 1326 (15 janvier 1909), 
ve décade de rebia T 1327 (28 mars au 6 avril 1909). 28 safar 1343 
(a8 seplembre 1924) cl ax Kanada 1343 (13 juin 1925), hemologués, 
aux lermes desquels Woulay Taib ben Moulay Thami el- Quazzani, tes 
hériliers de Larbi ben Abderrahman et Abderrahman dit « Hadjani », 
agissant au nom de Mohamed ben Sidi el Hadj Ahmed lui ont senda 
ladile propriété, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Rabat p. i, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3066 R: 
Suivant réquisition déposce 4 la Conservation te a4 acdt +926, EL 

Bouhali bel Maati. marié selon la*loi musulmane a Messaouda bent 
Si Haddi, vers rgor, au douar des Ouled Lila, fraction des Laamiryne, 
Iribu des Ouled Mimoun, contréle civil des Zaér, y demeurant, agis- 
sant en son vom personnel et comme copropriétaire indivis d& Ben 
kaddour bel Maati. -on frére marié selon la loi musulmane 4 Kha- 
didja bent Ren Dari, vers tg90r, au méme lieu} y demeurant, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis par 
moitié, d'une propriété A laquelle il a déclaré voulojr donner le nom 
de « Dahar Addad », consistant en terrain de culture et de parcours, 
située contréle civil des Zaér, tribu des Ouled Mimoun, fraction Laa- 
miryne, douar des Ouled Lila, 4 5 km. environ au nord-est de 

  

(x) Nora. -— Les dates de bornage sont portées, en leur temps, A 
.ta connaissance du public, par foie d'affichage, A la Conservation, 
‘ur l’immeuble, A ic Justice de Paix, au bureau du Cafd, A Ja 

’ Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 
da région. 

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

Toute personne intéressée peut, enfin, eur demande adreseée a, 
la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation pei sonnelle; 

! du jour fixé pour le bornage.



1836 | 

‘N’Kreila, A 1 km. environ de l’ain Massi, entre le souk E! Had et cette 
source. , 

Cette propriété, cccupant une superficig de 30 hectares, est limi- 
téa : au nord, par Lahsen ould Mezouara ,; a l’est, par Abdallah hen 
Abbou, tous deux demeurant sur les lieux, dovar des Ouled Lila, . 
au sud, par Bel Guenaoui ould Toto Ayachi, sur les lieux, douar des 

Quled Ghiat': A l’ouest, par Bouazaa ben M’Hamed el Moul cl Uled 
bel. Abdi, également sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont copropriétaires'en vertu d’une moulkia cn date du 

26 hija 1344 (7 juillet 1926), homologuée. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Rabat p. t., 

GUILHAUMAUD. 

, . \ 

Réquisition n° 3067 R. o 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation te 24 r00t 1936, El 

Bouhali:’bel - Maati, marié selon la loi musulmane 4 Messaouda bent 

Si Haddi, vers 1go1, au douar des Ouled Lila, fraction des Laamiryne, 

‘tribu des: Ouled Mimoun, contréle civil des Zaér, y demeurant, agis- 

‘gant en-80n nom personnel et comme copropriétaire indivis de Ben 

‘Kaddour bet Maati, son frére marié selon la loi musulmane & Kha- 

-didja bent ‘Ben Dami,' veré rgor; au. méme lieu, y demeurant, a 

demandé l'immatriculation, ‘en qualité de copropriétaire indivis par 

amoitié, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

-de « Defilat », consistant en terrain de culture, siluée contréle tavil 

des Zaér, tribu des Ouled Mimoun, fraction des Laamirine, wouar des 

‘Ouled Lila, 5 km. environ au nord-est de N’Kreila, 4 1 km. environ 

X l’ouest de l’ain Massi, entre le souk El Had et cette source. 

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

tée : au nord, par El Kebir ben Mohamed, demeurant sur Jes’ lieux, 

dovar Brachoua ; a l’est, par un ravin et au deli par Ja propriété 

dite « Touirsa VI », réq, 8068 R., dont’ l'immatriculation a été requise 

par les requérants ; au sud, par Ali ben Idries et le caid El Hadj, tous 

deux demeurant sur les lieux, Dar Caid el Hadj ; 4 l’ouest, par 

Abdallah ben Abbou, demeurant sur les lieux, douar des Ouled Lila. 

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

jmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriélaires en vertu d’une moulkia en date du 

zp joumada I 1338 (31 janvier 1920), homologuéc, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Rabat p, L., 

. GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3668 R. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 24 aodt 1926, El 

Bouhali bel Maati, marié selon la loi musulmane 4 Messaouda bent 

Si Haddi, vers rgor. au dovar des Quled Lila, fraction des Laamiryne, 

tribu des Ouled Mimoun, contréle civil des Zaér, y demeurant, agis- 

sant én som nom personnel et comme copropriétaire indivis de Ben 

Kaddour bel Maati, son frére marié selon la loi musulmane 4 ‘Kha- 

didja bent Ben Dami, vers rgo1, au méme lieu,- y demeurani, a 

demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire ‘indivis par 

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

de « Touirsa VI », consistant en lerrain de cullure, situde contrdéle 

‘sivil des Zatr, tribu des Ouled Mimoun, fraction des Laamiryne, 

douvar des Ouled Lila, 4 5 km. environ au nord-est de N’Krefla,. & 

1 km, 5oo environ 4 l’ouest de !’ain Massi, entre le souk, E! Had et 

‘eette source, — 
Cette propriété, occupant une superficie do 20 hectares, est limi- 

tée - au nord, par Larbi ben Djilali, sur les Jieux, douar Brachoua ; 

& Vest, par Abdelouahed ben Bouazza, sur les lieux ; au sud, par 

une piste et au dela par le caid El Hadj, demeurant sur les lieux ; 

4 Vouest, par Ja propriété dite « Defilat », réq. $067 R., dont l’imma- 

triculation a été requise par les requérants. ; 

"Le requérant déclare qu’é sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucume charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

e6 qu'ils.en sont copropriétaires en vertu d'une moulkiasen date dn 

ro joumada I 1338 (31 janvier 1920), homologuée, ; 

Le Conservateur de la Propriété foncidre 4 Rabat p. t., 

. GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3000 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le a4 aodt 1926, 

‘M. Thibaud Louis-Eugéne,’ marié & dame Moreau Cécile-Marie-Thé- 

rase, & Guigues-Rabutin (Seine-et-Marne), le 24 mai 192%, sous le 

BULLETIN OFFICIEL 

-copropriétaire indivis dans des proportions diverses,   

° "796 du ar septem 2 — N° 726 du a1 sep embre 1926, 

régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat regu 

le 23 du méme mois, par M. Point, notaire au dit lieu, demeurant | 

et domicilié &4 Rabat, rue des Alpes, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Plaisance », consistant en:terrain 4 bitir, 
située 4 Rabat, secteur Saint-Pierre, angle des rues de Nimes pro- 
longée et du Lieutenant-Guillemette, 

Celte propriété, occupant une superficie de 38) métres carrés, 
est limitéc : au nord, par MM. Ben Arafa et Camarada, demeurant a 

Rabat, rue Sidi Mohammed el Ghazi ; 4 lest, par Ia rue de Nimes 
prolongée ; au sud, par la rus du Lieutenant-Guillemette ; & l'ouest, 
par propriété dite « Castillet », réq. 2926 BR., dont limmatriculation 
a && requise par M. Belair, demeurant 4 Perpignan (Pyrénées-Orien- 
tales), rue du Castillet, n° 5, représenié par M. Guercin, architecte 
4 Rabat, rue du Lieutenant-Revel. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit . 
immeuble aucune charge nt aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en esk propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
3 kaada 1344 (15 mai 1926), homologué, aux termes duquel Tahar 
ben M’Hammed Erregragui et Mohammed ben Mohammed ben 
Abdelouahed Sousei lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservatenr de la Propriété Foneiére a4 Rabat, p. i., 
GUILHAUMAUD. . 

Réquisition n° 3070 R. | 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 95 aodt 1926,- 

Fl] Hadj el Ayachi ben cl Hadj Mohamed ben et Taleb, marié selon la 
loi musulmane 4 Aicha bent Ben Assilia, en 1906, demeurant 4 Ra- 

bat, rue Hammam el Quesri, n° 2, et faisant Gection de domicile 
chez M° Sombstay, 4 Rabat, rue Lasvigne, n° 6, agissant en son nom 
personnel et A) en qualité de copropriétaire indivis et de manda- 
taire de 1° Khaddouj bent el Hadj Mohamed hen et Taleb, veuve de 
El Hadj Mohamed ben Daoud ech Chergaoui cl Boujadi ; 9° Bennacer 
ould Sidi ben Daoud ech Cherqaoui el Boujadi, veuf de Rahma bent 
el Hadj Mohamed ben et Taleb, marié selon la loi musulmane en 
secondes noces 4 Meskinia bent el Hadj el Mostafa el Meskini, en 

igtr ; 3° Mohamed ould Bennacer ould Sidi ben Daoud ech Cher--: 
qaoui el Boujadi, marié selon la loi musulmane 4 Fathima bent 
Mohamed ech Cherqaoui el Boujadi, en 1g92, ces trois derniers de- 
meurant 4 Boujad, chez le caid Abdelkader ; 3) ep qualité de copro 
priétaire indivis de : 4° Zohra bent Abdeslam el-Alami, veuve de 
Moussa Berrado, demeurant A Rabat, rue Hammam el Qesri, n° 3 ; 

5° Tahara hent Abdallah el Yabouri Choukroun, veuve de El Hadj el 
Mahodi, demeurant A Rabat, rue Hammam el Qesri, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis sans propor- 
tions indiquées, d’une propriété A laquelle il a déclaré voulcir don- 
ner le nom de « Jenan Hassan », consislant en terrain 4 batir, situé 
4 Rabat, prés la Tour Hassan. ote 

Cette propriété, occupant une superficie de 6.600. metres carrés 
environ, est limitée : au nord, par les héritiers Regragui, représentés 
par le cadi de Rabat ; 4 Vest, par un chemin et au dela les Habous 
Kobra de Rabat ; au sud, par Abdestam el Fassi, derneurant 4 Rabat, 
rue Moulay Brahim ; A Vouest, par Abdeslam el Fassi, susnommé, 
par la Société chérifienne des Phosphates, dont le siége ost A Rabat, 
rue du Lycée, el par M. Alphonsi, commissaire de police A Rabat. 

Le requérartt déclere qu’d sa conneissance il .n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d'une moulkia en date du 
6 chaabane 1342 (13 mare 1924), homologués. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, p. i., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3071 R. ‘ 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 26 aodt 1926, 

Larbi ben el Madani, surnommé « Larbi ben Horma.», marié selon Ja 
loi musulmane 4 Hadhoum bent Lahcéne, vers 1924, au douar Torch, 
fraction des Qulad Ayad, tribu des Ouled Mimoun, contrdle olvil des 
Zaér, y demeurant, agissant en son nom personnel et comme copro- 
priétaire indivis de : 1° Laouane ben Horma ; 2° Miloudi ben Horma; 
3° Ben Horma hen Horma, tous trois célibataires, demeurant au 

douar Torch susvisé, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
‘une propriété 

& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Boudara III », 
consistant en terrain de culture et de parcours, situde contrdle civil 
des Zatr, tribu des Oulad Mimoun, fraction dés Oulad Ayad, & 

‘
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10 km. environ au nord-ést de Camp Marchand et a a2 km. environ 
de Sidi Omar, rive gauche de l‘oued Grou, prés du marabout de 
Sidi Omar, lieudit « Bovdara ». . 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi-— 
tée: au nord, par Mohammed ben Dahou, douar et trib Oulad 
Abderrahman et par loudd Grou ; 4 l’est, par Redouan ben Hamou, 
douar E] Houamed ; au sud et A louest, par Jilali ben el Hadj el - 
Arbi, douar El] Haouarine, sur les lieux. ‘ 

Le requérant déclare.qu’A sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date 
du 7 joumada I 1338 (28 janvier 1920). homologuée, Clablissant leurs 
droits sur ladite propriété en coindivision ayec Azzouz ben Abdelfa- 
dil et Bouazza ben el Fadil, ces deux derniers ayant cédé leurs parts 
a Larbi et Laouane précités, par acte d’adoul en date du 29 rebia I 

1344 (19 octobre 1925), homologué, 
Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, p. t., 

' GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3072 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 26 aotit 1926, 

El Khadar ben Kaddour, marié selon la loi musulmane, 4 Zineb bent 
Hamani,’ vere iad “@étiar ‘Ait Moussa, fraction des Ait Ahmed, 
tribu des Oulad Amran, contréle civil des Zatr, y demeurant, agis- 
sant en son mom personnel et comme copropriétaire indivis de 
Mohammed hen Haddou el] Amrani, célibataire, demeurant au dit 
lieu, a demandé \"immatriculation, en qualité de copropriétaire indi- 
vis par moilié, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
Je nom de « Sehb el Koura », consistant en terrain de culture et 
jardin, située contrdle civil des Zaér, tribu des Oulad Amran, frac- 
tion des Ait Ahmed. & 16 km. environ au sud de Camp Marchand, 
entre les sources difes « Ain Bourdia et Ain Tétaoui », lieudit Sehb 
el Koura, prés de Vain Zerouala. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
tée : au nord, par El Hafiart ben el Hafian et Abdelkader ben el Besir, 
sur les liewx, douar Ait Moussa ; A l’est, par.M’Rarek ben Zohra et 
Mohammed ben Zohra ; au sud, par Mohammed hen el Adlani ; A 
Touest, par Abdelkader ben Bouameur, tous les susnommés demeu- | 
rant sur les lieux, douar Ait Moussa. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’unc moulkia en date 
du 15 chaoual 1344 (28 avril 1926), homologuée. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Rabat p. i, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3073 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 26 aodt 1936, 

1° Ben Ali ould Said ; 2° Said ould Said, tous deux célibataires, de- 
meurant aux douar et fraction des Aaouamer, tribu des Ouled Ktir, 
contréle civil des Zaérs, représentés par Thami ould Taibi, demeurant 
au méme ljeu, leur tuteur datif, lequel agissant en leur nom _per- 
sonnel et en leur qualité de copropriétaires indivis de : 3° El Mis- 
saouia bent cl Mamoun, veuve de Safd ben Taibi, mariée en secondes 
notes, selon 1a lotmuditImane, & Bouazza ould Brahim, vers 1920, 
au méme lieu ; 4° Rabha bent Bouazza, veuve de Satd ben Taibi, 
mariée en secondes noces selon la loi musulmane 4 Abdallah ould 
Benachir, vers 1921, au méme lieu ; 5° Messaouda bent el Hadj Larbi, 
veuve de Said ben Taibi ; 6° Rekia bent Lahsen, veuve de Taleb bel 
Korchi ; 7° Keltgum bent M’Hammed ould Cheliha, veuve de Daho 
ould Bouazza ; 8° El Hocelne ben Daho ; 9° Daouia bent Daho, ces 
deux derniers célibataires, tous les susnommés demeurant au douar 
des Aaouamer précité, ont demandé V’immatriculation, en qualité de 
copropriétaires indivis sans proportions. indiquées, d’une propriété A 
laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Doumia », con- 
sistant en terrain de culture, située contrdle ciyil des Zaérs, tribu 
des Ouled Ktir, fraction des Aaouamer, sur la rive droite de l’oued - 
Mechra, 4 8 km. environ au nord de Camp-Marchand, A 2 km. envi- 
ron de Talfa Djeirah, 4 proximité du lieu dit « Madene er Rih ». 

Cette propriété, occapant une superficie de 10 hectares, est limi- - tée : au nord, par Bel Hamed ould Si Ahmed et Ould Benachir ben 
Amer ; & Vest, par Mohamed ben ‘Zahra éuld el Mebtoul, Mohamed 
bel Bachir et Bel Fqth ould Lebbir 3 au sud, par Mohamed ben Zohra ould el Mehtoul susnommé, et par Zahir ould Hadda 3; & Vouest, par 

- 

.vers ror6, aux douar et fraction des 

“nom de « Mekas », consistant em   

.—_— a ——_— 

EI Miloudi bel Habchi, tous demetrant sur les lieux, douar Aaouamer, 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance i] n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tnel et qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans les 

‘snccessions de Said ould Taibi et Daho ben Bouazza, ainsi que le 
conslale deux actes de filialion en date des a1 kaada 1340 (16 juillet 

1ga23 et 25 hija 1344 (6 juillet 1996) homologués. 

Le:Conservateur de la Propriété fonciére 4 Rabat p, i., 

GUILHAUMALY. 

Réquisition n° $074 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 26 aotit 1936, 

T°? Ben Ali ould Said ; 2° Said ould Said, tous deux célibataires, de- 
meurant aux douar et fraction des Aaouamer, tribu des Ouled Ktir, 
contrdle civil des Zaérs, représentés par Thami ould Taibi, derneurant 

“an méme Jieu, leur tuteur datif, lequel agissant en ‘eur nom per- 
sonne] et en leur qualité de copropriétaires indivis de : 3° Cherkaoui 
ben Bouazza, marié selon Ja loi musulmane A Toto bent Chafaai, vers 
1921, douar et fraction des Ouled Merzoug, tribu des Ouled.-Ktir, con- 
trdle civil des Zaérs, y demeurant ; 4° Missaouia bent el Mamoun, 
veuve de Said ben Taibi. mariée en secondes noces, selon la loi mu- 
sulmane, 4 Bouazza ould Brahim, vers Tg20, qu douar Aaouamer ; 
5° Rabha bent Bouazza, veuve de Said ben Taibi, ‘mariée er seconded’ 
noces. sclon la Joi musulmane, & Ahdallah ben Benachir, vers rgar, 
au méme lieu ; 6° Messaouda bent el Hadj Larbi, véuve de Said ben 
Taibi ; 7° Rekia bent Lahsen, veuve de Taieb bel Korchi, toutes les 
susnommeées demeurant au douar Aaouamer précité. ont demandé 
Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis, sans pro- 
portions indiqnées. d'une propriété A laquelle ils ont dgclaré vou- 
loir donner le nom de « El Harramia », consistant en terrain de 
cultnre, située contrdéle civil des Zaérs, tribu des Ouled Ktir, frac- - 
tion des Aaouamer, sur la route de Rabat & Camp-Marchand, rive 
droite de Voued Mechra, A 8 km. environ au nord de Camp-Marchand 
et 4 9 km. environ au sud de Talaa Djeiral. 

Cette propriété. occupant une superficie 4b to hectares, est limi- 
lée : au nord, par Alal ould ben Zina et par le cimetitre de Sidi 
Bon Knadel ; & Vest. par Ahmed hen Taieb, Kasson ben Mohamed 
ben Kasson ; au sud. par Rouamer ould $i Kaddour et Ben Ghenou 
ould el Ourdighi ; 4 louest,.par Bouamer ould Si Kaddour sus- 
nommeé, Abdallah ould Larbi ben, Bouazza et El Habchi-onld Ali 
M’Hamed, tous demeurant sur Jes liewx, douar Aaouamer. 

Les requérants déclarent qu’é leur connaissance il n’existe sur’ 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ow éven- 
tuel et qu’ils en sont copropriétaires, ‘savoir : Gherkaoui ben Bouazza 
pour Vavoir acquis dans l'indivision avec Said ben Taibi de Lahsen 
ben Lahsen. suivant acte d’adoul en date du 6 joumada T 1337 (7 f6.' 
vrier tgtg ; les autres pour lavoir recueilli dans 1a succession de 
Said ben Tatbi susnommé, ainsi que Je constate un acte de: filiation 
en date du ar kaada 1340 (16 juillet 1922) homologué. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Rabat Pp. i, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3075 R. 
Suivant réquisition déposée: ¥ 1a Consesvation de: g6: katt 996, Thami ben Tafbi, marié selon la loi musulmane h Zohra bent Silah, 

Aaouamer, tribu des Ouled Ktir contréle civil des Zaérs, y demeurant, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 1° El Missaouia bent el Mamoun 
veuve de Said ben Tatbi, mariée en secondes noces, selon Ja loi mu- sulmane, & Bouazza ould Brahim, vers 1920, au méme lieu ; 2° Rabha bent RBouazza, veuve de Said hen Taibi, mariée en secondes noces selon la loi musulmane, & Abdallah’ hen Benachir, vers 1921 au méme lieu ; 3° Messaouda bent e] Hadj Larbi, veuve de Said ben Taibi ; 4° Rekia bent Lahsen, veuve de Tatbi bel Korchi ; 5° Ben Ali onld Said ; 6° Said ould Said. ces deux derniers célibataires, tous les susnommés demeurant au douar des Asouamer précité, a ‘demandé ] immatriculation. en qualilé de copropriétairea indtvis a concurrence de moitié pour lui-méme, le surplus aux autres dans des proportions diverses, d’une propriété 4 laquelle i! a déclaré vouloir donner. Ie 

Ontee en de culture, située contréle 
nu r, fracti i gauche de l’oued Mechra, sur la route de Rabat 2 cane Meche 2 m. environ au nord de nd ¢ i. 

ron aw sud de tein: Dita Marchand et 4 1.500 métres envi- 

civil des Zaérs, tribu des
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‘tée | 
“Vest, par Bouazza ould Alissa et Ali ould Taibi; au sud, par Ben 

‘ 

BULLETIN 

Celie ‘propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est Jimi- 

au nord, par ‘Bel Fqih ould Lekbir et Mohamed bel Bachir ; a 

Zahra ould el Mebtoul ; & l’ouest, par ce dernier et par la propriété 

dite « Doumia », rég. 3073 R., dont )’immatriculation a été requise 

par Ben Ali ould Said, Said ould Said et consorts, tous demeurant 

-sur les lieux, douar Aaouamier. . 
Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n ‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

qu’ils en sont copropritaires, savoir : Thami ben Taihi pour Vavoir 

acquis dans ]’indivision avec Said ben Taihi de Ahmed Ettatbi et son 

frare Abdelkader, suivant acte d’adoul en date du 23 joumada IT 1335 

(16 avgjl. 1919) ; leg autres pour l’avoir recueilli dans la succession de 

Said ie Tatbi ‘susrionimé, ainsi qye le constato, un acte de filiation 

“en daf® ‘du or kaada 1840 (16 juillet 1922) homologué. 

‘de Sidi Daoui. 

Le Conservateur de ‘la Propriété fonciére & Rabat p. i, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3076 R. 

Suivant. réquisjtion déposée 4 la Conservation Ie 27 aodt 1926, 

'*"Kadour ben Ferhotne marié selon la loi musulmane 4 Rkia bent 
_ Cheikh, Ahrned; vers 1895, au douar Ouled Lila, fraction des Oulad 

Attou, tribu des Ouled Mimoun, contréle civil des Zaérs, y demeurant, 

_a demandé l‘immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété & laqutle il a déclaré vouloir donner le;nom de « Ras Ayoune, 
Massi-», consistant en terre de culture, située contréle civil des Zaérs, 
tribu des Ouled Mimoun, & 6 km. 504 au nord-est de N’Kreila, entre 

les sources d’Ain Massi et d’Ain Seflet, 4 500 m. environ du marabout 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée ; au nord, par E] Maalem Assou ben Zahoul el Heddad, demeurant 
douar' des Oulad Ayad, fraction des Brechoua, tribu des Ouled Mj- 
moun ; a Pest par Larbi ben Djilali et Abderrahmane ould Chemicha 
et les héritiers de Lahséne ould Mezouara, représentés par E] Hachemi 
ben Lahsen ; au sud, par Redouane ben Lahsen hen Abdelkader ; a 
louest, par Larhi ben Djilali, ces derniers' demeurant sur les lieux, 

douar dos Ouled Lila ‘précité. . ; 
Le requérant déclarea 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 en date du ro jou- 
mada I 1338 (31 janvier 1920) homologuée. 

Le Conservateur de la. Propriété fonciére & Rabat p. i. 
- GUILHAUMAUD. 

f i 

‘Réquisition n° 3077 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a7 aoft 1926, 

x® Ahmed ben Mansour, pacha d‘Oujda, marié sclon la Joi musul- 
mane 4 Oum Hani bent Jamai, vers 1900, 4 Fés, demeurant & Oujda, 

Dar ef Makhzen, et faisant Glection de domicile en Ja demeure de 

Moulay Ahmed el Algoui,-&Ratat, casbah des Oudaias, impasse Bazzo. 
‘a demandé !’immatriculation’ ‘en qualité de propridtaire, d’une pro- 
‘priété dénommeée «, Ain el Hallouf », 4 laquelle il a déclaré vouloir 

'. donner Je nom de « Bled el Bacha Moulay Ahmed », consistant en 

terrain de culture, située contréle civil des Zaérs, tribu des Ouled 
Ktir, fraction des Ouled Bou Taieb, sur la route de Rabat & Camp- 
Marchand, rive gauche de ]’oued Akreuch, A ry km. environ de 
Rabat, leu dit « Alin Hallouf ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 600 hectares, est ‘li- 
miléc : au nord, par Je douar Er Rehamna, représenté par Mohamed 

er Rehmani, demeurant sur les lieux, méme douar; A l’est, par 

Vain Hallout et Voucd Akreuch ; au sud, par M. Homberger, avocat 
a Rabat; d lVouest, par l’Etat chérifien (domaine forestier). 

