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DECRET DU 3 OCTOBRE 1926 
concernant le commandement supérieur des troupes du 
Maroc et fixant les attributions respectives, dans la 
zone frangaise de ’Empire chérifien, du Commissaire 
résident général de la République francaise au Maroc 
et du général commandant supérieur des troupes. 

(Journal officiel de la République francaise du 6 octobre 
1926, page 11.036) 

Le Président de la République francaise, 

Vu le décret du 6 juillet r925 sur le commandement 
supérieur des troupes du Maroc ; 

Vu le rapport en date du 16 juillet 1926 du Résident 
général de la République francaise au Maroc et les annexes 
qui l’accompagnent ; 

Sur la proposition des ministres des affaires étrangéres, 
de la gucrre et de la marine, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Le Commissaire résident général 
au Maroc est responsable du maintien de l’ordre intérieur 
et de la défense extérieure de l’empire chérifien. 

Il dispose 4 cet effet des forces de terre qui y sont sta- 
' tionnées et des forces de mer affectées en propre 4 la dé- 
fense du littoral. 

Anv. 2. — Un officier général de Varmée de terre 
exerce, sous la haute autorité du Commissaire résident g6- 

néral, le commandement supérieur de toutes les forces mi- 

litaires de terre, réguliéres ou auxiliaires, présentes de 
facon permanente ou temporaire sur le territoire, ainsi que 
des services ou établissernents affectés & ces forces. 

Il est responsable, vis-a-vis du Commissaire résident. 
général, de la préparation et de l’exécution des mesures 
afférentes 4 l’emploi de ces forces. 

Cet officier général est nommé par décret du Président 
de la République, sur la proposition du ministre des affaires 
‘étrangéres ct du ministre de Ja guerre, apres avis du Com- 
missaire résident ¢énéral. Tl porte Je titre de : commandant 
supéricur des troupes du Maroc. 

Ant. 3. — La défense du littoral du protectorat est 
assurée conformément aux dispositions du décret du 12 sep- 
tembre 1924 portant organisalion du commandement de la 
défense du littoral. 

Art. 4. — La participation des forces reguliéres de 
terre et de mer au maintien de Vordre public est régise 
conformément aux dispositions de la loi francaise. 

Des instructions du CGommissaire résident général, 

établies aprés avis du commandant supéricur des troupes 
et du commandant de la marine, en détermineront les mo- 

dalités d’application et fixeront, cn particulier, les autorités 
qualifiées pour cxercer le droit de réquisition de ces trou- 
pes. , 

Arr. 5, — Le Maroc est divisé, au point de vue politi- 
que et administratif, en régions civiles ct militaires, terri- 
toires, cercles et annexes, dont la compositisn est fixée par | 

- troupes,   
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le Commissaire résident général, ct, en ce qui concerne les 
régions militaires, apres avis du général commandant su- 
périeur. 

Les forces réguliéres de terre mises & la disposition du 
Maroc sont réparties en trois divisions et deux brigades 
mixtes. , 

Dans les régions civiles, le commandement militaire 
est placé sous lautorité du général commandant supérieur 
des troupes. Les altributions politiques et administratives 
sont exercées par le chef de la région civile. 

En territoire militaire, les officiers mis & la téte des ré- 
gions ont a la fois le commandement politique et adminis- 
tratif de leurs circonscriptions territoriales et le comman- 
dement des troupes stationnées dans ces circonscriptions. 
Ils peuvent ¢tre assistés d’un adjoint, officier général ou 
supérieur, qui, sous Icur aulorité, cst speciatement, chargé 
des questions politiques et administratives. , 

Les commandants de territoires et cercles ont A la fois 
le commandement politique el administratif et le comman- 
dement des forces supplétives staltionnées dans leurs cir- 
conscriplions. Ils ont cn oulre le commandement des trou- 
pes réguliéres mises 4 leur disposition par le commande- 
ment de la région. 

Les commandants de régions relévent directement du 
Commissaire résident général pour tout ce qui concerne les 
affaires politiques et administratives ct du commandant 
supéricur des troupes pour toutcs les questions d’ordre mili- 
taire. 

En outre, tous renseignements d’ordre politique ou 
militaire, relatifs & la sfireté du terriloire et A la police des 
frontiéres, sont adressés en double et simultanément au 

Commissaire résident général ct au général commandant 
supérieur. . 

Ant. 6. — Les commandants de régions sont nommés 
par le Résident général, aprés avis du général commandant: 
supérieur et choisis parmi les officiers généraux mis par le 
ministre de la guerre 4 Ia disposition du Résident général 
pour les commandements territoriaux. 

Les adjoints aux généraux commandant les régions et 
les commandants de territoires et de cercles sont nommés 
dans les mémes conditions et choisis parmi les officiers 
généraux et supérieurs, & la disposition du Résident géné- 
ral. 

Les commandants d’annexes sont nommeds par le Com- 
missaire résident général. 

Dans les régions civiles, les commandants des troupes 
sont nomimés par le général commandant supérieur des 

aprés entente avec le Commissaire résident géné- 
ral. , 

Le commandant supérieur des- troupes répartit, dans 
les différentes unités et les divers services du Protectorat, 
les officiers et fonctionnaires mis A sa disposition par le 
ministre de la guerre el qui n’auraient pas recu, par les 
soins du ministre, une affeclation spéciale, I] prescrit égale- 
ment, parmi les généraux, officiers et fonctionnaires sous 
Ses ordres, les mutations que les perles ou Je bien du service 
rendent nécessaires.. 

' Ces affectations ou mutations provisoires sont notifiées 
par le commandant supéricur des troupes aux autorités su- 
bordonnées intéressées. Elles sont adressées A l’administra-
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tion centrale (cabinet du ministre, section du personnel, 
d'étal-major ou directions) par Jes soins du commandant 
supérieur des troupes et par lintermédiaire du Commis- 
saire résident général pour étre soumises 4 la ratification 
du ministre de la guerre ct insérées au Journal officiel. 

Art. 7. —- Aucune opération militaire ou maritime ne 
peul ¢tre entreprise sans l’autorisation du Commissaire 
résident général, qui en fixe le caractére et le but, les mo- 

dalités et conditions d’exécution (effectifs, commandement, 

etc.) rentrant obligatoirement dans les attributions mili- 
taires du commandant supérieur des troupes et du com- 
mandant de la marine. 

Toutcfois, cette disposition ne s’oppose pas au devoir 
qui incombe A tout commandant de forces militaires de’ 
‘prendre, cn cas d’urgence, sous sa propre responsabilité, 
les mesures nécessaires pour parer & une agression. Compte 
rendu de'l’incident est adressé télégraphiquement au Com- 
missaire résident général et au général commandant supé- 
rieur des troupes. 

Dans Lous Jes cas of i] doit v avoir coopération de for- 
ces de terre et de mer, le Commissaire résident général dé- 
signe Pautorité & qui incombe le soin d’en assurer la coor- 
dination. 

La préparation de l’opération, sa conduite ct son exé- 
cition appartiennent & Vautorité militaire ou maritime 
responsable qui rend compte au Commissaire  résident. 
général, 

Lorsque les circonstances nécessitent la création d’une 

one des opérations, cette zone est délimitée par le Gouver- 
nement francais sur proposition du Commissaire résident 
général, aprés avis du général] commandant supérieur des 
troupes. 

Lorsque, dans la zone des opérations ainsi définie, ope- 

rent ou stationnent de grandes unités constituées, les auto- 
rités lerritoriales de cette zone relévent, au point de vue 

militaire, de l’échelon de commandement désigné, par le 
général commandant supéricur. 

Elles exercent leurs attributions politiques d’aprés les 
directives duo Commissaire résident général arrélées d’ac- 
cord avee le généra] commandant supéricur des troupes et 
notifiées par ce dernier. 

Rien n’est modifié en ce qui 
lcurs attributions administratives. 

Ant. 8. — Toute la correspondance du commandant 
supérieur des troupes passe, en principe, par Ile Commis- 
saire résident général qui la transmet en orisinal, avec ses 
observations, s‘il ya lieu, Les exceptions 4 ertle régle se- 
ront délerminées aprés entenle entre le Commissaire rési- 
dent général et Je commandant supéricur. 

concerne lexercice de 

En ce qui concerne Ile commandant de Ja marine au 

Maroc, la transmission de Ja correspondance est réglée par 
le décret du 11 octobre 1920. 

ART. 
étre réalisées au plus tard Je 1° 

Ant, to. — Sont et demeurent abrogées toutes disposi- 
tions contraires & celles du présent décret. 

Art, 11, — Les ministres des affaires étrangéres, de la 
guerre et de la marine sont chargés, chacun en ce qui le 

g. — Les dispositions du présent décret devront 
janvier 1927.   

concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié 
au Journal officiel de la République francaise et au Bulle- 
tin officiel du Protectorat et inséré au Bulletin des lois. 

Fait & Rambouillet, le 3 octobre 1926. 

Gaston DoumEeRauE. 

Par le Président de la République, 

Le ministre des affaires étrangéres, 

Aristide Brranp. 

Le ministre de la guerre, 

Paul Pamn.eve. 

Le ministre de la marine, 

Georges Lrycuss. 

DECISION RESIDENTIELLE DU 13 OCTOBRE 1926 
modiflant la composition de la section frangaise 

du conseil du Gouvernement. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
PEPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

En vue de faire participer aux travaux du conseil du 
Gouvernement tous les Géments de Ja colonic francaise du 
Protectorat qui ne sont pas encore représentés, 

DECIDE ¢ 

ARTICLE PREMIER, — La section francaise du conseil du 
Gouvernement! comprendra désormais, outre les représen- 
tants des chambres francaises consultatives énumérés dans 
la décision résidentielle du ro mai 1923, des représentants 
des @lecteurs ciloyens [rancais uon inscrits sur les Listes 
électorales desdites chambres, 

Aur. 9. — Les représentants des électeurs francais visés 
a Varticle .ci-dessus scront élus au suffrage direct, dans les 
conditions qui seronl réglées par arrété résidentiel. 

Rabal, le 13 octobre 1996, 

T. STEEG. 

pa re eeprom eeeeeeneeenenreeg enn.) 

ARRETE RESIDENTIEL DU 13 OCTOBRE 1926 
relatif 4 la représentation au conseil du Gouvernement 

des citoyens francais non inscrits sur les listes élec= 
torales des chambres frangaises. consultatives. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROG, 

Vu la décision résidenlielle du 18 mars tg1tg assurant 
la participation des représentants des colons et des muni- 
cipalités anx travaux d’un conseil du Gouvernement men- 
suel ; 

Vu la décision résidentielle du to mai 1923 relative & 
la composition de la section francaise du conseil du Gou- 
vernement ; 

Vit la décision résidentielle du 13 octobre 1926 modi- 
fiant la composition de la section francaise du conseil du 
Gouvernement et, notamment, son article 2,
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ARRETE : | 

CHAPITRE PREMIER 

Dispositions générales 

ARTICLE PREMIER. — Les citoyens francais non inacrits 
:sur les listes électoralés des chambres francaises consulta- 

tives élisent, pour chacune des régions et des circonserip- 
tions autonomes de contréle civil énumérées ci-dessous, des 
représentants au conseil du Gouvernement dans les propor- 
tions ci-aprés indiquées : 

Région de la Chaouia et circonscrip- 
‘ tion de contrdle civil d’Oued Zem. 6 représentants 
Régions de Rabat et du Rarb ...... 4 — 
Région de Mcknés ............. ee — 
Régions de Fés et de Taza.......... 2 — 
Région d’Oujda ...........-220000e 9 — 
Région de Marrakech ............. 1 représentant 
Circonscription autonome de contrdéle 

civil des Doukkala ............ I —_ 
Circonseription autonome de contrdle 

civil deg Abda-Abmar ........° I _— 
Circonscription autonome de contrdle 

civil de Mogador,........ vesae I —_ 

Les région et circonscriptions aulonomes n’ayant 
qu’un représentant élisent également un suppléant qui sera. 
appelé 4 siéger au conseil du Gouvernement en cas de décés 
ou démission du titulaire, 

Ant. 2. — Les représentants des régions de la Chaonia- 
Oued Zem, de Rabat et du Rarb, de Meknés, de Fés-Taza 

et d'Onjda, sont élus pour six ans et renouvelés par moilié . 
tous les Lrois ans, dans les conditions prévues & article 29 
ci-aprés. 

Les représentants (titulaires et suppléants) de Ja région 
de Marrakech et des circonscriptions autonomes des Douk- 
kala, des Abda-Ahmar et de Mogador sont élus tous les trois 
ans. 

Ces représentants sont toujours rééligibles. 

CHAPITRE Il 

Electorat 

Arr. 3. — Sont électeurs tous les cilovens francais agés 
de 21 ans révolus, de sexe masculin, jouissant de leurs 

droits civils et politiques, résidant en zone frangaise. depuis 

plus d’un an, et qui ne sont pas inscrits sur les listes élec- 

torales des chambres francaises consultatives. 

Art. 4. — Les militaires en activité de service ne sont 
pas électeurs. 

Ant, 5, — Ne devront pas figurer sur Jes listes électo- 
rales, en raison de leurs antécédents judiciaires : 

° Les individus privés de leurs droits civils et politi- 
ques par suite de condamnations soit A des peines afflictives 
et infamantes, soit A des peines infamantes seulement ; 

9° Les condamnés 4 l’emprisonnement pour crime par 
application de l'article 463 du code pénal frangais ; 

3° Les individus que les tribunaux jugeant correction- 
nellement ont privé des droits de vote et d’élection par 
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application des lois qui autorisent cette interdiction spé- 
ciale ; 

° Les individus condamnés aux. travaux publics par 
application des lois militaires ; 

5° Les condamnés pour vagabondage, mendicité, usure ; 
6° Ceux qui ont été condamnés pour infraction aux lois- 

sur les jeux (art. 410 du code pénal francais) et loteries, aux 

dispositions de l’art. 411 du code pénal relatives aux préts 

sur gages ou nantissement, pour chantage (art. 100, § 2 du 
code pénal), ou pour infraction aux dispositions spéciales. 
de la législation chérifienne relatives aux memes matiéres ; 

7° Les interdits ; 
8° Les notaires, gretfiers ou officters ministéricls des- 

titués ; les secrétaires-greffiers et commis de secréturiat des 
juridictions francaises révoqués ; 

g° Ceux qui ont été condamnés A y emprisounement 
pour vol (arl. 379, 388 et for du code pénal), essroquerie 
(arb. 405 du code pénal), abus de coufiance (art. 408 du code 

pénal), abus de blanc-seing (art. 4o7 du code pénal), abus 

des besoins, des faiblesses ou des passions d’un mineur 
(art. 406 du code pénal); soustraction commise comme | 

dépositaire. de deniers publics (art. 169 et 170 du code 
pénal) ; atlentat aux mocurs (art. 330 et 334 du code pénal, 

lois frangaises du 3 avril 1903 ct dahirs des 19 mars 1914 
et rg février 1917); infractions prévues aux art. 86, 87, 88, 
8g, go cl gt de la loi du i” avril 1923 sur le recrutement 
de Varmée ; 

10° Ceux qui ont été condamnés & trois mois au moins 

d’emprisonnement pour : tromperie sur le titre des matiéres 
dor et d’argent, sur Ja qualité d’une pierre fausse vendue 
pour fine, sur la quantilé des choses livrées (par usage de 

faux poids ou de fausses mesures Ou d’instruments inexacts) 
ot pour toule autre manceuvre frauduleuse relative au pe- 
sage ou au mesurage, falsification de substances ou denrées 
alimentaires on méricamenteuses destinées & étre vendues 
(loi francaise du 1 aotit 1905 et dahir du 14 octobre 1914) ; 

destruction de registres, minules ou actes originaux de-]’au- 
torilé publique, de titres, billets, lettres de change, effets 
de commerce ou de banque, contenant ou opérant obliga- 
tion, disposilion ou décharge (art. 439 du code pénal) ; dété- 

rioration de marchandises, matiéres ou instruments quel- 
conques servanl 4 la fabrication (art. 433 du code pénal) ; 

dévastation de récoltes, abatage, coupe ou mutilation d’ar- 
bres, destruction de grefles (art. 444, 445, 446 et 447 du 

code pénal et dahir du 10 octobre 1917) ; empoisonnement 
de chevaux ou autres bétes de voiture, de monture ou de 

charge, de bestiaux (beufs, moutons, chévres) ou-de pores ; 
destruction de poissons dans les étangs, viviers ou réser- 
voirs (art, 452 du code.pénal), délits en matiére électorale 

entrainant en France la privation des droits de vote et 
d’élection ; 

Tr” Ceux qui ont été condamnés-pour contrebande ou 
pour les délits prévus aux articles 413, 414, 419, 420 421, 

423 et-430 du code pénal ; pour les faits prévus aux articles 
gf, 596 et 597 du code de commerce en France, ou pour 
les faits prévus aux art. 372, 374 et 375 du dahir formant 
code de commerce au Maroc, et aux articles 82 et g2 de 
Vacte d’Algésiras. 

ArT. 6, — Ne peuvent ¢tre inscrits sur les listes élec- 
torales pendant 5 ans 4 dater de l’expiration de leur peine,
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les individus condamnés 4 plus d’un mois d’emprisonne- 

ment pour : rebellion (art. 209 du code pénal) ; outrages 
ou violences envers les dépositaires de ]’autorité ou de la 
force pubtique (art. 222 ct 230 du code pénal) ; outrages 
publics envers un juré ou un assesseur des tribunaux cri- 

minels 4 raison de sa déposition ; infraction aux lois et ré- 
glements sur Jes attroupements ct les associations. 

Ant. ™. — Ne peuvent ¢tre inscrits sur les listes élec- 
torales pendant deux ans & partir du jour ot la condam- 
nalion est devenue irrévocable. les individus condamnés 
pour deuxiéme récidive d’ivresse manifeste publique (loi du 
23 janvicr 1873) ou pour infraction au dahir du 20 sep 
tembre 19:4 sur la répression de l’ivresse publique ou a 
Varrété viziriel du 30 septembre 1924 sur Ja réglementation 
des débits de boissons, ou 4 tows autres arrétés pris pour 
leur exécution ou portant interdiction de la vente des bois- 
sons alcoo:iques A certaines catégories de personnes. 

CHAPITRE III 

Etablissement des listes électorales 

Arr. 8. — La liste des électeurs est élablie au com- 
mencement de année. Elle est dressée par ordre alphabé- 
tique, dans chaque circonscription de contrdle, par les 
soins de l’autorité locale de controle, et, dans legs villes éri- 
eées en municipalités, par les soins du chef des services 
municipaux. 

Elle comprend tous les électeurs hahbilant dans la cir- 

conscription de contrdle ou 4 lintérieur du périmétre mu- 

nicipal, Agés de 21 ans révolus au 1™ janvier de année ot 
Vinscription de Ja liste électorale est demandée. 

Ant, 9. — En vue de son inscription sur la liste élec- 
torale, toul intéressé doit faire parvenir au chef des ser- 
vices municipaux ou & Vaulorilé de contrdle de sa résidence. 
avanl le 1° février, une demande dinscription établie sur 

papier libre et appuyée des piéeccs suivantes-: 1° un extrait 
diacte de naissance ¢tablissant que le requérant satisfait 
aux conditions d’dge et de sexe prévues aux arlicles 3 et $ 
ci-dessus ; 2° un certifical délivré par Je chef des services 
munisipanx ou lautorité locale de contrdle, établissant que 
le requérant réside en zone fraugaise depuis plus d’un an 

au i janvier de Vannée ot linscriplion sur la liste &ec- 

torale est demandée. 

L’extrait n° 2 du casier judiciaire qui doit élre annexé 

au dossier de chaque demande d'inscriplion, est demandeé 

par Vadministration. 

Nul ne peut étre électeur dans plusicurs régions ou 

circonscriptions autonomes ni oblenir son inscription sur 

une liste électorale si, étant auparavant inscrit sur la liste 

électorale d'une chambre francaise consultative de la meme 

région ou circons-ription autonome, il n’a obtenu sa ra- 

diation avant les derniéres éleclions de ladite chambre, ou 

si, radié postérieurement auxdites élections, il s’est écoulé 

moins d’une année depuis celles-ci. 