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

"et qu’il en‘est propriétaire en vertu de sept actes d’adoul ; Jes trois 
" premiers en date du rg safar 1330 (8 ‘février 1g12) ; les autres, du 
‘a4 Tejeb 1330 (g juillet 1912), ‘aux termes ‘desquels : 1° Qaddour ben . 
Ettachi Fchergui et consorts ; 2° Abdallah ould Tahar et son frare 
Salah ;'3° El Miloudi ould'el Had el Yousfi et consorts : 4° Ben Ahmed 
ould Toto Larbi ; 5° El Hamdi ben Homman et consorts ; 6° Said   bout de Sidi Omar, rive gauche de V’oued Grou, lieu dit « Boud 

OFFICIEL N° 796 du ar septembre 1926. 

Lekhal ould ben Qacem et son neveu Ben Qacem ould el Miloud et 
la djem4a des El Qestetla, représentée par Mohamed ould Chehid, 

dit « El Qestal », et consorts lui ont vendu ladite propriété. 
Le Conservateur dela Propriété jonciére 4 Rabat p. 1, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3078 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Ie 27 aodt 1926, 
Thami ben Kaddour Zaari el Ketiri; marié selon la loi musulmane 4 
dame Toto bent Ahmed ben Chaoul, vers 1881, aux douar et fraction 
des Oulad Rzeg, tribu des Oulad Ktir, contréle civil des Zaérs, y 

demcurant, a demandé lV’immatriculation, en qualité de propridtaire, 
d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Talaa Zerari », consistant en terre de culture, située contréle civil 

des Zaérs, tribu des Oulad Ktir, fraction et douar des Ouled Reeg, 
sur li roule de Rabat & Camp-Marchand, 4 2 km. environ au sud de 
Sidi Jebra, entre lain Tebouda et: le cha&bet Takrerest. | 

Cetle propriété, occupant une superficie de to hectares, est limi- 
tée : au nord, par Chérif Abbou ben Hamida, Ahmed ben Bennacer, 

Cheikh e) Fatmi, Ben Chiila ; 4 l’est, par Ahmed ben Taibi, Cherki 
ben Bouazza‘; au'sud,; par une piste et au dela -par-Ben Omar hen 
Bouchaib + & louest, par Abbou ben Hamida susnommé. 

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

et au’il en est propriétaire.en vertu d’un acte d’adoul en date du 
26 safar 1340 (a9 octobre 1921), homologué, aux termes duque] Fl 
Mcsnaoui ben el Hadj et son frére Larbi ben él Hadj lui ont vendu 
ladite propriété... 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Rabat p. i... 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3079 R. 
Suivant réquisition déposée a !a Conservation le 27 aodt 1926, 

Si Mohamed ben el Ghabi, marié selon la loi musulmane A Zabra 
bent Larbi M’Hamed, vers 1896, demeurant au dovar Oulad Ayad, 
fraction des Oulad Ayad, tribu des Ouled Mimoun, contréle civil 
des Zatrs, y demeurant, a demandé l’immatriculation, en qualité 
de, proprictaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Dahar el Mekhahe!l », consistant en terrain de culture, 
située contréle civil des Zaérs, tribu deg Oulad Mimoun, douar des 
Ouled Ayad, A 6. km. environ au nord-sst de N’Kreila, A proximité 
des sources Ain Massi et Ain Defilet, 4 zoo métres environ ‘an nord 
du cimeti@re de Sidi Aomar. 

. Celle propriété, ocoupant une superficie-de ro hectares, est lirai- 
tée : au nord, par. Assou ben Hamou et Mohamed ben ‘Benaceur’: A 
Vost, par un rayin et au delA par Naceur Allah ben Bouazza : au sud, 
par Bouamar ben Abderahman et Azouz el Khanthouri : A l’ouest, 
pat Baiz ben Ali et Hamou hen Smafl, tous demeurant snr les licwx, 
douar Ouled Ayad, . . . , , 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou. éventuel 
et quil, en.est propriétaire en verlu d’une. moulkya en date .du 
24 Moharrem 1345 (4 aofit 1926) homologuée. . 

Le Conservateuy de ‘la Propriété jonciére & Rabat p. i 
m4 GUILHAUMAUD.' . | 

oy 

\ 

Réquisition n° 3080 R. 
Sutvanl réquisition déposée A la Conservation le ay aotit 1926, 

Redouan ben Hamou, marié selon la loi ‘musulmane & Hadhoum 
bent Mohamed, ‘vers rga0, aux douar et fraction Oulad Ayad, tribu 
des Oulad Mimoun, contréle civil des Zaérs, y déemeurant, agissant 
en son nom personnel et comme copropriétaire indivis:de : 1° Ghrib 
ben Hamou, marié selon Ia loi musulmane A Hadda bent Rellekih, en 
1929, au douar des Ouled Ayad : 2° Benazzouz hen ‘Hamou, céliba- 
taire, demeurant au douar des Onled. Ayad précité, a demandé )'im- 
matriculation, en qualité de copropriétaire indivis. par parts égales, 
d’une propriété A laquelle i] a déclaré vouloir dormer le nom de 
de « Boudara IV », consistant en terrain de culture: située contréle 
civil des Zaérs, tribu des Oulad Mimoun, douar des Oulad Ayad, 4 
o km. environ. au nord-est de N*Kreila et A a km. au sud du mara- 

ara yy
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\ date duS juin 1925 et délibérations des assemblées générales cons- 

. ty 
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N° 726 du ar septembre: 1926. 

Cette propriété, occupant une superficie de.4 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Naceir Allah ben Bouazza, sur les lieux, douar 

Oulad Ayad ; A l’est, par "Tham{i ould el Hadj Assali, douar Oulad 

Messaoud, tribu Qulad Mimoun ; au sud, par Omar ould Maalem , 

Brahim et Hadj ould Hadi; 4 i’ouest, par le requérant, tous trois 

demcurant sur les lieux, au'douar des Ouled Ayad précité. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel. actuel ou éventuel 

cl qwils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia, en date du 

11 kaada 1344 (23 mai 1926) homologuée. 
Le Consgrvateur de la Propriété fonciére a Rabat p. i, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3081 R. 
Suivant réquisition déposéc A la Conservation le a7 aot 1926, 

la Société agricole des Zemmours, sociélé anonyme, dont le siége 

social est 4 Paris, rue de l’Ourcq, 3, constituée suivant statuts en 

date du 5 juin 1925 et délibérations des assemblées générales cons-: 

titutives des actionnaires:' des 16 et 27 juillet 1925, déposés au secré- 

tarial-greffe du tribunal de premiére instance’ de Rabat. le 5 aoit 

de la méme année, ladite société représentée par M. Delubac Adrien, 

son directeur, demeurant A Tedders et faisant élection de domicile 

- ond eee beramaie et itbab sequel: agissant as. qualité, canignmément 
‘au dahir da'15 juin rga2 sur les ali¢nations en pays de coutume 
herbére, comme acquéreur de ; 1° Grich ould Ouchenene ; 2° Thami 
ould Smail Ouchenene ; 3° Lahsen ould Ouchenene ; 4° Salah ben 
Mohamed QOuchenene, tots quatre mariés selon la loi musulmane, 
demeurant dans la fraction’ des Ait Izzi, tribu des Haoudderrane,. 
contréle civil des Zemmours, a demandé Vimmatriculation, au nom 
de ses vendeurs susnommeés, d’une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Maaziz TI », consistant en terrain de 
culture, située contréle civil] des Zemmours, annexe de Tedders, tribu 
des Haoudderane, fraction des Ait Tzzi, 4 soo métres environ au nord- 
est du poste de Maaziz. i , 

Cette propriété, occupant une’ superficie de 15 hectares, est limi- 
tée : an nord, par Mohamed ben Bouchath; 4 Vest, par Mohamed 
ben Driss, tous deux demeurant dans la fraction des Ait Chao, 
tribu des Hacudderane ; au sud et & l’ouest. par la propriété dite 

‘« Maaziz I », titre rig2 R., appartenant a la société requérante. 

La société requérante déclare qu’d sa connaissance il n’existe 
sur ledit immeuble auctine charge ni aucun droit réel actuel .ou 
éventuel autre que le droit résuitant A son profit de aliénation a lui 
consentie le 7 aodt 1926 par ses vendeurs susnommés, dans les con- 
dilions prévues au dahir du 15 juin 1922 susvisé, et qu’elle en-est 
propriétaire ainsi que te constate la djemda des Haoudderane (procés- 
verbal de vente ditassé par M. le conservateur, le méme jour, sous le 
n° 80 du registre-minute-des alifnations en pays de coutume ber- 
hére). : a, 

oo Le Conservateur de la Propriélé fonciére & Rabat p. i.. 
o r 

| GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3082 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 27 aodt 1926, 

la Société agricole des Zemrmours; société anonyme, dont le siege 
“soginh eat. & Paris;-rue de l’Qurcq, 3, conslitude suivant ‘statute \en 

titutives des actionnaires des 16 et 27 juillet 1925, déposés au secré- 
tariat-greffe dy tribunal de premiére instance de Rabat. le 5 aodt 
de la méme année, ladite société représentée par M. Delubac Adrien, 
son directeur, demeurant A Teclders et faisant élection de domicile 

‘en ses bureaux A Rabat, lequel agissant és qualité, conformément 
au dahir du 15 juin 1929 sur les aliénations en pays de coutume 
berbére, comme acquéreur de : 1° Haddou ould Baati; 2° Ben Youssef 
ould Baali,. tous deux mariés selon Ja lof musulmane, demeurant 
dans la fraction des Ait Bouchlifen, ,tribu des Haoudderane, contréle 
civi] des Zemmours, annexe de Tedders, a demandé l’immatricula- 
tion, au nom de ses vendeurs susnommés, d’une propriété laquelle 
il a déclaré vouloir doriner Ile nom de « Maaziz TV ». consistant en 
terrain de culture, située contréle civil des Zemmours, annexe de 
Tedders, tribu des Haoudderane, fraction des ATt Bouchlifen, A proxi- 
mité et sur la rive gauche de l’oued Tanoubert et A 2 km. 500 en 
amont de l’ancien poste de Maaziz.: | os 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, -est limi- 
tée > au nord, par Mohamed ould Ali ou Othmane ; A lest, par 

Mo 
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“Hakka ould Bouazza ou Barka; au sud, par Belaid bel Hammadi ; 

-A YVouest, par Bouazza ould’ Aissa Hahchane, tous demeurant sur les 

liewn. / 

la société requérante déclare qu’A sa connaissance il n/exisle 

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

_éventuel autre que le droit résultant & son profit de Valiénation @ lui 

consentlie Ie 7 aotil 1926 par ses vendeurs susnommeés, dans les con- 

‘ditions prévues au dahir du 15 juin 1929 susvisé,- et: qu'elle en est 

_propristaire ainsi que le constate la djemda des Haoudderane (procés- 

verbal de vente dressé par M. le conservateur, le méme jour, sous le 

n® &o du registre-minute des aliénations en pays. de coutume ber- 

béres. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, p. i., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3083 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le a8 aoft 1926. 

Djilali ben Mohammed ben Abdallah, appelé également Djiali ben 
Abdallah, roarié sclon la loi musulmane & Messaouda bent Boussctta, 

vers rg0n, aux douar et fraction des Ouled Yahia, tribu des Ouled 
Khelifa. contréle civil des Zaérs, y demeurant, a demandé l’imma- 
Iricwation, en qualité de ‘propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il ’ 
a déclaré vouloir donner Je nom de « Bled Si Djilali) Zemrani 1 », 
consistant en terre de culture, située contréle civil des Zaérs, tribu’ 
des Ouled Khalifa, fraction des Oulad Yahia, 4 5 km. environ au 
nord-est de Camp-Marchand, rive gauche de Voued Zebida, a proxi- 

mité de la piste de Merzaga. ‘ 
Celte propriété, occupant une superficie de a heetares, est iimi- 

‘ide: aw nord, par la diemfa des Oulad Vahia, représentée par te 
cheikh Mohammed ben cl Hamri, sur les lieux, douar des Quled Said; 
4 Vest, par Mohammed ben el Guenaoui et son frére Djilali ; au sud, 

‘par £1 Mostafa ould el Assadi et son frére: Abdallah ; 4 Vouest, par 
.Abdelkader on'd Hammou Abbou et Mohammed ben el Guenaoui, 

ces cing derniers demeurant sur les lieux, douar des susnommeé, 

Oulad Yahia. - 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance i] n’existe sur Jeiit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventwt 
et qu’il en ost propristaire en vertu d'une moulkia en date du 
27 joumada IT 1338 (18 mars 1920) homologueée. SO 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, p. i., 
GUILHAUMAUD. \ ° 

t 

It. - GONSERVATION DE CASABLANCA | 
oO a ‘ 

Réquisition n° 9254 C.. 
Suivant réquisition déposée aA la Conservation’ le ty aofit’ 1936, 

M. Blundo Vincent, de nationalité italienne, célibataire, demeurant 
et domicilié rive droite de V’oued Nefifik, A 500 mattes de la piste, au 
km. 33 de Ja route de Casablanca A Rabat, pont Blandin, par Saint- 
Jean de Fédhala, a demandé lVimmatriculation, ‘en, qualité de pro- 
pri¢taire. d'une propriété 4 laquelle i} a déclard vouloir donner le 
nom de « Cocla-Bhindo », consistant en terrain de culture, sittiée con- 
tréle civil de Chaouia-nord, tribu des Zenata, 4'6 km, A l’ouest de 

.Mansouriah, prés du marabout de Sidi Mohamed ben Cherki. 

Cette propriété, occupant une superficte’ de 1° hedtds 56, ‘est !linhi- 
tée : au nord, par Aicha bent Cheikh, chez M. Moretti-; A lest, ‘par 
les héritiers de Hadj ben Makhlouf ; au sud et A l’ouest, par: Larbi, 
ben Makhlouf el Hachaoui, tous demeurant au pont Blandin, sur les 
lieux. : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuvble aucune charge ni aucun droit: réel .actuel ou éventuci 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
2a moharrem 1342 (4 septembre 1923), aux termes duquel Miloudi 
ben Said, lui a vendu ladite propriété. , 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
, BOUVIER. 

| Réquisition n° 9255 G.. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Ie 19 aott 1926, 

El Abdouli ben Mohamed ben Aissa el Abdouli, marié' selon la loi 
rausulmane & Mériem. bent Mohamed ben Larbi, vers 7830, domeu- 
rant et domicilié du douar Ouled el ¢ tid, ‘fractioa Oded Messaond, 
tribu des Ouled Bouaziz, a ¢earilé Vimmairicaletion, on qualité de 
proprictaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je 

iA
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nom de « Saheb Rebi'», consistant en‘terrain de culture, et de 
pacage, ‘siluée coniréle civil des Doukkala, tribu des Ouled Bouaziz, 
fraction des Quled Messaoud, douar E) Hrakta, & proximité de Bir 

Paoula. . 
Cette propriélé, occupant une drpe-ficie de 25 hectares, est 

limitée : au nord, par Bouchaib ben Alou, dovar QOuled el Caid, 
fraction Ouled Messaoud, tribu des Ouled Bouaziz ; A lest, par la 
piste allant de Zaouiet Sais & Touiela et au dela par Ben Alou ben Ja- 
raf, au douar Ouled Caid précité ; du sud, par Moharned ben Smain 
Garrota, sur les lieux ; 4 ‘l’ouest, par la piste allant de Sidi Mohamed 

Akhaoui 4 Touicla ct au dela Larbi ben Djeraf, sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuc] ou éventuel 
et qgivil en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date Ju 
ag hija 1329 (21 décembre 1971), aux termes duquel Mohamad ben 
Aissa Jui a vendu ladite propriété, 

‘ Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n* 9266 C. 
Suivant réquisition déposée.a Ia Conservation Ice 17 aodt 1926, 

M. Aréna Jean, de nalionalité italienne, marié sans conlrat, sous le 
régime ilalicn 4 Casimano Antonia, 4 Palerme, le 94 juin £887. 

demewrant el domicilié 4 Settat, quartier du Dar Saboun, a deman- 
dé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 2 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Antonia », consistant 
en terrain bAéti, située 4 Settat, quartier Dar Saboun. 

Cette propriété, occupant une superficie de 172 métres yartés, est 

limitée : au nord, par les batiments militaires (service du génie) ; & 
Vest, par Mohamed ould el Hadj. Larbi, sur les lieux ; au sud, par 
une tue ; 4 Voucst, par Bouchatb ben Hamou sur les lieux, | 

Le requérant déclare qu’ 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 
i™ yamadan 1340 (28 avril 1922), aux termes duquel Larbi bel Hadj el 
Maali el Mezemzi el Aroussi lui a vendu ladite propriété. 

" Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. . 

Réquisition n° 9257 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 17 aodt 1936, 

El Hadj Ahmed ben el Hadj Lemfadel el Gdani, marié selon la loi 
musulmane 4 Yamna bent Abderrahman, vers 1889, ayant pour man- 

- dataire Mohammed ben el Hadj Ahmed, demeurant et domicilié au 
douar Derkaoua, fraction El Aounat, tribu Guedana, a demandé )’im- 

matriculation, en qualité de propriétaire d’une propriété dénommée 
« Homtat, Meguita, Rehi Lehjer et Douimia », a laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Akar e] Az n° 1 », consistant en terrain de 
culture, située contréJe civil de Chaouia-centre, anncxe des Oulad 
Said, triby Guedana, fraction El Aounat, douar Derkaoua, lieu dit. 

Ain Baida, a proximité de la réquisition jag1 C. 
Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares compre- 

mant 4 parcelles est limitée, savoir : 
Premiére parcelle ; au‘nord, par Bouchaib ben M’hamed ; & 

. Dest, par Amor ben M’hamed ; au sud, par la piste des Ouled Bou 
Naceur 4 ]’Ain Baida ; 4 l’ouest, par Derkaoui ben M’hamed, tous 

indigénes au douar Ouled Azzouz. 

‘Deuniame parcelle : au nord, par l’oued venant de 1’Ain Baida ; 4 
Vest, par Smain ben Kamour ; au sud et A l’ouest, par Amor ben 
M’hammed, tous indigénes au dousr Ouled Azzouz. 

Troisiéme parcelle ; au nord, par les héritiers de Abselem ben el 
Hadj' M’hamed, repréesntés par Bark ben Mohamed el Guedani, au 
douar Beni M’hamed, fraction Beni M’hamed (Guedana) ; A lest, par 
Bouazza ben Abbés ; au sud, par Fatma bent Cherki ; A l’ouest, 
pat Larbi ben Rehal, oes trois derniers au douar Ouled Azzouz. 

Quatriéme parcelle : au nord, par Abselem ben Echahba, au 

‘Gover Nouassa, fraction Ouled Hamiti (Quled Arif) ; a lest, pat les 
héritiers de Hadja Aicha, représentés par Reddad ben el Maati, au 
douar Ouled Azzouz (Hamadat) et Satd ben Bouazza au douar bel 
Laouni (Ouled Hamer) ; au sud, par Mohamed ben Hammou ; a4 

- Pouest, par Said ben Said, tous deux au douar Ouled Azzouz. 

BULLETIN 
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OFFICIEL . N° 726 du a1 septembre, 1926. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ui aucun droit réel actue] ou évenluel 

et quil en est propriétaire en vértu d'une moulkia en date du 
mr safar 1319 (20 mai rgor) lui attribuant ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété jonciére & Casablanca 
BOUVIER. 

Réquisttion n° 9258 C. 
Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le 17 aodt 1926, 

El Hadj Ahmed ben cl Hadj Lemfadel el Gdani, marié selon la loi 
musulmane A Yamna bent Abderrahman, vers 1889, ayanl pour man- 
dataire Mohammed ben el Hadj Ahmed, demeurant et domicilié au 

douar Derkaoua, fraction El Aounat, tribu Guedana, a demandé l’im- 
malriculalion, én qualité de propridétaire d'une propriété dénommée 

« Feddan Toufri, Dar Djedri el Ben Zaina », 4 laquelle il a déclaré 
youloir donner le nom de « Akar el Az n° 2», consistant en terrain 
de culture, située contréle civil! de Chaouia-centre, annexe des 

Ouled Said, tribu des Guedana, [raction FE] Hamadat, 4 « km. au sud 

de VAin Baida, 4 proximité de la réquisition jagr C. : 
Celle propriélé, occupant une superficie de 10 hectares, formant 

3 parcelles est Hiutilée, savoir : : 
Premiére parcelle > au nord, par Larbi ben Rahal et Mohammed 

ben cl Mekki ; & l’est, par les hériliers de Hadj M’hamed, représentés 
par Rahal ben el Hadj Mohammed ; au sud, par ja »iste de 1’Ain 
Baida au Souk el Khemis ; 4 Vouest, par Sidi el Hadj Bouchaib, tous 
les indigénes demeurant douar Ouled Azzouz, fraction’ KE! Hamadat 
(Ouled Arif). 

Deusriéme parcelle : au nord, par Sliman e] Amri'; A Vest et au 
sud, paz un ravin ; A louest, par Bouchaib ben M’hamed, tous les 
indigénes demeurant douar Ouled Azzouz. 

Troisiéme parcelle : au nord, par Larbi ben e] Kebir 4 Settat, Lieu 
dit « Kailez » ; & Vest, par Amor ben M’hamed, au douar Ouled 
Azouz ; au sud, par Larbi ben el Kebir précité ; 4 Vouest, par Bou- 
chatb ben Chahba, au douar Ouled Azzouz. 

Te requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ui aucun droit réel actue] ou éventuel 
et quil on cst propridtaire en vertu d’une moulkia en date du 
1m safar 1319 (20 mai 1901) lui attribuant ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. * 

Réquisition n° 9259 C. 
-Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 17 aodt.1926, 

El Hadj Hamed ben el Hadj Lemfadel el Gdani, marié selon la loi 
musulmane 4 Yamna bent Abderrahinan, vas 1889, ayant pour man- 
dataire Mohammed hen el Hadj Ahmed, demeurant et domicilié au 
douar Derkaoua, fraction El Aounat, tribu Guedana, a demandé )’jm- 
matriculation, en qualilé de propriétaire d’une propriété dénommée 
« Douhra », & laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Akar 
el Az n° 3 », consistant cn terrain de labour et de pacage, située 
contréle civil de Chaoula-cenlre, annexe des Ouled Said, tbribu 
Guedanas, fraction Laouzet, douar Derkaoua, A proximité de la 
réquisition 7agt C. 

Cette propriglé, occupant une superficie de & hectares est limi- 
tée : au nord, par la piste allant de Ain Chilfl ad Souk el, Arba ; 
a Vest et au sud, par Abdelkader ben el Hadj Amor, au douar Der- 
Kaoua ; \ l’ouest, par les héritiers de Djilali ben Raho, représentés par 
Abselem ould Hadj Lenfadef, au douar Derkaoua. 

Le requérant détlare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée) actue] ou éventuel 
et quiil en est propriétaire en vertu d’ume moulkia en date du_ 
1 safar 1319 (20 mai 1goz) lui attribuant ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété foneiére @ Casablancd, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9260 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 17 aol 1936, 

M. Andréasen Alfred-Peter-Andréas, de nationalité danoise, marié 
sans contrat 4 dame Stella Abensur, A Casablanca, le 10 octobre 1917, 
demeurant et domicilié 4 Casablanca, route de Médiouaa, n° 3, 
a demandé 1’immatriculation, en -yualité de prounidtaine, dune 
propriété dénommée « Salvador Hassan», A‘ lsquelle il a déclaré 
vouloir donner Je nom de « Andréascn VI », consistant en terrain nu, 
située A Casablanca, rue du Capitaine-Oudjari. 

to



N° 726 du 21 septembre 1926. 