Ant. ro. — Dans chaque circonscription de contrdle 

et dans chaque ville érigéc en municipalité, la Jiste des élec- 

teurs est établie chaque année par une commission siégeant 

au chef-lieu de la circonscription ou aux services munici- 

paux, et comprenant : 
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1° Le représentant de l’autorité locale de contréle ou le 
chef des services municipaux, président ; 

2° Deux électeurs, désignés par le chef de la région, 
“membres. 

Deux autres électeurs sont désignés de Ja méme facon 
au tilre de membres suppléants. En cas d’absence ou d’em- 
péchement d’un des membres de la commission, ils sont 
appelés en remplacement par le président de la commis- 
sion, dans lVordre de leur désignation. 

La liste est établic en prenant pour base les demandes 
d’inscription déposées. 

Ant. rr. — La commission d’établissement des listes 
électorales se réunit tous les ans, le 22 février, ou le lende- 
main si cette date est un dimanche ou un jour férié. 

Le 1° mars, 4 8 heures du matin, une liste provisoire, 

arrétée, s'il y a lieu, par section de vote, est déposée au 
siége de Vautorilé locale de contréle ou aux services muni- 

cipaux. 

Avr, 12, — Pendant les dix jours francs qui suivent, 
la liste provisoire demeure déposée dans les mémes bureaux 
a la disposition du public, qui est informé, par affiches 
apposées & la porte des immeubles administratifs et par 
insertions dans la presse, que tout requérant francais peut 
la consulter ef en prendre copie aux heures et dans les con- 
ditions déterminées par l’autorité locale. 

Pendant le méme délai, tout intéressé qui a fait sa de- 
mande d’inscription dans Jes conditions prévues & Jarti- 
cle 9 ci-dessus, ct n'a pas été inscrit sur la liste provisoire, 

peut renouveler sa demande en vue d’étre inscrit sur la liste 
définitive ; tout électeur déja inscrit peut réclamer, soit 
linscription d'un électeur omis, soit la radiation d’une per- 
sonne indiment inscrite. ‘ 

Les requéles ou réclamations doivent étre faites par 
écrit et adressées aun président de la commission sous pli 

recommandeé, 

A Vexpiration du délai de dix jours aucune déclaration 
ou requéte n’est plus recevable, 

La commission se réunit le 15 mars au plus tard pour 
arréter définitivement la lisle électorale. 

Anr. 13. — Le 25 mars, la liste définitive est déposée 
dans les locaux administratifs indiqués aux articles précé- 
dents, et, en oulre, au siége de l’autorité récionale de con- 

iréle, | 
Dans chacun de ces locaux, tout électeur peut en pren- 

dre connaissance et en relever copie, pour exercer au besoin, 

dans un délai de huit jours francs 4 compter du dépdt, le 
recours prévu au chapitre VI ci-aprés. 

Jusquéaux opérations de révision de l’année suivante, 
les listes ainsi établies sont scules valables pour toute élec- 

tion lriennaie on complémentairc, réserve faite des modifi- 
cations qui peuvent leur ¢tre apportées 4 la suite de recours, 
ou des incapacités qui peuvent trapper certains électeurs & 
la suite de condamnations judiciaires survenant dans |’in- 
tervalle. 

AussifOt aprés l’établissement des listes définitives, 
Vautorilé régionale de contrsle assure la confection deg 
cartes d‘électeurs, qui sont relirées au siége de l’autorité 
locale de contréle ou des services municipaux dont il dé- 
pend, par chaque électeur inscrit, personnellement. La date
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a partir de laquelle les cartes peuvent étre retirées est portée 
a la connaissance des électeurs par affiches et par insertions 
dans les journaux. : 

CHAPITRE IV 

Eligibilité 

Ant. 14. — Pour élre éligible en qualité de représen- 
tant, au conseil du Gouvernement, d’une des régions ou 
circonscriptions autonomes énumérées & Varlicle 17, il 
faut : 1° étre inscrit, au moment de lVélection, sur une des 

listes électorales de la région ou de la circonscription ; 2° ne 
pas étre tomhé, depuis Vétablissement ou Ja derniére révi- 
sion des listes électorales, sous l’applicalion des articles 5, 

6 el 7 du présent arrété (incapacités électorales ; 3° étre 
agé de 25 ans révolus au 1™ 

Ne sont pas éligibles : 
° Les magistrats des juridictions francaises : 

° Les fonctionnaires, agents et salariés recevant un 

traitement annuel ou des émoluments mensuels de ]Etal 
ou des municipalités, ou des établissements publics. 

Ne sont pas considérés comme fonctionnaires les per- 
sonnes qui, appartenant aux professions libérales, recoivent, 
tout en les cxercant, une subvention ou des indemnilés de 

V’Elat ou des municipalités, pour des services délerminés. 
Arr. 15. — Nul ne peut étre candidat dans plus d’une 

région ou circonscription autonome. 
Au plus tard dix jours avant le scrutin (premier ou 

deuxiéme tour) tout candidal doit déposer, au sitge de l’au- 

torité locale de contréle ou aux services municipaux, une 
déclaration écrite de candidature, établie en {rip'e exem- 
plaire. I] est délivré récépissé de cette déclaration, dont un 
exemplaire est immédiatement transmis au chef de la ré- 
gion ou circonscription autonome et un autre au Commis- 
saire résident général. 

Arr, 16. — Toute déclaration faite en violation de J'ar- 
ticle ci-dessus est nulle et irrecevable. Si des déclarations 
sont déposées par le meme candidat dans plus d'une cir- 
conscription, la premiére en date est seule valable ; 
portent la méme date, toutes sont nulles. 

CHAPITRE V 

Opérations électorales 

Arr. 17. — Un arrété résidentiel fixc, au commence- 
ment de chaque année d’élections triennales, la date du pre- 
micr tour de scrutin, et détermine, s'il vy a Jieu, les sections 
prévues & l’article 34 ci-aprés. 

Un arrété du chef de région fait connaitre, avant la fin 
du mois de mars, les endroits ot fonctionnecront des’ bu- 

reaux de vote dans les circonscriptions de contrdle et dans 
Jes villes érigées en municipalilés. 

Le représentant de l’autorité locale de contréle ou le 
chef des services municipaux désigne les fonctionnaires 
chargés de présider les bureaux de vote ct fait remeltre a 
ces derniers les listes électorales. 

Ant, 18. — Le président du bureau est assisté, comme 

secrélaire, du plus jeune, et comme assesseur, du plus agé 
des électeurs inscrits qui se trouvent présents au liew du 
vote au moment ot le scrutin est ouvert. 
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Le bureau statue sur toutes les questions que soulévent. 

ses décisions sont menlionnées 
au procés-verbal des opérations. , 

ArT. 19. — Le scrutin est ouvert & 8 heures et clos A. 
16 heures. 

Le vote a lieu au scrutin de liste. Il est effectué par le 
dépét direct du bulletin. 

Le vole par correspondance n'est autorisé que pour 
les électeurs résidant hors d’un périmétre municipal ou 
hors du centre ot siége Vautorité locale de contrdle ou du 
centre ot fonctionne un bureau de vote. 

Le nom de chaque votant est pointé sur deux registres 

spéciaux contenant la liste électorale. Le pointage est fait 
par l'assesseur et le secrétaire. ; 

Ant. 20. — Le vote de chaque électeur ne porte que 
sur la totalité des siéges 4 pourvoir dans la région ou cir- 
conscription autonome ou, le cas échéant, dans Ia section 
électorale. 

Les suffrages exprimés ne sont retenus que dans la li- 
mite du nombre des siéges 4 pourvoir ct en suivant l’ordre 
de priorité établi par les bulletins eux-mémes. 

Dans les région ou circonscriptions autonomes ow les 
électeurs sont appelés 4 élire un représentant titulaire et 
un suppléant, le bulletin de vote doit porter expressément, 
en face de chaque nom, la mention « titulaire » ou « sup- 
pléant ». 

Si le bulletin ne porte pas cette indication, le nom du 
représentant titulaire est celui inscrit le premier. 

Siun seul nom est inscrit, il est considéré comme dé- 

signant Ic représentant titulaire. 
Art. 21. — Dans le vote direct chaque votant présente 

au bureau sa carte d’électeur et son bulletin de vote, préa- 

lablement préparé et plié en quatre en dehors de la salle. 
Il ne peut déposer que son vote personnel. Le bulletin de 
vote doit étre établi sur papier blanc et ne présenter aucun 
signe distinctit extérieur. 

Lorsque le volant n’a pas recu.sa carte d’élecleur avant 
le scrutin, i] peut la retirer au bureau en venant déposer 
son bulletin. 

Lorsque le votant a oublié ou perdu sa carte d’électeur, 
il peut néanmoins voter, & condition que son identité soit 
reconnue par les membres du bureau ou par deux élec- 
teurs connus du bureau. Cette circonstance cst indiquée 
par une. menlion spéciale au procés-verbal des opérations. 

ART. 29. — En outre de son droit personnel, le chef 
de famille exerce un droit de suffrage supplémentaire pour 

  

‘ses enfants mineurs des deux sexcs, légitimes ou naturels 
reconnus, si le nombre de ces enfants mineurs est.au moins 

égal 4 quatre. 
En cas de décés, d’incapacité légale ou d’absence judi- 

ciaire présumée.ou déclarée du chef de famille, le droit 
complémentaire de suffrage est exercé par le représentant 
civil légal desdits mineurs. 

Le droit de suffrage supplémentaire est fixé chaque an- 
née au moment de 1’établissement des listes éléctorales. Les 
listes, établies comme il est prévu au chapitre IIT ci-dessus, 
devront mentionner le nom et Vage des mineurs donnant 
droit au suffrage supplémentaire. 

L’@lecteur intéressé justifiera de son droit par la pro- 
duction d’un bulletin de naissance pour chaque enfant vi- 
vant représenté,
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Ant. 23. — Pour le vote par correspondance, le votant 

adresse par Ja poste et en franchise au représentant de Vau- 

torité locale de contréle un pli recommandé fermé portant 

la suscription : « Election au troisitme collége électoral », 

suivie de ses nom, prénoms, adresse et signature. 
Ce pli doit parvenir au plus tard la veille du scrutin, 

avant midi, et contenir 

1 La carte d'électeur, diment signée du votant ; 

2° Une deuxigme enveloppe contenant le bulletin de 

vote plié en quatre. 
Les plis parvenant en retard sont refusés. 
Totus les plis parvenus dans le délai ci-dessus prévu 

sont remis, au moment de l’ouverture du scratin, par le 

représentant de lautorité locale de contréle ou son délégueé 

au président du bureau de vote installé au siége de cette 
autorité. 

Le président du bureau de vote en. effectue sur-le-champ 
le dépouillement, de Ja fagon suivante : 

I’enveloppe extérieure seule est d’abord ouverte par 
le président du bureau, qui appelle le nom du votant. , 

Vérification faite de l’existence de ce nom sur la liste 
électorale, les deux autres membres du bureau 1’émargent 
sur leur registre respectif, en mentionnant que le vote esl 
effectué par correspondance. 

L’enveloppe intérieure est ensuite ouverte et le bulletin 
plié en cst retiré ct est inltroduit immédiatement tel quel 
dans lurne par le président. 

Dans le cas of le bulletin n'est pas plié en quatre, 
comme il est preserit ci-dessus, le président le fait constater 
par les assesseurs ct le bulletin est annulé; mention de 
l’annulation est faite au procés-verbal. 

Si la deuxiéme enveloppe porte des signes extéricurs 
ou intérieurs de reconnaissance ou des mentions injuricuses 
pour des candidats ou pour des tiers, le vote exprimé dans 
ladite enveloppe n’entre pas en compte dans le résultat du 
dépouillement du scrutin ; cette enveloppe non réguliére 

est annexée au procés-verba] (avec mention des causes de 
cette annexion) et contresignée par les membres du bureau. 

Si une envaloppe contient plusieurs bulletins, le vote 

est nul quand ces bulletins portent des noms différents ; les 

bulletins ne comptent que pour un seul quand ils désignent 
le méme ou les mémes candidats. 

Mention des suffrages ainsi exprimés est également 
faite au procés-verbal. 

Les enveloppes régulitres sont aussitét détruites. 

Les suffrages qui se sont portés sur un citoyen dont 

la candidature aura été posée en violation des articles 15 et 

16 ci-dessus, seront annulés et n’entreront pas en compte 

dans le calcul des suffrages exprimés. 

Ant, 24. — Le dépouillement des votes est effectué par 

Je bureau séance tenante, immédiatement aprés la cléture 

du scrutin. 
Doivent étre annulés Jes suffrages exprimés dans l’une 

des conditions suivantes 

Bulletins blancs, c’est-A-dire ne portant aucune dési- 

gnation ; 

Bulletins portant un signe extérieur quelconque ou des 

inscriptions injurieuses, soit pour les candidats, soit pour 

des tiers ;   
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Bulletins illisibles ou établis sur papier de couleur, ou 
ne contenant pas une désignation suffisamment explicite, 
ou fatsant connaitre le nom des votants. 

Les bulletins blancs ou nuls n’entrent pas dans le 
calcul des résultats du scrutin. 

Ne sont pas nuls et doivent figurer dans le compte des 
suffraves caprimés, les bulletins ne contenant des suffrages 
que pocr des personnes non éligibles ou n’ayant pas [ait 
acte de candidature. 

Amt. 25, — Le procts-verbal des opérations de chaque 
bureau de vote est dressé en double exemplaire. Chaque 
exemplaire est approuvé et siené par le président et les deux 
assesscurs 7 un est remis au représenlant de l’autorité locale 
de contréle ou au chef des services municipaux pour étre 
versé aux archives ; Vaulre est mis sous enveloppe scellée 
qui est signée par. Je président et les deux assesseurs. 

Les bulletins de vote classés par catégorie (valables, 
blancs. annulés,, doulteux) sont mis sous autant d’enve- 
loppes scellées ct signées comme il est dit ci-dessus. 

1enveloppe contenant le procés-verbal et les envelop- 
pes renfermant les bulletins de vote sont ensuite incluses 
dans ‘une enveloppe unique, scelléc et signée dans les mé- 
mes conditions, qui cst remise contre récépissé ou envoyée, 
recommandée, au chef de la circonscription de contréle ou 
au chef des services municipaux, pour ¢tre soumise & l’exa- 

men de la commission prévue A l'article ro. 
Seuls peuvent siéger & cette commission, pour procéder 

aux opérations prévuaes & Varticle ci-aprés, ceux de ses 
membres, tilulaires ou suppléants, qui n’ont pas fait acte 
de candidature. . 

Chaque fois que deux membres au moins (titulaires ou 
suppléanis) de ladite commission ont été candidats aux 
élections, il est pourva & leur remplacement par arr(@té du 
chef de la région. 

Anr. 26. — Dans Jes vingt-quatre heures du scrutin, 
ou, sil y a eu plusieurs bureaux de vote, dans les vingt- 
quatre heures de Ja réception des procés-verbaux et des 
enveloppes ammexées, le chef de la circonscription de con- 
tréle ou Je chef des services municipaux réunit la commis- 
sion précilée, qui procéde A la vérification et & louverture 
des plis recus des différents bureaux de vote. 

La commission confronte, vérifie, rectifie au besoin 

les calculs de chaque bureau; ces opérations terminées, 
elle arrete les résultats du scrutin, | 

Les opérations de la commission sont constatées, par 

un procés-verhal établi en triple exemplaire et signé du 
président et des deux membres de la commission. Un exem- 
plaire en est conservé dans Jes archives de la ‘circonscription 
ou des services municipaux, l'autre est transmis au chef de 
la révion ; le troisiéme, avec toutes lcs piéces annexées, 4 la 

Résidence générale. 
Pendant Jes huit jours francs aprés son établissement, 

le procés-verbal peul étre consulté au bureau de la région 
ou circonscription autonome, de la circonscription de con- 
tréle, ou des services municipaux, par tout électcur inté- 
ressé, en vue, le cas échéant, de lexercicc du recours prévu 

A Varlicle 35. — 

Awr. 27. — Dans les vingt-quatre heures de la.récep- 
tion des procés-verbaux qui lui sont transmis par les prési- 
dents des commissions de vérification des opérations élec-
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torales, comme il est prévu a l’article ci-dessus, le chef de 
la région ou de la circonscription autonome, en séance pu- 
blique, donne lecture de ccs procés-verbaux et proclame les 
résultats du scrutin, © 

Il en est dressé sur-le-champ procés-verbal, dont une 
ampliation est transmise au Commissaire résident général. 

Art. 28. — Le calcul des résultats du scrutin est sou- 
mis aux régles suivantes : 

Au premier lour, nul n’est élu sil ne réunit la majo- 
rité absolue, c’est-A-dire la moitié plus un des suffrages 
exprimés ct, en outre, un nombre de voix au moins égal 

‘au quarl des électeurs inscrits. 

Lorsque le nombre des sulfrages exprimés cst impair, 
la majorité absolue se caleule en prenan! la moitié du nom- 
bre pair immédiatement inlérieur et en ajoutant une unité 
a cette moitié. 

Le nombre des suffrages exprimés s’obtient en dédui- 
sant du nombre des votants celui des bulletins blancs ou 
nuls. 

Lorsqu’un premier lour de scrutin n'a pas donné de 
résultat, soit pour.la totalité, soit pour une partie des siéges 
a pourvoir, il est procédé & un deuxiéme tour dans les trois 
semaines qui suivent la proclamation des résullats du pre- 
mier tour. 

Ce deuxiéme tour est ordonné par un arrélé résidentiel 

spécial qui fixe en méme temps, s’il y a lieu, le nombre de 
siéges & pourvoir. Les résultats du deuxiéme tour sont ac- 
quis 4 la majorité relative et quelle que soit la proportion 
des votants. 

Lorsque plusieurs candidats recueillent le méime nom- 
bre de voix, le candidat le plus 4gé cst proclamé élu. 

CHAPITRE VI 

Dispositions spéciales 

Ant. 29. — Pour l’exécution des prescriptions du pre- 
mier alinéa de Varlicie 2 ci-dessus, les séries sortantes du 
premier renouvellement triennal seront déterminées de la 
fagon suivante. 

A. Vexpiration des délais de recours, les représentants 
élus pour les régions de la Chaouia-Oued Zem, de Rabat et 
du Rarb, de Meknés, dc Fés-Taza et d’Oujda seront con- 
vyoqugés par arrété résidenticl au chef-lieu de Ja région. 

Ils se réuniront en présence du chel de la région, & la 

diligence de qui la série sortante du premier renouvelle- 
‘ment sera Lirée au sort ; Jes premiers noms sortant de l’urne 

seront ceux des représentanis dont le mandat expirera au 
bout de trois ans. 

Arr. 30. — Lorsqu’a la suite d’un recours formé dans 
les conditions prévucs au chapitre ci-aprés, les résultats 

dun scrutin sont annulés en tout ou en partie, les nouvelles 

élections rendues nécessaires auront lieu dans un délai qui 

ne pourra excéder quatre mois, 4 compter de la décision 

qui aura stalué sur le recours.   
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La date du premicr tour de scrutin sera fixée par ar- 
rélé résidenticl. 

Ant. 31. — Toute démission de représentant est adres- 
sée par Ictire au Commissaire résident général. 

Anr. 32. — Lorsqu’une des régions visées au premier 
alinéa de l’article 2 ci-dessus se trouve, par l’effet de va- 
cances survcrues, privée de la moitié de ses représentants, 

il est procédé & des élections complémentaires apres 1’ac- 
complissement des opérations de révision annuelle des 
listes Glectorales, dans les conditions prévues au chapitre 
cinquiéme (art. 17 et suivants) et A l’article 33 du présent 
arrélé, 

Il est procédé de la méme facon lorsqu’une des région 
ou circonscriptions autonomes visées au 2° alinda clu méme 
article 2 se trouve, par Velfet de vacances survenues, privée 
a la fois de son représentant titulaire et du suppléant. 

Le mandat de chacun des représentants ainsi élus 
prend fin a l’époque ot devait cxpircr le mandat du mem- 
bre qu’il remplace, ce dernier «lant désigné, s’il y a lieu, 

par voie de tirage au sort, dans les conditions prévues aux 
deux. dernicrs alinéas de lVarticle 29 ci-dessus. . 