Celte propriété, occupant une superficie de 4.4 inélres cirrés, 

est limitée : au nord, par Ja propriété dite « Immeuble Bessonneau », 

titre ag59 C,, appartenant AM. Cauvin, demeurant 4 Paris, rue Chail- 
Jot, n® 9 et domicilié & Casablanca, boulevard de la Gare, immeu'e 
Bessonneau ; A lest, par M. Hassan Salvator, banquier 1 Tanger, 
Teprésenté par M, Samuel Benazeraf, 222, avenue du Général-Drude, 

a Casablanca -; au sud, par la rue du Capitaine-Oudjari + 4 1 ongst, 

par M, Hassan Salvatoz susnommeé. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il aVexiste sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel aciue| ou éventuel 
_ et qu’il en est propriétaire en verlu d’un acte sous seings privés 

en dale, 4 Casablanca, du 24 juillet 1926, aux terines duquel 
M, Hassan Salvalor Ini a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fongiare @ Casablanca, 
OUVIER. 

f 

Réquisition n° 9261 C. 
Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 18 aotit 1926, 

Ahmed ben Tahar, marié selon la loi musulmane 4 FE) Batoul bent 
Ahmed ben Lahcen, vers 1948, agissant en son nom personnel et 
coma ME, Meera: o indivis.de : 1° Amor ben Tahar, marié selon 
“a“loi musulmane' o 'bént Si Amor, vers r9x5 ‘3 2° E] Hachmi 
ben Bouchaib, mineur sous la tutelle de Amor bery Tahar susnommé; 
3° Mina hent Bouazza ben Larbi, veuve de Tahar ben Amor, décédé 
vers 1925, tous demeurant et domiciliés au douar Ouled Slimane, 
fraction Ouled Hemaiti, tribu des Ouled Arif (Quled Said), a de- 
mandé Virmmatriculation, en sa dite qualité, sans proportions déter- 
minées, d’une propriété dénommée « Dar el Thoudi et Haoud el 
Gharbia », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Haoud 
el Gharbia », consistant en terrain de culture, situé: contréle civil 

    

de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Ouled Arif, frac-: 
fion des Hemaiti, douar Ouled Slimane. 

Cette propriété, occupant une superficie de to hectares est Limi- 
iée - au nord, par Bouchaib ben M’Hamed. sur les tieuy 5; A Vest, par 
Hamou ben Si Bouchaib el Amri et Bouchath ben Lahcen, sur les 
Heux ; au sud, par Ben Ghandouri, au douar DPerbaia. lribu des 
Ouled Arif ; 4 Vouest, par les héritiers d’E] Hadj Yssef, représentés 
par Si Tahar ben el Hadj Yssef, sur les lieux. 

Le requérant déclare: qu "A sa connaissance il n’exisle sur ledit. 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel «a éventuel 
et qu’il en est propriétaire avec ses coindivisaires en vertu d’vn- acte 
d’adoul en date du 29 hija 1344 (10 juillet’ 1926), établissant qu ‘ils 
sont les seuls héritiers de Si Tahar ben Amor, k quei en (lait iro 
priétaire po r avoir acquis d’Amor ben Sidi ef «shah Chorfi, aux 
terpes d’un acte dladoul en date du 17 rena if 1385 (6 mars 1y72). 

Le Consenatear de la Propriété Fonciére &@ Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9262 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 18 aodt 1926, 

Tahar ben Ali hen el Miloudi Echeddani Lambareki, marié selon Ja 
loi musulmane 4 Haddou bent el Hadj Hoummad, vers 1896, demeu- 

" parit et domivilid-te Wowar Ouled“Embarek, fraction Bouaza, tribu des 
Hedami (Ouled Said), a demandé Vimmatriculation, en qualité da 
propriétaire, d’une propriété a laquelle ila déclaré vouloir donner le 
nom de « Bouriane », 
tréle civil de Chaoufa-centre, annexe des Ouled Said, tribu des 
Hedami, fraction Boueza, donar Oulad Embarek; a proximité de la. 
kasha Oulad Dijedi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord, par le chemin Daiat Elbiguer A Boutchich et au dela 
Sidi Ali ben Daho sur les lieux ; & Vest, par Ali ben Ennekhla Ejje- 
daouani, sur les Heux ; au sud, par le requérant ; 4 l’ouvest, par la 
Daiat: El Begur (service des domaines). 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur’ Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventiel 
et: qu’il en est propridtaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
a joumada II 1394 (21 juin 1909), aux termes duquel Elhebti ben 
Lahssen Echeddami Lembareki et consorts lui ont vendu ladite pro- 

» priété. mo , 
» Le Conservateur de la ‘Propriété Foncitre @ Casablanca, 

BOUVIER. 
Fre, 
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Réquisition n° 9263 C. 
suivant réquisilion déposée & la Conservation Je 18 aodt 926, 

Abdennebi ben Abhined bel Abbes Ezzenati el Mejdoubi el Khalti, 
marié selon Ja loi musulmane'a Ghalia bent Ali ben Abdallah, en 
1896, agissanl en son nom personnel et comme, copropridtaire indi- 
vis de Moussa ben Ahmed, marié selon Ja loi musulmane 4 Tahera 
bent Hammou ben el Melih, en 1890, lous deux demeurant et domi- 

ciliés au douar Ouled el Mejoub, fraction des: Khalta, tribu “des 
Zenata; a demandé |’immatriculation, en sa dite qualité, dans Ja 
proportion de 1/2 pour chacun d’eux, d’une propriété 4 laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Essend », consistant en lere.m 
de culture, située contrdle civil de Chaouia- nord, tribu des Zenit, 
fraction des Khalla, prés de loued Mellah, a 3 kr, de la cascade, 
sur la route qui méne aux sources. ‘ 

Cette propridlé, occupant une supesficie de 12 hectares, est 
limitée > au nord, par les Oulad Abdennabi,’ représenlés par Abden- 

nebi ben el Hadj Lahssen ; 4 Vest, par les héritiers Ahmed “Len 
Moussa, représentés par Si Ahmed Lemoqaddem ; au sud, par Si 
Ahmed ben Lemoqaddem ; 4 Vouest, par le cheikh Elarhi bem Ahmed, 

lous ces indigenes demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance i) n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire avee son coindivisaire en vertu d’un 
acte d’adoul en date du 1 joumada 1G jttin: FgU8), sux ‘tebitnel, ay 
duquel Esseghir ben Bouchaib cl consorts leur ont vendu ladite 
propriété. ' 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9264 ©. : 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 18 aot 1926, 

cag yd! ayy 

M. Zummo Salalore, de nalionalité italienne, mavié sans contral, a- 
Tsertolino Tsabella. le 25 février 1925, 4 Tunis, demeurant A Casa- 

Manca, quartier du Plateau, et domicilié 4 Casablanca, rue Nationale, 

n° 3. chez M. Taieb, a demandé l’immatriculation, en qualité de 

propriétaire. dune propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Isabella », consistant en terrain bati, située A Casablanca, 
quartier du Maarif{, prés du n° 30 de la route de Mazagan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 846 métres carrés, 
esl limitée : au nord, par M. Borgas, café Majestic, roule de Maza- 
gan, n° 30 ; A Vest, par M. Cassado, route de Mazagan, n° ro ; au 
sud et & Vouest, par des rues non Aénommées. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu de deux actes sous seings privés, 

en date, & Casablanca, des 1°" juillet 1925 et 11 aot 1926, aux termes 
desquels M. Cassado Joseph d'une part et M. Maltese Giaconio, 
d‘autre part, leur ont vendu la totalité de ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9265 €. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 18 aodt 1996, 

Lahssen ben Flhaj Idriss el Ghaferi, marié selon la loi musulmane 
4a Fatma bent Elhattab el Meskini, en 1900, agissant en son nom 
personnel et comme copropriétaire indivis de Ettehami ben Flhaj 
Idriss Elghafiri, veuf de Zahra bent Ahmed et remarié 4 Aicha bent 
Mohamed, vers 1908, tous deux demeurant et domiciliés au douar 
Oulad Si M’hamed ben Chaffai, fraction Ouled Ghoufir, tribu des 
Ouled Harriz, a demandé l’immatriculation en sa dite qualité dans 
la proportion de 1/a pour chacun d’eux, d’une propriété 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Elbir Elbahri », consis- 
tant en terrain de culture, située contréle civil de Chaonia-centre, 
tribu des Ouled Harriz, fraction des Oulad Ghoufir, douar Ouled 
Si M’hamed ben Chaffai, prés de Souk el Arba. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohammed ben Yahia et Abdelkader ben Mobamed 
Eddoukali, au douar des Dsiab (Ouled Said) ; a Vest et an sud, | 
Ahmed ould Elhaj Abderrahman, sur les lieux ; & Vouest,’ Rar a 
Mohammed ould Si Abderrahman Elghofri Edsili, au douar des 
Dsiab (Ouled Said),
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Le requérant déclare qu’A sa conmmaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu'il en cst propriétaire avec son coindivisaire en vertu de deux 
actes d’adoul en date des 3 rejeb 1322 (13 septembre 1904) et 7 kaada 
1328 (:o novembre :gi1o); aux termes desquels El Haj Mohammed 
ben Esseghir Leghefiri Lcheddi et consorts d’une part et Esseid Elarbi, 
d‘autre part, leur ont vendu ladite’ propricté. 

~ Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Reéquisition n° 9266 C. : 

Syant réquisition déposée 4 la Conservation le 1g aodt 126, 
Oacen#ben ‘Ali ben el Miloudi Lembarki, marié selon la loi musul- 
mane i) Fatma bent Abbés, vers 1892, agissant en son nom person- 
nel et comme copvopriétaire indivis de Tahar ben Ali ben el Miloudi 
Echedami Mlabariki, marié selon la loi musulimane 4 Haddou bent el 
Haj Hoummad, vers 1896, lous deux demeuranl cl domiciliés au 

douar Ouled M’barek, fraction des Brouza, lribu des Hedami, a 
demandé Vimroatriculation, en sa dite qualilé sans proportions dé- 
termiuécs, d’une proprislé a laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de« Dar Lefarraiss », consistant en lerrain de culture, située 

conlréle civil de Ghaouia-cenlre, annexe des Ouled Said, lribu des 
Hedami, fraction Brouza, douar Oulad M'bouk, 4 72 km. de Casa- 
blanca, sur la ligne de Bou Laaouann. 

Cette propriélé, occupant une superficie de § hectares est limi- 
tée : au nord, par Cheikh ould el Fadhla Djellouli ; 4 l’est, par un 

torrent ot au delA par Qacem ben Ali, corequérant ; au sud, par 
Larbi ould ec] Hadj Abdesslam ; 4 l’ouest, par Elkebira bent Ahmed 
ben Lahcem et Ali ben Bouchaib, tous ces indigénes demeuran! 
sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quilen est propridiaire avec son Coindivisaire en vertu d’un 
acle d’adoul en du 5 rejeb 1324 (25 avril 1906) aux termes duquel 
Aomar ben Mohamed ben Lahssen et consorts leur ont vendu la 
totalilé de ladite propriété. \ 

te Conservateur de la Propriété foneiére 4 Casablanca, 

, BOUVIER. 

Réquisition n° 9267 C. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Jeg aott 1926, 4 
Qacem ben Ali ben el Miloudi Fcheddami Elabariki, marié selon la 
loi musulmane A Haddou bent ¢] Hadj Hounimad, demeurant ct domi- 
cilié au douar Owed M’barek, fraclion, Brouza, tribu des Hedami, 

-a demandé Uimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Blad el 

‘Kebir », consistant en terrain de culture, situéc contréle civil de 
Chaonia-cenire, anneve des Oulad Said, tribn des Hedami, fraction 
Brouza, douar Oulad M’barek. . , 

Cette propriélé, occupant une superficie de & hectares, est limi- 
tée > an nord, par Ali hen Rouchaib hen el Miloudi ; a Vest, par 
Tahar ben Ali ben el Miloudi ; au sud, par Ali ben Bouchaib ben el 
Miloudi précilé ; A Vouest. par la piste de Rou Laaouane A Casablan- 
ca, tous ces indig¢nes demeurant sur les lienx. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur Tedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

-et qu'il en est propriétat-e en vertu d’un acte de partage requ par 
adoul le 4 ramadan 1331 (7 aofit 1913) Ini attribuant ladite pro- 
priété. , 

Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9268 C. . 
\ Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 1g aofit 1926, 
Messaoud bel el Hadj Mohamed e] Ayachi cl Harizi, marié selon Ja 
loi musulmane A : r° Zohra bent Mohamed, vers 1880 et 2° Fatna 
hent Hamou, vers 1896, demeurant douar El Branja, fraciion Ouled 
Abbou, tribu Gdana et domicilié 4 Casablanca, rue Nationale, n° 8a, 
chez M. Taieb, a demandé Vimmatriculation, en qualité: de pro- 
priétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré youloir donner le 
nom de « Tirs Dfiliat », consislant en terrain de culture, située 
contréle civil de Ghaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des 

_,Gdana, fraction des Ouled Abbou, douar El Branja, prés de Sidi 

Rehal. 
¥ 
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Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est. limi- 
tée : au nord, par Bouchaih ben Mohamed el Harazi ; 4 Vest, par 
la piste des Gdana & Sidi Rahal el au dela par Rahal ben Ahmed ; 
au sud ct A l’ouest, par Rahal ben Achir, tous ces indigénes demeu- 

rant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quiil en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
17 rejeb r3rh (1 décembre 1899), aux lermes duquel El Aboudi el 
Marmouyi lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
\ BOUVIER. 

Réquisition n° 9269 C. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation Ie 1g ‘aotit 1926, 
Si Almed ben Bouchaib el Guedani el Krouma, marié selon la loi. 

musulmane : 1° & Fatma bent e! Mirs; vers r902 ; et 2° 4 Fatma bent 
Si el Maati, vers 1925, agissant en son nom personnel et comme 
copropriétaire indivis de Mohamed ben Bouchaib, marié selon la loi 
mausulmane & Rakia bent Bouchajh, vers rgeo, tous deux demeurant 

et domiciliés au douar Kraim, fraction des Cherkaoua, tribu des Gda- 

na, a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité sans propor- 

tions déterminées, d'une propriété dénommée « Feddan el Hait ben 
Mouira », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled 

Djenane », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 
Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Gdana, fraction 
des Beni M’hamed, douar Granta, 4} 500 métres a lest de Sidi 
Khatlab. 

Cette ~propriété, occupant une superficie de 5 hectares formant 
2 parcelles, cst limitée : ; 

Premiére parcelle : au nord, par le requérant ; A Vest, par les 
héritiers de Si Ahmed ben Maati, représentés par Si Mohammed hen 
Amor ; au sud, par Ben Larhj cl Hili ; A l’ouest, par El Mir ben 
Mohammed Charkaoui. 

Denriame pareelle : au nord, par El Mir ben Amor : 2) Vest, par 
les hériticrs de Si Ahmed ben Maati sus-visés ; au sud, par Je 
requérant ; A Vouest, par El Mir ben Mohamed Cherkaoui peécilé, 
tous ces indigénes demeurant sur les Tieix. 

Le requérant déclare qu’g sa connaissance il n’existe sur leit 
immeuble aucune charge ni aucnn droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétakre avec son coindivisaire en vertu d’un acte 

d@adoul en date du 18 kaada 1338 (8 aoNt 1920), aux termes dnquel 
Bou¢chaib bet, Rahal et consorts leur ont vendu ladite propriété: 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca. 
, BOUVIER. 

Réquisition n° 9270 C, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 1g aot 1926, 

Omar bel Madj Miloudi Ziani, marié selon Ja loi musulmane A Rakya 
bent Ben Salah, vers rg17, agissant tant en son nom qu’en celui 
de : 2° Bousiane bel Hadj Miloudi Ziani, marié selon la Joi musul- 
mane | Aicha bert Dahman, en rgrg i; 3° Hadj Miloudi ben Datman, 
marié sclon Ja loi musulmane A TWilima bent Mohamed ben Rouchath, 
vers 1896, tous demeurant douar Djaja, fraction Ouled Hadji, triba 
des Ouled Ziane, et domicilié A Casablanca, boulevard de la Liberté, 
immeuble Cherki, chez M. Hauvet, a demandé Vimmatriculation. en 
sa susdite qualité de propriétaire indivis sans proportions détermi- 
nées, dune propriélé 4 laquelle ila déclaré vouloir donner Je nom 
de « Bled Mahilat », consistant en terrain de culture, situdée contrdla 
civil de Chaouia-nord, tribu des Ouled Zianc, fraction Ouled Hadji, 
donar Djaja, prés de la réquisilion 6480 C. kt du marabout de i. 
Ahmed e] Mehdjouh, . 

Cetle propriété, occupant wne superficie de 3 hectares, est linaj- 
iée : an nord, par M. Girault & Moulay Tebla, fraction Moualel ol 
Oued. aux Ouled Ziane ; A Vest, par Ahmed ben Dahman, douar 
L’Merergua, fraction Moualel el Oued, aux Ouled Zianio ; ay sii, par 
Bouchathb hen Kacem et Driss bel Brahim, douar L’Kedamra, fraction 
Moualel cl Oued, aux Ouled Ziane ; A Vouest, par Dris bel Brahim, 
ci-dessus. 

Le requéranl és qualité déclare qu’A sa connaissance j] n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventnel ct.qu’il en est propriétaire avec ses coindivisaires en vertu 
d'une moulkia partage en date du rr chaoual 1341 (a7 mai 1993) et 
d’un acte de partage et donation en date du T4 ramadan 1343 (8 avril 
1925), aux termes desryuels ladite propriété lui est échue, 

Fe Consercateur de la Propriélé Fonciére & Cusablance. 
BOUVIER.
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Réquisition n° 9271 ©. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 19 aodt «19? 

M. Moses H.-Pinto, de nationalité argentine, marié selon ta loi ino- 

saique A Gimol Delmar, i Tanger, Je 18 janvier 1922, demeurant 

et domicilié A Casablanca, go, route de Médiouna, a demandé Vim- 

matriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Gimol », consistant en 

terrain 2 batir, sitnée A Casablanca, angle de la place de Ja Frater- 

nité, boulevards Moulay-Youssef et Gouraud. 

Cette propriété, occupant une superficie de &oo métres carrés,. 

est Limitée : aw nord, par la place de la Fraternité » 4 Vest, par le 

boulevard Gouraud ; au sud, par le docteur Pérard, sur les licux, 

‘et EL Kebir ben Mohamed, rue Centrale, n° 30. 4 Casablanca. 

Le; requérant déclare qu’a sa connaissance i] n’existe sur ledit 

jmrheuble aucume charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

8h qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings prives 

en date, 4 Casablanca, du 1° aofit 1926, aux lermes duquel M. Ly- 

curgue lui a vendu ladite propriété, que lni-méme avait acquise de El 

Kebir ben Mohamed, suivant acte sous seings privés en date, a Casa- 

blanca, du tg novembre 1925, Jequel lavait acquise de Had} Bouchaih 

ben. Chazaouani. Badi,Mebamed. ben Chazaouani, suivant acte d adoul 

de safar 1343 (septembre 1924). 

Le Conserzateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9272: Cc. 

Suivant réquisition déposée 4 1a Conservation le 20 aot 1926, 

Mme Lahainier Marie, veuve de Dambray Jean-Baptisle, décédéd le 

19 septembre rgt4, demeurant et domiciliéc 4 Casablanca, rue des 

Faucilles, quartier du Maarif, a demandé Vimmatriculation, en qua- 

lité de propriétaire, d'une propriété dénommeéc « Lotissement du 

Maarif », a laquelle elle a déclaré vouloir donner Ie nom de « L’Ar- 

denaise », consistant en terrain A bAatir, sitnée 4 Casablanca, rue de 

V’Annam, quartier du Maarif. 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 metres carrés, 

est limitée : au nord, par M. Calabraise, demeurant sur Jes Vieux ; 

4 est, par la rue de VAnnam ; au sud, par la requérante ; A l’ouest, 

-par M, Thomnasiére, rue des Pyrénées, au Maarif. 

La tequérante déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur Iedit 

gmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 

et quelle en est propristaire en vertu d’un acte sous seings privés 

en date, 4 Casablanca, du 1 juillet 1926, aux termes duquel M. Trem- 

hello lui a vendu ladite propriété, lequel ’avait acquise de Mohamed 

ben Abdeslam hen Souda, suivant acte sous seings privés en date, 

A Casablanca, du 5 novembre 1920. Ce dernier Vayant acquise de 

MM. Murdoch et Butler, suivant contrat du 20 septembre 1920, 

ceux-ci Vayant eux-mémes acquise selon acte d’adoul ile 18 joumada 

1 x$a9 (17 mat rgtt). 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. — 

Réquisition n° 9273 C. . 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 20 aodt 1926, 

M. Chevrier Henri. célibataire, demeurant & Roulhaul et domicilié 

A Casablanca, rue de I’Horloge, n° 55. chez M® Perissoud, avocat, a 

demandé Vimmatriculation, en qualilé de propriétaire, dune pro- 

priété A laquétle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Serhiral », 

consistant en terrain de culture, située contrdle civil de Chaouia- 

nord, annexe de Bouthaut, tribu des Ziaida, douar et fraction des 

Ouled Younés, 4 800 m. environ au ‘sud du marabout de Sidi Amor 

Bahar, sur la piste menant de ce marabout A Sidi Abdeslam. 

Cette propriété, ocenpant une. superficie de 4o hectares, est limi- 

iée : au nord. par Ben Mamoud ben el Khettab, an douar Oulad 

Saada, et par Larbi ben Mcki, sur Jes lieux ; 4 l’est, par Abdeslam 

ben Ali et Dfilalli ould Zaouia, tous deux sur les lieux, par Lorak 

ould Hadj M’Barek et Bouazza hen Talba, tous deux douar Oulad 

Saada : au sud, par les Oulad Khalouk, demeurant sur les liewx,.et 

par Lorak ould Hadj M’Rarek, susnommé ; 4 Voucst, par Jes Oulad 
Tahar et El Maalem Mobamed, demeurant douzr Saada, 

Le requérant déclare q¥i’a sa connaissance i] n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
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el qui! en ost propriglaire en vertu d'un acte sous seings privés en 

date. 2 Boulhaul, dur 30 juin 1926, aux termes duquel Mohamed ben 

Cherki Lauraoui et Younssi tui a vendn ladite propriété, ce dernier 

en ¢lant lni-cméme propriétaire en vertu d'une moulkia ‘du 16 rama- 

dan 1344 (13 mars 1326) qui la Tui attribuait. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca. 
BOUVIER 

- 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Bled Si El Kébir », réquisition 9127 C., dont l’ex- 
trait de réquisition Vimmatriculation a paru au « Bulle- 
tin Officiel » du 10 aoft 1926, n° 720. 

Suivant réquisition rectificative du 29 juillet 1926, Vimmiatri- 

culation de Ja propriété ci-dessus désignée, sise contrdle civil de 
Chawuia-sud, Llribn des Mzamza, scaction des Onled Ydder, douar 
Ouled Stimane est désormais poursuivie lant au nom des requérants 
primitifs qu’en celui de SHman ben Si el Kebir, célibataire, dgmicihié 

a setlat, rue de Paris, chez Djilali ben el Kebir, omis dans la ‘péquisi- 
lion primitive mais copropridtaire indivis de cet imimeuble, ainsi 
qu'il résniic des actes déposés a Ja Conservation. wn : 

Lé Conservateur de la Propriété fonciére &-Casablanca, “x! 2 
BOUVIER. os 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Giovannina », réquisition 91'79°, dont l’extrait de 
réquisition Wimmatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 24 aofit 1926, n° 722. , 

Suisant céquisition rectificalive du 25 aadt 1926, i] est précisé 
que ladite propriété est actuellement grevée dune hypothoque en 1°? 
rang, consentic par M. di Pasquale, requcérani, au profit de M. Fernan- 
dey Unis, cde nationalité espagnole, marié 2 dame Aleman Maria, le 
3 Juillet raor, 4 Oran, demeurant 4 Casablanca, rue d’Epinal, n° 27, 
pour stireté d'un -prét de la somme de §.o00 francs productit dinté- 
Tél au taux deus % Van et remboursable le 16 aodt rg24 ainsi qu'il 
résulte d'un acle sous seings privés en dalé A Casablanca, du‘ig aotit 

sot, déposé & la Conservation. . 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casublanca, 
BOUVIER : 

  

i. — GONSERVATION D'OUJDA 

Réquisition n° 1611 0. 