Anr. 33, — La date du premier tour de scrutin pour 
toute élection complémentaire est fixée par arrélé résiden- 
tiel. 

fl n’y a jamais délection complémentaire au cours du 
deuxiéme semestre, sauf en cas d’annulation de tout ou 
parle des résultats d’un scrutin & la suite d’im recours 
formé dans les conditions prévues au chapitre ci-aprés. 

Ant. 34. — Si, pour assurer dans des proportions équi- 
tables la représentation des villes, centres ou territoires 
d’une méme région, il est reconnu nécessaire de. procéder 
a une répartition des sitges des représentants 4 Vintérieur 
de ladite région, il pourra y ¢tre créé, par larrété résiden- 

tiel prévu a l’article 17, deux ou plusieurs sections électo- 
rales ; le méme arrété répartira, entre chaque section, le 

nombre de représentants 4 élire par la région. 

Aucune modification ne pourra étre apportée A ce sec- 

tionnement % l’occasion des nouvelles élections ou des eélee- 
tions complémentaires prévues A l'article 30 et & l’article 32 
ci-dessus. 

CHAPITRE VII 

‘Recours 

Anr. 35. — Les décisions prises par la commission 
-prévue h Varticle ro ci-dessus, soit en matiére d’établisse- 
‘ment des listes électorales (art. 12), soit en matiére de véri- 

fication des opérations électorales, et les décisions de procla- 
malion de résultats du scrutin (art. 24 et 27) pourront faire 

Vobjet d'un recours spécial dans les conditions qui se1ont 
fixées. par dahir de Sa Majesté chérifienne. 

Rabat, le 13 oalobre 1926. 

T. STEEG.
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DAHIR DU 16 OCTOBRE 1926 (8 rebia II 1345) ARHETE : 
instituant une juridiction d’appel pour les contestations ARTICLE PREMIE Il est créé. d la tribu des Beni 

relatives aux élections des représentants, au conseil , CLE PR ny — if est cree, Cans ta tribu des bent 
du Gouvernement, des citoyens francais inscrits sur 
les listes du 3° collage électoral. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

a Vu larrété pris 4 la date du 13 octobre 1926 par le 
Commissaire résident général de !a République francaise au 
Maroc, en vue d’assurer, par voie d’élections, la représen- 

tation, au consci] du Gouvernement, des citoyens francais 
non inscrits sur les listes électorales des chambres francai- 
‘ses consultatives, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER. — I) est ouvert devant la cour d’ap- 
pel de Rabat, qui statuera en dernier ressort et sans pour- 
voi en cassalion, un recours contre les décisions des com- 
missions que prévoit l’arrété résidentiel susvisé, concer- 
nant jes élections des représentants, au conseil du Gou- 
vernement, des citovens francais inscrits sur les listes du 

troisiéme collége électoral institué par ledit arrété. 
Le méme recours esl ouvert au regard des décisions 

des autonités régionales de contrdéle concernant la procla- 
mation des résultats du scrutin. 

Ant. 2. — Le recours prévu 4 l'article ci-dessus est 
‘ouvert soit au sccrétaire général du Protectorat (ou 4 son 
délégué) soit aux parties iniéressées. 

Il sera formé et jugé dans Jes conditions prévues par 

les articles 3; 4 ct 5 de Notre dahir du 30 juin 191g 
(z™ chaoual 1337) instituant une juridiction d’appel pour 
les constestations relalives aux élections des chambres 

francaises consultatives de commerce ct d'industrie, d’agri- 

culture et des chambres mixtes. 

Fait & Marrakech, le 8 rebia I 1345, 

(16 octobre 1926). 

Vu pour promulgation et mise a exécution + 

Rabat, le 18 octobre 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 29 SEPTEMBRE 1926 
(21 rebia I 1345) 

portant création de djemdas de fraction dans la tribu 
des Beni Malek d’Had Kourt (région de Fés). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 
créant les djemaas de tribu et de fraction, modifié par le 
‘dahir du 11 mars 1924 (6 chaabane 1342) ; 

Sur la proposition du directeur général des affaires 
indigénes, 

‘bres ; 

  

Malek d’Had Kourt, les djemaas de fraction ci-aprés dési- 
enées :_ 

“Si Amor el Hadi, comprenant quatre membres ; 

Si Kacem ben Jemil, comprenant quatre membres ; 
Treat, comprenant quatre membres ; 
Sidi Abdelkader, comprenant quatre membres ; 
Sidi Kacem Moul Harroush, comprenant quatre mem- 

houdiat Smen, comprenant quatre membres ; 
Sidi Allel el Haj, comprenant quatre membres ; 
Sidi Ichou, comprenant quatre membres ; 
Sidi Mohammed Chleuh, comprenant quatre mem- 

bres ; . 
Oulad Noual, comprenant quatre membres ; 
Souk Djemaa, comprenant quatre membres ; “ 
Daal, comprenant quatre membres ; 
Oulad Khalifa, comprenant quatre membres ; 

E] Argoub, comprenant quatre membres ; 
Bou Jemana, comprenant quatre membres ; 
Taourelet, comprenant quatre membres. 

Arr. 2. — Le directeur général des affaires indigénes 
est chargé de Vexécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 24 rebia 1 1345, 

(29 septembre 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 74 octobre 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 OCTOBRE 1926 
(28 rebia I 1345) 

portant création de djemdas de tribu dans le cercle du 
Moyen-Ouerra (région de Fés). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1g16 (25 moharrem 1335) 

créant les djemfas de tribu et de fraction, modifié par le 
dalvir du tr mars 1924 (5 chaabane 1342) ; 

Sur la proposition du directeur général des allairesgy’ 

indigénes, 

ARRETE ;: 

ARTICLE premier. — Il est créé dans la tribu des Oulad 
Kacem une djemaa'de tribu compreaant 6 membres. 

ART. 2. = Il est créé dans la tribu des Bou Bane une 

djeméa de tribu comprenant 6 membres. 

‘Ant. 3, — Il est créé dans la tribu des Beni Brahim une 
djemaéa de tribu comprenant 10 membres. 

Art. 4. — Il est créé dans la tribu des Beni M’ka une 
djemia de tribu comprenant 6 membres.
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Art, 5. — Il est créé dans Ja tribu des Beni Melloul une Parcelle n° rr; vingt-quatre métres carrés (24 mq.) ; 
djomdéa de tribu comprenant 6 membres. 

Ant. 6. — Le directeur général des affaires indigenes 

_est chargé de lexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 28 rebia I 1345, 

(6 octobre 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, }e 1% octobre 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 OCTOBRE 1926 
(28 rebia I 1845) 

autorisant et déclarant d’utilité publique acquisition par 
la municipalité de Mazagan de diverses parcelles de 
terrain sises rue de )’Hépital indigéne et nécessaires 
4 Paménagement de cette rue. 

  

LE GRAND VIZIRB, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (145 joumada II 1335) sur 
Vorganisation municipale, modifié et complété par les 
dahirs des 27 janvier tg23 (g joumada 1341) et du 26 juillet 
1924 (23 hija 1342) ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1927 (17 safar 1340) sur Je 

domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1925 (28 rebia T1344) ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rg21 (17 joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine munici- 
pal ; 

Vu Varrété du pacha de la ville de Mazagan, cn date 
du-8 octobre 1916, fixant Jes alignements de la rue de 
} Hopital indigéne ; 

Vu Varrété du directeur général des travaux publics, 
,en date du 26 octobre 1916, approuvant larrété ci-dessus ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixte de 
Mazagan, au cours de.sa séance du 16 novembre 1925 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique 
Vacquisition par la municipalité de Mazagan de onze par- 
celles de terrain sises rue de ]’Hépital indigéne et apparte- 
nant aux Habous. 

Ces parcelles, tcintées en jaune sur le plan annexé au 
présent arrété, ont respectivement une superficie de : 

Parcelle n° 1 : vingt-deux métres carrés (99 mq.) ; 

Parcelle n° 2 : trente métres carrés (30 mq.) ; 

Parcelle n° 3 : onze métres carrés (tt mq.) ; 

Parcelle n° 4 : vingt-sept métres carrés (27 mq.) ; 
Parcelle n° 6 : vingt-deux métres carrés (22 mq.) ; 

Parcelle n° 7 : cent quatorze métres carrés (114 mq.) 5 ; 
Parcelle n° 8 : soixante métres carrés (60 mq.) ; 

9 ° g : cinquante-quatre métres carrés (54 Parcelle n 

mq.) ; 

Parcelle n° to : dix métres carrés (10 mq.) ;   

Parcelle n° 12 : vingt-quatre métres carrés (24 mq.) ; 
soit, en tout, trois cent quatre-vingt-dix-huit métres carrés 
(398 mq.). 

Les dites parcelles scront incorporées au domaine pu- 
blic de la ville de Mazagan, 

Arr, 2, — L’acquisition, par la municipalité de Maza- 
gan, des parcelles désignées ci-dessus cst autorisée moyen- 
nant le prix global de cing mille neuf cent. soixante-dix 
francs (5.970 fr.), correspondant au prix de quinze francs 

“le métre carré, 

Anr. 3. — Le chef des services municipaux de la ville 
de Mazagan est chargé de lVexécution du présent arrété. 

Fait &@ Rabat, le 28 rebia I 1345, 

(6 octobre 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 octobre 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 OCTOBRE 1926 
(28 rebia I 1345) 

modiflant les conditions dans lesquelles les fonctionnai- 
res sont admis 4 bénéficier. du remboursement des 
frais de voyage d’un domestique sur les paquebots. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrélé viziriel du 23 févricr 1922 (25 joumada II 
1340) réglementant les congés du personnel el, nolam- 
ment, son article 13 ; 

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

. ARRETE, : 

ARTICLE PREMIER. — Par modification & la réglemen- 

tation en vigueur, peuvent seuls bénéficier du rembourse- 
ment des frais de voyage d’un domestique en troisiéme 
classe les fonctionnaires qui ont trois enfants Agés de moins 
de dix ans et qui ont droit au remboursement de leurs 
frais de voyage en premiére et deuxiéme classe sur les pa- 
quebots. 

Art. 2. — Le présent arrété produira effet A compter 
du 1” janvier 1927. 

Fait & Rabat, le 28 rebia I 1345, 

(6 octobre 1926). 

Pour le Grand Vizir et par délégation, 
Le premier secrétaire, 
AHMED BEN FKIRA, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 octobre 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG.
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ARRETE VIZIRIEL DU 9 OCTOBRE 1926 
(1° rebia II 1345) 

autorisant Pacquisition par Etat d’une parcelle de ter- 
rain néceasaire 4 extension des terre-pleins du port 
de Safi. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du g juin 1gt7 (18 chaabane 1335) portant 

réglement sur la comptabilité publique de l’Empire chéri- 
fien et, notamment, l'article a1 ; 

Vu le dahir du 6 septembre 1924 (6 salar 1343) autori- 
sant le nadir des habous de Safi 4 céder au service des tra- 
vaux publics par voice d’échange et movennant la somme 
de 45.000 franes une parcelle de 5.070 métres carrés ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, aprés avis du directeur général des finances, 

ARBETE : 

TICLE PREMIER. — Est autorisée Lacquisition par 
VEtat, en vue de son incorporation au domaine public, 
d’une parcelle habous, sise & Safi, en dehors de Bab el 
Agouas, d’une superficie de cing mille soixante-dix métres 
carrés (9.070 mq.), moyennant le prix de quarante-cing 
mille francs (49.000 fr.). 

Ant. 2. — Le directeur général des travaux publics est 
chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 1° rebia I 1345, 
“ (9 oclobre 1920). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1% octobre 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 
ae 

4 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 OCTOBRE 1926 
" (4° rebia IT 1345y 

portant nomination des membres du comité de 
communauté isradélite d’Ouezzan. 

LE GRAND VIZIR, 
  

Vu le dahir du 22 mai 1918 (11 chaabane 1336) portant 
réorganisalion des comités de communauté israélites ; 

Vu Varrété viziriel du 27 mai 1924 (22 chaoual 1342) 
portant créalion et organisation d’un comilé de commu- 
nauté ismélite & Ouezzan, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres du comité 

de communauté israélite d’Ouezzan : 

MM. Amran ben Chimol, 
Mouchi Lévy, 
Braham ben Hayoun, 
David Amran, 
Tchoua Bettan, 

Amran Lévy. 

Fait a Rabat, le 17 rebia I 1345, 
(9 octobre 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

. Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 octobre 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

BULLETIN 
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ARRETE VIZIRIEL DU 10 OCTOBRE 1926 
(2 rebia IT 1345) 

révisant le supplément @indemnité alloué provisoirement 
aux fonctionnaires en service 4 Tanger. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 24 avril 1926 (rt chaoual 1344) 
allouant provisoitrement aux fonctionnaires en résidence & 
Tanger un supplémenl. d‘indemnité de résidence ; 

Vu les arrélés viziriels des 29 mai 1926 (17 kaada 1544), 
30 juin 1926 (1g hija 1344), 28 juillet 1926 (17 moharrem 
1345) et 14 septembre 1926 (6 rebia II 1345) fixant le taux 

de ce supplément ; 
Considérant qu'il y a liew de maintenir fe taux des 

indemnités cn harmonic avec le coit de Ja vie dans Ja zone 
de Tanger ; 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protecto- 
rat el aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 1 octobre 1926 le 
supplément @indemnité alloué provisoirement aux fonc- 
tionnaires en résidence 4 Tanger sera égal & Vindemnité 
de résidence et & Vindemnité de charges de famille qu’ils 
percoivent, majorées de 35 %. 

Aur. 2. — Ce supplément sera révisé le 1° 
1926. 

novembre 

Fait 4 Rabat, le 2 rebia LL 1345, 
(10-octobre 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 oclobre 1226. 

Le Commissaire Résident Général, 

. T. STEEG. 

  

ORDRE GENERAL N° 392. 

Le général Boichut, membre du conseil supérieur de la 
guerre, commandant supérieur des troupes du Maroc, cite 
4 l’ordre de Varmée les militaires dont les noms suivent : 

GRIVEL, mle 1874, sergent au 64° régiment de tirailleurs 
marocains : 

« Sous-officier trés brave et trés calme au feu. 5S’est par- 
« biculigrement signalé au cours des journées des 19 et 

“« 20 mai 1926 en dirigeaul sa section avec beaucoup de 

« calme et d’audace dans une région non soumise. Vieux 

« serviteur au Maroc depuis plus de huit ans. » 

POUEY Georges, mle 2412, sergent-fourrier au 28° régiment 
de tirailleurs algériens : 
« Sous-officier d’une bravoure exemplaire, du plus bel 

« exemple pour ses subordonnés, toujours volontaire pour 
« les missions dangcreuses. S’est fait rgmarquer en 1925 
« lors des combats sur les plateaux d’Issoual et au cours 
« des opérations du Bibane, en 1926, lors de l’avance sur 
« la kelaa des Bou Koua et au cours des opérations chez 
« les Beni Zeroual. »



4988 BULLETIN OFFICIEL N° 730 du 1g octobre 1926. 
  

BRUN Marcel, mle 15, adjudant chef au 23° régiment de 

tirailleurs algériens : 

« Chef de section d’élite qui a toujours fait preuve de 

« bravoure et d’entrain et du plus grand mépris du dan- 
« ger ; s’est particulirement distingué, le 4 octobre 1925, 

« devant le Saf Azeroual, en atteignant Vobjectif qui lui 

« était assigné, alors que sa section soumise 4 un feu meur- 

« trier, subissait des pertes sévéres. » 

(Cette citation annule et remplace la citation a Pordre 

du corps d’armée, homologuée par lettre 532/A. du 16 jan- 

vier 1926). ; 

COUSSOU Paul, mle 1670, adjudant au 63° régiment de 
tirailleurs marocains : 
« Le rr mai 1926, & l’attaque du djebel Tizenine, s'est 

« particulirement distingué par sa belle attitude, son acti- 
« vité et son dévouement, » 

GENSONNET Léon, mlc 43, adjudant au 23° régiment de 
tirailleurs algériens : 
« Sous-officier d’une bravoure et d’un sang-froid re- 

« marquables. Le 8 mai 1926, chargé d’appuyer l’attaque 
« d’une compagnie de premitre ligne que des pertes subites 
« et sévéres faisaicnt hésiter, s'est résolument porlé en 
« avant avec son groupe de commandement. A &é légére- 
« ment blessé au cours de l’opération. » 

(Cette citation annule et remplace la citation 4 l’ordre. 
du corps d’armée, homologuée par lettre 3155/A. du 
1™ juillet 1926). 

MARTIN Auguste, mle 9822 
lirailleurs algériens : 

« Le 19 mai 1926, au combat du djebel Rodki, a com- 
« mandé avec bravoure et habileté deux sections de mitrail- 
« leurs qui ont contribué & la démoralisation de I’adver- 
« saire. A été blessé en désignant & ses tireurs un objectif 

« important. » 
(Cette citation annule et remplace la citation.4 Vordre 

du corps d’armée, homologuée par lettre 3155/A. du 
1™ juillet 1926). 

, adjudant au 25° régiment de 

MORAND Victor, mle 11305, adjudant au 17° régiment de 
tirailleurs algériens : 
« Adjudant de bataillon, au djebel Feroual, le 19 mai 

« 1926, a assuré son service d’une facon remarquable, s 
« prodiguant sans compler ct donnant at tous un trés bel 
« exemple de bravoure.et de dévouement. 

SIAME Joubert-Abel,. mle 11306, adjudant au 25° régiment 
de tirailleurs algériens : ‘ 
« Malgré une blessure antérieure qui le rend peu apte 

« & la marche, a tenn & commander une section pendant 
« les opérations d’avril-mai 1926 dans un pays montagneux 

« et tres difficile. A donné l’exemple de la bravoure et de 
« l’entrain, notamment le 19 mai 1926, pendant Je combat 
« du diebel Rodki. » 

TAFANI Jacques, mle 1428, 
tirailleurs marocains, 1* bataillon : 

« Vieux sous-officier, modéle de dévouement ct de 

« bravoure. Le 8 mai 1926, a entrainé sa section 4 l’assaut 
« d'une position: fortement organisée, malgré un feu vio- 
« lent et ajusté des Rifains. A été griévement blessé au cours 
« de Vassaut, mais ne s’est laissé évacuer qu’une fois Ja 
« position mise en état de défense. » 

sergent au 62° régiment de   

ROBIN Jean, mle 37087, sergent au 17 régiment étranger, 
t bataillon : 
« Sous-officier énergique ct d’un cran magnifique. Sa 

« section élant prise sous le feu de trois cétés 4 la fois, s’est. 
« volontairement présenté pour nettoyer un bois d’ot Ics. 
« tireyrs cnnemis génaient particuligrement Ja progres- 
« sion de sa compagnic. A été griévement blessé en accom~ 
« plissant sa mission. » 

BURBEAUD, mle 1806, 

leurs marocains, 

sergent au 62° régiment de tirail-~ 
1 bataillon ; 

« Excellent gradé ayant beaucoup de courage, de sang~ 
« froid et de dévouement. Au combat du 8 mai 1925, a 

« montré, comme chef de section, qu’il avait de belles. 
« qualités guerriéres ct a donné la preuve d'un vrai entrat- 
« neur d’hommes, Blessé grigvement pendant qu'il entrai- 
« Mait ses hommes 4 lassaut, a continué & les diriger sur 
« leur objectif qu’ils ont enlevé & la baionnette. > 

STACHESBERGER Jcan, mle 30799, sergent-major au 1° 
régiment étranger, 1” bataillon : 
« Désigné pour mener le T. C., a demandé a prendre 

« le commandement d’une section qu’il a menéc d’une 
« fagon parfaite et avec bravoure. A été gritvement blessé 
« au Moment ot il faisait progresser sa section. » 

DESMAISONS Jean, mle 3914, du 14° régiment de tirail- 

leurs algériens : 
« Le 1g mai 1926, a conduit sa section A l’atlaque avec 

« son sang-iroid habituel, a fait admiration de tous par 
« son courage et son mépris du danger. » 

ZROUROUR Achour, sergent au 25° régiment de tirailleurs. 
algéniens ; 
« Trés bon sous-officier, a participé & toutes les opéra- 

« tions avec son bataillon en 1925 (en particulier 4 Sidi 
« Bou Becker et & Si Ali ben Rokba), et en 1926 (en parti- 

.« culier au combat du Rokdi le 19 mai), of il a bien com- 

« mandé sa section. Avail déja parbticipé aux opérations du 
« Maroc en igtz (Kénitra) et en 1922 (Bab Ioceine Issoual). 