Suinant réquisition déposéc a la Conservation le 20 aott. rga6, 
M. Sharfi Eliaou, isradlite marocain, veut de dame Hnina de Moise 
Aharfi, déeédée A Oujda, vers 1907, avec laquelle i! s’était marié en 
la mame ville, vers 1894, selon la loi hébraique, remarié avec dame 

Messaonda Benadouss, & Tlemcen, le 1 octobre 1907, sous le régime 
de la séparation de biens, suivant contrat regu par M® Ostermann, 
nelaire 4 Tlemcen, Je ar octobre rg07, agissant tant en son nom 
personnel quer celui de son copropridtaire, Boumedienne ben _Ab- 

dalNah Elmsoussi, marié avec dame Rekia bent Mohamed Elmsoussi, 
au douar Flmssousaba, tribu des Ouled Sliman, vers 1892, selon la 
loi coranigque, demeurant : le premier, & Oujda, rue de Marrakech, 
et lo deuyiéme & Taourirl, oued Zéia, domiciliés A Oujda, rue de 
Marrakech, chez le premier, a demandé l’immatriculation, en qualité 
de copropristaire indivis dans la proportion de moitié pour chacun 
deux, dune propriélé & laquelle il a.déclaré vouloir donner Ie nom 
de « Sakit Nafi », consistant en terres de cullure, en partje com- 
plantée d’arbres fruitiers, située contrdle civil de Taourirl, A 3 km. 

environ aun nord de Taovrirl, en bordure de la piste allant A l'oued 
Zaha, A boo métres environ 4 Vouest de cet oued, 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares environ, 
est composée de trois parcelles limitées : 

Premiére parcetle. —- Au nord, par la piste allant ) Poued Z4a 
et au delA Mohamed ben Dahmane. sur les lieux oa lest par ‘une 
séguia publique et an delA Mohamed hen ‘Dahmane susnominé 5 au 
sud, par Si Mohamed hen Abda)iah ben Dahmang, sur les Heux a 
Youest, par El Fekir Mohamed hen Hamou, sur les lieux. — io 

Deuriéme parcelle, -— Au nord et a Vouest, par Mohamed hen 
Dahmane el Kroumi, sur les lieux : ¥ Vest, par Ben Ahmed hen 
Mohamed, sur les liewx ; at sud, par une sézpit i fohamed, "§ ; . Pp 1a publique et 
El Fqir Mohamed Renhamou susnommé. "F » q av den
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Troisiéme parcelle, — Au nord, par une séguia publique et au 

ela Ali ben Tahar, sur Jes Jieux ;-a lest, par Mohamed ben Tahar, 

sur les Jieux ; au sud, par Mohamed ould Bahala Elmni, sur les 

Tienx ; 4 lonest, par Ali ben Tahar susnommé. 

Lo requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réecl actuel ou éventuel 

et qu’ils cn sont propridtaires en vertu de trois acles de taleb en 

date du 1° du mois de rebia I 1398 (13 mars Tgto) (2 actes) et 14 

ratndane 1329 (8 seplernbre rgrr), aux termes desquels : 1° Mohamed 

‘bon Addou ct son frére Addou ; 2° El Kandouci ben Addou el Khatsir 

et son frére Mohammed ben Addou, et 3° Fl Fakir Ali ben Hammou | 

leur ont vendu cette propriété. | 

Le Canservateur. de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i, 

, SALEL. 

Réquisition n° 1612 0. 

Suivanl réquisition déposée A la Conservation le 28 aodt 1926, 

Abdelkadcr ben Ahmed hen Kaddour, indigéne marocain, marié au 

douar Ouled Abderrahmance, fraction des Ouled Seghir, tribu des 

. Eriffa, avec ; 2° Zohra bent Mansour, en 1880, et 2° Zohra bent el 

‘Hadj, vers 1895, selon Ja loi coranique, demeurant et domicilié au 

douar susdésigné, a demandé l’immatriculation. en qualité de pro- 

' priétaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le 

norm de « Dekhila », consistant en terres de culture, situde contrdéJe 

civil des Beni Snassen, tribu des Triffa, fraction des Ouled Seghir, 

douar Ouled Abderrahmane, & 8 km. environ au nord de Berkane, 

sur la piste de Zeraib Cheurfa a Hassi el Khodrane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares environ, 

est limitée : au nord, par la piste de Zeratb Cheurfa.4 Hassi el Kho- 

drane, et au dela la propriété dite « Ferme Zeratb n° 3 », réq. 1505 O., 

appartenant & M. Graf Charles, 2, rue Berlioz. Alger, représenté par 

M. Derois, 4 Borkane ; A lest et ‘au sud, par M. Karsenty Léon, A 

Oujda, avenue de France ; a l’ouest, par la propriété dite « Domaine 

des Marahtines VI », réq. 1296'O., appartenant A M. Bezombes Cé- 

lestin, & Saida. " 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’exisle sur lodit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 12 chaoual 

¥338 (2g juin 1920), n® 484, homologué, aux termes duquel M. Jua- 

nico lui a vendu cette propriété, 

‘Le Conservateur de la Propriété Foncidre & Oujda p. i. 

\ SALEL. 

Réquisition n° 1613 O. 

Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 23 aofit 1926, 

‘Naceur ould Mezouar, indigéne marocain, marié, vers 1885, au douar 

El Khodrane, fraction des Athamna, tribu des Triffa, avec Yamena 

bent el Omrani, selon la oi coranique, demeurant et domicilié an 

douar susdésigné, a demandé Vimmatriculation. en qualité de pro- 

Priétaire, d’une propriété 4 Jaquelle il a déclaré vouloir donner Je 

tom de « Eulb. Mezouar », consistant en terres de culture, située 

«contréle civil des Beni Snassen, tribu des Triffa, fraction des Athamna, 
dlovar El Khodrane, A 13 km. environ au nord de Berkane, sur la 

' piste de Sidi Amara A Hassi el Khodrane et de Ja route de colont- 

‘sation. 
Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares environ, 

est limitée : au nord, par : 1° la propriété dite « Bled Lalla Atcha », 
réq. 1397 0., appartenant & Kaddour ben Ali, sur les Hiewx ; 2° Ja 
route de colonisation : A lest, par la piste de Sidi Amara A Hassi el 
Khodrane, et auu dela Mohamed el Miloud Berrehab, sur les lieux ; 
au sud, par la propriété réquisition 1397 O. susdésignée ; A l’onest, 
par la propriété dite « Louloudja IIT », réq. 1088 0,, appartenant A 
Bachir oukd Mimoun, sur les lieuwx. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
fmmeuble aucume charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
‘et qu'il en est propriétaire en vertu d'une moulkia dressée par adoul 
Ye 15 moharrem 1345 (26 Juillet 1926); n° 277, homologuée, établis- 

' Sant ses droits sur cette propriété, 
‘ Le Conservateur ‘de la Propriété Fonciére & Ouida, p. i, 

SALEL. . 
a   

Réquisition n° 1614 0. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 24 aott 1926, 

M. Pastor Salvador-Venant, Frangais, marié avec dame Lopez Tsa- 

belle, Je 30 juillet 1913, 4 Oran, sans contrat, demeurant 4 Oran, 

avenue de Saint-Eugéne, n° 22, domicilié & Oujda (camp), chez 

M. Aslier, propriétaire, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 

propristaire, d’une propriélé A laquelle i] a déclaré vouloir donner le 

nom de « Pastorale », consistant en terrain & batir, située A Oujda, 

quartier du Nouvel-Hépilal, 4 proximité du cimetiére européen et de 

la piste de Tas Foural. . 

Celte propriété, occupant une superficie de 11 a. 20 ca, environ, 

est limitée : au nord, par : 1° M. Charbit Isidore, 4 Tlemcen, rue 

Glauzel ; 2° la propriété dite « Charbit David », titre n° 477 0., ap- 

partenant \ M. Charbit David, A Oujda, rue du Maréehal-Bugeaud ; . 

A Vost, par une rne non dénommée dépendant du domaine: public ; 
an sud, par : 1° M. Benichou Jacob, & Oujda; 2° la propriété dite 
« Terrain Ferre IV », réq. 345 ©., appartenant & Mlle Ferre Mariat | 
Incarnation, demeurant A Meknés, chez M. Mileo. Joseph, zingueur ; 
A Vouest. par une rue non dénommeée dépendant du domaine public. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éveni-el 
et qu'il en est propriétaire.en vertu d’un acte sous seings privés en 
date, 4 Oujda, du 16 février 1918, aux termes duquel M. Portes 
Léon lui a vendu cette propriété. ; 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Oujda, p. i. 
SALEL. 

’ 

  

IV. — GONSERVATION DE MARRAKECH 

‘ Réquisition n° 1131 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le ao aodt 1926, 

Mahjoub ben Omar dit « Bakerri », né vers 1896, dans les Zemran, 
marié selon la loi coranique, demeurant et domicilié au douar 
des Kehaoucha (Hachadda), tribu Zemran, fraction Ouled Gaid, a 
demandé \’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété A Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bakerri IV », 
consistant en terrain de labours, située tribu Zemran, fraction Oulad 
Gaid. ’ 

Cetle propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par El Fatmi ber Rahal, demeurant douar Kehaoucha ; 
a Vest, par Lahsen ben Tahar ; au sud, par El Fatmi ben Rahal sus- 
nomimé ; 4 Vouest, par le chemin public allant 4 Ben Sayya. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un istimrar du 3 rejeb 1325 
(ra aotit 1907). 

' Le Conservateur de la propriété foneiére & Marrafrech, p. i, 
BROS. mo 

Réquisition n° 1132 M, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 20 aofit 1926, 

M. Poisson Robert, architecte, né 4 Nantes, le 3 novembre 1884, 
.célibatarre, demeurant et domicilié 4 Marrakech, rue du Docteur-Mau- 
champ, a demandé l'immatriculation, en qualité de: propriétaire, 
d’une propridté A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Dar Tchina », consistant en terres de labour plantées, fondouk, 
douar, située A Marrakech. , 

Celte propriété, occupant une superficie de 62 hectares, en quatre 
parcelles, est limitée : . ‘ 

Premiére parcelle : 
de leur mére, demeurant quartier Sidi Youb, Marrakech ; .2:‘l’est, 
par le domaine privé représenté par M. le contrdleur des domaines A 
Marrakech ; au sud, par les Ouled Rouas susnommés ; & l’ouest, par 
la route de POuriki. . 

Deuxiéme parcelle : au nord, par les Quled Rouas, susnommés ; 
a lest, par la route de VOuriki ; au sud, par El Hadj Thami el 
Glaoui, pacha de Marrakech ; 4 J’ouet, par Si Ahmed ben Sidi Moha- 
med ben Ahmed, amin el Joutia, demeurant derb El Nakhal, Marcra- 
ech. 

Troisiéme parcelle : au nord, par les Ouled Rouas susnommeés ; A 
Vest, par les Ouled Rouas et Si Ahmed, tous deux susnommés : au 
sud, par El Hadj Thami, pacha de Marrakech ; 4 l'ouest, par les 
Ouled Rouas susnommés et. Si Mohamed -Ourtouzia, khalifat du pacha 
de Marrakech, 

au nord, par les Ouled Rouas,-sous Ja tuteHe’ 7
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' Quatriéme parcelté’: au nord, par fa“réute de VOuriki ; a lest, 

par les Ouled Rouas siisnommés;au sud, par Kl Hadj Thami el Glasui 
susnommé ;'A louest, par Si Mohamed ould Kikech ct Mocuay Erabim 
Boukkili, tous deux au ksour 4 Marrakech, 

Le requérant déclane qu’A sa connaissance il 1’exizle sur Jedit 
immewble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 4vjniuel 
autre que des droits d’eau consistant en une ferdia 3/4 de ja source 
Hamou ben Salem et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte sous 
seings privés du 5 mai 1g26 par lequel El Hadj Houma! bow Haida, 
pacha de Taroudant lui a vendu ladile propridlé, 

Cette réquisiltion fait opposition 4 la réquisition 534 M., 
priété dite « Djenan Bouhou ». , 

Le Corservateur de la propriété fonciére 4 Marrajrech, p. 
es BROS. 

* pro- 

to awe A 

ws Réquisition n° 1133 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation: le 21 eott rg26, 

M. Oliviéri Arturo, né a Butera, le 2g mary 1886, marié 4 Marrakech. 
le 29 novembre 1923, 4 dame Barbiéri Amalia, sans contrat, demcu- 
rant et domicilié 4 Marrakech, a demandé lVimmiatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’unc propriété a laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom, da.«;Malia V », consistant en terrain nu, située a 
Marrakech-Guéliz, rue du Camp-des-Sénégalais. 

Cette propriété, occupant une superficie de 163 métres carrés 
est limitée : au nord, par la propriété « Malia », titre 465 M., appar 
tenant au requérant ; au nord-ouest et 4 Vest, par un chemin privé 
apparlenant au requérant ct 4 MM. Egret et Spinney ; au sud, par la 
rue du Camp-des-Sdnégalais et l’avenue des Oudaias prolongée. 

Le requérant ‘déclare qu’a sa connaissance il n ‘existe sur ledit, 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée) actuel ou évenluel 
el qu’il en est propriétaire en vertu d’une convention entre lui et la 
ville de Mamzakech en date du 10 aodt 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a@ Marravrech, p. i 

BROS. 
"7 

Réquisition n° 1134 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 25 aofit 1926, 

Mohamed ben Rahal ben Chebli, né dans les Zemran, vers 1880, marié 
’ la zaouia de Sidi Rahal, sous la loi coranique, demeurant et domi- 
cilié & Marrakech, quartier de la kasbah, derb Menabba, a deman 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Kser’», consistant 
en terres de labour, située tribu Zemran, fraction Ouled Said, & 
8 kilométres de Taxert. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
tée : au nord par les Ouled Chetaouan, demeurant douar Chetaouana, 
Zétoran ; 4 l’est, par un ravin et au del Abbou ben Mohamed, au 

“ méme douar ; au sud, par Rahal ben Djebali, demeurant dovar Oulad 
Lasri, fraction. des Ouled Said, tribu des Zemran ; \ l’ouest, par 
Fakir Mohamed Saidi Chetaouani, demeurant au sus-dit douar. 

- Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit. réel actuel ou éventiuel 
autre que la totalité de la source dite « Fl Kser », se trouvant a 

_,, Vintérieur de la propriété et qu’il en est propridtaire en vertu @un 
acte d’adou!t dé'fin chaoual 1331 (1 octobre 1913) en vertu duquel 
‘la djemaa ded Chetaouna lui a vendu le terrain dit « Fl Kser ». 

Le Conservateur de la propriété fonctére & Marratrech, p. i., 
BROS. 

_Réquisition n° 1135 M. 
Suivant réquisition déposé A la Conservation le 27 aott 1926, 

M. Isra@l Joseph, négociant, marié A Tetouan, le 15 mai..2ga3, 4 
Bendelac Clara, selon le régime de la loi mosaique, et Mohamed. bel 
Hadj Ali, dit Kerbouch, négociant, marié & Marrakech, vers 1g19, A 
Lalla Fatma bent Hoasein, selon la loi coranique, domiciliés A Marra- 
kech, Trik el Koutoubia, ont demandé l’immatriculation, en qualité 
de copropriétaires, savoir : le premier pour 2/3, le second pour 1/3, 
d’une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner Je.pom de 
« Huilerie de la Menara », consistant en bAtiments industriels et 
terrains clos de murs, située a Marrakech-Gueliz, route de Mogador, 
lotissernent industriel. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4.396 mq. 60, est 
limitée : au nord, par Ja route de Mogador ; A l’est et au.sud. par 
deux rues nondénommées ; 4 l’ouest, par le requérant, M. Israél, 

M. Mawada Selim-Djebril, 

-4 El Bouakecher, n° 13.   
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Les roquérants déclarent qu’a leur connaissance i] n’existe sur 
ledil immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- , 

tuel et qu’ils en sont propristaires en vertu d’un acte d’adoul, ho- . 
mologué, en date du 4 aodt 1925, aux termes duquel le domaine privé 

de lEtat.chérifien leur a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Marra/sech, p. i, 

BROS. 

Réquisition n° 1136 M. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 27 aodt 1926, 

M. Ididia Sarfaty, né en 1848, 4, Marrakech, marié audit lien, en 
1904, 4 Senitra’ Torjman, sous la loi mosaique, Hemeuraht et domi- 
cilié 4 Marrakech, rue Mellah Djedid, n° rol | a démandé #immatricu- 
lation. en qualité de, propriétaire, d’une -propriété 4 laquelle i! a 

déclaré vouloir donner Je nom de « Dar Sla », consistant cn maison 
(habitation, située 4 Marrakech, Mellah, rue Bensihmon, n° 9. 

Celle propriété, occupant une superficie de 200 métres carrés, 

est limitée : au nord, par Fki $i Mohamed Elouarzazi, demeurant 
quartier Koutoubia, Marrakech-Médina ; 4 l’est, par la ruc Bensih- , 

mon : au sud, par Jacob Elmkyes. rabbin au Mellah, rcepiesenté ‘par 
Joseph Bitoun, demeurant rue Bensihmon, n° 7, Marrakech-Mellah ; 
& Vouest, par 1° Ididia Dahan ; 2° Haim el Passi, dil « Teenkeroun, », 

tous deux demeurant rue des Synagogues, Marrakech-Mellah. =: 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl n’existe sur ledit ' 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuéel ou éventuel 

et quil en est propriétaire en vertu d‘un acte sous seing privé en 
dale du 18 ayril 1g16, aux lermes duquel David et Aaron Dray lui 

ont vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété foncitre & Marratrech, p. i., 

BROS. 

Réquisition n° 1137 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 30 aotit 1926, 

né au Grand-Liban, vers 1886, marié 
au Grand-Liban, selon le rile maronite, & Marchach Djebril, domi- 
cilié ¥ Marrakech-Gueliz, a demandé l’immatriculation, en qualité de 

propriétaire. d’une propriété A laquelle il'a déclaré vouloir donner 
le nom de « Zrarta T et Zrarta II », consistant en Ceux maisons ¢t 

terrain, située A Marrakech-Guéliz, lots domaniany uw" 5» et 5A. 
Cette propriété, occupant une superficie: de 250 métres carrés, 

est limitée : au nord. par MM. Reclus et Guittard, tous deux demeu- 
rant A la Targa; A l’est, par le camp sénégalais (génie militaire) ; 
au sud, par M. Collomb, industriel au Gueliz ; ; & Vouest, par M. Jeun- 

homme, rue des Menabba, Gueliz. 
Le requérant déclare qqu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu'une hypothéque de dix-huit mille cinq cents francs au 
profit de Khalil Michel, & Marrakech, en vertu d’acte du 26 juillet 
1926. sans intéréts, remboursables dans un an, et qu’il en est pro- 

priétaire en verlu de deux acles sous seings privés des 24 novembre 
et 13 décembre 1920, aux termes desquels Mme Primat lui a vendu 

les deux lots ci-dessus, laquelle les avait acquis des domaines suivant 
procés-verbal d’adjudication du x* octobre rg20. 

Le Conservateur de Ia propriété fonclare a Marratrech, ps i 
BROS. i 

‘. Réquisition n° 1138 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 aot 1926, 

Si Abderrahman hel Caid Hmed el Mechaouri Essouiri, demeurant 

4 Mogador, au nom des héritiers de Si 
Mohamed ben Hmed ben Mansour, suivant pouvoir déposé du 31 dé- 
cembre 1924 : 1° Lalla Oumhain ben{ Si Mohamed e] Urar, née 4 Mar- 
rakech, vers 1876, vetve de Si Mohamed ben Hmed ben Mansour ; 
a° Mohamed ben Mansour, né A Marrakech, vers 1891, marié 4 Mar- 

rakech, vers 1908, & Lalla Mulati, selon Ja loi coranique ; 3° Si Tahar 
ben Mansour, né 4 Marrakech, vers 1896, marié audit lieu, vers rgta, 
a Fatma bent Hadj, selon Ja loi coranique ; 4° Moulay M’Hmed Tal- 
moundi, né 4 Marrakech, vers 1876, veuf de Fatria bent Hmed hen 
Mansour ; 5° Moulay Abdelkader ben Moulay ‘Hmed Talmoundi, né 
a Marrakech, en rgoo, célibataire ; 6° Lala Zineb, née & ‘Marrakech, ; 
en 1916, célibataire ; 5° Moulay Hmed Talmoundi; né a Marrakech, 
vers 1891, veuf de Fatma bent Oumhani ; 8° Oumhani bent Si Moha- 
med ben Brahim el Hrar, née A Marrakech, vet's 1866, veuve dé Si 
Hmed ben Mansour el Merrachi; 9° Si Tahar ben Mansour, 1ié a 

, . 
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‘Marrakech, vers 1906, célibataire ; 10° Mohamed ben Hmed ben Man- 
sour, né 4 Marrakech, vers 1910, célibataire ; 11° Si Mohamed hel 
Abbas, né & Marrakech, vers 18gx, célibataire ; 12° Lala Patoul el 
Mazabia, née A Marrakech, vers 1876, maride audit lieu 4 Caid Moha- 

med ben Aich el Mzatti, selon Ja loi coraniquc, tous domiciliés chez 
leur mandataire ci-dessus, dnt demandé l’immaitriculation, en qua- 
lité de propriftaires, d’une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir 
donner lo nom de « Ben Mansour », consistant en maison d’habita- 
tion, située A Mogador, rue Kouit ben Attar. 

Cette propriété, occupant une superficie de tho métres carrés, 
est limitée ; au nord, par le {ki Mohamed Boufessi, Mogador ; 4 Vest, 

par Si Brayim ben Abdelkader Zemrani, 4 Kouch ben Attar, Mogador; 
au sud, pa Si'Abderraliman ban Kirouch, Souk Djedid, n® 1, Mo- 
gador ; 4.]’ouest, par Je domaine de )’Etat chérifien. 

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

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit rée) actuel ou éven- 
tuel ct qu’ils en sont propriétaires en vertu d'un acte de notoriésté 
devant adoul du 12 chaabane 1334 (13 mai 191g) constatant qu’ils en 
sont propriétaires. 

Le Conservateur de la propriété fonciare & Marratech, p. i., 

BROS. 
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Réquisition n° 1139 M. 
Suivant réquisition céposée & Ja Conservation le 1° septembre 

1926, M. Attia Messod, né 4 Mogador, vers 1868,-marié } Mogador, 
n igoo, i Esther Afrial, sous le régime de la loi mosaique, demeu- 
rant et domicilié & Mogador,.a demandé Vimmatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Altia Messod. IV », consistant en magasin, située 
4 Mogador, rue Bachahella, ne 5. 

; Cetle propriété, occupant une superficie de jo méatres ‘carrés, est 
limitée : au nord, par : 1° M. Gianfranchi, rue du Prince-de-Join. 
ville ; 2° M. Lumbroso, rue Adjudant-Pain, A Mogador ; A Vest, par 
la rue Bachabella ; an sud, par le domaine privé de l’Etat chérifien - 
4 Vouest, par les héritiers Bachabella, demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte suivant adoul du 3 jou. 
mada II 1332 (29 avril 1914), aux termes duquel Meulay Abderrahman 
ben Moulay Said lui a vendu ladite proprists, 

Le Conservateur de la propriété fonciare & Marratech, p. i. 
BROS. 

    

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

1. — CONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 853 R. 
Propriété dite : « Tamesna », sise contrdle civil de Souk el Arha 

du Ghach, tribu, des Moktar, fraction des Oued Ghiat, lieu dit 
« Tamesna », — , 

Requérant ; M. Fontan Georges-Pierre, colon, célibataire, demeu- 
rant cl domicilié 4 Mechra bel Ksiri. 

Le bornage a cu lieu le a1 seplembre 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, p- L, 
GUILHAUMAUD. 

  

Réquisition n° 1900 R. 
’ Propriété dite : « Dar Hammoud Soussi », sise & Salé, quartier 

Sabta, ‘rue Boutouil n° 62. . 
Requérant : 5id Hammoud ben Hamida Soussi, 

Salé, rue Boutouil, n° 62. 
Le bornage a eu licu le 30 novembre 192). 

Le Conservaleur de la propriété forciére a Rabat, p. i., 
GUILHAUMAUD. 

demeurant 4 

Réquisition n° 2048 R. 
Propriété dite : «. Boutique Zaouia Naciria », sise A Salé, rue 

Souk ei Kissaria. . 
Requérante : la zaouia Naciria de Salé, représentée par El Hadj 

Ahmed bel Gadi, domicilié dans ses bureaux 4 Salé, rue Souk el 
Ghezel. tone 

Le bornage a eu lieu le 1 décembre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Rabat p. i, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2258, R. 
Propriété dite :« Chabert », sise contréle civil de Petiljean, tribu 

des Khanachfa, fraction des Ouled Zid, village de Sidi Sliman. 
Requérant : M. Chabert Georges; demeurant a Sidi Slimane. 
Le bornage a eu Hem te g juillet 1926. 

Le Conservateur de ‘la Propriété fonciére & Rabat p. i., 
GUILHAUMAUD. 
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(1) Nora, — Le dernier. délai pour former’ des demandes 
>d’inscription. ou des oppositions avx dites réquisitions d‘imma- 
, triculation est de deux. mois & partir du jour de la présente   

Réquisition n° 2384 R, 
Propriélé dile : « Daffaa cl Hallouf », sise contrdle civil des 

Zaérs, tribu des Ouled Khalifa, fraction des Ouled Messaoud, lieu 
dit « Ain el Hallouf ». 

Requérant : Ben Acher ben Arabi cl Messaoudi et Khelifi Zaari 
demenranl douar des Ouled Messaoud, tribu des Ouled Khelifa, 

Le bornage a eu lieu le 26 mats 1926, 
Le Conservateur de la Propriété fonetére & Rabat p. i, 

GUILHAUMAUD. 