« A fait la grande guerre, ot ila été blessé deux fois. » 

ZOUBIR) ABDELKADER OULD ONADDAH OULD BE- 
NYALNA, sergent au r4° régiment de tirailleurs algé-. 

riens ; 
© Le 19 mai 1996, le convoi de ravitaillement dont ik 

« était le chef ayant été attaqué par surprise, dans une 
« gorge étroite, a su prendre avec sang-froid les disposi- 
« tions nécessaires pour mettre l’adversaire en fuite et 
« assurer sa mission.. » . 

DJILLALI MOTDIOUB BEN SENOUCI, caporal au 25° régi-. . 
ment de tirailleurs algériens : _ 

« Sous-officier chargé des équipages. A assuré A l’en- 
« tiére satisfaction de lous, le ravilaillement du bataillon 
« depuis le début de la campagne, et cela dans des. cir- 
« constances souvent dangercuses, toujours difficiles. En 

« particulier a fait prenve du plus grand sang-froid le 
« 20 septembre 1925, alors que son convoi marchant sur 
« le djebel Messaond était altaqué par les dissidents. » 

ABDERRAHMAN BEN RAHAL, caporal au 63° régiment de 
tirailleurs marocains - 
« Brillante attitude au feu, le 11 mai 1926, 4 l’attaque 

« du djcbel Lizenine. A ainsi acquis des titres nouveaux,
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« comptant déja deux blessures et deux citations. Type du 
« vieux soldat marocain, d’un courage et d’un dévouement 
« A toule épreuve. » 

ABDESSELEM BEN BOUCHAIB, 
de tirailleurs marocains : 
« Le 11 mai 1926, 4 lattaque du diebel Tizenine, a 

« conduit avec beaucoup de résolution sa section 4 latta- 
« que de tireurs rifains habilement retranchés, donnant i 
« ses tirajlleurs l’exemple du plus beau courage. A été 
« blessé au cours de cette allaque. » 

SAIDANI KOUIDER, dit ABDELKADER, 
régiment de tirailleurs algériens : 
« Le 19 mai s’est fait remarquer par sa bravoure & 

« Vattaque du djebel Rokdi. Avait fait preuve d’audace et 
« dentrain pendant les opérations de 1924 cl 1925. » 

‘MILOUD AMEUR ABDELKADER, sergent au 14° 
de tirailleurs algérieus : 
«.Excellent' sous-officier A tous points de vue. Ancien 

« de services, commandant une section avec une rare com- 

« pétence. Trois fois blessé, trois fois cité. Stest distingué 
« pendant les opérations d’avril-mai 1926. > 

EJ. MILOUDI BEN ABDESSELEM, sergent au 63° 
de tirailleurs marocains : 
«« Le it mai 1926, 4 l’attaque du col du Tafelchtelt, a 

« fait preuve d’un beau courage en se portant en téte de sa 
« section 4 Tattaque 4& la bafonnette d’emplacements occu- 
« pés par des tireurs ennemis. A été griévement blessé. » 

DIL ABDELKADER, sergent au 13° régiment de tirailleurs 
algériens, g° compagnie : 
« Modéle du-sous-officier indiganc. N’a jamais cessé de 

«( faire campagne depuis son entrée au service. Blessé deux 
« fois pendant la grande guerre. Cité deux fois. Le 24 mai 
« 1926, au combat de. Doukéne, s’est porté résolument a 
« Vattaque d’une position qu’il enlevait malgré le tir vio- 
« lent de l’adversaire. » 

ZOUBIR BOUZIANE, au °25* 

riens : , 
« Le 1g mai 1926, s’est fait remarquer par sa bravoure 

« & Vattaque du djebel Rokdi. Brillants services pendant 
« les opérations de 1925 au Maroc, » 

‘TAHAR MOHAMED OULD MAAMAR, sergent au 14° régi- 

ment de tirailleurs algériens : 
« Le 19 mai 1926, au combat de Laghil Bendo, a de sa 

« propre initiative porté son groupe sur une créte battue 
« par les feux ennemis et pris & parti un groupe de dissi- 
« dents qui empéchait la progression d’une section voi- 
« ‘sine. » 

HOUANA HABIB OULD BOUKKALOUA, 

giment de tirailleurs algériens : 
« Sous-officier réputé pour sa bravoure. Blessé deux 

« fois pendant la guerre, !’a été de nouveau en 1925 devant 
« Kelaa. A été admirable d’audace et d’entrain pendant 
« Vattaque du.djebel Bou Zineb (19 mai 1926) et pendant 
« la marche sur Targuist (23 mai 1926). » 

BENDANI MOHAMED BEN ALI, caporal au 25° régiment 
de tirailleurs algériens : . 
« Trés bon caporal, 14 ans de service, 2 blessures au 

sergent au 63° régiment 

sergent au 25° 

régiment 

régiment 

régiment de tirailleurs algé- 

sergenl au r4" ré- 
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« front de France, a participé & toutes les opérations du 
« régiment du Maroc, en particulier en 1925 (Bibanc- Fés) 
« et 1926 (Rokdi), 

ALLOUA. ABDELKADER BEN LAKCHAL, c4poral au rh 
régiment de tirailleurs algériens : 
« Le rg mai 1926, légérement blessé A la main, est 

« resté & son poste ct est arrivé le premier sur la créte de 
« VAghil Boudo.-A mis son F, M. en batterie et ouvert le 

« feu sur les dissidents, donnant au reste de la compagnie 
« le temps d’arriver, S’était fail remarquer par sa_bra- 
« voure pendant les opérationg de 1925. » 

BENAOUM ABDELKADER, sergent au 14° régiment de ti- 
railleurs algériens : 
«-Le 1g mai 1926, au combat de 1’Aghil Bendo a, par 

« une manceuvre habile, porté son groupe au secours d’une 
« section voisine forlement accrochée par un groupe de 
« dissidents, qu’il a réussi 4 mettre en fuite. A fait preuve, 

« au cours de cette action, d’initiative et de grand sang- 
« froid. » 

AZOUZ BEN MOHAMMED, 
tirailleurs marocains : 
« Excellent sous-officier indigéne qui est pour tous un 

« modéle d’énergie, d’abnégation et de mépris du danger. 
« Trois fois cité pour sa conduite particuligrement  bril- 
« lante, pendant la guerre et les colonnes de 1923 et 1925. 
« A &é gravement blessé le 21 mai 1926 A Ja Kelaa des Beni 
« Kacem, en dirigeant sous un feu incessant l’installation 
« de ses ‘hommes sur la position conquise, » 

sergent au 66°. régiment de 

SOLTANI ABDELKADER, sergent au 13° régiment de tirail- 
leurs algériens, 2° bataillon : 
« Seus-officier plein d’allant, d’ esprit, d’initiative et de 

« dévouement. Le 24 mai 1926, a conduit son groupe avec 
« une rare bravoure. Engagé avec sa section dans le village 
« de Doukkéne, rompait plusieurs contre-attaques violen- 
« tes de Vadversaire, puis reprenait la progression qui per- 
« mettait a la compagnie d’atteindre ses objectifs. » 

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

Rabat, le 3 aott 1926. 

BOICHUT, 

ORDRE GENERAL N° 393. 

Le général Boichut, membre du conseil supéricur de la 
guerre, commandant supéricur des troupes du Maroc, cite 
al ordre de l’armée : 

LE 1" BATATLLON DU 62° REGIMENT DE TIRAILLEURS 
MAROCAINS : 

« Sous l’énergique impulsion de son chef; le comman- 
« dant DAVET, a, dans un élan superbe, enlevé en pleine 

« nuit, Je 8 mai 1926, l’éperon principal du djebel Rak- 
« baba, malgré un terrain difficile défendu par un adver- 
« saire nombreux et-acharné. A dans une charge 4 la
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« baionnette, officiers en téte, brisé une violente contre- 

« attaque, infligeant 4 l’ennemi de lourdes pertes. 
« Bataillon d’avant-garde d’une valeur exception- 

« nelle. » , 

La présente citation comporte l’attribution de Ja croix 
de guerre des T. O. E. avec palme au fanion du bataillon 
et au commandant Davet. 

Rabat, le 4 aotit 1926. 

BOICHUT. 

sr er Pg Hp 

ORDRE GENERAL N° 394. 

  

Le général Boichut, membre du conscil supérieur de 
Ja guerre, commandant supérieur des troupes du Maroc, 
cite & Vordre de Varmée Jes militaires dont les noms sui- 
vent : 

DE MALEZIEUN DU HAMEL Guy, lieutenant au 3° régi- 
ment étranger 
« Le 26 juin 1926, a entrainé le groupe franc 4 l’assaut 

« du Lalla Oum el Bent avec une énergie exemplaire. 
« Blessé au cours de laction, a continué & progresser sous 
« un feu violent jusqu’A Vexécution compléte de sa mis- 
« sion, Ne s’est laissé évacuer que sur l’ordre de ses chels. » 

BRAHIM KOUIDER, mle rooro, 
de tirailleurs algériens 
« Tirailleur plein d’allant, d’une superbe attitude au 

« feu, Au cours de l’attaque de nuit du 25 au 26 juin 926, 
« sur le col de Tigonlmamine, sa section étant soumise 4 
« Une contre-attaque des dissidents, au moment méme on 
« elle commencait & s’organiser sur Ja position conquise, a 
« conservé un calme admirable, Debout au milieu de ses 

« camarades, pour mieux voir dans Vobscurité, a fait le 
« coup de feu jusqu’au moment oi il est tombé gritvement 
« blessé d'une balle au ventre. A refusé de se laisser secou- 
« rir avant que ]’ennemi ait été dispersé. » 

o° classe au 13° régiment 

BOUKITALFA MOHAMED, mle g5or, 
ment de tirailleurs algériens : 
« Le 26 juin 1926, a la cote goo (col de Tigoulma. mine), 

« a fait preuve d’un grand courage et donné un bel exem- 
« ple de bravoure & son groupe en s’élancant en téte de ses 
« camarades A Passaut d'une position fortement tenue. A 
« été blessé au cours de l’action. » 

2° classe an 23° régi- 

HACINI LARBI BEN CITERIF, mle 9353, 2° classe au “938 ré- 
giment de tirailleurs algériens : 
« Le 26 juin 1926, lors de l’assaut de Ja cote 1900 (col 

« de Tigoulmamine), a été griévement blessé en allant 
« chercher, sous le feu de l’ennemi, un de ses camarades 

« mortellement attcint. » 

GUICIIEN Louis, mle 18051, 
tiraillenrs sénégalais. : 
« Sous-officier d’élite, modéle de bravoure et de sang- 

« froid. Le 22 juin 1926, au combat de Ain Gtar, a contri- 

« bué par des tirs précis de son groupe de mitraillcuses, 

« d’arréter une altaque cnnemie menacant la section 
« arriére-garde de sa compagnie. A été gritvement blessé 

sergent au 5° régiment de-   

« en fin de journée, en étudiant le plan de feu de ses mi- 
« trailleuses sur l’emplacement du bivouac harcelé par le 
« tir adverse. » 1 

SISSARA SOBJE, mle 5627, 
tirailleurs sénégalais 
« Pourvoyeur dans une équipe marchant en premiére- 

« ligne dans la compagnie avant-garde, au cours de la 
« rude progression. du 22 juin, au cours de laquelle il a 
« été blessé, a provoqué l’admiration de ses chefs et de- 
« 868 camarades par son courage, son calme, son mépris du 
« danger. Au moment od unc contre-atlaque se déclenchait. 
« sur le flanc droit de sa section, s'est écrié, voyant 1’émo- 

« tion de ses voisins Allons, en avant, on ne meurt. 
« qu’une fois. » 

a classe au 5° régiment de 

VARON Adrien, mle 7908, 2° canonnicr au 5° G. A. C. A, 
détaché au 63° régiment d’artillerie : 
« Canonnier courageux et dévoué. Toujours volontaire 

« pour les missions difficiles. Griévernent blessé le 94 juin 
« 1926 sur le mamelon de Gheloula. » 

NEUHAUSER Joan, lieutenant an 64° régiment d’artillerie + 
Chargé d’assurer la liaison entre la premiére ligne 

« @infanterie et Vartilleric, a rempli sa mission avec le 
« plus complet mépris du danger et le plus grand sang- 
« froid au combat de Dhar el Kebir, Ie to mai 1926, on il 

« a G6 griéverment blessé. 

GAULIS Pierre, lieutenant au service des affaires indigénes,. 
territoire de Midelt : 

Officier de renseignements qui, 

  

aprés avoir nronté 
« dans tous ses détails une opération de représailles contre 
« le ksar d’Agoudim, situé & 25 kilométres en zone insou- 
« Thise, a meéené lui-méme, en téte de ses mokhazenis et 

« partisans, action avec une vigucur mais aussi avec une 

« prudence exemplaires. S’est emparé du ksar et de ses 
« défenseurs, malgré leur résistance, causant & Vennemi 
« des pertes élevées. A réussi par des mesures judicieuses 
« qu'il a prises et grace & Vascendant moral qu'il exerce 
« sur ses partisans, & obtenir de ceux-ci une obéissance 
« absolue, grace 4 laquelle les ordres ont été exécutés point 

« par point, ce qui lui a permis, une fois Vopération termi- 
« née, de rentrer dans nos lignes sans la moindre perte. » 

MOHAMED BEN HAMADL, mle 3, fonctionnaire maréchal- 

des-logis indigéne au 34° goum mixte marocain 

« Vieux sous-officier continuellement sur la bréche, 

« qui s’est couvert de gloire dans tous les combats auxquels | 
« ila pris part. Vient encore de se distinguer le 22 juin, & 
« Vattaque du village d’Ain Guetar, en entratnant vigou- 
« reusement ses hommes 4 l’assaut de la position adverse. 
« Blessé, a refusé de se faire panser, ct a continué 4 pro- 

« gresser jusqu’éa ce que ses forces le trahissent, pour ne 
« pas diminuer le mordant du peloton de cavalerie, dont il 
« avait le commandement, » 

LAIICEN OU MAHAND, partisan d’Engil, service des 
affaires indigénes, bureau des Aft Youssi : 
« Brave partisan. A été trés griévement blessé en fai- 

« sant courageusement son devoir A l’attaque du col de 
« Tasguenfoust, Ie 26 juin 1926, au cours des opérations. 

‘« dans le massif du Tichowkt.
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‘KADDOUR BEN MOHAMED, chaouch au 

Mers. service des affaires indigénes 
Chaouch au maghzen d’El] Mers. Le 26 juin 1926, 

« commandant un groupe de mokhazenis ct de partisans, 
« s'est élancé & Vassaut de la position de Matri et grace & Ja 
« rapidité de sa manccuvre, a bousculé aprés un court 
« engagement un parti ennemi qui a abandonné quatre 
« cadavres sur le terrain. » 

maghzen d’El 

Les présentes citations comportent l’attribution de Ja 
croix de guerre des T. O.:E. avec palme. 

Rabat, le 4 aodt 1926. 

BOICHUT. 

  

ORDRE GENERAL N°* 395. 
  

Le général Boichut, membre du conseil supérieur de la 
guerre, commandant supérieur des troupes du Maroc, cite 
a l’ordre de l’armée : 

CAILLAULT Léon-Henri, lieutenant-colonel, chef du bu- 
reau des opérations du commandement supérieur : 

« Chef du bureau des opérations de 1’état-major du 
« commandement supérieur, de février & aeft 1926, a pris 
« la part la plus active & toutes les opérations qui se sont 
« déroulées, d’abord sur le front nord, puis dans les taches 
« de Taza. Par sa connaissance approfondie du Maroc, son 
« sens tactique remarquable et sa compréhension parfaile 
« des situations, a été pour le commandement un auxiliaire 
« des plus précieux, et a largement contribué au succés des 
« opérations entreprises. A su donner A ses officiers une 

«« impulsion puissante, tant par son exemple personne! que 
“ par son énergie ct son activité inlassables. A effectué de 
« nombreuses reconnaissances’en premiére ligne, rappor- 
« tant ainsi au commandement les bases indispensables de 
« ses décisions, » 

CORAP André, colonel, 

nord et la 8° brigade 
« Commandant une brigade de la division marocaine 

« en méme temps que chef. politique du cercle de Taza- 
« nord, a, grace 4 une préparation minutieuse et 4 l’impul- 

«« sion qu'il a su donner 4 ses troupes, rompu un front 
« solidement organisé depuis plusieurs semaines ; puis, 
« exploitant sans retard son succés, a réduit plusieurs tri- 
« bus et a conquis successivement les défenses naturelles 
« formidables auxquelles V’ennemi s’accrochait. 

« Poussant audacieusement jusqu’é Targuist, of il s'est 
« emparé d’un butin considérablc, s’est inslallé ainsi au 
« coeur de la résistance rifaine, la désorganisant et contri- 
« buant grandement & l’écroulement d’Abd el Krim. » 

commandant le cercle de Taza- 

DOSSE Edmond-Louis, général de brigade, commandant la 
3° division : 
« A, du 7 au 20 juillet, remarquablement conduit les 

« troupes de sa division au cours des opérations de réduc- 
-¢« tion de la tache de Taza, et obtenu de ses diverses unilés 
« des efforts extraordinaires. Par ’habileté et la largeur 
« de sa manoeuvre, exécutée dans des montagnes sans che- 

«© Ining ni pistes et parfois 4 des altitudes dépassant 3.000 
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« metres, a su imposer la soumission 4 toutes les fractions 
« dissidentes du nord de la tachc, remplir toute sa mission 

« avec le minimum de pertes, ct contribuer pour une tres 
« large part au succés final. 

DUFIEUX Julien, général de 
groupemcent de Fés : 

« Appelé au cours de l’été 1926, & prendre la direction 
« des divisions opérant dans la tache de Taza, a d’abord, & 
« la fin de juin, réduit le massif du Tichoukt, par une bril- 
« lante et rapide opération effectuée presque sans pertes. 

: En’ juillet, s'est allaqué 4 la grande tache, en haute 
a montagne, dans un pays bouleversé et sans pistes, face 
« & un ennemi nombreux et bien armé ; l’a conquise en 
« dix jours d’opérations’ des plus dures, marchant 
« constamment avec les colonnes dont la tache était la 
« plus rude et coordonnant personnellement leur action. 

« A enlevé 2.600 fusils & ]’ennemi et, sur une étendue 

« de 3.000 kilometres carrés, a libéré d’une menace perpé- 
« tuelle les routes d’accés du Maroc vers l’Algérie et vers 
« le Sud. » 

FRESOULS Emile-Sébastien, lieutenant-colonel, sous-chef 

(élat-major, directeur des transports du Maroc 
« Venu volontairement au Maroc, comme directeur des 

« transports ct sous-chef d’état-major chargé du 4° bureau, 
« s’est employé 4 la réorganisation de ce service avec éner- 
« gic, aclivité et une compétence technique remarquable. 
« Par son action personnelle qui ne connaissait aucun 
« obstacle, a su obtenir de scs services un fonctionnement 

« régculier et un rendement considérable, meltant en temps 

« voulu 4 la disposition des troupes tous les moyetis néces- 
« saires. Par sa prévoyance toujours en éveil, a permis au 
« commandement de réaliser avec Ja plus grande rapidité 
« les combinaisons tactiques les plus audacieuses, A ainsi 
« collaboré puissamment au succés des grandes opérations 
« qui se sont déroulées de mai & juillet 1926 sur Je front 
« nord, au Tichoukt et dans la tache de Taza. A contrélé 
« fréquemment Je fonctionnement des organes de l’extré- 
« me-avant par des tournées poussées jusqu’aux positions 
« avancées. » 

MARTY Pierre-Joseph-Raoul, eénéral | de 

mandant le groupement de Taza 
« Officier général des plus remarquables. Aprés s’étre 

« dislingué comme chef d’état-major d’une division, puis 
« comme commandant de brigade aux Dardanelles et en- 
« Orient, s’est affirmé comme un chef d’infanterie de pre- 
« micr ordre sur le front francais en 1918. Parti au Maroc 
« en 1925, a la téte de la division marocaine, vient de me- 
« ner toute la campagne comme commandant du groupe- 
« ment de Taza. Par son action personnelle et Vimpulsion 
« qu il a su donner & ses troupes d’élite, a contribué pour 
« une large part & la réussite des derniéres opérations qui 
« ont été conronnées par le plus brillant succés. » 

SALENAVE-POUSSE Jean, colonel, commandant I’artillerie 
de la 3° division de marche : 

« Commandant l’artilierie divisionnaire, 

« compétence et d’une grande activilé. 
« Dans le secteur d’Ouezzan, a dirigé l’action de l’ar- 

« tillerie dans les affaires d’Issoual et de Bou Ganous, con- 

«tribuant par un harcélement quotidien parfailement 
« organisé, au ralliement des Beni Mestara. 

division, commandant le 

division, com- 

d’une rare
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« A oblenu un rendement parfait de son artillerie 
« dans les secteurs de Sidi Ali-Bou Rokba, en particulier 
« lors des atlaqucs des 8 ct 11 mai, sur le Raghaba ct le 
« Tounhount. A ainsi largement contribué au succés de 
« sa division, A continué dans la grande tache de Taza, 
« et A la téte de lartillerie de la 3° division, 4 faire preuve 

« des mémes qualités de maitrise dans l'emploi au combat 
« de ses hatteries. » 

VERNOIS Jacques, oénéral de 
1° division de marche : 

.« Commandant Ja 1° division de marche du Maroc, a 

« entamé des le début d’avril 1926, une poussée de ses élé- 

« ments régulicrs dans Ja direction de Berber, opération 

« rendue Lrés difficile par la précarifé des communications 

« dans un pays extrémement tourmenté. A surmonté tous 

« les obstacles grice & son obstinalion, & sa volonté, et & 

«son esprit dé méthode. Par suile s'est (rowmvé en mesure 

« de coopérer trés fructucusement & Pallaque générale me- 

« née par le groupement. ; 

« Svesk emparé, le 20 mai, du djebel Rokdi ct de la 

« zaowia de Sidi Bouchta, rejelant sur Targuisl un adver- 

« saire démoralisé, 
« A pris une trés large part aux opérations militaires 

« dont la conclusion a été la capitulation d’Abd el Krim, » 

brigade, commandant la 

Les présentes citations comportent Vatlribution de la 

croix de guerre (les T. O. E. avec palme. 

Rabat, le 4 aoal 1926 - 

BOICHUT. 

      

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

limitaut la circulation sur la piste de Mechra Mellah 

| 4 la route n° 401. 

  

‘ 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUN PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du it décembre 1922 sur la conservation 

de ta vote publique, la police de la circulation et du rou- 

lage et, notamment, Varticle 4 

Vu larrété viziriel du 6 [évrier 1923 sur Ja police de 

la circulation. et du roulage cl, notamment, Jes articles 16, 

17 et 19, 

ARRETE 

Artiche unouR. — Jusqu’A nouvel ordre, la circula- 

tion est interdite sur la piste de Mechra Mellah a la route 

n° for de Berkane & Saf Sat ; 

a) Aux charrettes & 2 roues attclées de plus de 4 col- 

liers ; 
b) Aux charrettes & ‘4 voues attelées de plus de 6 col- 

liers. 

le 13 octobre 1926. 

DELPIT. 

Rabat,   

OFFICIEL N° 7380 du tg octobre 1926. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation. 
de pompage dans l’Oum er Rebia. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la J:dgion d’honneur, 

  

Vu le dahir du 1™ juillet 1924 sur le domaine public, 
modifié par le dahir du 8 novembre 1919 et complété par le: 
dahir du 1” aodt 1925 ; ‘ 

Vu le dahir du 1” aotit 1925 sur Je régime des eaux : 

Vu Varrété viziriel du 1* aotil 1925 relatif & )’applica- 
tion du dahir sur le régime des eaux ; 

Vu la demande présentée le 3 juin 1996 par M. Guy de 
Cazenove, colon & Mechra ben Abbou, A l’effet d’étre. auto- 
risé & pomper dans ’Oum er Rebia une partie du débit de 
ce cours d’cau pour irriguer diverses plantations de 170. 
hectires environ, 4 créer sur Ja rive droite A 400 métres’ cn 
aval du pont de Mechra ben Abbou ; 

Vu le projet d’arrété d’autorisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR. — Une enquéte publique est ouverte: 

dans le territoire du ‘contréle civil de Chaouia-sud, & Settat, 
sur le projet d’un pompage de xo Jilres seconde dans ]’Oum 
er Rebia, par M. Guy de Cazenove, aux fins d’irrigation de 
diverses plantations & créer sur la rive droite de ce Metuve et 
& Aoo méalres en aval du pont de Mechra ben Abbou. . 

A cet effet, le dossier est déposé du 15 octobre au 
1b novembre 1926, dans les bureaux du contréle civil de 
Chaouia-sud, & Seltat. 

ArT. 2. — La commission prévue 4 larticle » de l’ar- 
rété viziriel du 1 aotit 1g25 sera composée de 

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

publics : 
Un représcentant de Ja direction générale de Vagricul- 

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

propriété tonciére, ay 
Elle commencera ses opérations 4 la date fixée par som 

président. 
Rabat, le 13 octobre 1926. 

; DELPIT. 
* 

* * 

_ EXTRAIT 

du projet @autorisation de pompage dans /’Oum er Rebia, 
4 409 métres en aval du pont de Mechra ben Abbou, 
par M. Guy de Cazenove. 

  

AwTICLu PREMIER. — M. Guy de Cazenove est autorisé: 
a prélever cent litres seconde, par pompage, dans l’oued’ © 
Oum er Rebia, au point A du plan annexé au présent arrété 
sur la rive droite et & 400 métres 4 l’aval du pont de Mcchra. 
ben Abbou, & leffet d’irriguer une parcelle de 170 hecta- 
res, complantés en cotonniers, orangers, céréales et cultu- 
res maraichéres, située sur la rive droite de ]’oued et tein- 

tée en bleu sur ledit plan.
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ArT. 2. — I] est nettement spécifié que la présente 
autorisation n’engage en ricn l’administration en ce qui 
concerne les variations du débit de l’oued Oum er Rebia, 
soit qu’elles proviennent du régime propre de cet oued, 
soit qu’elles résultent des prélévements qu’elle pourra auto- 
riser 4 l’amont. 

Anr, 3, — Le permissionnaire établira 4 ses frais tous 
les ouvrages de prise, de refoulement et de distribution, 
suivant des plans et devis qui seront établis par ses soins et 
qui devront étre soumis 4 l’approbation de la direction 
générale des travaux publics. 

Art. 4. — M. Guy de Cazenove s’engage A assurer A 
ses frais V’entretien et le bon fonctionnement des ouvrages 
visés 4 l’article 3 ci-dessus. 

II demeure responsable vis-a-vis des tiers de tous les 
dommages qui pourraient leur étre causés et sera tenu 
d’acquérir toutes les autorisations des propriétaires intéres- 
sés pour la traversée de leurs terrains par ses canalisations, 
dans les conditions fixées par le dahir du 1° aot 1925. 

Art. 6. — M. de Cazenove sera tenu de se conformer 
& lous Jes réglements existants, ou 4 intervenir, sur la 

police, Je mode de distribution et le partage des eaux. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément 

réservés, 
Art. +. — [La présente autorisation commencera & 

courir du jour ou le présent arrété sera notifié au pétition- 
naire et sera valable pour une durée de trente ans 4 compter 
du r™ janvier qui suivra immédiatement le susdit jour. 

Anr. 8. -- La présente autorisation donnera lieu au 
paiement au profit du trésor, d’une redevance annuelle cal- 
culée par application de Varticle 4 de l’arrété viziriel du 
30 janvicr 1926 et conformément 4 Vavis du conseil de 
Vhydraulique et des améliorations agricoles. 

En ce qui concerne l’occupation du domaine public, 
la redevance, fixée & 1 franc par an, sera payable dés le 
1 janvier 1927, et en ce qui concerne Ja part proportion- 
nelle au débit annuel moyen fourni par la prise, la rede- 
vance sera la suivante : 

1” séguia : débit 50 litres seconde, hauteur d’élévation 
11 m., soit : 50 1/s x (100 fr. — 11 x 5) = 2.250 fr. 

2° séguia : débit 50 Jitres seconde, hauteur d’élévation 
19 m., soit : 50 1/s x (100 fr. — 19 x 5) = 250 fr. 

Total : 2.500 francs. 
‘Ces redevances seront versées & la caisse du percepteur 

_ de Settat. La redevance de 2.500 francs relative 4 la prise 
ne sera exigible qu’a partir du 15 janvier de la 6° année 
apres la mise en service de la prise. 
Ra a ee 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 
de prise d’eau sur Ain Tit Hacen, 4 Azrou. 

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

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

{ jour de la notification du présent arrété   

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

tion du dahir sur le régime des eaux ; 
Vu la demande en date du 23 juillet 1926 de M. Fra- 

non tendant a ¢tre autorisé 4 installer une prise d’eau d’un 

débit de 2 litres seconde sur la source Ain Tit Hacen en 
vue de desservir un terrain 4 batir d’environ 14.000 matres 
carrés ; . 

Vu le plan au 1 2.900° joint & la demande ; 
Vu le projet d'arrété d’autorisation, 

ARRETE ! 

ARTICLE PreMIER. —- Une enquéte publique est ouverte 
dans le territoire du cercle des Beni M’Guild sur la de- 
mande: présentée par M. Franon pour étre autorisé 4 instal- 
ler une prise d’eau d’un débit de 2 litres seconde sur ]’Ain 
Tit Hacen 4 Azrou. 

A cet effet le dossier est déposé du 22 octobre 1926 au 
22 novembre 1926, dans les bureaux du cercle des Beni: 
M Guild & Azrou. 

ART. 2. — La commission prévue A l’article 2 de I’ar- 
r¢cté viziriel du 1" aodt 1925 sera composée de : 

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

publics ; 
Un représenlant de la direction générale de l’agricul- 
du commerce ct de la colonisation ; 

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

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

président. 

ture, 

Rabat, le 13 octobre 1926. 

DELPIT. 
* 

* * 

EXTRAIT 

du projet @autorisation de prise d’eau sur PAin Tit 
Hacen, 4 Azrou, par M. Franon. 

  

aaa he hae he 

ARTICLE PREMIER. —— M. Franon, colon & Azrou, est 
autorisé & prélever sur ]’Ain Tit Hacen, pour les besoins 
domestiques d’un fondouk lui ‘appartenant, un débit de 
deux litres seconde. 

ArT. 2. —- L’autorisation commencera 4 courir du 
; elle prendra fin 

Je 31 décembre 1931. Il est toutefois expressément stipulé 
qu'elle reste précaire et révocable et pourra 4 tout moment, 
moyennant un préavis de trois mois, étre retirée sans in- 
demnité pour motif d’intérét public ou de meilleure utili- 
sation des eaux au point de vue général. 

Elle sera révoquée de plein droit si les eaux que M. Fra- 
non est autorisé 4 prélever sur l’Ain Tit Hacen sont utili- 
sées dans des terrains autres que ceux visés par la demande 
d‘autorisation. 

Ant. 4. ~- M. Franon sera assujetti au paiement d’une 
redevance annuelle de un franc pour occupation du do- 
Taaine public. Cette redevance sera payée d’avance dans la
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premiére quinzaine de janvier de chaque année a la caisse 
du percepteur de Mcknés. La premiére sera verséc le 1° jan- 
vier 1927. 

‘En cas de renouvellement de l’autorisation, le péti- 
tionnaire serait de plus assujetti au paiement d'une rede- 
vance de deux cents francs pour usage des eaux, 4 partir 
de la sixiéme année aprés la mise en service de la prise. 

Arr, 8. — Les droits des tiers sont et demeurent réser- 
vés.. . 

Art. g. — M. Franon sera tenu de se conformer 4 tous 
les réglements existants ou A intervenir sur la police des 
eaux. 

    
  

DECISION DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 
fixant les conditions et le programme du concours qui 

- sera ouvert le 10 janvier 1927, pour Vattribution de 
quatre emplois de vériticateur stagiaire des poids et 
mesures au Maroc. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGRICULTURE, DU 
COMMERCE ET DE LA COLONISATION, 

Officier de la Légion d'honneur, 

Vu. l’arrété viziriel du 10 novembre 1923, portant orga- 
nisation du personnel de la vérification des poids et mesu- 
res et, notamment, l’article 3 ; 

Sur la proposition du chef du service de la propriété. 
industrielle et des poids et mesures, 

DECIDE 

ArTicLR PRemMieR. — Un concours pour Vattribution 
de quatre emplois de vérificateur stagiaire des poids ct 
mesures, dont deux réservés aux pensionnés de guerre au 
titre de la loi francaise du 31 mars rg1g, ou, 4 défaul, aux 
anciens combattants pouvant invoquer le bénéfice du dahir 
du 2 décembre 1922, modifiant le dahir du 30 novembre 
Tg21 sur les emplois réservés, sera ouvert les 10 et 11 jan- 
vier 1927. 

ART. 2. — Ne peavent prendre part 4 ce concours que 
les citoyens francais jouissant de leurs droits civils, les 
sujets ou protégés francais originaires d’Algérie, de Tuni- 
sie ou du Maroc et, parmi les pensionnés, ceux répondant 
aux conditions prévues au dahir du 4 avril 1925, complé- 
tant le dahir di 30 novembre 1921 précité, em ce qui con- 
cerne les emplois réservés du service de la verification. des 
poids et mesures, 

Arr, 3. — Les candidats doivent se faire inscrire sur 
une liste ouverte 4 cet effet 4 la Résidence générale de 

- France 4 Rabat (direction générale de agriculture, du com- 
‘merce et de la colonisation, service de la propriété indus- 
trielle et des poids et mesures). 

La liste est close un mois avant la date du concours. 

Antr. 4. — Les candidats doivent adresser leur de- 

mande formulée sur papier libre au directeur généra] de 
Vagriculture, du commerce et de la colonisation & Rabat.   
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Arr. 5. — Les candidats qui n’appartiennent pas déja 
a Vadministration chérifienne doivent joindre & leur de- 
mande les piéces suivantes : 

* Expédition authéntique de l’acte de naissance, ou 
pour “les sujets ou prolégés frangais qui ne pourraient pro- 

duire cette piéce, une attestation en tenant lieu 
2° Certificat de bonne vie et mceurs ; 

3° Extrait du casicr judiciaire ayant moins de six mois. 
de date ou, pour les sujets ou protégés francais qui ne 
pourraient fournir cette piéce, une attestation en tenant 
lieu ; . 

4° Certificat médical diment légalisé attestant que le. 
candidat cst physiquement apte A excrcer un service actif 
au Maroc ; 

o° Etat signalétique et des services militaires ; 
6° Original ou copie diment certifié conforme des di-~ 

plémes, brevets, certificats universitaires dont le candidat 
peut étre titulaire. 

Si le candidat appartient ou a appartenu & un service 
public, un état de ses services et de leur durée certifié par 
ses chefs. 

_  Ghaque candidat doit, en outre, indiquer sur sa de- 
mande le centre ov il désire subir les épreuves du concours. | 

Art. 6, — Le concours ne comporte que des épreuves. 
écriles qui auront licu, en méme temps A Rabat, Casa- 
blanca, Safi, Fés, Oujda, Paris, Marseillc, Bordeaux, Lyon, 
Alger et Tunis. 

Awr. 7. — Ces épreuves comprennent : 
1° Une composition de mathématiques comportant 

trois problémes sur les matiéres scientifiques du pro- 
gramme (coefficient 4) ; 

2° Un rapport sur un sujet relatif 4 la vérification des 
poids et mesures (coefficient 3) ; 

3° Une composition francaise sur un sujet d’ordre 

? 

général ou se rattachant aux notions juridiques du pro- 
gramme (coefficient 2) ; 

4° Une composition de physique et de chimie (coeffi- 
cient 1). 

‘ART. 8, — Ces épreuves sont réparties en quatre séan- 
ces de la maniére suivante : 

1 séance. — Premier jour, dc 8 h. & 12h. : problémes. 
2° séance. —- Premier jour, de 15 h. 4 18h. : rapport. 
3° séance. —- Deuxitme jour, deg H. A 12h. : compo-— 

sition francaise. 

4° séance. — Deuxiéme jour, de 15 h. & 18 h. : physi- 
que et chimric., 

Ant. g. — Dans chaque centre d’examen, une com- 
mission de dewx membres est chargée de Ja surveillance 

des épreuves. 

Ant. To, — Jes sujets des épreuves écrites sont adres. _ 
sés en temps utile sous plis cachetés 4 chaque commission, ~ 
Ils ne doivent étre ouverts qu’en présence des candidats au 
début de chaque séance auxquelles ils se rapportent. 

Arr. 11. — Aprés chaque séance, les compositions des. 
candidats sont placées sous pli cacheté. Elles sont envoyées 
dés la fin des épreuves, également sous pli cacheté, par 

chaque commission au directeur général de l’agriculture, 
du commerce et de la colonisation (service de la propriété 
industrielle et des poids ct mesures). 

Un procés-verbal des épreuves signé des membres de 
chaque commission de surveillance est joint 4 ces compo-
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sitions. Ce procés-verbal relate, s'il y a lieu, les incidents 
‘ayant pu survenir au cours de ces 6preuves. 

Ant. 12. — Il est attribué & chaque probléme de la 

composition de mathématiques et & chacune des trois der- 

niéres compositions une nole variant de o a 20 et signi- 

fiant : 
: nul 3, 

3: mal ; 

6: médiocre ; 

: passable ; 

-~
 

— 

J 

f 
l 

a 
a 

7 a ai 

12 & 14: assez bien ; 

19 4 17: bien ; 
18 A 19: trés bien ; 

90: parfait. — 

La nbte générale de la composition de mathématiques 

s’obticnt en prenant la moyenne des notes obtenues pour 

Jes trois problémes qu’elle comprend : 

Arr. 13. — La note de chaque composition est multi- 

pliée par le coefficient attribué 4 chacune d’elle. La somme 

des produits ainsi obtenus forme le total des points pour 

l’ensemble des épreuves. 

ArT. 14. — Nul ne peut étre porté sur la liste des can- 

didats admis s’iJ n’a obtenu pour |’ensemble des épreuves 

la moitié au moins du maximum de points et au moins la 

note 7 pour chaque probléme et pour chaque composition. 

Si plusicurs candidats obtiennent Je méme nombre de 

‘points, la priorité est assurée & celui qui a la note la plus 

élevée pour la composition de mathématiques. 

Arr. 15, — Sont applicables au concours dont les for- 

mes et les conditions sont déterminées par la présente déci- 

sion, les articles » (paragraphe 2), 6, 7, 17, 18 et 19 de notre 

décision du 26 mai 1924 déterminant les conditions et Ic 

programme des concours pour Vemploi de vérificateur sta- 

giaire des poids et mesures ainsi que l’annexe de cette déci- 

sion fixant le programme des matiéres du dit concours. 

Rabat, le 27 septembre 1926. 

MALET. 

Or at NU rete 

AUTORISATION DE LOTERIE 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

du tr octobre 1926, association dite « Société francaise de 

bienfaisance de Casablanca » a été autorizée & organiser 

une loterie de 60.000 billets & deux. francs, dont Je tirage 

aura lieu le 1” mai 1926. 

a a 

CREATIONS D’EMPLOIS 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 11 octobre 1926, il est créé anu service de ta sécurité 

générale & Rabat, 4 compter du 1% septembre 74:6 : 

Police de streté 

1 emploi d’inspecteur de la sdreté ; 
1 emploi d’agent de la sircté.   

OFFICIEL 4995 
  

Par décision du secrétaire général du Protectorat, en 
date du 14 octobre 1926, il est créé au service de l'admi- 

nistration générale, du travail et de l’assistance : 

Un emploi de sous-chef de bureau ; 
Deux emplois d’inspectcur du travail ; 
Deux emplois de rédacteur ; 
Un emploi de commis, 

PROMOTIONS, NOMINATIONS ET DEMISSION 
DANS DIVERS SERVICES. 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 13 octobre 1926, lancienneté de M.. MARCHAL René, 
dans la 2° classe du grade de sous-directeur, a été reportée au 
1™ janvier 1924. 

Par le méme arrété, M. MARCHAL est nommé sous- 
directeur de 7° classe A compler du 1” janvier 1926. 

a” « 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 12 octobre 1926, M. REMAOUN ABDELHAMID, inter- 
préte de 5° classe du service des contréles civils ot du con- 
tréle des municipalités aux services municipaux d’Oujda, 
est promu & la 4° classe de son grade, & compter du.1™ octo- 
bre 1926. 