  

It. -- CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

Réquisition n° 5320 C. : 
Propriété dite : « La Landaise II », sise 4 Casablanca banlieue 

Neu dit « Oukacha », lotissement Fernau, pres de la gare des phos. 
phates. 

) 
Requérants : 1° M. Duret Ferdinand ; 2° Mme Notramy Désirée 

Spouse divoreée de M. Medard Edmond ; 3° Mme Medard Edmée- 
Eugéniec, 6pouse divoreée de M, ‘Champsaur Kdmond, tous domiciliés 
4 Casablanca, chez M. Gasquet, 125, route de Médiouna. 

Le bornage a eu lieu le ro mai 1926. 
Le Conservateur de la Propriété foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6736 C. 
Propriété dite : « Saint-Charles », sise contréle civi] de Chaouia- 

centre, aunexe des Ouled Said, tribu des Voualine el H a, de Smaala, liewdit « El Aloua ». - fro. douar 
Requérant : M. Mélia Jean-Roch, domicilié ch i géométre 4 Settal. ane chen Si. Magnin, 
Le bornage a eu lieu Je 4 janvier 1926, 
Le Conservateur de la Propriété yonclére & Casablanca, 

BOUVIER. - 

Réquisition n° 6881 C. 
Propriété dite : « Blad ben Smafn », sise contréle civil de Chaouia- centre, tribu des Ouled Harriz, fraction Habacha, douar E] Gue- rarma. 
Requézant : Smail hen Hadj Smail cl Harizi el Habithi, demen- rant 4 Casablanca, rue Hedjajma, n° a0, 
Le bornage a eu liew le 29 mars 7926. | 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

, BOUVIER. 

  

  

publication. Elles sont recues A la Conservation, an Secrétariat ae la Justice de Paix, au bureau du Cafd, 4 la Mahakma du 
adi.
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Réquisition n° 6947 GC. 
Propriété dite : « Mqallah », sise contréle civil de Chaouia-centre, 

annexe des Oulad Said, tribu des Hedami, fraction Cherkaoui, Moua- 

lin Tirs. 
Requérant : 1° Bouchaib ben Abdallah Chakaoui Hadmi Saidi ; 

2° M. Turcan Paul, toug deux domiciliés 4 Foucauld. 

Le bornage a eu lieu le 15 octobre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7097 C. 
Propriété dite : « El Hofra », sise contréle civil de Chaouia-centre, 

:nnexe des Ouled Said, tribu des Guedana, fraction des Cherkaoua. 

4 1 km. 5oo au nord de la route de Settat A Boulaouane. 
Requérant : Si Abderrahman ben Hadj Mekki Cherkaoui, demeu- 

+Tant 4 la zaoula de Sidi el Mir Cherkaoui, tribu des Guedana. 

-  . Le hornage a eu licu Je 21 janvier 1926. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

a cpianan dpequisition n° 7198 GC. p 
2 La yo : ay’ 

Propriété’ dis a Doumia Ill », sise contréle civil de Chaouin- 
centre, annexe des Onuled Said, tribu des Moualine el Hofra, fraction 
QOulad Attou, douar Slamat. Oo 

Requérant : Mohamed ben Bouchaih ould Saidia, appelé aussi 
Mohamed ben Essaidiya, domicilié 4 Casablanca, chez M® Bonan, avo- 
cal. 

Le bornage a ev lieu le 3 décembre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanceu, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7307 C. ; 

Propriété dite « Gouir Merzouk », sise contrdle civil de 
Chaoula-nord, tribu de Médiouna, fraction des Ouled Haddou A 

800 métres environ A lest du km. 12 de la woule n® 109, de Casa- 
blanca aux Ouled Said. , 

Requérant : El Hadj Thami ben Mohamed ben el Cadi, A Casa- 
blanca, rue des Anglais, n° 10. 

Le bornagé a eu lieu le 18 mars 1926. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Casablanca, 

BOUVIER. ° 

" Réquisition n° 7393’ C. 
Propriété dite : « Bled Abdallah ben Bouchaib », sise contréle 

civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Guedana, . 
fraction Qulad Bouanane, douar El Fkih ben Hamdoun. «+ 

Requcérant : Abdallah ben BRouchaib Saidi el Gdani el Bouanam, 
demeurant au douar Oulad Sidi Bouanana, fraction Aounat, tribu des 
Guedana. _ 

Le bornage a eu lieu le 16 octobre 1935. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

: , BOUVIER. 

Réquisition n° 7521 C. 
Propriété dite : « TImmeuble El Hattab », sise contréle civil de 

Chaouia-centre, ville de Ber Rechid. ‘ 

Requérant : El Hattab ben Ziadi el Harizi el Fokri cl Alali, de- 
meurant 4 Ter Rechid. 

Le bornage a eu lieu le 22 février 1996. 

Le Consefuateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7532 C. 
Propriété dite : « Bouhsing et Sania », sise. contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu des Ouled Ziane, fraction Qwlad Seghir, 4 proxi- 
mité du marabout Si Mohamed ben Amor. 

_ Requézants : 1° M’hamed ben Aissa ben el Bekri ez Ziani, demeu- 
fant & Casablanca, derb Ben Djedia, n° + ; 2° Bouchatb ben Ahmida ; 
3° Selloum ben Abmida ; 4° Mohamed ben Ahmida ; 5° Ali ben 
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Ahmida ; 6° Amor ben Ahmida ; 7° El Miloudi ben Ahmida ; 8° 

Lahcen ben Aissa ; g° L’Hadj ben Ajssa ; 10° El Bekri ben Hadj ° 

Mohamed ; 17° Aissa ben Djilali ; 12° Hamou ben Djilali ; 13° Bou- 
chaib ben Djilali ; 14° Bouchaibh ben Abdelkader ; 15° Yamina bent 
Si Messaoud, veuve de Aissa ben e] Aebir ; 76° Mahjouba bent Ah- 

mida ; 17° Radia bent Ahmida, Jes seize derniers demeurant aux 

Ouled Ziane, Moualin Eddaroua, fraction des Ouled Seghir, 4 proxi- ' 
mité de Dar Mokadeinm Mohamed ben Ali, tous domiciliés a Casablan- 
ca, rue Aviateur-Guynemer, n° 1, chez M. Berthet. 

Le bornage a eu lien le 1 avril 1926. ‘ 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. * 

Réquisition n° 7750 G. 
Propriété dile : « El Mekkia », sise contrdle civil de Chaouia- 

nord, bribu des Ouled Ziane, fraction des Soualem Tirs, pres de la 

route de Casablanca & Boucheron, 
Requérants : Mohamed ben el Mekki ben Ameur el Kadmiri | 

Ezziani et son frére Brahim, tous deux demeurant Ouled Ziane, douar 

Kdamra. - : 
Le bornage a eu lieu le ro décembre 1935. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablenea, 
BOUVIER. ai iiag i 9, 

  

Réquisition n° 7816 CG. 
Propriélé dite :« Mejmoua », sise contrdte civil de Chaouia-centre, 

tribu des Ouled Harriz, fraction Riat, douar Hessecinete, 
Requérants : 1° Si el Hadj ben Ali ben cl Hadj Mohammed ben 

el Mekki Riahi el Houssini ; 2° El Faiza bent M’hamed, veuve d’Ali 
ben el Hadj Mohamed hen el Mekki Riahi el Houssini ; 3° El Jilani 
ben Ali ben et Hadj Mohamed ; 4° Whamed ben Ali ben el Hadj 
Mohamed ; 5° Khonala bent Ali ben el Hadj Mohamed ; €° Aicha bent 
Ali hen el Hadj Mohamed ; 7° Chaibia bent Ali ben el Hadj Mohamed ; 
8° Rekaia bent Ali ben el adj Mohamed ;'9° Fatma bent Ali ben el 
Hadj Mohamed, tous demeurant au douar El Heseinete,, fraction des 

Riah, trib des Outed Harriz. 
Le hornage a eu lieu le 7 oclobre 1925. 
Le €onservateur de la Propriété foneciére 4 Casablanca, 

BUUVIER. — 

Réquisition n° 7824 GC. 
Propriélé dite : « El Kerbil », sise contréle civil de Chaouta-sud, 

toibue des Mzamza. fraction des Ouled Idder, ‘ 
Requérants : 1° Kacem hen M’hamed ben el Hadj Kacem ; 

Hadhoum bent Mohamed ben Bonazza el Amouchi, veuve da M hamed 
ben el Madj Kacem ; 8° Echaaba bent el Hadj Ahmed Essaidi, veuve 
de Mhamed ben el Hadj Kacem ; 4° Elghalia bent Essebaa el 
Begali, venve de M’hamed ben el Hadj Kacem ; 5° les enfants de 
M‘hamed ben el Hadj Kacem, savoir : a) Miloudi : b) Amor ; c) ‘Bor 
Abid ; d) Zitouni ; e) Fatma, mariée & M’hamed Ybo Bouchaitb +) 
Mohamed + yg» Rouchaib ; h) Fl Alia, mariée A El Kebir ben Taibi ; 
f) Elkouda, mariée 4 Mohamed ben Larbi ; f) Rahma, mariée A Moha- 
med ben Rahal ; k) Hadboum ; 0 Khenala ; 6° Rabia bent Omar 
ben Ettahar ; 7° Reqiya bent Bouchatb ben Ettaibi, toules deux 
yenves de Mohamed ben el Hadj Kacem ; 8° les enfants de Mohamed 
ben ef Hadj Kacem, savoir, a) Falma ; b)Amina, mariée A.Ahmed bel 
Hadj :¢) Aicha, mariée \ Ahmed ben Shai ; d) Khenata : e) Fatraa, 
mariée i Si Ahmed Doukkali : 9° les enfants d’Fl Yamani ben Bouaz- 
zai Flmezamzai, savoir : a) El Hachemi ; 6) Reqiya ; ¢) Aicha ; d) Ze- 
rouala ; e+ Mohamed ; f: Iza. tous demeurant au douar Ouled Khal- 
Jonq, fraction des Ouled Idder, tribu des’ Mzamza et domicil'és 
Settat, chez M. Magnin, géométre. 

Le bornage a eu lieu le > janvier 7926. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca. 
BOUVIER. 

4 

Réquisition n° 7865 C. 
. Propriété dite : « Oukacha C. », sise A Casablanca-hanlieue, 

lieu dit Oukacha, prés Ja gare des phosphates, 
Requérant : M. Borjeaud Charles, demeurant 4 Alger, 12, boule | 

vard Csrnot et domicilié & Casablanca, chez M. Jamin, 55,.rue de 
l"Horloge. —_ : 

Le bornage a eu lieu le 10 mai 1926, A 
Le Coaservateur de la Propritté fonctére & Casablanca, 

BOUVIER.
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Réquisition n° 7897 C. 

Propriété dite : 

nord, lribu de Médiouna, fraction des Quled Haddou, 4 proximité de 

la route tog allant de Casablanca a’ Bouskoura. 

Requérant, : 1° M. Lasry H, Isaac ; 2° Mme Farachée Dona, yeuve 

de Issakhar Pimienta : 8° Pimienta Esthor ; 4° Pimienta Haim, tous 

domiciliés & Casablanca, chez M® Bonan, avocat. 
Le bornage a eu liew le 15 mars 1926. 
Le Conservateur de ‘la Propriété fonciére, ad Casablanca, 

BQUVIER. 

Réquisition n° 7907 CG. 
Propriété dite : « Henina Cohen », sise 3 Mazagan, rue 306. 
Requéranle : Mme Hanina Cohen, pouse divorcée de Mardochée 

Ohayon,- demeurant 4 Mazagan, rue 306, n° 4. 
Le bornage a eu lieu le 23 février: 1926. 

Le Conservateur de la Propriété fjonciare é@ Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7917 C. 
« Consales Salvatori », sise contrdéle civil de 

fraction des Ouled Haddou, 4 
Propriété dite : 

Chaouia-nord, tribu de Médiouwna, 
. environ 300 métres au sud de la gare des Ouled Haddou. 

Requérant : M. Consales Salvatori, 4 Casablanca, 

Boureoune, villa Florens. 
, Le bornage a eu lieu Ié 16 mars 1926. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7972 GC. 
- Propriété dite : « Feddan Rbah Esseghir », sise contrdle civil de 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des Ouled Haddaoui, 

douar Drabna. 
Requérant : El Hadj Thami ben Mohamed bel Cadi el Haddaoui 

el Amzabi el Bidaoui, A Casablanca, rue des Anglais, n° tor. 

Le bornage a eu lieu le 15 mars 1926. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanea, 

BOUVIER. * 

Réquisition n° 8008 C. 

: « Dangelo Paulette », sise 4 Casablanca Maarif, 

quartier de 

Propriété dite 
rue des Alpes. 

Requérant : M. Dangelo Andréa, domicilié & Casablanca, Maarif, 

rue du Pelvoux, n® 30. 
Le bornage a eu lieu le at juillet 1ga6. 
Le Conservateur de la Propriété jonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8038 C. 
Propriété dite : « Jean et Georges XIIT », sise contréle civ de 

Chaouia-nord, trimu des Zenatas, 4 1.700 métres 4 l’est de la casbah 

_ de Fédhala, sur 1’Océan. 
MM. Hersent Jean et Georges, demeurant 4 Paris, Requérants : 

A Fédhala. rue de Londres et domiciliés chez M. Littardi, 

"Le bornage a eu lieu le 12 juin 1926, 
Le Conservateur de la Provriéte fonciére & Casablanca, 

: BOUVIER. 

Réquisition n° 8060 C. 
rue du. 

od 
Propriété dite : « Rapin », sise & Casablanca, Maarif, 

Poitou. . 
Requérant : M. Rapin Claude-Albert, domicilié A Casablanca, 

avenue du Général-Drude, 135, chez M. Wolff. 
Le bornage a eu Jieu le. aa juillet 1926. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8072 CG. 
Propriété dite : « Villa Glorla », sise 4 Casablanca Maarif, rue 

dy Mont-Ampignani, n° 22. 
Requérants : 1° Mme Box -Argues Consuelo, veuve Castello Ma- 

nuel ; 3° Mme Poveda, née Castello Consuela ; 3° Castello Manuel,. 
tous domiciliés 4 Casablanca Maarif, rue du Mont-Ampignani, n° 42. | 

La bornage a eu lieu le 19 juillet 1926. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

« Blad Djitiona », sise contréle civil de Chaouia- _ 
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Reéquisition n° 83386 C. 
Propriété dite : « Villa Maria YI», sise i, Casablanca Maarif, prés 

la roule de Mazagan, 
Requérant : M. Meli Liborio, a 

nées, n° ry. 
Le bornage a eu lieu le rg juillet 1926. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablenca, 
BOUVIER. 

— GONSERVATION D'OUJDA 

Réquisition n° 1038 0. 
Propriété dite : « Domaine du Café Mawre If », sise conlréle civil 

des Beni Snuassen, tribu des Triffa, fraction des Atamna; aw kilométre 

11 de Ja route n° 4o2 de Berkane A Saidia, et de part et da’ autre de 
la route de colonisation. 

Requérant : M. Vautherot Gaston, demeurant 4 Berkane. 
Le hornage a eu lieu le 20 mars 1926. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. 1, 

GAUCHAY. 

Réquisition n° 1154. 6. 
Propriété dite 

sen, tribu des Triffa, 
de Berkane, en bordure nord-ouest de Ja roule n° 402 de Berkane A 
Saidia et en bordure est de la piste de Regada 4 Saidia, lieu dit 
« Le Café Maure ». 

Reqézant : M. Graf Charles, demeurant 4 Alger et domicilié chez 

Casablanca Maarif, | rue des Pyré-! é 

: « Triffa n° & », sise contréle civil des Beni Snas- 
fraction des Athamna, 4 11 km. environ 4 l’est - 

M. Speiser Charles, a Berkane. 
Le bornage a eu lieu Je 22 mars 1926. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. ¢. 
GAUCHAT. 

Requisition n° 1155 0. 
Propriélé dite : « Trifla n® g », sise contrdle civil. des Beni 

Snassen, lribu. des Triffa, fraclion des Athammna, & 12 km. environ - 
au nord de Berkane, en bordure nord de la piste de Sidi Hassas 
a& Marlimprey. 

Requérant : M. Graf Charles, derneurant i Alger et domicilié chez 
M. Speiser Charles, A Berkane. 

Le bornage a cu lieu le 23 mars 31926. 

Le Conservateur de la Propriété Fancsére 4 Oujda, p. i, 
, GAUCHAT. 

Réquisition n° 1222 QO. 
Propriélé dite > « Rezaine », sise 

Snassen, tribu des Triffa, fraction des Quled Seghir, 1 4 km. environ 
A l’est de Berkane, en bordure sud-est de l’ancienne piste de Berkane 
a Martimprey. 

Requérant : Mohamed Seghier ould Mohamed Seghier, demeurant 
douar Ghenen, fraction des Ouled Seghir, tribu des Triffa, contrdle 
civil des Beni Snassen. 

Le bornage et un bornage complémentaire ont. eu lieu les 14 juin 
et 25 aodt 1936, . 

Le Conservateur de la Propriété Ponciére a 4 Ouida p. 
, GAUGHAY 4 

; 

Réquisition n° 1326 0. 
Propriété dite 

Snassen, tribu des Triffa, fraction des Ouled Seghir, 4 4 km. environ 
a Test de Berkane, en bordure sud-est de la piste de Berkane & Mar- 
timprey. 

Requérant : Mohamed ben Ali ben Aissa, demeurant dovar Ghe- 
nen, tribu des Triffa, contréle civil des Beni Snassen, 

Le bornage a eu lieu le a3 juin 1926. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére Qujda, p p. i, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 1348 0. 
. Propriété dite : « Azib Cheikh el Mokhtar », sise contréle civil. des 

Beni Snassen, tribu des Triffa, fraction des Ouled Seghir, au kilomé- 
tre 7 et de part et d’autre de la route de Berkane 4 Saidia. 

contrdle civil des Beni, 

: « Mers Erreziane », sise contréle civil des Beni



t 

1 
b 

tembre 1926. 
   

N® 926 dus 
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. Requé rant! ‘ean el Mokhtar ben Mohamed ben e! Mijonit dit 

« Grad», demetrant douar Quled Abdercahstune; ‘trina des: Tritt, 
» vontréle civil des? ‘Beni Snasseh. « - id 

Le born, 6.4 eu lieu le rg juin 'r936. ‘ soe 
. Lb Conse, vateur de la Propriété Fonelére 4 Ouyday b. ia. 

GAUC HAT. 

  

la ba, f / | 

Réquisition n° 1374 0. ‘| 
« Ouldjet Quled Lakhdar », sise contrdle civil 

des Beni Snassep, tribu deg Triffa, fraction des Athamna, & 12 km. 
é environ au ne st de Berkane, en bordure sud de la piste de Sidi 

Hassas Martbaprey et sur la piste de Verkane 4 Saidia. , 
hi ais: Miloud et Kaddour Ouled Lakhdar, demeurant 

a Labada, tribu des Triffa, contréle civil des Deni Snassen. 
pt Le bornage a eu lieu’ le 20.mars 1926. 

vw Le: Conservateur de la Propriété Fanciére 4 Oujda, P. 
y : GAUCHAT. 

Propr fete dite: : 
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vy, — ! CONSERVATION DE MARRAKECH - 

on tN yisition w 172 M. 7   

feo teal oF dco ag - 
. Propriété: ‘ite Add », sise ‘Marrakech: “Chistizt rue du 

_ Camp-Sénégalais. 
Requérant : M. Added Messaoud, domicilié chez le secrétairc- 

greft’ er du: tribunal de Casablanca, syndic de Ja faillile Added. 
Le bornage a eu lien le 10 awril 1926. 

Le Conservateur de: ta propriélé foncifre & Marravvceh, p.'i, 
BROS. 
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Réquisition n° 769 M. . 
« Djnan Elcbhab », sise cercle de Mastakech-ban- , 

lieue, tribu des Mesfioua,' lieu dit « Djenant el Chab ». 
El fladj Thami ben Mohamed el Mezouari el Glaoui, Ke 

Propriété dite : 

Requérant : 
pacha de Marrakech. 

Le bornage a eu lieu le a avril 1926 

  

   

Le Conservateur de la propriété foncigre & Marravech, p. i, 

BROS. 

Réquisition n° 971; Me 
Propricté dite : 

El Ksour. 
Requérant 

dil « Sidi el Keb‘r », Marrakech. 

| Roua el Fhel Zefriti », ‘sae ‘a Marrakech, qliartier , 

: Moulay Abdallah ben Moulay Brahim ¢! Poukk‘li, 

Le bornage a eu lieu Je 7 juillet 1926. 
Le Conservateur de ta propriété fonciére a Marraech, 9 1, | 

Réquisition n. 973. M.,. 
« Riad Sghir Fhel Zetriti ‘», ‘piso “a. Martaké h, Propridié dite : 

quactier El Ksour. 
Requérant : 

BROS. ‘ 
4 

   
’ 4. 

Moulay Abdallah ben Moulay Brahim el Boukkili. 
Le hornage a eu lieu le 7 juillet 1926. ; 

Le Conservateur de la propriété foncidre a Marra’ rech, p. i.® 

ANNONCES 

  

BROS. | i 

   

La Direction du.« Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces. 
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Au sud, par la ruc Marceau; 
A Vouest, par la parcelle 4’ ; 
‘Quatritme lot. — Une par- 

BUREAU g88 ‘NOTIFICATIONS 
' ET EXECUTIONS TUPICIAIRES 

pe CASABLANCA |. — 
— } 

métres carrés, limitée ; 
Au nord, par MM. Tolédano 

le mardi fréres ; 
A Test, par la parcelle 3 ; 
Au oud, par la rue Marceau; 
AY ouest, par les- parcelles 5 

' Avis de. mise, oar enchares . 
Sn gots 

Dh cera procédé, 
eee th décembre 1926, a, neuf heu- 

res, au bureau dee ; notifications 
et exécutions.jtadiciaires de Ca- - 
sablanca, aa palais de justice, ‘et 6 et M. Coréa ; 
dite ville; A in vente aux en- Cinguiéme lot. —— Une par- 
chéres publiques, au plus celle de deux cent vingt«deux 

miétres carrés, limitée : 
Au nord, par la parrelle 6; 
A lest, par la parcelle 44 
Au sud, par Ja rue Marceau; 
A Vouest, par la rue Wa- 

offrant et dernier enchérisseur 
: Soa ou fournissant cau- 

0 dor: solvaitie-tene. te lots, des - 
— immeubles: ci-aprés décrits et 

- délimités ; 
Premier "jot. -- Une parcelle gram 

Sizigme lot. — Une parcelle de cing cent quaranie-deuy, 
mitres carrés, tée de cont quatre-vingt-cing me- 

m, Au nord, par Tolédano fra, | tres carrés, limitée : 
™, Au nord, par M. Corréa 5 

A ivest, par la parcelle’ AG 
An sud, parla parcelle 5 ; 
A Louest, ‘par la rue Wa- 

an Lest, par M. Wolf ; 
Aus sod,,par-la rue: Marceau § - 
A Vouest, la. parcelle .. 
Deuzidme Ton a. Une par- | 

calle de cing cent soixante- {| — 
quatre métreg carrés, limitées: ‘(|| 

*_ Au nord, par, MM. Tolédano , 

*geptidme lot, — Une par 
celle de cing cent vin 
métres carrés sept, limit 

- Ausnord, par la rue “Mar- 
ceau ; 

A lest, par le T. F. 2813, 
terrain du Chalet ; 

‘A lest, par: Ja. -parcelle 1; 
AU sud, par.ja re Marceau; 
A l’ouest, par In parcelle 3. 
Troistéme. lot. —.. Une par-, Au sud, par | le T. F. 48, ter- 

calle de cing cent. quatre-y. gt: rain'E] Maarif ; 
‘tréize modtres. , limitée *: A:Vouest, par la parcelle 8 

Aw-nord, par MM. | olstene et le. titre foncter n° 1756, 
fréres ; « Villa. Maurice Issee » ; | 

Huitieme’ lot. — Une parcelle   A lest, per.la parcelle a ; 

celle de cing cent vingt- neuf 

  

* 

Annonces légales, réglomentaires et judiciaires 

de quatre cent, quatre-vingt-dix 
métres carrés, limitée : 

Au nord, par la villa Maurice 
Isaac, T. F. 1486 ; 

A Vest, par la parcelle 4; 
Au sud, par le T. F. 48 « rl 

Maarif » ; 
A Vonesi, par une rue non 

dénommés ; 
Neuziéme lot. — Une par- 

celle de quatre cent  trente- 
neuf métres carrés sept, limi-— 

Au nord, par T. F. 1581, 
« Villa Marguerite » ; 

A Vest par une rue du lo- 
tissemnent ; 

Au sud, par le T. F. 48 « El 
Maarif » ; 

A Vouest, par le T. F. 158: ; 
Diziéme lot. — Une parcelle 

de trois cent quatre-vingt- 
reize métres carres 5o, limi- 

Au nord, par la rue Mar. 
ceau ; 

A Vest, par le T. F. 158, 
« Villa Marguerite » ; 

Au sud, pr la « Villa Ker- 
iman », T. F. 9497 ; 

A Vouest, par une rue du- 
lotissement ; 
Onziéme lot, — Une par- 

celle de trois cent un miétres 
carrés cinquante, limitée : 

Au nord, par le T. F. 2330 
Meffre et Thirion : 

A lest, par le T. F. 1824 
« Marthoty | » 3 

Au sud, par la rue Marceau;   

A Vouest, par le T. F. 2829 
Meffre et Thirion ; 
Douziéme lot. — Une par-' ° 

celle: de deux cent trente-troig “ 
molres carrés cinquante, Timi 

“Au nord, Tle T. F. x ek 
« Villa Suzanne »; 708 nO 

‘A Vest, par une rue non dé’ 
nommée ; 

Au sud, par la 

    

    

propriété 
. terre’ Casteux, M. Barathon en 
instance d'immatriculation ; 

A louest, par la propriété 
Goyou, 
formant ensemble Vimmenble . 
immatriculé au bureat da‘iJa- . 
conservation de la propriété | 
fonciére de Casablanca, cous - | 
le nom de Ja propridté dite 
« Esheol », titre foncier 
n° 194 C., sis A Gasablanca, 
route® de Maragan, dont la, 
consistance se trouve réduite - 
4 1 hectare, ro ares, 14 cop. 
tiares, sous déduction A faire 
d’une parcelle de 316 médtres! 
carrés, devant former la nou- | 
velle propriété dite « Serre 
Castet », titre 4351 C.' vs 

Ladite vente est poursuivie 
4 Vencontre du sieur Assaban 
Albert, demeurant 4 Casablan- . 
ca, 179, Tue des. Anglais, aux. 
requtle, we 'Bauvany et! ‘diligen 
ces de AULVAT, ?pperéhajren_, 
greffier en: ‘chet, chet questa." 
reau deg faillites.. Ga : 
blanca, agissant. em: “qualia de. 
syndic de - ‘Vunion . des: créan- 

y



  

- 
é 

ra : 

ny 

1880 

ciers de la f[aillite de la Ban- 
que Marocaine pour le ‘com- 
merce et J’industrie, ayant 
son sitge social 4 Casablanca. 