* 
oo 

Par arrété du directeur général des travaux publics, 
en date du 25 septembre 1926, M. RUEL Maurice, chef de © 
bureau de 2° classe, est promu 4 la 1" classe de son grade, & 
compter du 16 aout 1926. 

* 
“x om 

Par arrété du directeur général de V instruction publi- 
que, dee beaux-arts et des antiquités, en date du 8 octobre 
1926: “ 

M. LABOURET Georges, professeur (3° classe) & 1’école 
primaire supérieure de Joigny (lonne), est nommé profes- 
sour chargé de cours (3° classe) & l’école industriclle et 
commerciale de Casablanca, & compter du 1” octobre 1926. 

M. COMMENY Pierre. professeur au collége de Co- 
blence, est nommé professeur chargé de cours (4° classe) 
au cours secondaire de Meknés, 4 compter du 1 octobre 
1926, 

M. GEYSSE Fulerand, professeur (6° classe) & Lodéve 
(Hérault), est nommé professeur chargé de cours (6° classe) 

au collége de garcons d’Oulida, & compter du 1° oclobre 

1926. 

Vi. LECONTE Paul, professeur délégué au lycée de 

Rochefort-sur-Mer, pourvu de la licence és-lettres (histoire 
et géographie), est nommeé professeur chargé de cours 
(O° classe) au lycée Regnanlt, A Tanger, A compter du 
™ octobre 1926. . 

Wile AUMEUNTER Germaine, professeur (6° classe) at 
lyveée de jeunes filles d’Aurillac, pourvue de deux admissi- 
bililés 4 Vagrégation d’anglais, est nommée professeur 
chargée de cours (6° classe) au lycée de jeunes filles de 
Rabat, 4 compter du 1” octobre 1926.
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Mlle GODARD Eva, en résidence & Saint-Nazaire, pour- 
-vue du dipléme de fin d’études seeondaires et de deux 
admissibilités & 1’école normale supérieure de |’enseigne- 

_ ment technique, est nommée répétitrice chargée de classe 
(6° classe) au lycée de jeunes filles de Rabat, & compter du 
1° oclobre 1926. 

* 
* * 

Par arrété du direcleur général de l’instruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités, en date du so sep- 
tembre 1926, sont promus ; 

Mme PEYRE Marguerile, professeur, chargée de cours 
de 5° classe, & la 4° classe de son grade, 4 compter du 

1* octobre 1926. 

Mme DORCHE Juliette, professeur, chargée de cours 

de 4° classe, & la 3° classe de son grade, &4 compter du 
1™ octobre 1926. 

M. LAROCHE André, 
4° classe de son grade, 4 compter du 17 

M. NICOLAS Alexandre, économe de 3° classe, 

instituteur de 5° classe, a la 

novembre 1926. 

a la 

.2° classe de son grade, A compter du 17 octobre 1926. 

* 
* 

- Par arrété du directeur des impdts et contributions, en 
date du 6 octobre 1926, sont nommés, 4 compter du 1* oc- 
tobre 1926 : 

M. BENOIT Camille- Atbert, rédacteur principal de 
1” classe au service des impdts et contributions, sous-chef 
de bureau de 3° classe, en remplacement de M. Lebel Ro- 
land, appelé 4 d’autres fonctions. 

M. CLAUDE Georges, contréleur principal de 3° classe, 
‘A la 2° classe de son grade, — 

M. BENEZECH André, contréleur de 1” classe, con- 

tréleur hors classe. 

M, DEVAUGES Alix, contréleur de 2° classe, & la 1” 
classe de son grade. 

M. MARODON  Jean-Paul-Théodore, 
giaire, contrdédleur de 3° classe. 

contréleur — sta- 

as 

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

7 octobre 1926, M. VICQ Frangois-Marie, garde général des 
eaux et foréts de 2° classe, est promu 4 la 17° classe de son 
grade, & compter du 16 octobre 1926. 

* 
“ok tk 

Par arrété du chef du service de la Conservation de la 
propriété fonciére, en date du 5 octobre 1926, est acceptée,. 
a compter du 13 septenibre 1926, la démission de son cm- 
plo? offerte par M. FATHMI BEN DJILALI BEN AHMED 
BRAHMA, dessinateur interpréte de 6° classe du service de 
la conservation de la propriété fonciére, en position de 
disponibilité. 
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  Avoir au compte spécial le 31 mars 1926... 

N° 730 du 1g octobre 1926. 

RAPPELS DE SERVICES MILITAIRES 

Rectificatif au tableau paru au « Bulletin Officiel » 
' n° 650 du 7 avril 1925, page 584. 

Service topographique chérifien 

Au lieu de :— 

LAITSELART Jean, géomitre adjoint de 2° classe, avec 
3 mois, 14 jours d’ancienneté au 31 décembre 1924 ; 

Lire: 

LAITSELART Jean, géométre adjoint de 2° classe, avec 
7 mois d’ancienneté au 31 décembre 1924. 

a 

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

  

AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT 
des réles des patentes des centres du territoire 

du Tadla, pour année 1926. 

  

Les contribuables sont informés que les réles des 
patentes des centres du territoire du Tadla, pour l’année 
1996, sont mis en recouvrement a la date du 19 octobre 
1926. 

P, le directeur des impdéts et contributions, 
L’inspecteur principal, 

. LANTA. 

REGIE DES CHEMINS DE FER A VOIE DE On. 60. 

  

CAISSE DE GARANTIE 
  

Avoir au compte spécial au 31 déc. 1925: 1.153.136,65 

Mouvement pendant le 1° trimestre 1926 

\ Janvier.... 16.644,65 
Primes encaissées.... Février.... 18.680,90 ¢ 56.986,30 

“Mars...... 20.660,75 | 

Indemnités payées.........0.--.004. ‘eee 50.192,45 

Excédent de la Caisse pendant le 1° trimestre 
621 6 6.793,85 

  

1.159.930,50
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‘(N° 780 du 19 octobre 1926. BULLETIN OFFICIEL 1999 

PROPRIETE FONCIERE 

* 

I. — GONSERVATION DE RABAT 
  

Réquisition n° 3125 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 septembre 

1926, Kacem ben Djilali Krafes, marié selon la loi musulmane a Fat- 

ma bent el Hadj Abdelkader, vers 1896, au douar Krafes, fraction des 

Aroua, tribu des Beni Malek, contrdle civil de Souk el Arba du jiarb, 

y demeurant, représenté par son fils le caid Mohamed ben [acer 

ben Djilali Krafes, son inandalaire, agissant lant au nom de Kacem 

ben Djilali qu’en celui de Ahmed ben Ali Hamourni, marié selon la 

Joi musulmane & Aicha ben Sellam, douar Ouled Sellam, fraction 

Aroua, tribu des Beni Malek, contréle civil de Souk el Arba du Rarb, 

y demeurant. a demandé Vimmatriculation, cn qualité de copro- 

priétaires indivis A concurrence de 3/4 pour Iui-méme ct de 1/4 A 

Ahmed ben Larbi, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Bled Hamoumi », consistant en terrain de cul- 

ture, située contréle civil de Souk el Arba du Rarb, tribu des Beni 

Malek, fraction Aroua, sur la rive droite de l’oued OQuergha, 4 18 kin. 

environ au sud d’Had Kourt, liewdit « Ain Qassarat ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 hectares, esl 

limilée : au nord, par le requérant et Jes Ouled Sellam, représentés 

par kacem ben Taieb, sur les lieux, douar Ouled Selam ; 4 Vest, par 

Jes Ouled Sidi Hadj Ali, représentés par Mohamed bel Hadj Ali, sur 

des lieux, douar Krada ; au sud, par la propriété dite « Bled Ain 

Kassarat », réq. 1872 R.,-dont limmatriculation a été requise par 

le requérant ; & Vouest, par Bghadanoli ben Hadj el Hachemi, sur 

les lieux, douar Ouled Noual. 
Le requérant déclare qu’) sa connaissance i] n/existe sur edit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réet actuel ou éventuel 
‘et quils en sont coproprictaires, savoir : Kacerm ben Djilali Krafes, 
pour en avoir acquis les trois quarts des hériliers de Jilali ben Ali 
Mohamed ben Ali el El Iladj cl Hammoumi, par acte d’adoul en dale 
-du 12 joumada II 133g (21 février 1921), homologué, étant expliqué 
que ceux-ci étaient propriélaires de la lotalité avec Ahmed ben Ali, 
-co-requérant, suivant moulkia en date du 7 joumada II 133g (16 [é- 
vrier 1921), homologuéc. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Rabat, p. i., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3126 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 13 septembre 

1926, Kacem ben Djilali Krafes, marié selon la loi musulmane & Fat- 
‘ma bent el Hadj Abdelkader, vers 1896, au douar Krafes, fraction des 
Aroua, tribu des Beni Malek, contréle civil de Souk el Arba du Rarb, 
y demeurant. représenté par son fils le caid Mohamed ben Kacern 
Ben Jilali Krafes. son mandataire, a demandé Vimmatriculation, en 

qualilé de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vou- 
oir donner le nom de « Azib Ouled Dhaich », consistant en terrain 

de culture, située contréle civil de Souk el Arba, tribu des Beni Ma- 

‘lek, fraction des Aroua, 4 7 km. environ au sud de Had Kourt, rive 

‘droite de l’oued Rdat, au douar Lehdour. 
Cette propriété, occupant une superficie de 15o hectares, est 

limitée : au nord, par Zahir Kacem ben Salah, sur les lieux, dovar 
Zahir : 4 l’est, par Hamou hel Hadj, sur les liewx, douar Hadada ; 
au sud, par l’oued Rdat et Ali bel Mouimi, douar Mouimi, et Ahmed 
ben Menouch, douar Ould Menouch ; a l’ouest, par Ie requérant et 
F] Hadj Kacem Cherrardi, douar Grouissat. tribu Cherarda, conirdle 
civil de Petitjean, et par ]’Elat chérifien (domaine privé). 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur Jedit 
‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, 34 
Ja connaissance du public, par voie d'affichage, A la Conservation, 
sur l’immeuble, 4 la Justice de Paix, au bureau du Caid, A ta 
Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 

_ 4a région. 

  

EXTRAITS DE REQUISITIONS” 

et quiil en cst propriétaire en vertu de six actes d'adoul en date, 

denx du 6 hija 1336 (12 seplembre 1918), homologués, les autres des 

38 kaada 1338 (13 aodt rg20), 1° chaabane 1340 (30 mars 1922) ; 

at rebia I 1341 (xr novembre igaa) et 15 joumada II 1341 (2 tévrier 

1923), homologués, aux termes desquels Rahma bent el Hadj, Ahmed 

ben Mohamed et consorts, Mohamed ben Larbi et consorts, Mohamed 

hen Mohamed et consorts et Abdesselam ben Larbi ben Said, lui ont 

vendu Jadite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, p. t., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3127 R. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 13 septembre 

' rg26, Kacem ben Djilali Krafes, marié selon la loi musulmane A Fat- 

ma bent el Hadj Abdelkader, vers 1896, au douar Krafes, fraction des 
Aroua, tribu des Beni Malek, contréle civil de Souk el Arba du Rarb, 

y demeurant, représenté par son fils le caid Mohamed hen Kacem 
ben Jilali Krafes, son mandaltaire, a demandé ]’immatriculation, en 
qualité de propri¢laire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Boualaga et Souhat », consistant en terrain 
de culture, située contréle civil de Souk el Arba et bureau des ren- 
seignements d’Ain Defali, tribus des Beni Malek et Sefiane, rive 

droite de l’oued Rdat, entre Had Kourt et Ain Defali, 4 7 km. de 
cette derniére localité, A proximité du marabout de Sidi el Hachemi, 
en face du donar [aaf. / 

Cette propricté, occupant une superficie de 150 hectares, est limi- 

tée sau nord. par Mohamed hen Omar, sur les lieux, douar Souhat ; 
& lest, par Jes Ouled el Hachemi, représentés par Thami bel Hache- 
mi, douar Oudra, tribu des Seflane ; au sud, par Larbi N’Mich, douar 

Ouibal, tribu des Beni Malek, et Ahmed ben Djilali, douar Souhat, 
précilé ; 4 louest, par le requérant. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date 
du 15 joumada II 1338 (6 mars 1920) et 16 chaowal 1338 (3 juillet 
1920), homologués, aux termes desqucls les héritiers de Oum Kel- 
toum bent Sidi Mohamed ben Abdeljebar lui ont vendu ladite pro- 
prislé, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Rabat p. i., 
GUILHAUMAUD. 

'Réquisition n° 3128 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Ie 13 septembre 

1926, Abdessalam ben Cheikh Erriahi el M’Ghitni, marié selon la 
loi musulmane A Regia bent Abdesselam el Bou Ayadi, vers 1906, au 
douar Khenacha, fraclion des Mghiten, tribu des Sefiane, contréle 
civil de Souk el Arba, y demecurant, a demandé J’immatriculation, en 
qualité de propriétaire. d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Bou Touil TI », consistant en terrain de culture, 

située contréle civil de Souk el Arba du Rarb, tribu des Sefiane, 
fraction des Mghitcn, douar Khenacha, A ro km. A l’ouest de Souk 
el Arba, rive droite du Sebou. ct A 4 km. environ au sud-ouest du 
maraboul de Sidi Mridh, entre ce marabout et Sidi Alf el Bahi. 

Cette. propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
(ée : au nord, par un sentier la séparant des consorts Hadj M’Fadhel 
Hammadi, représentés par M’Hamed ould el Hadj M’Fadhel ; A l'est, 
par M’Hamed ben el Mekki, et Bousselham ben el Hadj Mohamed, dit 
« Dail » ; au sud, par M’Hamed ben el Mekki, susnommé, et Kacem 

ben Thami cl Hammadi ; & Voucst, par M’Hamed ben el Mekki, pré- 
cité, tous les susnommés demeurant sur les Heux, douar Ouled 
Hamed. , 

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

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée & 
la Conservation Fonciére, @tre prévenue, par convocation personnelle, 

' du jour fixé pour le bornage.
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Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

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

a et 30 hija 1330 (12 novembre et ro décembre 1912), aux termes 

duguel Bouselham ben el Hadj Ahmed lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére ad Rabat, p. t., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3129 R. 

Suivanl réquisition déposée A la Conservation le 15 septembre 

1926, Seghir ben el Hadj el Bouamraoui, marié selon Ja loi musul- 

mane, } Toto bent M’Hamed, au douar Abadla, fraction des Gueda- 

dra, tribu des Beni Abid, contréle civil des Zaér, y demeurant, agis 

gant en son nom personnel et comme copropridtaire indivis de : 

Abdelouahad ben Azzouz, marié selon la loi musulmane 4 Chama 

bent el Hadj, vers 1914, au douar Hajaj, fraction des Oulad Sidi Boua- 

mer, tribu des Oulad Kalifa, contréle civil des Zaér, y demeurant. ; 

2° Ben el Hadj bel Hadj, marié selon ln loi musulmane & Kaltonm 

bent Mohamed, vers 1908 ; 3° Bouazza ‘bem el Hadj, marié selon Ja 

loi musulmane A Reibidia bent Mohamed, vers r91&, cos deux der- 

niers mariés, demeurant an douar Hajaj, fraction des Ouled Sidi 

Bouamer : 4° Toto bent Abdalah, célibalaire, demeurant chez Larbi 

ben Azzouz, au douar Hajaj ; 5° Mesouara bent Raho cz Zaari, veuve 

/de Abdallah hen Hadj, au donar Abadla, fraclion des Guedadra, tribu 

des Beni Abid ; 6° Chama bent. el Tadj, mariée selon Ja Joi musul- 

mane 4 Ahdclouhacd, vers 1914. au douar Hajaj précilé, y demeurant, 

a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriclaire indivis 
dans des proportions diverses, d'une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Taourtich II », consistant en terrain de 
culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Oulad Khalifa, Trac- 
tion des Oulad Sidi Bouamer, douar Hajaj, rive gauche de l’oued 

Mechra, i to kim. au nord-ouest de Camp Marchanrl et & 1 km, envi- 

ron au nord-est du maraboul de Sidi Bou Mghirfate, entre ce der- 

nier et Jo source dite « Ain el Hamra ». 

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

tée 2 au nord, par RBouamer ben Zeroual, demeurant au douar et 

fraction des Qulad M’Tlamed ber Ali, tribu des Oulad Khalifa ; 

A Vest, par El Hadj el TWabib ben Abderrahmanc, au douar 

Hajaj cf M’Hamed ben Mohamed, douar et fraction El M’hafid, tribu 

des Oulad Khalifa 
Au sud, par El Bachir ould ben Tahar, au méme douar ; 
A Vouest, par Abdelouahed ben Azzouz. co-requérant, 

Hadj el Wabid, susnomme. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’exisle sur ledit 

immecuble aucume charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires, savoir : Seghir ben el Hadj, Abdct- 
ouahad hen Azouz, Ben e) Hadj bel Hadj ct Rouazza ben el Hadi, om 
vertu d'une moulkia en date du ora joumada IT 1338 (3 mars ry20), 

homologuée, 
pricté avec les susnommés dans Ja succession de Abdallah ben Azouz. 
ainsi que le conslate un acte de filialion en date du 1" relia T1345 
(g seplembre 1926), homologué. 

Le Conservateur de la propriété fonctére & Rabat, p. i., 
GUILHAUMAUD. 

    

1° 

  

  

ee 

      

Réquisition n° 3130 R. 
Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 16° septembre 

1926, Larbi ben Ahmed ben el Yamani, marié selon Ja loi musul- 
mane } Fatma bent Abdallah, vers 1896, au donar Oulad Hamid, 
fraction Mghiliin, tribu des Ouled Yahia, contréle civil de Petitjcan, 
y demeurant, agissant en son nom personnel et comme coproprié- 
taire indivis de : 1° El Yamani ben Ahmed ben el Yamani, marié 
selon la loi musulmane 4&4 Hadou bent el Asri, vers 1886, au méme 

lieu, y demeurant ; 2° Driss ben Ahmed ben el Yamani, inarié selom 
la Joi musulmane, 4 Yamna bent el Asri, vers rgzr, au méme lieu. 

y demeurant ; 3° Abou ben Kacem ben Ahmed ; 4° Larbi ben Ka- 
cem ben Ahmed ; 5° Aboubia bent Kacem ben Ahmed ; 6° Zahra 
bent Kacem ben Ahmed ; 7° Temaa bent Kacem bem Ahmed ; 8° Rah- 
ma bent Kacem ; 9° Taghia bent Kacem ben Ahmed, ces derniers 
célibalaires ; 10°. Aicha ben Si Abou, divoreée ; 11° Zahra bent 

Ahmed, mariée selon la loi} musulmane A Abdelkader ould Abdia, 
vers 1916, au dit lieu ; 12° Fatma bent Kacem, veuve de Kacem ben 

Ahmed, tous les susnommés demeurant au dowar ct tribu_ précités, 

domiciliés chez M. Vital-Debuc, & Sidi Slimane, a demandé Vimma- 

les autres pour en avoir recucili le surplus en copro- | 

  

triculation, en qualilé de copropriélaire indivis dans des propor- 
lions diverses, d’une propriété & laquelle i} a déclaré vouloir donner 
le nom: de « Cédrat Touarat II », consislant en terrain de culture, 
située contréle civil de Petitjean, trib des Oulad Yahia, fraction 
Mejiliin, douar Ouled Hamid, A 5 km. environ au nord-est de Sidi, 
Slimaue, i proximité de Koudiat Bou Mimoun. 

Cetie propriété, occupant une superfiie de 4o hectares, est limi- 
lée: au nord. par la collectivité des Mclaina, représentée par Abdelhak 
ben el Yauani, tribu Ouled M’Tlamed, contréle civil de Pelitjean, 
douar Meloina ; & Vest, par les Baagea, représentés par Mohamed 
ben Cheik, douar Oulad Hamid, el par la propriéié dite « Cédrat 
Touarat », réq, 2038 R.. dont VPimmatriculation a Aé requise par 
Mohamed ben Cheikh Mohamed ; au sud, par la collectivilé des 
Tlaaona. représentée par Miloudi ould Rechoua ben Cheikh, el par la 
propricté dile « Bou Mimoun », réq. 2576 R., dont Vimmatricula- 
lion a é16 requise par Mohamed ben Larbi el consorts ; 4 lowest, 
par la collectivié Bled Msaada, représentée par le cheikh Hamida Bou- 

viane, tribu Ouled M’Hamed. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur levdlit. 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quils en sont copropriélaires pour Vavoir recueilli dans In suc- 

cession de \hmed ben el Yarnani ou par représentation des heéviliers- 
de ce dernier, ainsi que le conslate un acte de filialion en date du 

A safar 1343 G4 aodt 1rg26), homologué. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, p. t., 
GUILHAUMAUD. 

; Réquisition n° 3131 R. 
Suuivanit réquisition déposée & la Conservation le 16 septembre 

1920, Chafai ben Ali, inarié selon la lot musulmane 4: Mennana bent 
el Tfeuari, vers 1904; M’Barka bent Bouavza, Toto el Hadj bent Ben 
\bdallah, vers 1916; Khira bent Abdelkader. vers 1924, an douar Ait 
Morssia. frachion des M’Khalif, Lribu des Oulad Amrane, contrdle 
civil des y domeurant, a demandé Vimmatriculation, en qua- 

    

Za 

Hilé de propriétaire, d’une proprigié & laquelle il a déclaré vouloir 
donner te rom, de « Remlia », consistant en terrain de culture, situde 

contréle civil des Zaérs, trib des Oulad Amrane, [raclion des M’Kha- 

  

lif, douar Att Moussa, 417 km. au sud de Camp-Marchand, & 2 km. 
environ aw nord-onesl de Sidi Larhi, entre ce marahoul et Kermet, 

el Hadi. 
Cette propriété, occupant une superficie de 50 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la propriété dile « Karmat el Tladj », titre roGo R., 
appartenant A M. Porles ; & Vest, par le requérant et par Mohamed 
bel Avachi. douar Ait Moussa; au sud. pac la route de Camp-Mar- 
chand #4 Christian ; 4 Vouest, par Abdelkader ben Seghir el par Ab- 

delkader ben Mohamed, douar cles Ait Moussa. 

ée requérant déclare qu’a sa cormiissance il n’existe sur ledit 
suble aucune charge nj aucun droil réel actuel ou éventuel 

ck quill en est propriétaire en vertu d'une moulkya en date du 
er rebin T 1345 (g seplembre 1926), lromologuée, 

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

   

Réquisition n° 3132 FR. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 16 septembre 
tg#6, Chafat ben Ali el Amrani. matié selon la loi musulmane A : 
M'Barka bent Bouazza, vers rgo6 ; Mennana bent el Houari, vers 1904 ; 

Tolo ef Wadj bent Ben Abdallah, w ygt6; Lekbira bent Abdel- 
kader, vers tg24, au douar Ait Moussa, fraction des Ouled Khalifa, 
triku des Ouled Amrane, conlréle civil des Zaérs, y demeurant, a 

demandé Vimmaltlriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

priété dénommeéec « El Gdada », A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom cde « Bled cl GAdada », consistant en terrain de culture, située 

conltéle civil des Zaérs, trib. des Ouled Amrane, fraction des Ouled 
Khalifa, 4 6 km, environ au nord-est de Christian et & rt km. A l’cst 
du lieu dit « Hadjerat ben Nasseur ». : 

Celle propriété, occupant une superficie de 50 hectares, est limi- 
tée sau nord, par Ali bon Abderralimann et par El Ayachi bel Has- 
san, Lous deux sur les lieux, douar AYt Moussa, et El Bsir ben Abbou,; 

douar Krerma ; a Vest, par Lahbib bel Mekki, douar El Fokra, tribu 

de Neramcha, et par El Bsir ben Abbou, El Ayachi ould Hassan, 
tous deux susnommeés, Ali ben Bouamer, douar Ait Moussa précité ; 

au sud, par Jilali ben Bouamer cl-Lahbib bel Mekki, tous deux au 

douar Fokra susnommé ; a louest, par Ben Bouazza ben Abdelkader, 

   

  



N° 730 du 1g octobre 1926. BULLETIN 

Ould Aicha Ali, Ali ben Seghir, Bouaza ould et Haroui ct Mohamed bel 

Hafiane, lous les susnommeés au douar Ait Moussa précilé, et EL Yazid 

ben Kessous, douar Fokra susnommeé. 
Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge nj aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quil en est propriétaire en verlu d’une moulkya en date du 

rt rebia 1 1345 (g seplembre 1926), homologueéc. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Rabat p. 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3133 R. 

Suivanl réquisilion déposée fh ta Conservation Ie 16) septembre 

1926, M Pinna Giovanni, marié a diame Cigna Rose, le 26 novembre 

rgzt, A Rabat, sens contrat (régime Iyab italic ns, Vv demeurant, rue 

du Languedoc, nm’ a2, a demundé UCimmatricubition, en qualilé de 

propri¢laire, d'une propriéglé a laquelle il a declare vouloir donner 

le nom Rose », consistant en terraia a batir, située a Rabat. 

rue d Avignon. 
; 

Colle propridlé, occupant wpe superiicie de meLres carceés, 

est dimitée : au nord, pat ML. Madrona, employé aux chomins de fer 

militaires: 4 Rabal; & lest, par la ruc d’Avignom; au sud, par une 

rue non dénommie : 2A Pouesl, par M. Molline, enlreprencur 4 Rabat, 

rue du Capilaine-Pelitjean. . 

Le reqnérant déelare qui sa connaissance il n’existe sur ledil 

inumeuble sucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

et qu'il on est propristaire en vertu d'un acle d’adonl en’ date du 

& kaada 1344 (17 mai tae), bomologué, aux lermes duqnel Vadmi- 

nistration des Habous lui a cédé, par voie d’échanve, ladite propriélé. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Rabat p. i, 

GUILHAUMAUD. 

dew 

aaa 

Réquisition n° 3134 R. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation Je 17 septem re 

‘rg926, Hadj Omar Tazi, marié selon Ja Toi musulmane & Fes, derevu- 

rant vt abit, avenue Dar el Makhzen, a demandé l’immatriculalion, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Ain Djorf » 

A laquelle i! a déclaré vouloir donner le nom de « Domaine d’Ain 

Djorl », consistant en lerre de cullure et de pacage, siluée circons- 
criplion des Zemmours, 4 Camp-Monad. hilométre $2 de la route de 
Salé 4 Tiflel, tribu des Ail Al ow Lhassen, fraction des Ait Malek. 
4 proximilé duo marabout de Si Allal el Bahraout, 

Celle propriété, occupant une superficie de 200 heclares environ, 
esl composcée de trois parcelles limilées. savoir 

Premiére parcelle, — Au nord, par ie domaine privé de I’Ftat 
chérifien (forét de ta Mamiora) el I] Habehi: 4 lest, par-une pisle 
et la forét de Ja Manvora; au sud, par Riahi Zemmouri, Allal ben 
Mohamed Zenmouri, Omar ct Addou Zeramouri ; & Vouest, par une 
piste, Abbou bel Ghazi, VElat chérifien (domaine public) et Ham- 

madi ou Said Zemmouri, lous les susnommés demeurant sur les 

Jieux. / 

Deuxiéme parcelle. — Au nord, par la piste de Sidi Allal Bah- 
_raoui et au delA Hammadi ou Said; a Vest, par Riahi ben Bouazza ; 
au sud, par Hammadi ou Said ct Miloudi Zemmonuri, ct Ahmed hen 
Allal Zemmouri, Djilali Bou Maiza et Kebir Abdelaziz ; & Vouest, par 
Ghazi ben Hammou Omar ct Bou Mrizer, lous les susnommeés de- 

meurant sur les Heux. - 

Troisiéme parcelie. — Au nord, par Smili ben Bouazza ; A Vest, 
par Mohammed bel Hasni ; au sod, par Haddon bel Kheir ; & l’ouest, 
par El Hossein Bou Kzama et Bousclham Touil, lous les susnommeés 
demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa cormnaissance il n‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun’ droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propridlaire cn vertu de qualre actes d‘acquisition en 
date, les deux premiers, des 14 ct 19 joumada I 1338 (5 et g février 
1920) et Jes deux autres du 1 ramadan 1339 (g mai rot) : le premier 
acle élabli par un adel, les aulres passés devant la djemda officielle 
des Zemmours, aux termes desquels Abdelkebir ben Elaziz et con- 
sorts, le catd Ahmid ben el Maati el El Ghazi hen Hammou Omar Jui 
ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Rabat p. i 
GUILHAUMAUD.   
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Réquisition n° 3135 R. 
Suivant réquisition déposée Ala Conservation le 17 septembre 1926, 

sonazen ben Ali, divoreé de Khadidja bent cl Habchi, dermeurant au 
done Oulad Bourzine. fraction des Oulad Abbou, tribu des Shoul, con- 

trole civil de Salé, a demandé Vimmalriculation, en qualité de proprié- 
Inire, une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

Dabs el Bagral v. consistant en terrain de cullure, située con- 

trdle civil de Salé. tribu des Shoul, fraction des Oulad Abbou, douar 
des Qulad Bourzirie. 4 1 km, environ de Sidi Omar, rive droite du 

Bou Reereg, A ot kin. au nord-est du gué de Khemmala. 
Celle propriélé occupant une superficie de h hectares, est Jimi- 

Ide su nord, par Ben \bdallah bel Kostali; 4 Vest, par El Miloudi 

hen Alis au sud. par Omar ben. Rouazza, Youssef ben Bonazza, Ben 
Ahmed ould Said et Wehamimed ould Said : a Vouesl, par Et Ghazi 
ben Mimoun, lous les susnomimés sur les licux, y demeurant. 

Le requérant déclare quo sa connaissance i] n’existe sur ledit 
Taaerble aucune charece ui aucun tre! acluel ou éventuel 
ela dl em est proproidlaive én verta dome mowkia en dale du 
rPorebia 113440 a septembre 1926) Lomeologuée. 

Le Conservateur de ta proprictlé fonciére ad Rubat, p. i, 
GUILHAUMAUD. 

  

de «a 

droit 

  

Réquisition n° 3136 RF. 
Seivant rfquisition déposde A Ja Conservation Ie 18 septembre 

Toeh, Mo Glanchard Ernest-Tucien, marié A’ dame Drouin Berthe, le 

tour bohire nae sans contrat, y denieurant, rue de Saint- 
Fliennue. a demaoudé Virsmatriculalion, en qualité de propriétaire, 
Vane proprigié i larpue'le il a déelaré vouloir donner le nom de 
» Blinehard =. consistant en terrain a baltic, situde a Rabat, quar- 
lier de da nouvelle Résidence, rue de la Loire. 

eccupank une superficie de 435 métres carrés, Cette propric.d, 
est dimitée sav nord. pur Tad} Omar Tazi, demenrant A Rabal, ave- 

  

    

  
ave Dar ob Maktven : a 1 par M. Valelte. direction de Venseigne- 
ment fi Rababy au sed. par da rune de ta Loire + 4 Vouest, par Moha- 
med ben Larbi Reugani, & Rabat. rue Ben Djelloul, n® 3. 

Le requérant! déclare guh sa connaissance i] n’exisle sur ledit 
imimenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ow éventuel 
el oui) en est proprictaire en vertn dun acte d’adoul en date du 

24 srfar 1345 (3 seplenibre 1996), aux lermes duqnel Mohamed ben 
Larhi Tougani lui a vendu Jadite proprictsé. 

Le Conservateur de la Propriété Fonetére 
GUILHAUMAUD. 

& Rabat, p. 

Réquisition n° 3137 R. 
Suivant céquisition déposée ’ la Conservation Je 18, seplembre 
Omar ben Omar, marié selon la toi musulmane a Fatma bent 

Larbin Zelajia, vers 1905, au douar M'Pelha, fraction des Oulad Aziz, 
trib dvs Sehoul, controle civil de Salé. y demeurant, a demandé 
Vinmalriculalion, om qualilé de proprittaire, d’une propriété a la- 

quelio Hoa déelaré vouloir donner le nent de « Kerkour IT », consis- 

tant en lerrain de culture, située controle civil de Salé, tribu des 

Schoul, fraction des Oulad Aziz, prés du Talaa Sidi Haddi, sur la 

piste de Salé & Souk ‘I'leta. rive gauche de l’oued Bou Regreg el a 
it km. environ de Salé, & too metres environ du marabout de Sidi 
Yohbin. & proximilé a’Ain Mesiarlia. 

Cetle propricté occupant one superficie de 1a hectares, est limi- 
tee >: an nord, ct a Vest, par Ahmed ben Omar, sur les lieux; au 

sud. par Mobamed hen Abbas et Larbi ben cl Gharbaoui, 
Jihana, tribu des Sehoul : 
M‘Felha. 

Le requérani déclare qui sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuhbte aucune charge ni aucun drojt réel actuel ou 
el oquil en cst propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
a8 joumada TT 1344 1613 janvier 1926’ homologuée. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, p. i., 
GUILHAUMAUD. 

Type, 

Réquisition n° 3138 R. 
Suivant réquisition dépos’e A la Conservation le 18 septembre 

iq96, Omar ben Omar, marié selon la loi musulmane A Fatma bent 
Larbia Zelajia, vers 1905, au douar M’Felha, fraction des Oulad Aziz, 
trihu des Sehoul, 

Vimmalriculation, 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Bov Chouitina »,. 

  

dovar 
i Vouest, par Ben Aissa ben Djilali. douar- 

éventuel 

conirdle civil de Salé, y demeurant, a demandé. 

en qualité de propriétaire, d’unc propriété A la-.



4 

2002 
es 

consistant en terrain de culture, siluée contréle civil de Salé, tribu 

Schoul, fraction Oulad Aziz, douar M'Telha, pres du marabout de 

Sidi Yahia, en bordure de la route de Salé A la forét des Sehoul, 4 

go km. environ de Salé, rive gauche de l’oued Bou Regreg et a 

4oo miétres environ de Vain Bou Chouitina, 

Cette propriété, occupant une superficie de 14 hectares, com- 

posée de trois parcelles limitées, savoir : ; 

Preniiére parcelle, — Au nord, par Bouazza ben Omar ct Omar 

ben Ismail : & Vest, par Lahcen ben Schimi; au sud, par Sehimi ben 

Si Ahmed, Lalcen ben Taibi ; A Vouest, par Ben Ahmed ben Ham- 

madi dit-« Koulila », . / 

Deuzidme parcelle. — Au nord, par Hamida ben Hammadi dit 
« Koulila »; & esl, par Miloud ben Hammadi ; au sud, par Karoum 

bei, Omar ; 4 Vouest, par Mohammed ben Aissa et Lahcen ben Taib. 
Troisiéme parcelle, — Au nord, par Driss hen Ahmed ; & Vest, 

par Mohammed ben Omar ; au sud, par Sehimi ben Issef ; 4 l’ouest, 

par Mohammed ben el Gnaoui cl Mohammed el Haimer, lous les 

susnommeés demeurant au douar M’Felha, 

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

immenuble aucune charge ni ancim droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu de trois moulkias en date du 

28 joumada It 1344 (18 janvier 1g26) homologuées. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Rabat p. 1., 

, GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« M’Tana », réquisition 1711 R., dont lextrait de 

réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 

Officiel » du 11 mars 1924, n° 594 

Suivant réquisition rectificative du 16 septembre 1926, M™* Chuit 

Pierrette-Céline, marié en premiéres noces, sous le régime de la com- 

munauté réduite aux acquéts, 4 M. Bos Henri-Théodore, décédé Ie 

at janvier xgt4 4 Dar bel Hamri, divorcée en deuxi¢mes noces de 

M. Weber Georges-Jacob, en troisi¢émes noces de M. Brillat Francois- 

Auguste, marige en quatriémes noces 4 M. Gallet Albert-Elic, le 

ah mars 1926, 4 Lyon, sous le régime de la séparation de biens, sui- 

vant contrat recu le méme jour par M° Baratin, notaire a Lyon, a 

demandé que Vimmatriculation de Ja propriété dite « M’Tana », ré- 

quisition 1711 R., sise 4 Salé, A 50 metres an sud de la roule de 

Casablanca 2 Fés, soil désormais poursuivie en son nom eb au nom 

de M. Bos Henri-kugéne, son fils mineur, tous deux demeurant &- 

Lyon, 173, Tue de Créqui, et domiciliés chez M. Caslaing, avenue Dar 

el Makhzen, & Rabal, en qualité de copropridtaires indivis, 4 raison — 

de 5/8 pour elle-méme et 3/8 pour son fils. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance ij] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

autre que l’usufruit de 1/8 grevant 4 son profit la part indivise de 

son fils, et qu’ils en sont propriétaires : M. Bos Henri-Kugéne, pour 

avoir recucilli sa patt dans la succession de M. Bos Henri-Théodore 

susnommeé ; la part indivise de M™ Chuit Jui revenant pour 4/8 en 

sa qualilé de commune en biens et 1/8 en sa qualité de légataire de 

feu M. Bos, suivant testament olographe en date, 4 Casablanca, du 

16 oclobre 19g:T. 
Le Conservateur de la propriélé fonciére & Rabat, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Ouled Ben Lamine », réquisition 1712 R., dont 

Vextrait de réquisition d@’immatriculation a paru au 

« Bulletin Officiel » du 11 mars 1924, n® 594. 

Suivant réquisilion rectificative du 16 septembre 1926, M™? Chit 

Pierrctte-C4linc, marié en premieres noces, sous le régime de la com- 

munaulé réduite aux acquéts, 4 M. Bos Henri-Théodore, décédé le 

ay. janvier 1914 A Dar bel Hamri, divorcée en deuxiémes noces de 

M. Weber Georges-Jacob, en troisitmes noces de M. Brillat Frangois- 

Augusle, mariée en quatritmes noces A M. Gallet Albert-Elie, le 

15 mars 1926, 4 Lyon, sous le régime de la séparation de biens, sui- 

vant contrat recu le méme jour par M® Baratin, notaire 4 Lyon, a 

demandé que limmatriculation de la propriété dite « Ouled ben La- 

mine », réquisition 1712 B., sise contréle civil de Salé, tribu des 

Mahfar el Hassani, sur le chemin donnant accés 4 la gare de Salé, 

prés du pont du chemin de fer A voie normale, soit désormais pour- 
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suivie cn son nom et au nom de M. Bos Henri-Eugéne, son ‘fils 

mincur, tous deux demeurant A Lyon, n° 118, rue de Créqui, et domi- 
ciliés chez M. Caslaing, avenue Dar el Makhzen, 4 Rabal, en qualité 

de copropriélaires indivis, A raison de 5/8 pour elle-eméme ct de 3/8 

pour son fils. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventucl 
autre que Vusufruil de 1/8 grevant 4 son profit la part indivise de 

son fils, et qu’ils en sonl propriétaires : M. Bos Heuri-Engéne, pour 
avoir recueilli sa part dans la succession de M. Bos Henri-Ihéodore 
susnonimé ; Ja part indivise de M™* Chuit Ini revenant pour 4/8 en 
sa qualilé de commune cn biens et 1/8 en sa qualité de légataire de 
feu M. Thos, suivant lestament olographe en date, 4 Casablanca, du 

iG octobre rgtt, , 

Le Conservaleur de.la propriété fonciére a& Rabat, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« El Hiloufi », réquisition 1713 R, dont l’oxtrait de 
réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 18 mars 1924, n° 595. : 

Suivant réquisition reclificative du 16 septembre 1926, M™ Chuit 
Pierrctte-Céline, primitivement mariée cn premiéres noces, sous le 
régime de la communauté réduite aux acquéts, 4 M. Bos Henri-Théo- 
dore, décédé le at janvier.1gt4, 4 Dar bel Hamri, divorcée en deuxid- 
mesa noces de M. Weber Georges-Jacob, en troisitmes noces de M. Bril- 
Jat. Francois-Auguste, mariée en quatriémes noces 4 M. Gallet Albert- 
Elic, le 15 mars 1926, & Lyon, sous le régime de la séparation de biens, 
suivanl contrat regu le méme jour par M° Baratin, notaire 4 Lyon, a 
demandé que Vimmatriculalion de la propriélé dile « El Hiloufi », 

| réquisition 1713 R., sise contréle civil de Salé, tribu des Ouled Amar, 

a 300 mélres A Vest de la maison foresliére, soit désormais poursuivie 
en son nom et au nom de M. Bos Henri-Eugéne, son fils minecur, 

tous deux demeurant 4 Lyon, 113, rue de Créqui, ct domiciliés chez 
M. Castaing, avenue Dar el Makhzen, 4 Rabal, en qualité de copro- 
pridiaircs indivis, dans Jes proportions de 5/8 pour elle-méme ct 
de 3 8 pour son fils. 