En vertu: ‘ 
r° D’un jugement rendu par 

, Ié tribunal de premiére instan- 
ce de Casablanca, le 11 octo- 
bre 1923 ; 
-.2° D’un autre jugement ren- 

du par le méme tribunal le 
., 99 mars 1924, ce dernier juge- 

ment, confirmé par arrét de la 
Courf#iappal de Rabat, en fate 
du octobse' 1924." 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. 

' [és 4 présent, toutes offres 
d’enchéres peuvent étre faites 
au bureau des notifications et ° 
exéculions judiciaires de Casa- 
blanca, jusqu’4’ l’adjudication. 

Pour lous renseignements, 
sadresser au dit bureau dépo- 
sitdire dtu procés-verbal de sai- 
sie, du cahier des charges et des 

pidces. ‘ 
Le secrétaire-greffier en chef, 

J. AUTHEMAN. 

241 

  

. 
TRIBUNAL DE PAIX DE MARRAKECB 

‘ 

: AVIS 
DE MISE AUX' ENCHERES 

tl sera procédé le Jundi 20 
décembre 1926, & g heures, au 
secrétariat-greffe du tribunal de 
paix de Marrakech, 4 la vente 
aux enchéres publiques aux 

plus offrants et derniers enché- 
risseurs de : 

1° «L’usufruit. viager d’une 
Maison sise A Marrakech-mel- 
lah, ue de 'l’Ancienne-Posle, n° 
ro, habousée au profit des en- 

“fants nés ou 4 naftre du failli 
Jacob Moryoussef, ladite mai- 
son comprenant au rez-de- 
chaussée : un large couloir, un 
bureau et un appartement de 
trois piéces avec patio et puits ; 
au premier étage : deux grandes 
chambres, une plus petite et um 
vestibule ; au deuxiéme étage : 
quatre piéces ct ne cuisine cl 
joignant au nord : Serfaty Dé- 
dia ; au sud : le chérif Moulay 
Mustapha ; 4 lest : Ichoar Cor- 
eos ; et A louest « la rue de 

’ l'Ancienne-Poste, 
‘Sur la mise a prix de vingt 
miille francs. 

3° La mroitié d'une maison, 
sise §& Marrakech-mellah, 40, 
rue du Cimetidce, composée 
d@’un rez-de-chaussée de sent 
places avec cour et. joignant au 
nord : David Moryoussef ; au 
sud : Adam Serraf ; 4 lest 
Merima “Latrifa et A Voudst 
Bensektab Sclam ef la rue du 

Cimetiére. : 
Sur Iq mise A prix de \it'y 

mille francs. : 
3° La‘ moitié d’une maitnn 

sise A Marrakech-mellah, rue 
‘Essouk, n° 12, dite Dar Gensen- 
‘toub, ladite maison comprr- 
‘nant au rez-de-chaussée cing   

BULLETIN OFFICIEL 

piéces, une cuisine ct wn puits ; 
au' premier ¢tage Coeur piéces 
et joignant ou nord 
Moryoussef ; au sul havid 
Dray ; 4 lest : Salomon Amiag 
et a Vouest : la ruc Essouk,  — 

ur la mise A prix de cing 
mille frances. | , 

4° Une houtique contizni a 
la maison Perez, rue di Com- 
merce, n° 36, 4 Marrakech-mel 
lah. 

Sur Ja mise A prix de deux 
miNe francs. 

6° Un aAroit de Hazaka sur 
une boutique sise 4 Marrakech- 
mellah, 5, rue de ja Fontaine. 

Sur la mise & vrix de deux 
cents francs. 
_ 6° Une chambre ctu chan 
brette dans l’immeuble Benoua- 
nounou, sis 4 Marrakech -mel- 
Jah, g, rue Elhri 

Sur la mise 4 vrix de mille 
francs. , 

Ces"droits et parts d immeu- 
bles, dépendant de !actir de fa 
faillite Jacob Moryousset, ex- 
commercgant A Marrakech mel 
lah. et de Tactif de la tigul’ 
dation judiciwie Davel 
youssef, commercaut 4 Marra- 
kech-mellah, sont vendses a la 
requéte de M. “ausse, secr aire. 
greffier au bureau des faillites 
de Casablanca, syndic de Vunion 
des créanciers de la faillite Ja- 
cob Moryoussef et liquidateur 
judiciaire du sieur David Mor- 
youssef el en lant que de besoin 
de M, David Moryoussef. 

En exécution de deux 7ege- 
ments sur requéle rendus par 
je tribuna) de premiére instance 
de Casablanca les 18 [évrier 1925 
et 18 novembre 1925. . 

Vadjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahter 
des charges. 

Dées A présent Loutes offres 
d’enchéres penvent étre faites 
au secrétariat-greffe du tribuail 
de paix de Marrakech. 

A défaut d’enchéres Ja vente 
sera renvovée \ une date «'té- 

  

.rieure, 
Pour tous renscignements, 

s'adresser audit seorétatiat ot 
se trouvent déposdés Je cahicr des 
charges et les pitces. 

Marrakech, io seplembre 1996, 

Le secrétuire-greffier en chef, 

BRANT. 

© Ba, 
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TRIBUNAL DE PAIX DE MARRAKECH 

  

‘ AVIS : 
DE MISE AUX ENCHERES 

Tl sera procédé le mardi a1 
décembre 19296 4 g heures, au 
secrétariat-greffe du tribunal de 
paix de Marrakech. A la vente 
aux enchéres publiques 

D'‘un immeuble situé 4 Mar- 
rakech-Guéliz. rue des Derkaoua 
et rue des Chaouias, immatri- 
culé & Ia conservation fonciére 
sous le nom de propriété « Vau- 
chel.», titre foncier 32 M. 

Cette propriété d’une conte- 

David - 

Mcr-. 
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1 
nance de 37 a. 28 ca.; est limi- 
tée : au-nord, par Hadj Thami 
ben Mohamed’ el Mezouari el 
Glaoui ; 4 l’est, par Gidel Jean; 

: au sud, par la rue des Chaouias, 
et a |'ouest, 
Derkaoua. 

Ladite propriélé est divisée en 
trais lots : 

1™ lot. -— Ge lot, d’une conte- 
nance de ro a. 48 ca,, com- 
porte diverses constructions, 
savoir ; 

1° Une maison d’un rez-de- 
chaussée construite en pisé, 
couverla cn terrasse, composée 
de cing piéces et d’une cuisine, 
avec pelit jardin et. treille, en 
facade sur la rue des Derkaoua 

pas la rue des 

~ oti ladite maison’ est percée de 
deux portes et quatre fenétres ; 

2° Un cellier ea pisé, avec 
couverture en charpente et téle; 

3° Deux hangars, couverture 
thle ; , 

4° Un appentis couvert en’ 
tdle - 

3° Une construction en pisé, 
d’un rez-de-chaussée, couverte 
en terrasse, comprenant une 
piece svec débarras ; 

6° Une petite constrtction en 
pisé, couverte en téle, compre- 
nant écurie, buanderie, w. c. et 
une petite piéce plafonnée, | 

2¢ lol. —- Ce lot d'une conte- 
nance de 17 ares 68 centiares, 
comporte une construction ina- 
chevée 4 usage de cellier. I] y 
existe des travaux de terrasse- 
ment cOmmencés pour cave et 
un puits avec deux pompes et 
un bassin. Ce lot a une entrée 
sur la rue des Derkaoua et une 
entrée sw: la rue des Chaouias, 

3° lot. —- Ce Jot, d’un conte- 
mance de neuf ares, douze cen- 
tiares. est complanté de quel- 
ques palmiers et vignes, [] sor- 
me Vangle de la rue des 
Chaouias ct de la rue des Der- 
kaoun. 

Sur Ics mises A prix de : 
Trente mille francs pour !c 

premier lot ; 
Vingl-cing mille francs pour 

le deuxiéme tol , 

Quinze mille francs pour le 
troisiéme ict, , 

Aprés les adjudications par- 
lielles, ij sera prosédé A une 
mise anx enchéres globale sur 
la tolalité des prix atteints par 
les trois lots. le tout conformé- 
ment aux dispositions du cahier 
des charges. 

Cette propriété dépendant de 
actif de la faillite du sieur 
Vauchel Louis, ex-commercant 

a Marrakech,. est vendnue A la 
requéte de M. d’Andre. Secré- 
taire-greffier an burean des fail- 
lites de Casablanca, syndic de 
Vunion des créanciers de Ja 
faillite du dit sieur Vanchel 

Louis. + 
En exécution d'une ordon- 

nance de M. le juge commissai- 
re de lidite faillite en date .du 
11 juin rg26 et d’un jugement 
sur requéte du tribunal de pre- 
mitre instance de Casablanca’ 
en date du 33 juin 1926, 

L’adjudication aura Hien aux   

' 
‘ 

\ 

N° 726.du 21 septembre 1926. 

clauses et conditions du cahier 
des charges. . 

Dés 4 présent et jusqu’a | ad- 
judication, toutes offres d’en- 
chéres peuvent étre faites au’ 
secrétariat-greffe du tribunal de 
paix de Mazrakech. 

A défaut d’enchéres la vente 
sera renvoyée A wne date ultdé- 
rieure. 

Pour tous rensqignements, 
s'adresser au dit secrétarial; 
ott se trouvent dépesés le cahier 
des charges et les pidces. ’ 
Marrakech, 10. sepiembre 1916. 

Le secrétaire-greffier en chey, 
* Braawt:/ 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-grefte du tri- 
junal de premiéra instance 

de Rabat. 

Inscription n° 14€1 
du rr septembre 1926. 

D’un. contrat recu par le 
greffe du tribunal de paix de 
Fas, le 6 septembre 1926, dont 
une expédition a été déposée 
au greffe du tribunal de pre- 
iniére instance de ‘Rabat, le 11 
du méme mois, ‘contrat conte- 
nant les clauses et conditions 
civiles du mariage entre ; 

M. Brune) Raymond-Marie- 
Emile-Augustin, contcéleur 4 
la régie co-intéressée des tabacs 
au Maroc, demeurant & Fés, 
ville nouvelle, régie des tnbacs: 

Et Mme Couet Henriette-Ma- 
rie-Béatrix, agent d’assurances, 

demeurant A Fés-médina, derb 
El Adoua, divorcée en premié. 
res noces, avec um, enfani, de 
M. Cognard Louis-Romain. . 

Nl appert que les futurs épourx 
ont adopté le régime: de la sé. 
Paration de biens, conformé- 
ment aux articles 1436 et suic., 
vants du cade civil. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Korn. : 

Uae oa 
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EXTRAIT , 
du registre du commerce teru 

au secrétariat-greffé du tri- ' 
bunal de premidre instance’ 

de Tabat. 

Inscription n°? 31454 vw 
. du 27 aoht rge6.' 

Suivant acte sows’ sfenatures 
privées, en date, 4 Rahat, dy 
80 juillet 1p26. dont 1m exem- 
plaire a été déposé au bureau 
du notariat de la méme ville, 
par acte des sept ot treiz- anit 
suivant. dugquel une expédition 
a été transmise au greffe du 
tribunal de premiéare. instance 
de Rabat, le 27 du. méme mois, 
fl a été tormé entre : 

M. Adrien Vidal ainé, entre. | 
Preneur. demeurant a Rabat, 
tue de Tanger ; 

‘
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N° 726 du, 21>s8eptembre 1926. 

~ eM. René de Larclause, pro- 
priéiaire, demeurant & Mont- 
loins, comuiune de Jardres 
(Yienne}, so 

Lne société en nom collectif 
sous la denumunalion de « Ci- 
meuterie lraugaise », ayant 
pour objet Vexploitation d'une 
fabrique de matériaux de cons- 
tructions et nolamment de car- 
Teaux en ciment, balustrades, 
planchers, escaliers, fosses sep- 
tiques, coftre-forts, tuyaux ar- 
més ou non, poteaux, clétures, 
abreuvoirs, mangeoireg, civela- 
ges de puité, tuyaux’ d’irriga- 
tion, .whérdures de trotloirs, 
va alle, eld. etc. 
y La société est constituée pour 
une durée de trois annécs, A 
dater du 30 juillet 1926, renou- 
velable par tacite. reconduction 
d’année en année.’ 

La raison sociale est .« A. Vi- 
dal ainé et compagnie ». 

mention : « Pour’A. Vida) ainé 
et Cie ». my, 

En conséguence, M. Vidal 
peut seul engager la société, 
peui ji} pet faire Lous achats, 
ventes ou marchés, souscrire et 
erndosser tous billets, leltres de 
change et autres effels en capi- | 
taux et inléréls, en donner dé- 
charge, transiger, compromet- 
tre, dunner toutes quittances et: 
consentir toutes subrogations, 
le tout avant du aprés comme 

"avec ou sang paiement. I] peut 
dans V’intérét de la société, hy- 

‘ pothéquer les immeubles de la 
société, aliéner les biens so- 
claux, céder toutes hypothéques, 
en donner mainilevée, conser- 
tir tous nantissements sur le 
fonds, déder tous brevets d’in- 
vention. 

Le siége social est & Rabat, 
avenue Foch, quartier de 1’0- 
céan, aa 7 

Fixé A&.un ‘tnillion de francs, 
Je oapitaj social est fourni’ : 
--*En nature par M. Vidal & 
«concurrence de sept cent mille 
francs, nolamment en un fonds 
de 

qu’j] exploite A Rabat, 4 1’en- 
seigne de « Cimenterie Fran- 
gaise », avec tous les éléments 

oorporels et, incorparels, qui,,de 
oomposent. ©  . 
Et en argent par M. de Lar-. 

clause, pour les trois cent mille , 
francs de surplus. 

Les bénéfices, de méme que | 
Jes pertes, le cas échéant. se- 

‘v=. ront répartis entre les associés, 
dima, Jes proportions de leurs 

mises sdelales (7o'% pour M. Vi- 
dal, 30 Of pour M. de Larclau- - 
se). 

Les oppositions seront recues 
au greffe du tribunal de pre-. 
miére instance de Rabat. dans . 
les: Quinze jours.de la dewxié- 
me insertion qui sera faite du 
présent.. extrait dang les jour- 
naux d’annonces légales. 

Pour seconde ins=rtion 

Lie seerélaire-greffier en chef, 
oo A. Kuan. 
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|. BULLETIN OFFICIEL 

EXTRAIT 
du registre du commerce. tenu 

au fecréjariat-grete du tri- , 
bunal de premiére instance 

de; Rabat. 

Inscriplion n° 1460 
du rt sepfenibie 1926. 

  

I. — Suivant acte sous signa- 
lures privées cn dale, a Paris, 
du 17 novembre 1925, dont use 
expédiltion ful déposée au rang 
des minutes de M° Desplanques, 
notaire a Paris, ainsi -<que la 
copie de chacurie des dclihé- 
rations analysées sous les para- 
graphes II et TI, par acte du 
a4 Mars 1926, la Sociélé immo- 
bilitre du. nord de Afrique, 
société anonyme ou capital ac- 
tuel de cing cent soixante-deux 
mile cing cents francs, ayant 
son sidge social 4 Paris, rue de 
Laborde, n°, 5, et. la Société 
nord-africaine d'entreprises, so- 
ciété anonyme en liquidation, 
au capital de deux cent 
cinquante mille francs. dont le 
siége social cst 4 Paris, rue 
Laborde, n® 5, ont décidé leu. 
fusion par Vabsorption de la se- 
conde par la premiére, et on 

consfquence, la société absor- 
bée fait apport a la sociélé ab- 
sarbante de son actif social com- 
prenant un fonds de commerce, 
dont il sera question plus loin. 

II. — Fusion et appovts pré- 
cilés furent vérifiés el approu- 
vés par les deux assemblées yé- 
nérales axtraordinaires de Ja So- 
ciété immobilidre duo nord de 
VAfrique, tenues les trois et 
quatorze décembre mil neuf 
cent .vingt-cinq. 

If. — Suivant ddibération 
en date du quatarze décembre 
mil neuf cent vingt-cing, los- 

membres du conseil d’admi- 
nistration de lg Sociélé nord- 

africaine d’entreprises ont cons- 
taté qu'a Ja date de la derniére 
assemblée extraordinaire lenue 
Je 3 décembre 1925, la fusion 
projeltée était) devenue défint- 
tive et que. la dissolution de 
leur société comptail du, jour 
de cette derniére 
extraordinaire. 

TV. — Suivant acte recu au 
burean du: notariat de Rahat, 
le vingt-cing aodt' mil neuf 
cent vingt-six, don{ une expé- 
dition qa été dépasée au greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Rabat, le onze sep- 
tembre suivant, la fusion par 
Vabsorption de la Société nord- 
africaine d’entreprises par la 
Société immobiliéze du nord 
de l'Afrique fut ralifiée pure- 
ment et simplement 

satisfaire’ aux 

cembre mil neuf cent qusétorze 
sur la vente et le nantissement 

‘| des fonds de commerce. 

De telle sorte qu’il est entré, 
4 compter du quatorze décem*' 
bre mil neuf cent vingt-cing,. 
dans |’actif social de la Sociéié 

assemblée 

et cela, 
exigences 

dn dahir du trente et un dé- >   
rakech, 

immobiliére du nord de 1’ Afri- 
que : 
Un fonds de commerce d’en- 

reprises de travaux publics ou 
particuliers et de tous travaux 
,accessoires de batiments ou des 
travaux publics exploité 4 Ra- 
hat, rue de lOuergha, sous 
l’anagramme « SANAE », par la 
Société nord-africaine  d’entre- 
prises, créé par elle, et comprre- 
nant : 

La clientéle: et lachclandage 
vy attachés ; oF 

Le mobilier ct matériel 
dustriel en dépendant ; 

Les approvisionnements ser- 
vant 4 son exploitation et le bié- 
néfice des contrats en cours. 

Les oppositions ou dé-lara- 
tions de créauces seront recues 
au greffé du tribunal de pre- 
micre instance de Rabat, dans 

les quinze jours de ls dewvieme 
inserlion qui sera faite du pré- 
sent extrait dans les journanx 
d’annonces légales, 

Pour premiéro. insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuun. 

‘, 
m- 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance, 

de Casablanca, 
  

D'un acte sous seing privé 
fait A Rabat, le a3 février 1926, 
enregisiré, dont expédition a 
été UWansmise au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca, pow- 
son inscription au registre du 
commerce, i] appert que la so- 
ciété en nom collectif formée 
entre MM. Georges Rouquttle, 
entrepreneur, demeurant 4 Ra- 
bat, rue du Capitaine-Henry, 
et M. Antoine Cotomina, égale- 
ment entrepreneur, demeurant 
4 Marrakech-Gueéliz, rue Veclet- 
Hanus, sous Ja raison sqciale 
« Rouquette et Colomina », 
ayant pour objet toutes enlre- 
prises de travaux publics, en- 
gagées tant A Rabat qu’a Mar- 

a été dissoute dum 
commun accord, & compter du 
a3 février 1926. 

Le secrétaire-greffier en chef p. i, 
Auanén. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat.greffe du tri- 
hunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D’un acte recu par M* Bove-- 
sier, notaire A Casablanca. les 
25 et 27 aofit 1926, dont expé- 
dition a été déposée an secré- 
tarjat-greffe du tribunal de pre- 
mitre instance, pour son ins- 
aription au registre du com- 

‘   

— y 

jmerce, il appert que M, Char-. 
les Gauci, ‘cafetier, et Mme- 
Jeanne Nicalef, son | épouse, 
qu’il assiste et auterise, deméu- 
rant A Casablanca,. 209, ‘-boule- 
vard de,Lorraine, se sont recon- 
nus débiteurs envers M, Louis 
Laborelli, . demeurant méme 
ville, 205% ‘boulevard de Lorrai- 
ne, @une certaine somme, que 
celui-ci leur a prétée en garan- 
fie du temboursement de la- 
quelle M. et Mme Gauci ont af- 
fecté en gage, A titre de nantis- 
sement ‘un fonds de commerce 
de café,’ sis § Casablanca, 209, 
boulevard de Locraine, avec 
tous les éléments cornorels et 
incorporels, suivant clauses et- 

eonditions insérées 4 Lacte. 
Le secrétaire-greffier en chef p. i, 

AUBREE. 

‘ag 

    _ EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

Bran acte recu le 23 aott 
1926, par M® Boursier, nolaire 
& Casablanca, il apy 
M. Albert Taourel, n rociant, 
demeurant A Casablanca, rue, 
de I’Industrie, n° 3, a vendu 
\ M. Sébastien Tralango, né- 
gociant, demeurant méme 
ville, boulevard d’Anfa, n° 43, 
un fonds de commerce de café 
dénommé « Brasserie Cardi- 
nal », exploité a -Casablanca, 
avenue du 
n° a,, avec tous les éléments 
corporels et incorporels, suivant - 

4854 

appert que . 

Général-Moinier, >. - 

n 

prix et conditions insérés du‘. : 
dit acte, dont expédition a été © 
déposée au secrélariat-greffe. da.” 
tribunal de premidére instance,, 
pour son inscription au registro 
du cornmerce, ot: tout créancier 
pourra former jopposition dans 
les quinze jours de la seconde 
insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le-seerélaire-greffier en chef p. i. 
AUBREE. 

f _ EXTRAIT | 
du registre du commerce tenn 

au secrétariat-greffe du tri- — 
bunal de premitre instance 

‘ de Casablanca. 

D’un acte regu par M°® Bour- 
sier, hotaire, le 27 aofit i926, 
il appert que M. 
enat, cullivateur, dermcurant A 
Sidi ben Nour, a cédé & Mme 
Emilie Audibert Delisles, de- 
méurant également A Sidi ben 
Nour, tous les droits lui appar- 
tenant dans um fonds indus- 
triel et commercial d’achat de’ 
raisins de vinification- et de 
vente de vin, exploité A Sidi 
ben Nour, sous la dénomine-, 
tion de « Cave-des Doukkala »,, 
Cette cession a été consentie 

orimon Ga-- 

adg Ro
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: 

‘eédé a M. 

4858 

et acceptée aux prix et condi- 
‘tons, insérés a l'acte,, dont 
expédition a él6 transmise au 

* séerétariat-gtetie du tribunal 
@e premiére instance pour son 
‘inscription au registre du com: - 
merce, ou tout créancier du 

’  geédant pourra former opposi-. 
” tion dans les quinze jours de 

da, seconde insertion du pré- 
sent. oO 

Pour premiére insertion. 

: «Le Secrétuire-greffier en chef p.i , 

AUBREE. 
538 R 
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' EXTRAIT 
‘du registre du commerce tenu 

'. au secrétariat-greffe du tri- 
Dunal de premiére instance 

. de Casablanca, 

D’un acte sous seing privé, 
_; fei A sCasablanca, de sr mai 
. 1926, enregistré, dont un ori- 

’ ginal a été déposé ay seoréta- 
' riat-greffe du tiibunal de pre- 

midte instance pour son ins- 
cription au regisire du com- 
Merce, il'appert que la société 
en nom collectif formée' entre 
MM. Gustave Babin, journalis- 
te, demeurant a Casablanca, 
699, boulevard’ de Lobraine et 
M, Jean Wilms, - également 
journaliste, demeurant cue du 
Commandant-Cottenest,: ayant 
pour objet Ja publication et 
Vexploitation d’un journal quo- 
tidien sous le titre de Lu Fran- 
ce marosaine et Casa didi, a 
été dissoute_d’un commun ac- 

' cord A compter du a1 mai 1926. 
_ Le secrdlaire-greffier en chef p. i. 

AUDREE. 
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EXTRAIT 
"dw registre du commerce tenu 

au secrétariat-grefte du tri- 
, ‘bunal de premidre instance . 

de Casablanca. 

D'un acte regu par M* Bour- 
-sier, notaire A Casablanca, le 

4 aotit 1926, il appert que 
M. Sébastiano Azzaro, commer. . 

gant, demeurant 4 Casablanca, 
iB, Tue des Ouled Harriz, a 

ngiolo Trobia, dit 
‘ Haibart, négociant, demeurant 
méme ville, 14, place de Bel- 
‘gique, tous droits, parts et 
portions lui appartenarit: dans 
Ja ‘société en nom  collectif 
‘constituée entre eux sous la 
raison sociale « Haibart Tro- 

“pia et 8. Azzaro », avec siége . 
& Casablanca, 14, place de Bel- 
gique. so L 
Du fait de .cette cession 

‘M. Trobia restant seyl proprié- 
taire de tous les biens et droits 
mobiliers, la société se trouve 
dissoute & compier du 4 aoft 
1926. En outre, cette cession a 
§té ‘consentie et accepiée aux 
prix et conditions. insérés A 
Pacte, dont expédition a été 
déposée au secrétariat-greffe du 

“Mile Zahra Teboul, 

_ incorporels, 

  

tribunal de premitre instance, 
of tout créancier pourta former . 
Opposition dans les quinze jours 
dé'la seconde insertion du pré- 

- Bour premitre insertion: 

Le seerétaire-grejfier en che] p. i." 
AUBREE. 

s4o R 

  

. EXTRAIT 
di registre du commerce tenu 

au secrétariat-grelfe du tri- 
_ bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D’un acte recu le 21 aodt’ 
1926, par Me Boursier, notaire 
a Casablanca, il appert que 

commer- 
gante, demeurant 4 Casablan- 
ca, 70, rue de l’Horloge, a ven- 
du & M. Remy Roquefece, chef 
Magasinier, demeurant méme 
ville, 25, rue Aviateur Védrines, 
un fonds de commerce de pape- 
terie qu’elle exploite 4 Casa- 
blanca,, yo, rue. de 1’Horloge, 
gous la dénomination de « Pa- 
peterie de l’Horloge », avec 
tous les éléments corporels et 

suivant prix et 
conditions insérés 4 l’acte, dont 
une expédition a été . déposée 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance, pour 
son insoription au registre du 
commerce of tout créancier 
pourra former opposition dans 
les 15 jours de Ja seconde inse-:- 
tion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef p. i. 

AUBREE, 
ata 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 
au secrétariat-greffe du tri- 

' bunal de premiére instance 
de Casablanca, 

D’un acte recu le 7 aotit 1936, 
par M. Boursier, notaire 4. Ca- 
soblanca, il appert que Mme 
Sylvie Petit-Bara, commergante, 
demeurant 4 Casablanca, im- 
metible Paris-Maroc, a vendu & 
MM.: Emmanuel Tricou et Salo- 
mon Mlaver, commercants, de- 
meurant méme ville, un fonds 

" de commerce de chapellerie, sis 
& Casablanca, boulevard de la - 
Gare, ‘immeuble . Lamb-Bro- 
thers, et dénommé « Chapelle- 
rie Petit-Bara », avec tous les 
éléments corporels et incorpo- 
rels, suivant prix et conditions 
insérés 4 l’acte dont expédition 

'n Gt6 déposdée au secrétariat-gret- 
‘fe du tribunal de premitre . 
instance of tout créancier pour- 
ra former opposition dans les 
15 jours de la seconde insertion 
du présent. Lo 

Pour seconde insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef p. i. 

( Ausriz, 
ao7 KR 
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: a BULLETIN OFFICIEL, 
i 

AVIS) D’ADJUDIGATION 
pour la location, 4 long 1erme, 
.@une terre collective appar- 
,tenant A la collectivité Ait 
Ouallane (Zemmour). 

I] sera procédé, Je 28 octo- 
bre 1926, & neuf beures, dans 
les bureaux:du contréle civil 
de Khémisset, conformérment 
aux dahirs du 27 avril et du 
23 aodt gig, et & Varrété vizi- 
Tiel du 23 aott 1919, réglemen- 
tant l’aliénation des biens col- 
lectifs, A la mise en adjudica- 
tion de la location, pour dix 
ans, d’un immecuble collectif 
de 150 hectares environ, com- 

posé de 5 parcelles, situées de 
part ect d’autre du Beth, en aval 
et A peu de distance du bar- 

e d’El Kansera,. 
isc A prix 

tare, Soit 6.000 francs de loyer   annuel. 
Cautionnement 4 verser avant 

Vadjudication : ‘6.000 francs... - | 
Dépét des soumissions avant 

le 26 octobre 1926, & g heures. 
Pour tous renseignements, 

el notamment pour consulter 
le cahier des ‘charges, s’adres- _ 
ser : ; 

1° Au contréle civil de Khé- 
Tisset ; 

2° A la direction des affaires 
indigénes, 4 Kabat (service des 
collectivités indigénes, ancien- 
ne Résidence), tous les jours, 
sauf les dimanches et jours 
fériés. 

Rabat, le 16 septembre 1926. 
Le directeur général 

des affaires indigénes, 
- Ductos. 

: 345 
es 

AVIS D’ADJUDICATION. 
pour la location, 4 long terme, 

d'une terre collective appar- 
tenant aux Brahilia. 

Tl sera procédé, le a8 octo- 

bre 1926; & neuf heures, dans 
les bureaux du_contrdéle civil 
de la région du’ Rarb, confor- 
mément aux dahirs du aq ‘avril 

vizirie] du 23 aodt 1919, régie- 
Mentant l’aliénation des biens 
collectifs, 4 la mise en adjudica- 

années,- d'un immeuble col- 
lectif de’ 75 hectares . environ 
(soixante-quinze), situé rive 
gauche du, Beth, au sud du 

de colonisation, vallée du Se- 
bou). 

Mise A prix : 35 francs I’hec- 
tare, soit 2.625 francs de loyer 
annuel. . 

Cautionnement A verser avant 
Vadjudication : 1.625 frances. 

le 26 octobre 1926, A g heures. 
. Pour tous renseignements, 
et notamment pour consulter 
le cabier des charges, e’adres- 
ber : 

1° Ay contréle civil de ta 
| Tégion du Rarb ; 

a° A la direction des affaires   indigénes, 4 Rabat (service des 

: 40 francs Vhec- . 

et du a3 aotit rorg et A Darrdté . 

tion de la Jocation, pour dix - 

domaine de Ja Lévriére (Saciété, 

Dépét des soumissions. avant   

oy 

N* 726 du 21 septembre 1926. 
1 

yoo 

collectivités indigénes; ancien- 
ne Résidence), tous les jours, 
sauf les dimanches’ et jours 
fériés. - ct 

' Rabat, le 16 septembre ig26. 
‘Le directeur général 

des affaires indigénes, 
Ducts. 

ahd - 

AVIS D'ADJUDISATION. 
pour Ja location, A jong terme, 

d'une torre collective appar- 
lenant iF° parcelle, aux 
Brahilia ; 2° “parcelle, aux 
Atamna. . “i . 

mest Thy 
fl sera procédé, Je 28 octoh, 

bre 1926, a neuf heures, dane “+, 
les bureaux du contréle civil 
de Ja région .du Rarb, confor-.. 
mément aux dahirs du 24 avril 
et du 93 aot rgrg et al’arrété vi- 
ziriel du 25 aodt 1919, réglemen- 
tant laliénation. des. biens col. | 
lectifs, A la mise en ‘adjudica-' 
tion de la location, «pour ‘dix 
années, d’un immeuble | col-' 
lectif de 154 hectares environ, 
composé de deux parcelles (150 
hectares aux Brahilia’; 4 hec- 
tares aux Atamna), situé de 
part et d’autre du Beth, au 
sud-est du domaine de la Lé& 
vriére (société de colonisation 
de la vallés du Sebou), 

. Mise & prix : 35 francs I’hec- 
tare, soit 5.890 france de loyer 
annuel. - } . 

Cautionnement A verser avant 
Vadjudication : 5.390 francs. 

Dépot des soumissions avant 
le 26 octobre 1926, 4 9 heures. 

Pour tous renseignements,. 
et notamment pour consulter 
le cahier des charges, s’adres- 
ser: , 

1° Au contréle civil de la 
région du Rarb : - 
_ 2° A la direction des affaires 
indigénes, & Rahat (service des 
collectivités indigémes,, ancien- 
ne Résidence), tous ies: jours, 
sauf les ' §o 
fériés, 

Rabat, le x6'‘septembre 1926, ° 
Le directeur général... 

des affaires indigénes, 
Duczos. 
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BUREAU "DES. FAYLEITRS, 
LIQUIDATIONS . 

‘er ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Faillite Danino Moise 

  

— wwe” 
Par jugement du_ tyr il de 

premiére  instanew““de Casa- 
blanca du 14 septembre 1996, 
l’époque de- ia’ cessation des 
paiements du: -sieur ‘Danino 
Moise, ex-commercant 4 Casa- 
blanca, kissaria El} Fasse (bou- 
Jevard du 2°-Tirailleurs),  pri- 
mitivement fixée au 2% juin 
1926, a 6t6 reportée au'ao jane ’— 
vier 1926. ; 

Le Chef du Bureau, 
J. Sauvan. 

aha 

dimanches: - et jotrs,. 

ais 
~ 

Mey 

“th ‘ 

% 

a



DIKECTION CANLRALE 
‘DES THRAVAUX PUBLICS 

arene nnee a 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le ri octobre 1926, & 15 heu- 
res, dans leg, bureaux de lur- © 
rondissement'dy Gharb 4 keui- 
tra, il sera prodédé A i adyudi- 
cation sur offres -de ‘prix, «les. 
travaux ci-aprés ddésiguds 

Route d’aceds 4 Ja slition de 
Sidi Taibi, construction sur une 
longueur de 2.659 nétres ‘iné- 
aires, er 

Cautjgniiement provisoire 
Kol 8, (mille cent francs) 

Cautionnement = définitif 
_.200 frs. (deux mille deux cents 
francs. . 

Pour les conditions de l’ad- 
—judication et ta sconseltalion du 
cahier des charges, s’advesser 
Vingénieur des ponts ci chaus- 
sées, chef de Larronadis.cment 

dtr Gherh’ ae aaHPA. 
N. B. — tes réfsrences des 

candidats devrout, ve seumi- 
sés au visa de.Liagésienr ci- 
dessus désijyné, 4 Kéuitra, avant 
le 1° octobre 1926. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 10 octobre 
1926, & 18 heures. 

Rabat, le 14 septembre 1926. 
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‘ BUMHAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

er ADMIN{STHATIONS JUDICIAIRES 

. DE GASABLANCA 

Réunion des failliles et liquida- 
tions judiciaires du mardi 
28 septembre 1926, a 15 h., 
tenue sous la présidence de_ 
M. Perthuis, juge commis- 
saire, dans l’une des salles du 
tribunal de premiére instan- 
ce de Casablanca. 

ey 

Faillites 
me Corteggiani Antoine, 4 Casa- 

X 

“s-... blanca, 

blanca, communication du syn- 
dic. sO 

M'hamed ben-Hachem; Brahi- 
mini, A Ben Ahmed, maintien. 

   

  

du syndic. 
Morard Paul, A Mazagan, pre- 

‘waler "Gbleaou crsaess 
_Isnard Henri, A Marrakech, 
premiére vérification créances. 

Cohen Issac, A Casablanca, 
derniére vérification créances: 
Hanania Ouanounou, 4 Casa- 

derniére  vérification 
éréances. . ' 

Ruah et Znaty & Mazagan, 
derniére vérification de créan- 
ces. 

Germa Louis, 4 Casablanca, 
darnitre vérification de créan- 
ces, 

Gabay Abraham, 4 Casablan- 
ca, concordat ou union. .- 

Lesage J. A., A Marrakech, 
concordat ou union. - 

Moise Danino, A ‘Casablanca, : 
concordat ou union, 

Rossignol Henri, A Casablan= 
cq, reddition .de.comptes. 

i 

N® 926 du.‘br. septembre 1926. 
—S_ =a = 

  

BULLETIN 

‘Perez Ranion et Perez L., 4 
Qued Zem, teddition de comp- 
tes. 

Diaz et Ployé, A Casablanca, 
reddition de comptes. 

.Liguidatlions judiciaires 

Delgado José, 4 Casablanca, 
Premiére vérification créances. 

Messod Benhaim, 4 Casablan- 

ca, concordat ou union. 

Le Chef du Bureau, 
J. Sattvan, 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE KABAT . 

D'un jugement du tribunal 
de premiére instance de Rabat, 
rendu par défaut, le 12 mai 
1926, entre : 

M. Roger-Charles-Joseph_ Col- 
linet de la Salle, industriel, de- 
meurant & Rabat, rue de Gre- 
noble ; 

Et la dame Collinet de la 
Salle, née KRenée-Joanne Gos- 
ton-Vanier, demeurant A Ben 
Gueric, prés Marrakech, chez 
son pere. 

Tl appert que le divorce a été 
prononcé entre les dits époux 
aux torts ct griefs exclusifs de 
femme. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

A. Kuan, 

a3x 

‘ TRIBUNAT, DE PREMIERE INSTANCE 
DE HABAT 

  

I) appect dune: ordonnance 
.Tendue par M. le président du 
tribunal de premiére instance 
de Rabat, le 13 septembre 1926, 
que Mme Martin Constance- 
Amélie, demeurant a Sidi Abdal- 
lah, épouse de M. Charles-Jean- 
Baptiste-Sylvestre Paule, demeu- 
gant également A Sidi Abdal- 
lah a été autorisée 4 former con- 
tre son mari, une demande en 
séparation de biens. 

Rabat, je 15 septembre 1996. 

Le secrétaire-greffier en chef, « 

A. Ruin, ao 

ag | 
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TCUBUNAL DEK PREMIERE INSTANCE. 

DE RABAT 

Bureau des faillites 

Suivant jugement en date du_ 
to septembre 1926, le tribunal 
de premiére instance de Rabat. 
a admis au bénéfice de la liqui- 
dation judiciaire, le sieur Carli | 
Joseph-Paul, cinéma 4 Kénitra, . 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée provisoire- 
ment au 13 aodt 1926. 

Le Chef du bureau. 

L. Gaanuc. 
-abo 

  

  

OFFICIEL 

t 

fAIPUNAL DE: PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Bureau des faillites 

Audience du lumdi 4 octobre 
1926, (3 h. du soir). 

Liquidations judiciaires 

Carli Joseph, cinéma 4 Kéni- 
tra, pour examen de situation. 

Lepris, ex-négociant 4 Rabat, 
pour deuxiéme vérificalion. 

Tapiero, primeurs marg¢hé de 
Rabat, pour concordat ou union. 

Salomon Cohen, 4 la kissaria 
de Salé, pour concordat ou 
union, 

Robert et Provost, plombiers, 
Rabat, pour concordat ou union. 

Le Chef du Bureau, 

L. Capua. 
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THIBEXAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Assistance judiciaire 
du 29 novembre 1924. 

D’un jugement de défaut 
rendu pat je tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
le 17 mars 1996, entre : 

la dame Baiamonti Jeanne, 
épouse Crémoli, domiciliée de 
droit avec son mari, mais rési- 
dant de fait séparément 4 Ca- 
sablanca ; 

Et le sieur Grémoli Ernest, 
demeurant A Casablanca. 

1] appert que Ja séparation 
de corps a été prononcée d'en- 
tre Jes époux Crémoli, aux 
tores et griefs du mari. 

Casablanca, 14 septembre 1926. 

Le Secrétaire-greffier en chef p. i. 

AUBREE. 
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BUREAU DES FAILLITES, ' 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIHES 

DE CASABLANCA 
  

Liquidation judiciaire 
Sabbah Joseph Yamin 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 

‘ca, en date du 14 septembre 
1926, le sieur Sabbah Joseph- 
amin, négociant & Casablanca, 

a été admis au hbénéfice de la 
liquidation judiciaire. 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée provisoite- 

ment au dit jour 14 septembre 
1929. . 

Le méme jugement nomme : 
M. Perthuis, juge-commis- 

saire ; 
M. Ferro, liquidateur. 

Le Chef du bureau, . 
J. Sauvan.. 
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Etablissements incamumodes 
insalubres ou dangereuz 

de premiére calégorie re 

 ENQUETE 
de commodo et incommodo 

AVIS 

Le public est informé que nur 
acrélé du directeur général des 
travaux publics, en date du 
13 septembre 1926, une en.judcte 
de commodo — et. incornrig:to 

_d’une durée’d ‘tin. mois, 4 cofnp- 
ter du 22 septembre 1924, est 
ouverte. dans le territoire du 
poste de contrdle civil de Fédha- 
la, sur une demande présenlée 
par la société anonyme ies con- 
serves de Fédhala, A 1’effet d‘¢tre 
autorisée A inslalla: une usine 
de conserves de poissons -t de, 
légumes avec chaudiére & va-" 
peur timbrée 46 k., & édhalasy, 

Le dosier-est déposé-dans Tai | 
bureaux du poste de’ rontrdh ' 
civil de Fédhala of 1] vcut Hr, 
consulté. . i, 

436 
th 

‘ 

a a 

TRIBUNAL DR PAD: DE MEKNES 
ee f . t 

Suivant ordonnance rendue 
le 4 septembre 1926, par M. le: 
juge de paix de Meknés, la suc- 
cession de M. Péraés Yves-Clau-- 
‘de-Marie, francais, envployé, dé-' 
cédé 4 Meknés, le 21 aodt igaé,, - 
a été déclarée présumée vacan- - 
te. , 

Le curateur soussigné invite 
les héritiers ou légataires 4 se 
faire connaitre et A justificr de 
leurs qualités ; les créanciers 
de la succession, 4 produire 
leurs titres et toutes pidces a. 
l’appui. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

P. Durour, 
257 
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DIRECTION DES EAUX ET FORTS 

AVIS . 
relatif a la vente de ligge male 

gisant en forél des Beni Abid | 
et dans la partie nord de Ja 
forét des Selamna. 

L’adjudication publique’ aux. 
enchéres aura lieu 4 Rabat, Je: 
12 octobre 1996, A 16 heures, 
dans une. salle des services mu-' 
micipaux. : 

Composition et situation des 
lots : ‘ 
_5.600 quintaux de liége mle , 

gisant en foréts des Beni Abid 
et des Selamna, provenant deg , ° 4 
démasclages de rga/, 1ga5 et, 
1996 et situées A environ 52.’ 
km. de Rabat et 62 km, 7 
Fédbala. Perce 

1° 1.700 quintayx “dans ‘leg, 
cantons de Oued’, ’Gherrat': et . Oued Chercherat {00 | | 
-a° 3.100 Quintaux dans ‘le 

canton de Ras-Dissa ; 

e 

'



ft 

4 4854 

3° 1.800 quintaux dans Ie 
canton de Sidi Beltache st dans . 

Ja forét des Selamna. 
_ Les personues intércssées 
pourront prendre connaissance 
des clauses de )’adjudication 
dans le bureau de la circons- 
eription des eaux et foréts, & 
Rabat-Aguedal. 

Rabat, le 15 septembre 1926. 

a5 

/ cin ‘Diy PREMIBKE INSTANCK 
DE GASABLANGA 

eos se i 

Assistance judiciaire ‘ 
du 22 novembre 1923. 

D'un jugement de défaut 
rendu par le tribunal de pre- 
midre instance de Casablanca, 
le' 14 avril tg26, entre 

“sieuir Jules Baret du. Cou- 
dart, demeurant & Casibldtica ; 

FA la dame Thérése Boudiau. 

épouse Baret du Coudert, do- 
miciliée de droit avec son mari, 

mais actuellement sans domi- 
cile ni résidence connus. 

‘Tl appert que le divorce a été 
pronencé d’entre les époux Ba- 
ret du Coudert, aux forts et 

griefs de la dame Boudieu, 
épouse Baret du Coudert. 

Pour extrait publié confor- 
mément 3 l’article 496 du da- 

hir de procédure civile. 

Casablanca; 14 septembre 1926. 

Lu seerétaire-qreffier en chef p. i. 

AUBREE. 

‘+ 961 
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DIRFCTION GENERALE 
DES TRAVAUK PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 16 octobre 19296, & 15 heu- 
wes, dans les bureaux de Lingé- 
nieur du i* arrondissement des 
travaux publics, a Casablanca, 
it sera procédé A adjudication, 
sur offres de prix, des travaux 
ci-aprés désignés : 

PORT DE CASABLANCA 

Améliorations aug bureaur 
des dottanes 

_Cautionnement. provisoire 
Sop francs ; 

Cautionnement 
t,o0o francs. , 

Pour les conditions de 1’ad- 
judication et la consultation du 

définitif 

cahier des charges, s’adresser A. 
Vingénieur, du, 1* arrondisse- 
ment deg. ‘travaux’.publics, a 
Casablanca. 

N. B. — Les références des 
candidats devront atre soumises 
au. visa de l’ingénieur sus-dési- 
g@né, & Casablanca, avant. le 
¥0 octobre 1926. , 

Le délai de réception des 
adumissions expire le 15 octobre 
agaé, 4 18 heures. a 

Rabat, le 15 septembre 1926. 
' ah 

. bureaux de 

  

BULLETIN OFFICIEL 

Elablissements incommodes 
insalubres ou dangereug 

de premiére| catégorie 

ENQUETE 
ue commode et incommodo. 

AVIS 

Le ‘public egt informé que par 
arrété du directeur général des 
travaux publics, en dale du 
14 septembre 1926, une enquéte 
de commodo et incommodo 
d’une durée d’un mois, 4 comp~ 
ter du 20 septembre 1926, est ou- 
verte dans le territoire du poste 
de Fédhala, sur une demande 
présentée par la Compagnie ma- 
rocaine .des carburanls, 
son siége social 4 Casablanca, 
a Veffet d’étre autorisée 4 instal- 
ler un dépdt d’essence et de pé- 
trole A Fédhala. 

Le dossier est déposté dans Jes 
bureanx du poste de contrdéle 
civil de Fédhala ot i! pent ¢ne 
consulté. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS) D’ADJUDIGATION 

Le 5 octobre 1926, 4 16 heu- 
res, il sera procédé dans les 

Vingénieur des 
ponts et chaussées, chargé du 
rt arrondissement des travaux 
publics, A Casablanca, a 1’ad- 
judication sur offres de prix, 
et sur soumissions cachetées, 
des travaux ci-aprés désignés : 

MARINE NATIONALE 

’ PORT De CASABLANCA 
  

Pare & combustibles liquides 

Construction d’un — bassin 
pour réservoir de gazoil. 

Exécution des terrassemenis 
et maconneries. 

eee ‘ 

Cautionnement provisoire 
3.000 francs ; 

Cautionnement définitif 
6.000 francs. 

Les références des candidats 
devront détre soumises au visa 
de Vingénieur des ponts et 
chaussées, chargé du 1° arron- 
dissement des travaux publics, 
4 Casablanca, cing jours avant 
la date fixée pour I|’adjudica- 

» tion. . 
Le dossier peut étre consult 

au bureau de l’ingénieur des 
pontis et chaussées ci-dessus dé- 
signé. ~ 

Les soumissions devront par- 
venir sous pli recommandé pa 
la poste, A Vadresse de 1 ingé- 
nieur chargé du 1* arrondis- 
sement des travaux publics, & 
Casablanca, au plus tard le 
3 octobre 4 17 heures. 

i ‘shy 

ayant | 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 15 octobre iga6, 4 16 heu- 
res, dans les bureaux de |’ingé- 
nieur du 1° arrondissement de 
Casablanca, il sera procédé A 
Vadjudication sur offres de prix 
et sur :oumissions cachetées, 
des travaux ci-aprés disignés ; 

MARINE NATIONALE 

PORY DE Casantanca 

‘Pare 4 combustibles liquides 

Fourniture d’une canalisation 
en acier de 3oo m/m de diamé- 
tre intérieur. 

Cautionnement proviscire 
_ 4.000 francs ; 

Cautionnement définilit 
8.o00 francs. 

Les références des candidals 
devront étre soumises au visa 
de Vingénieur des ponts et 
chaussées, chargé du 1 arron- 
dissement des travaux publics, 
4 Casablanca, cing jours avant 
la dale fixée pour 1’adjudica- 
tion. 

Le dossier peut élre consulté 
au bureay de Vingénieur dési- 
gné ci-dessus, 

Les soumissions devront par- 
venir 4 son bureau par la poste 
Vavant-veille de Vadjudication, 
a > heures. . 

  

  

248 

AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant trois immeubles 

colleclifg situés sur le tcrri- 
toire de la tribu des Oulad 
Mohamed ‘Regag (Dar Ould 
Zidouh). 

Le directeur général 
des affaires indigénes, 

Agissant au nom et pour le 

comple des collectivités « Oulad 
Moussa », « Oulad Rezonani », . 
« QOulad Saad »,.en conformité 
des dispositions de l'article 3 du 
dahir du 18 février 1924 (15 re- 
jeb 1342) portant réglement 
gpécial pour la délimitation des 
terres collectives, requfert la 
délimitation des immeubles col- 
lectifs dénommeés « Bled Oulad 
Moussa », « Bled Oulad Rezoua- 
ni», « Bled Oulad Saad », con- 
sistant en terrains de parcours, , 
situés sur le territoire de In, 
tribu des Oulad Mohamed Boe- 
gag (Beni Amir de }’Oussc), 

Limites : 

rm « Bled Oulad Moussa n- 
(3.315 hectares environ). 

Nord : Les Ourdira (coniréle 
civil d’Oued Zem) de Bir El 
Hairech 4 El Bokhouch.   

N° 726 du 21 septembre 1926. - 

fist : Terrains collectlils des 
Oulad Wezouani et les terres- 
«imelk » des Beni Oukil. 

Sud ; .Verres « ielk » des. 
Beni Oukil. 

Ouest : Terrain collecti£f des 
Chehoub et les terrains collcc- 
tifs ef « melk » des Jebala. 

2° « Bled Oulad Rezouani » 
(3.035 hectares environ). 
‘Nord’: Les Ourdira par El 

Bokhouch et Ragha. : 
Est. ; Les terrains collectifs . | 

Qulad Saad. 
Sud : Terrains « Melk » des 

Beni Oukil. wa 
Ouest : Les lemcaing cdlleplits 

Oulad Moussa, Say, 
3° « Bled des Oulad Saad »}s, 

(3.965 hectares environ), = ~ 
Norg : Tribu des Ourdira jus- 

qua Sedret. el Fellous.-- - 

Est : Bled collectif Oulad Sas- 
si par Sidi Bou Derra, Sidi 
el Mokhfoul] et chaahet EF] Hain- 
Ta. 

Sud : Terrains « melk » des’ 
Beni Oukil. 

Ouest ; Bled collectif. des Ou- 
lad Rezouani. ; 

Ces limites sont telles au sur- 
plus qu’elles sont iiadiy iss 
par un liséré rose au cro puis 
annexé 4 la présente réqiis - 
tion, 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le, 1g octo- 
bre 1936, & 9 heures 4 Biar 
Jedad, et se poursuivroni les 
jours sufvants s’il y a lieu. 

Rabat, le 15 mai 1926. 

P® le ‘directeur général des 
Affaires indigénes, 
Le sous-directeur, 

Ract-Brancaz. 

Arrété viziriel 
du 5 juin 1926 (24 kaada 1344) 
ordonnant la délimitation de 
trois immenuples collectifs si- 
tués sur le tertitoire de la tri- 
bu des Oulad Mohatned Re- 
gag (Dar Ould Zidouh). 

ay 

Le Grand Vizir, 
Vu le dahir du ‘:8& février 

1994 (12 rejeb 1342) portant re- 
glement spécia] pour la délimi- 
tation des terres collectives ; 

Vu la requéte du directeur 
général des affaires. indigenes, 
en date du 15 mai 1926, ten- 
dant a fixer au rg octobre rgaé. 

' les opérations de délimitation 
des immeubles colleclifs déncm- 
més « Bled Julad Moussa ». 
« Bled Oulad Rezouiwun +, « Bled 
Oulad Saad », appartenart 
epllectivités Oulad, Voussa.-Ou- 
Jad Rezouan, Oujad Saud, si- 
tués sur le territoire de la tribu 
des Oulad Mohamed Reyag (Be- 
ni Amir de l’Onest}, 

ABGEIE : 

Article premisr. -- Tl sera 
procédé A la délimitalion des 
immeubles collectifs dénommds 
« Bled Oulad Moussa », « Bled 
Gulad Rezousni>, « Med Oulad 
Saad », appartenant aux collec- 
tivités Oulad Moussa, Oulad 
Rezouani, Oulad Saad, situds - 

Ve



Loy 

~ 

oo Visa 

ae ‘ we : 4 

Ne 76 du 21 septembre 1926. 

eur Je territoire des Oulad Mo- 
hamed Regag, conformément 
aux dispositions du dahir.du 
18 féveier rg24 (1% wejeb 1344) 
susvisé. 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
tg octobre 1926, & g heures 4 
Biat Jedad, et se po irsnisront 
Tes jours suivents sil v & Leu, 

Fa a Rabaf, le 24 kaa de. i344, 
(6, juin aged). 

‘ MawAMMED EL Mogai. 

Vu,.pour promulgation 
"gt mise.A exécution : 
Rabat, le 12 juin ral. 
Le Commissaire 4 

Résident Général. — 
-  BAaTERG.. 

980 R 
eel 

“|” gpgcrion ‘cénans 
DES TRAVAUX FUBLICS 

AVIS DIADUUDICATION 
ee \ 

Le 5 octobre 1926, A 11 heu- 
res, dans les bureaux de 1’in- 
génieur d’arrondissement, il 
sera procédé a l’adjudication sur 
offres de prix des travaux ci- 
aprés désignés : oe 

Terrassements, ouvrages d'art 
et fourniture. de blocage et de 
pierre ‘cassée entre les P, M. 
Ba + 478,68 et 54 + 244,27 et 
entre les P.M. 56 4 074,26 eb 
57 + 436,93 de la route n° rg 
d’Oujda, a.Berguent, 
Cautionnement provisdire 

4.a5o francs ; 
Cautionnement 

8.500 francs. 
Pour les conditions de 1’adju- 

dication et Ja consultation du 
cahier' des charges, s’adresser 
A Vingénieur' d’arrondissement 
id’Oujda on A la direction géné- 

définitit 

Fala des travaux publics 4 “Ra- 
bat. 

N. B. — Las références des 
candidats, dévront étre soumises 

© Vingénieur d’arron- 
dissement 4 Oujda, avant le 25 
septembre 1926. 

Le délai de réceplion des sou- 
‘tiésions expite ‘Ie 4 octobre 
1926. ° ; 

Oujda, le » septembre 1926. 

210 .R 

Eee 

1, DIRECTION GENERALE 
Ws, TRAVAUX PUBLICS 

ARRETE 
1 

Le directeur général des travaux 
publics, officier de la Légion 
d’honneur, 
Vu Je dahir du 1 juillet rg14 

sur le domaine public, modifié 
par Je dahir du 8 novembre 1919 
e complété par le dahir du 

“iy®® godt 1935 3 
Vu Je dahir du 17 aodt 1ga5 

sur le régime des eaux ; 
Vu Varrété yiziriel du 

aott 1995 relatif 4 l'application 

\ t 

yer 

‘ 

-& prélever pour son   

du dahir 
eaux ; 

Vu les demandes en date des 
30 juin et io juillel 1926 des 
villes de Salé et de Kabat, ten- 
dant au prélévement a :eur pro- 
fit d'un débit respechif de 6 li- 
tres et 71 litres seconde sur 
Voued Fouarat ; 

Vu le projet de répartition des 
eaux de la valiée du Fouarat, 

Arréte 

Article premier, — Une en- 
quéle publique est ouverte dans 
les terrilwires des régions de 
Rabat et du Gharb sur Ic pro- 

sur le régime des 

jet de réparlition des eaux de | 
la vallée du louarat entre les 
villes de Kénitra, Rabat et Salé, 

A cet effet le dossier est dépo- 
sé du gy, septembre 1926 au g 
octobre 1926 dans les bureaux 
des régions civiles de Rabat, & 
Rabat, et du Gharb, A Kénitra. 

Art. a. — La commission pré- 
vue a article 9 de Varrété vizi- 
riel dQ 1 aolt tg25, sera com- 
posée de : 

Un représentant de lautorilé 
de contréle, président ; 

Un représentant de la direc- 
tion générale des lrivaux pu- 
blics, 

Un représentant de la direc- 
tion générale de agriculture, 
du commerce et de Ja colonisa- 
tion. ,  * \ 

Un représentant du service 
des domaines ; 

Un géométre du service topo- 
graphique ; 

Un représentant du service 
de la Conservation de la pro- 
prieté foncidre ; 

Un: représentant de chacune 
des deux régions inté-essées. 

Elle commencera ses opéra- 
tions & Ia date fixée par son 
président. 

Rabat, le » septembre 1926. 
P. le directeur général 

' des travaur publics, 
Le directeur général adjoint 

MAITRE-DEVALLON. 

Extrait du projet de répartition 
des eaux de l’oued Fouarat 

Article premier. — Réparti- 
tion des eaux, — La ville de 
Kénitra ést autorjsée 4 prélevcr 
pour son alimentation, dans la 
vallée de l’oued Fouarat, un 
débit de 35 litres par seconde, 
y compris un débit de 15 litres 
seconde déjA capté A on wsa- 
ge; 

La ville de Salé est autorisée 
A prélever, pour son alimen- 
tation dans lg vallée de Voued 
Fouarat, un débit de 6 litres se- 
conde ; 

La ville de Rabat est autorisée 
alimenta- 

tion. dans la vallée de Voued 
-Fouarat, un déhit,de 71 litres 
seconde, 

Art. 2. — Si le débit total du 
bassin d’alimentation de loued 
Fouarat venait 4 baisser an des- 

’ gous de 112 litres seconde, la 
ville de Kénitra serait servie en 

‘de   
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priorité jusqu’a concurrence du’ 
débit maximum de 35 litres 
par seconde ; la diminulion du 
débil serait alors supportée par 
Jes villes de salé et de Rabat 
proporlionnellement aux chif- 
fres fixés a l’arlicle 1°, 

Art. 3, -- Les conditions tech- 
niques dans lesquelles les déri- 
valions seront faites au profit 
des villes précilées feront l'ob- 
jel, dans chaque cas, d’un arré- 
té du directeur généra) des tra- 
vaux publics. 

  

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

Il est porlé & Ja connaissance 
du public que le procés-verba! 
de délimitation de ro8 parcelles 
domaniales sises dans la han- 
lieve de Taza, dont le bornage 
a été effectué le 29 mars 1926, 
a té déposé le 1°° aotit 1926. au 
bureau des renseignements de 
Taza-nord et le 5 aodt 1926, a 
la Conservation fonciére de Mek- 
nés ot} les intéressés peuvent en 
prendre connaissance. 

Le délai_pour former opposi- 
ction & la dile délimitation est 
de trois mois 4 partir du 14 
aott 1926, date de l’insertion de 
Vavis de dépdt au Bulletin Offi- 
ciel, 

Les oppositions scront recues 
au bureau des renseignements 
de Taza-nord, 

Rabat, le 14 aodt 1926. 
tio kh. 

ee 

Arrété viziriet 

du 15 mai 1926 (3 kaada 1344) 
ordonnant Ja reprise des opé- 

_rations de délimitation des 
immeubles domaniaux occu- 
pés par le guich des Oulad 
Delim et des Dou Bellal, tri- 
bu des Rehamna (Marrakech- 

, banlieue). 

Le Grand Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 6 mai 
1925 (6 chaoua] 1343) ordon- 
nant la délimitation des im- 
meubles domaniaux occupés par 
le guich des Oulad Delim et des 
Dou Bellal. composés de deux 
lots dénommés « Jebilet ou 
Bahira » et « Rantour ou Dou- 
Dial », avec le périmétre @irri- 
galion des séguias Chihib‘a. 
Caid Yahia et Cheikh Mansour 
Doublali. situés dans Ja tribu 
des Rehamna (Marrakech-ban- 
lieue) et fixant la date des opé- 
rations au 13 octobre s925 ; 

Attendu que les circonstan- 
ces n’ont pas permis «J’effectuer 
les dites opérations A la date 
susindiquée ; 

Vu Varrété viziriel en date 
du 3: octobre 1925 (13 rebia IT 
1244) annulant la procédure 

délimitation commencée 
pour les immeubles susvisés ; s   

iyoo 
7 

Sur la proposition du direc. 
teur général] des finances, a 

ABHETE |. 

Article premier. — Il sera 
procédé’ & la délimitalion des 
immeubles domanisux occupés 
par le guich des Oulad Delim 
et des Dou Bellal, et composés 
de deux lots dénommés « Jebi- 
let ou Bahira ».ei « Rantour ou 
Doublal , avec le périmétre 
d’irrigation: des ségutas Chihi- 
bia, CaYd Yahia, Cheikh Man- — 
gour Doublali, situés dans la 
tribu des Rehammna (Marrakech- 
banlieue), conformément aux 
dispositions du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (26 safar 1334), por- 
lant réglement spécial sur la 
débmitation du domaine de 
VEtat, modifié ct complété& par 
le dahir du 14 mars 1923) (25 
rejeb 1341), 

Art, a.--— Les. limijes at dace | 
imimetibles . ~\. superficie de ces 

sont telles qu’elles sont ‘indi- 
quées 4 la réquisition de déli- 
Mmitation en date du 20 avril 

ve 

1995, présenlée par le chef du . 
service des domaines et. ate > 
nexée A larcété viziriel dv 6 
mal 1920 (6 chaoual 1343) sus- 

visé, 
Art. 3. — Les opérations de . 

délimitation commenceront le 
rz octobre 1926, -A g heures, 
au point dit « Nzala du Dar 
Cheikh Salah », situé au nord 
du lot dénommé « Jehilet’ on 
Bahira », en bordure de la route 
de Marrakech & Mazagan, et se 
continueront les jours suivants 
sil y a lieu, 

Fait 4 Rabat, Je 3 kaada .344, 
(x5 mai 1ga6). 

MouAMMED EL MoxKR, 
Vu pour promulgation’ et 

mise & exécution : ‘ 

Rabat, le a juin 1926. 
Le Commissaire 

— Teiident général, 

  

STEEG. 

aor BR. 

AVIS 

Arretd. vizirial 
du 8 mai 1936-(25 chaoual 1344). 
ordonnant ja reprise des opé- 
rations de délifnitation des - 
immeubles domaniaux dits 
« Bour des Menabah » et « Sé- 
guia Hachtoukia », sis tribu_ 
des Rehamna (Marrakech)... 

Le Grand Vizty; | . 
Vu larrété viziriel du r5 avril 

1925 (a1 ramadan 1348) ordon- 
nant la délimitatio: 
meubles Goeaniaux. its « Bour - 
des Menabah » et « Séguia Hach- 
toukia »,- sig en tribu.des Re- 
hamna, et fixant au 6 octobre 
1925.Ja date'des opérations ; 

Attendu que les circonstancés 
n’ont pas. permis d’effectuer les 
dites opératiods A la. date sus- 
indiquée ; | 

Vu Varrété viziriel en date du 
81 octobre 1925 (93 rebia IT 

des im-— 

vat 

‘ 

he 

) 

“ 

a
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1344) annulant la procédure de 
délimilation commencée pour 
les immeubles susvisés ; 

Sur la proposition du direc- 
teur général des finances, 

ARRETE : 

Article premier. — LU sera 
procédé 4 la délimilation des 
immepbles domaniaux occupés 
“par le guich des Menabah et 
composés de deux lots dénom- 
més « Bour des Menabah » et 
« Séguia Hachtoukia », avec son 
périmétre d’irrigation, situé: 
dans la tribu des Rehamna, e 
bordure de la route de Mazagan 
& Marrakech, sur la rive droite 
de l’oued ‘Tensift (Marrakech- 
banlieue), conformément aux 
dispositions du dahir du 3 jan- 
vier, rg16 (26 safar 1334) portant 
raglement spécial sur la déli- 
mitation du domaine de J’Etat. 

Art. 4. — Les limites et les 
- superficies de ces immeubles 
sont telles. gu’elles sont indi- 
quées A la réquisition de déli- 
mitation en date du 923 mars 
1925, présentée par le chef du 
service des domaines et an- 
mexée 4 larrété viziriel sus-visé 
du 15 avril 1925 (at ramadan 
1843). 

Art. 3. — Les opérations-de 
délimitation commenceront le 
& octobre 1926, & g heures, 4 
Tangle nord-ouest de Ja pro- 
priété, au marabout de Baha- 
Said, A proximilé du croisement 
de la piste du Souk el Had ‘avec 
fa route de Mazagan 4 Marra- 
kech, et se continueront les 

jours stivants s’il ya liau.- 

Fait A Rabat, le 25 chaoual 1344, 
(8 mai 1926). 

MouamMen €t MOoERI. 

Vu pour promulgation et 
mise A exécution. - 

Rabat, le 17 mai 1926. 

Le Caommissaire 
résident générul, 

T. Srrec. 
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AVIS 

Réquisition de délimitation 

concernant un immeuble collec- 
- tif sis sur le territoire de la 

(Petit- tribu des Cherarda 
jean). 

  

Le directeur général 
des affaires indigenes, 

Agissant au nom et pour le 
compte de la collectivité des Zi- 
rara, en conformité des disposi- 

a 

  

‘tions de Varticle 3 du dahir du 
18 février 1924 (12 rejeb 134s) 

' portant réglemént spécial pour 
la _délimitation des terres col- 
lectives, requiert la délimitation 
de Vimmeuble collectif « Bled 
Djemfa des Zirara » (17° et a® 
parcelles), consistant en terres 
de labours et de parcours, d’une 
superficie de 1200 hectares envi- 
Ton, situé sur le ierritoire des 
Cherarda (Petitjean). 

Limites : cs 

Premiére parcelle : 

Nord : du Jenan bou Maiz a 
1 kilométre au nord de Sir 
Zirari ; ‘en suivant Je terrain 
collectif délimité des Chebanat; 

Est : lotissement de colonisa- 
tion de Petitjean, melk de la 
zaouia Sidi Kacem, bled doma- 
nial E) Selk ; 

Sud : um sentier venant de 
Sidi Kacem jusqu’’ 2 km, nord 
de Sidi Aissa, 

Riveraine : tribu des Guer- 
rouan (Meknés-banlieue) ; 

Ouest : de ce dernier point en 
direction du lotissement de Bou 
Maiz, puis ce lotissement. 
Riverains tribu des Beni 

Ahssen et lotissement de Bou 
"Matz. 

Deuritme parcelle : 

Nord : lotissement de coloni- 
sation de Pelitjean ot domaine 
Zirari (réquisition 629 R.) : 

Est : oued Tihili et piste allant 
4 la route de Fés ; parallélement 
A cette piste jusqu’éa 1 kilomé- 
tre ouest de Sidi Embark ; di- 
rection ouest jusqu’A la piste 
de Moulay Idriss ; cetle piste 
jusqu’A Ain Tirsit. 
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Riverains : Bled Jemaa Zira- 
ra (3° parcelle) puis bled Jemaa 
Oulad Delim et le melk de Bir 
Aziz ; : 

Sud : Ain Tirsit,,céte 333 oued 
Krouman ; . 

Ouest ; un sentier passant par 
la céte 169 el allant 4 Sidi Ka- 
cem, 

Kiverains : au sud et a l’ouest, 
les Guerrouan, le bled de colo- 
nisalion Mechra Sfa et le melk 
de la zaouia de Sidi Kacem. 

Ces limites sont telles au sur- 
plus qu’elles sont indiquées par 
un liséré rose au croquis annexé 
a la présente réquisition. 

A la connaissance du direc- 
teur généra) des afiaires indi- 
génes, i] n’existe aucune encla- 
ve privée ni aucun droit 1’usa- 
ge ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation 
commenceront le 5 octobre 
1926, A g heures, A Bir Zirari, et 
se continueront les jours sui- 
vants s’il y a Heu. 

Rabat, le 5 mai 1926. 

Pour le directeur des aj- 
faires indigénes, 

Le sous-directeur, 

Ract-Brancaz. 

Arrété viziriel 

du 28 mai 1926 (15 kaada 1344) 
ordonnant la  délimitation 
d’un immeuble collectif si- 
‘tué sur le territoire de ia tri- 
bu des Cherarda (Petitjean). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 14.4 
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; (12 rejeb 1342) portant -égle- 
ment spécial pour la délimita- 
tion des terres collectives ; 

3 

‘Vu la requéte du’ ainecieur | 
général des affaires indizeuss, 
en date du 5 mai 1996, -endant 
a fixer au 5 octobre i926 les 
opérations de délimitation Je 
Vimmeuble collectif dénoramé 
« Bled Djemaa des Zirara », 
appartenant a la collectivité des 
Zirara (17* et 2* parcelles), situé 
sur le territoire de la tribu des 
Cherarda (Petitjean),, 

Arnéte : 

Article premier. ~~ Jl sera 
procédé 4 la délimitation de 
Vimmeuble cdllectif dénommé 
« Bled Djem4a -des Zirara », 

appartenant*s Ja collectivilé des 
Zirara (1° at 2° paréclles), situé 
sur le territoire de ia tnbu 
des Cherarda, conformément 
aux dispositions du dahir da 
18 février 1994 (1° rejeb 1342) 
susvisé, 

Art. 3, —- Les opérations de 
délimitation commenceront Je 
5 octobre 1996, A g heures, & 
Bir Zirari, et se poursuivront 
les jours suivants s’il y 1 3eu, | 

“Fait a Rabat, le 15 kaada 1344, 
(28 mai 19258). 

Mowammen gL Mornt, 

Vu pour promulgation 
et, mise A exécution - 

Rabat, Je g juin 1926. 

Le Commissaire, 
Résident Général 

T. Srerc. 
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COMPAGNIE ALGERIENNE 
Société anonyme fondée en 1877 

Capital : 190.000,00" de fr. ontidrement versés. — Késerves : 92.000.000 de francs. 

Sidge Social : PARIS, 50,.rue @Anjow 

AGENGES : PARIS, 50, rue d’Anjou, Aix-en-Provence, 

Antibes, aubigne, Béziers, BORDEAUX, CANNES, 
Cette, La Ciort, Fréius, Grasse, MARSEILLE, Menton, 

. MONT ORLLIER, Mone-Carle, NICB, Salon, 
Vichy et dans les principales villes et localités de 

VAlgéria et de la Tunisie. : 

' AU MAROV: : CASABLANCA, Azemmour, Ber Rechid, 
Fez. Kenitra, Lurache, Marrakech, Mazagan, i 

Meknas, Movador, Oudjda, Quezean, Petitjean, Rabat, 
Sali, Salé, TANGER, Taza. 

GORRESPOWDARYS DANS TOUTES AUTRES VILLES BE FRANCE ET DE L'ETRANGER 
  

dentale, 

TOUTES OPERATIONS OE BANDUE, DE BOMASE ET DE CHANGE 

Comptes do dépdts Ayue ot a préavis. Dépdte a Gohdancs. Escompte et oncaissament 
do tous offers Grddils de campagne, Préts aur marebandisos. Envois de fonds, i 
Opdratlons de titres. Garde de titres. Sougcriptions, Paiements da soutons. Opé- 
ratlons de change. Locations de compartinients de cefres-forts. Einissi 
ques ot de lettres de credit sur tous pays. 

on da cha- i 

Succursatles : 

BANK OF BRITISH WEST AFRICA Lé 
Capital Autorisé : L, 4.000 000 

Capital souscrit iL. 3.000.000 

Siége social: Londres’ 

  

Liverpool, Manchesler, Ham- 
bourg, Gibraltar, Casablanca, Fex, Murra- 
kech, Mazagan, Mogador, Ratat, Saji, Tan- 
ger, Iles Canaries, Céies de l'Afrique Occi- 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
Assurances 

  

Immeuble Banque Anglaise — Casablanca 

Bureaua & louer ‘ 
chk 
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uv 

Vu pour la légalisation de la signature 

de M, 

Officielle, apposée ci-contre. 
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Rabat, le... .c0.--.-0204 192... 
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