La requérante déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
aulre que Tusnfruit de 1/8 grevant A son profit la par! indivise de 
son fils, et qu’ils en sont propriétaires : M. Bos Henri-Eugéne, pour 
avoir recucilli sa part dans Ja succession de M. Bos Henri-Théodore 
susnonuné ; la part indivise de M™* Chuilt lui revenant pour 4/8 en 
sa qualité de commune en biens et 1/8 en sa qualité de légataire de 
feu M. Tos! suivant testament olographe en date, & Casablanca, du 
16 octobre rrr. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Rabat p. i, 
GUILHAUMAUD. 

  

11. — CONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 9358 6. - 
Suivant récquisition déposée 4 la Conservation le 14 seplembre 

  

7926. 1° Mohammed ben Ameur ben Djedia, marié selon Ia loi musul- 
mane, vers 1916, 2 Fatma benl el Arbi, agissant en son nom _ per- 

sonnel et comme coproprictaire mdivis de : 2° Ben Ameur ben el 
Djilali, marié selon la loi musulinane, vers 1920, & Fatma bent el 
Djilali; 3° El Hossine ben e] Djilali, marié selon la loi musulmane, 
vers 1915, A Zohra bent el Bahloul; 4° Mohammed ben el Djilali, 
marié selon Ja loi: musulmane, vers 1923, 4 Yamena bent Mohamed, 

tons demenrant el domiciliés au douar des Oulad Yahia, fraction des 
Beni Mli, tribu des Beni Brahim (Mzab), a demandé l’immatricula- 
tion, en sa dite qualité, dans la proportion de 1/4 pour chacun, 
d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Feddane Ennader », consistant en terrain de culture, sise contréle 
civil de Chaouta-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Beni Brahim, 

fraction. des Beni Mli, donar Ouled Yahia, entre la djemfa et Ain 
Djaram, : / . 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohammed ben el Aouni; A l’est, par Rahal ben 
el Hadj ; au sud, par Mohammed ben el Mahi ; A l’ouest, par Moham- 

med hen Ettahar, tous ces indigénes sur les lieux et, par un terrain 

makhzen.
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Le requérant déclare qu‘A sa connaissance i) n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont propri¢taires en yettu d’un acte d'adoul en date 

du 1h joumada [ 1331 (29 avril 1913), aux termes duquel Ali ben 

Mohammed ben Ettahar et consorls leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére ad Casablancu. 
BOL VIER. 

Réquisition n° 9359 C. . 
Suivant réquisition déposée & la Conservalion le 14 seplembre 

1926, Bouchaib ben Abdessclam el Médjouni el MHaddaoui, arid 

selon la lot musulmane, vers rgog. & Aicha bent e) Hadj el Haouseime 

ben Mohamed Ziani, demeurant A Casablanca. rue des Ouled Had- 

dou, n° to, el domicilié A Casablanca, rue Sidi Bousmara, n° 10T. 

ehez Jaffar Vahiri, a demandé Vimmiatriculation, en qualité de pro- 

prictaire, d’une propriété dénommée « Khaloula », A laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « ED Hladdaonia », consistant en 

terrain de culture, située conlréle civil de Chaouta-nord, tribu de 

  
Médiouna, fraction Ouled Haddou, douar EL Mzabein, au km. g de | 

la roule de Casablanca A la sania des Ouléd Haddon, prés du mara- 

cout de Sidi Megsaoud. 
‘Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 

téee sate nord, par le chemin de Tadert A la sania des Oulad Haddou, 

et au dela Ali el Gamoudi, sur les lieux ; 4 Vest, au sud ct & Pouest, 

par les héritiers de FE) Hadj Ali el Quermoudi, représentés par le 

requérant, 

“Le requérant déclare qua sa connaissance jl 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 Wadoul en date du 

23 rebia T 13388 (at décembre sory’, aux termes duquel Mohamed ben 

el [[ndj el Fassi el Médiouni el Pouazizi ct son cousin, Abdallah ben 
el Hadj Ahmed lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére @ Casablanca, 
BOUVIER. - 

Réquisition n° 9360 C. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 14 septembre ro: 

“El Arbi ben Mohamed hen e! Hadj Taghi, marié selon la loi mausial- 

mane, vers 1891, A JIalima bent el Arbi Bencherki, vers rg11, & Ghou- 
micha et, vers gi, 4 Own el Kheir ct El Kebira, demcurant cl 

domiciliés A la zaouia de Sidi Taghi, fraction des Hamdaoua, tribu 
des Mla], a demandé Viminatriculalion, en qualité de propriétaire, 
d‘une propriété dénommée « Fl Koudia Rhaloua, Dar cl Gharara », 
a laquelle jl a déclaré vouloir donner le nom de « Blad Si Larbi ben 
Mohamed ». consistant en terrain de culture, sise contréle civil de 
Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Mlal (Mzab), fraction 

Hamadaoua, 4.1 kin. A Vest du marabout de Sidi e) Hacheuii, & proxi- 

mité de la zavuia de Sidi el Hadj Taghi. 
Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est limi- 

ive : au nord, par la piste de Ain Tslane a Souk cl Had, ck au dela 

EL Kebir ben el Hadj Driss ; 4 Vest, par Mohamed ben Bouazza Der- 
kaoui; au sud, par El Hadj el Abiedh el Mohamed ould Ahmed el 

Maskini et consorts ; A l’ouest, par EK) Hadj Taghi ben Jeklifa Doukali 
et les héritiers de Ahmed ben Mebarck, représentés par Abdesselam 
ben Mohamed, tous les susnommeés demeurant 4 la zaouia de Sidi 
el Hadj Tawzhi précilée, et par Lehcen Lezairi, an douar Oulad Zaira. 
tribu des Beni Brahim, et la piste de Ain Erebh 4 Ain Mechicha, et 
au dela BouchalTb ould Ahmed el Meskini, sur les lieux. : 

Le requérant déclare qui sa connaissance i] n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel aclnel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

  

en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Gara », d 
laquelle elle 9 déclaré vowoir donner le nom de « La Gara », consis- 
lant en terrain de culture, sise contréle civil de Chaouia-nord, 
amuexe de Boucheron, tribu des QOuled Cebbah, ‘limitrophe de la 

propriété dite « Terrains militaires de Boucheron », réq. foag C. 
Celle propriélé, occupant une superficie de g hectares, est limi- 

tee : au nord, par Ja piste de Boucheron 4 Roulhaut, et au dela El 
Had} Abdelkrim el Quasti, 4 Boucheron, et jes héritiers du caid 
Abdelhader ben Fardjia, représentés par le caid- Bouchaib ben 
Ferdjia. caid de Boucheron ;A-Vest, par Taibi hen Mohamed Djabri 
et cousorts, 4 Boucheron, ct par Hamou bel Hadj el Faidi, aux douar 
et fraction QOulad Faida, tribu des Ouled Cebbah ; au sud, par 

M. Cornice, &’ Boucheron ; i Touest, par la propriété dite « Terrains 

nilituires de Boucheron ». rég. n® 4029 C. 
La requérante déclare qu’h sa connaissance il n’exisle sur ledit 

irmmenuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
e! quelle en esl propriétaire en vertu de deux acles d’adoul en date 
fies i rebia I et 8 rebia TL 1347 1G novembre el 28 novembre 1922), 
aux teruies desquels Seghic et Lahcen, fils de Mohammed hel Hadj 
cl Othmani lui onl vendu ladite propriété. 

Le Conserouleur de la propricté foneiére a Casablanea, 
BOUVIER. 

Réquisition n’ 9362 GC. 
Suivant réquisition déposte fi la Couservalion le 15 seplembre 

tat, M. Gormy André-Salvalor, marié sans contrat A Boche Marie- 
Angeline. le 20 [éyvriot 1897, & Cherchell, demeurant et domicilié a 
Vin Seba Plage, lot du Palmier, n’ j. a demandé Vimmatriculation, 
er qualité de propriétairc, d‘une propriété A laquelle il a déclaré 
vowloir douner Je nom de « Terrain Cormy », consislant en Lerrain 
de cullure et construction, située contrdle civil de Chacouisa-nord, 
tribu de Médiouna, Ain Seba, lot 246 bis du lotissement Krake. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4220 metres carrés, 
est limilée > au nord, par Bépler Ernile. forgeron 4 Casablanca, rue 
WAudin-le-Roman ; a4 Vest, par une rue ; au sud, par la route de 
Fdbtt oi Pouest, par M, Ducherou Pierre, & Casablanca, rue Avia- 
tour-loeet. : 

Le requérant déclare qua sa connaissance il n’existe sur ledit 
inti uble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en esl proprictaire en vertu de denx actes sous seings privés 
en elite. 4 Casablanca, des 25 mai 1920 et 25 aodt 1936, aux termes 
desquels M. Barriol Jean a vendu ladite propriélé & ladite dame Boche 
Matie-Anveline, agissant pour Je compte de la communauté, M. Bar- 

riol em stant [ui-améme propriétaire pour lavoir acquise de MM. Jac- 
quier, Bernard, Saloruon el Pitoi, qui Vavaient acquise ‘suivant pro- 
eés-verbal d’adjudication des biens de 1’Allemand Krake, en date du 
< septembre ro26. : 

Fe Conservatear de la propriété fanciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

‘Réquisition n° 9363 €. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 15 septembre 

1ga6. El Hachmi ben Toumi el Aissaoui, marié selon la loi musul- 
mane. vers gt5, 4 Hania bent el Bachir, demeurant ef domicilié aw 
douar Khemamla, fraction Oulcd Aissa, tribu Ouled Bouaziz. a de- 
mandé lV’immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété: 
& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Mahguen el Ba- 
gra ». consistant’en:lerrain Ge culture, sise contréle civil des Douk-- 

' kala, tribu Ouled Bouaziz, fraétion Ouled Aissa, douar Khemamila, 
ro rejeb 1316 (24 novembre 1898), aux termes duquel les héritiers | 

E] Yamani ben el Jilali lui ont vendu ladile propriété. 
Le Conservateur de. la propriété fonciere a& Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9361 C. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 septembre 
1926, la Compagnie chérifienne de colonisation, société anonyme 
dont le sitge social est A Casablanca, rue du Marabout, n° 3, repré- 

sentée par son directeur, M. Maugeard Henri, demeurant 4 Rahat, 
boulevard de la Tour-Hassan, n° 45, et dornicilié A Boucheron, do- 

Maine de Bouacila, chez M. Cornice, a demandé l'immatriculation, 

 tée 

4 jo km. de Mazagan. sur la route de Safi, & proximité de la réqui-. 
siliom 93a7 C. : . 

Cette propriéi¢, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
/ au nord, par Lachhab ben Lahbib ; A lest, par Moulay M’Ham- 

ined Chelh ; au sud et & l'onesl, par Brahim ben Khadija, tous sur- 
Jes lieux. 
. Le requérant déclare qu‘h sa connaissance jl n’existe sur Jedit. 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel vu éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
18 safar 1328 (1° mars rgro), aux termes duquel El Habib hen Ahmed: 
lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER.
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Réquisition n° 9364 6. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation. |e 16 septembre 

1926, 1° Fl Hachmi ben Mohammed Toumi, marié selon la loi mu- 

submane 4 Hania bent el Bachir, vers 1915, agissant lant en son 

nom personnel quien celui de ses copropriétaires indivis : 2° Moha- 

med Saghir beu Vouni ben Messaoud, marié selon la loi musul- 

mane h Halima bent el Bouchir, vers 1918 ; 3° Meriem bent M’Ha- 

med ben Salem, veuve de Messaoud ben Mohammed hen Radi, décédé 

vers 1890 ; 4° Habiba hent Messaoud, mariée selon la loi musulmane 

} Mohammed ould cl Hadj Abdelkader, vers goo ; 5° Tamou bert 

Messaoud, marice selon la loi musulmane & Mohamed hen Bouaza, 

vers tga ; 6° Djafar ben Abdelkader, marié sclon la loi musulmane 

a Rahma ben TMadj Mohammed, vers rg16 ; 7° Azouz ben Abdelkader, 

marié selon la loi musulmane A Aicha bent Toumi, vers 191g ; 8° 

Fatna bent Abdelkader, divorcée de Messaoud ben Ahmed ; 9° Fatna 

bent Abbés, mariée selon la lot musulmane 4 M’Barck ben Smail, 

vers 19236; 1o® El Khaouda bent Mohammed Mohani, veuve de 

Mohamed Toumi, décédé vers 1907 r1° Messaoud ben Mohamed 

Toumi, célibalaire ; 12° Aicha bent Mohammed Toumi, mariée selon 

la Yoi musulmane a Abdelaziz ben Abdelkader, vers 1924 ; 13° Khoua- 

fa bent Toumi, mariée selon la loi musulmane A Abdelkader ben el 

Bachir, vers rg20 3 14° Hammed ould Mohamed Toumi, célibataire ; 

15° Amina hent Toumi, marite selon Ja loi musulmane A Mohamed 

ould Hadj Mohammed, vers 1924 ; 16° Messaoud ben Smail, marié 

selon Ia loi musulinane } Menana bent cl Bachir, vers 1gi0 3 17° 

Azouj ben Simail, mari¢é selon Ja loi musulmane A Zahra bent el 

Bachir, vers 1917; 18° M’Barek ben Smail, marié 4 Fatma bent Abbés, 

vers 1920 ; 19° Aicha bent Smail, mariée selon la loi musulmane a 

Boudjema ben Bouaza, vers 1900 ; ; 

ao° Zahra bent Smail, veuve de Hadj Ali ben Serouali, décédé 

vers 7925 ; 27° Li) Kebira bent Smail, veuve de El. Hossein ould 

Ahmed, décédé vers 1925 ; 22° Katioura bent Bouaza, veuve de El 

Bachir ben Messaoud, décédé vers 1906 ; 23° Abdelkader ben ‘el Ba- 

chir, marié selon la loi musulmane & Khanata bent Toumi, vers 

1920 + 24° Menana bent cl Bachir, mariée selon la loi musulmane a 

Messaoud ben Smail, vers 1915 ; 25° El Faiza bent el Bachir, mariéc 

selon la loi musulmane A Ahmed ould 5i Allal, vers 1915 ; 26° Hania 

bent el Bachir, wariée selon la loi musulmane i El Hachmi_ ben 

Toumi, vers 1920 ; 97° Zahra bent el Bachir, mariée selon Ja loi 

musulmane & Abdelaziz ould Smail, vers 1g78 ; 28° Halima bent el 

Bacbir, mariée selon la loi musulmane. 4 Saghier ben Toumi, vers 

rgio ; 29° Mohamed ben Hadj Mohammed. marié selon la lei mu- 

sulmane & Mina bent Toumi, vers 1910 ; 30° Fatna bent Hadj Moham-~- 

med, mariée selon la loi musulmane & Ahmed ould Hamou, vers 

mgt 3 81° EE Maslanhia bent Hadj Mohamed. mariée selon la loi 

musulmane A Bouchaib ould Mohamed, vers tgi8 5 32° Rabma bent 

Hadj Mohamed, mariée selon la loi musulmane a Djafar ben Abdel- 

kader, vers rgr8, tous demeurant et domiciliés tribu des Ouled 

Bouaziz, fraction Ouled Aicha, douar Khemamla, a demandé 1’im- 

matriculation, en sa dite qualité, sans proportidhs déterminées, 

dune propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de : 

« El) Makmel », consislant en terrain de culture, située contréle civil 

des Doukkala, tribu des Ouled Bouaziz, fraction Hyaina, douar E] 

Khermamla, sous-fraction et lien dit « Ouled Varés ». pres du mara- 

bout Sidi Ali hen M’Hammed. 

Cette propriété, occupant une superficie de 40 heclares, compre- 

nant six parcelles, est limitée, savoir : . 

Premiére parcelle : au nord, par Sidi Mohamed ben Larbi ; a 

Vest, par Sid el Mamoun ben Dris ; au sud, par Dris hen Abbou ; 4 

Vouest, par Sid e] Mamoun ben Dris précité ; ; 

Deuxiéme parcelle ; au nord, par Lahssen ould cl Hadj Ahmed ; 

4 Vest, pat El Harouche ben Rabie ; au sud, par la pisle des Ouled 

Faras et au dela M’Hammed cl Harouch ; & Voucst, par M’Barek el 

Gharouali ; ; 

_ Troisiéme parcelle ; au nord, par Ould M’'Hammed ben Aissa ; 

a lest, par la piste de Souk cl Khemis, et au dela Mohamed es Saisi 

ben Moulay Tahar, caid des Ouled Bouaziz ; au sud, par Abbou ben 

Sefer ; 4 J’ouest, par E] Hassan ben Abdeltah ct Bouhab Naimi ; 

Quatridme parcelle : au nord, par Mohammed ben Yarmani ; A 

Vest, par la piste de Souk el Khemis et au dela Bouih el Abbadi ; 

au sud, par M’Hamed hen Yamani susnommé ; & l’ouest, par Ben 

Bouaza el Farsi ; ; 

Cinguiéme parcelle : au nord, par Ben el M’Fadel el Farsi ; 4 

Vest, par M’Rarek ben el Hossin ; au sud, par Bouchaib ben el 

Arouri ; & Vouest. par Hadj M’Barek ben Boumahdi ;   
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Sivitme pareelle : au nord, par Salem ben Fkih*; A Vest, par 

Djafar Saissi ; au sud, par M’Hamed ben Yamani 3; 4 louest, por 
Salam ben Fkih, susnommeé, lous ces indigenes demeureut sur jes - 
liewx. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance i] n’oxiste sur ledit 
immenhle aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

et quils en sont copropridtaires en ver!u d’un acle d’adoul en date 
du 3 rebia 1 1330 (21 février 1911), constatant qu ils sont les seuls 
hériliers de Messuoud ben Mohamed ben Radi qui en était proprié- 
taire en verlu d’une moulkia en date du 3 salar 1326 (7 mars 1908). 

Le Gonservalenr de la propriété foneiére a Casablanca, 
BOUVIER. 

‘Réquisition n° 9365 CG, 
Survant réquisilion déposée A la Conservation lc 16, seplembre 

1ga6, Si Abdallah ben el Caid Mohamed ben el Maati Essaidi el Je- 
mili, marié selon Ja loi musutmane. en 1918, A Zorah bent Hadj 

Ahmed ben Raadhi, demeurant au cdouar Ouled Djemil, tribu des 
Moualin el Hofra, et domicilié A Casablanca, 80, boulevard d’Anfa, 
chez M. Arrivelz, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
priglaire d'une propricté A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Hofrat Eltounsi », consislant en terrain de culture, située- 

contréle civil de Chaouia-centre, annexe des Quled Said, tribu des 

Moulin el MWofra, fraction Ouled Attou, douar Ouled Djenil, prés de 
Kremisset, A hauteur du kilométre 98 de la route de Casablanca a 
Marrakech, 4 2 km. a droite de la route. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4o hectares, est limi- 

léc > au nord, par Bouchaib ben Amor el Jes hériliers de Abdesselem. 
ben Ali. représentés par Si Lhassen ben Abdesselem, sur les lieux ; 
a Test. par le requérant : au sud, par le chemin de Bouaoud A Ela- 

hiar Elahmer, et au deli le requérant; 4 Vouest, par les héritiors 

du caid Larbj, représentés par Si Drouri ben Djilali, sur Jes lieux. 

Le reqnérant déclare qu’A sa connaissance i] n’cxiste sur ledit 
immeuble aucune charge ni waucun droit réel actnel on éventuel 

et quil en est propriélaire cn vertu d'un acte d’adoul en date du 
i ramadan 1340 (28 avril rgn2), aux termes duquel El Maati ben Ali 
lui a vendu ladile propriété. 

Le Conservatenr de la propriété foneiére & Casablanca, 
, BOUVIER. 

Réquisition n° 9366 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 17 septembre 

1926. Larbi ben M’Hamed ben el Hadj Hamed, marié selon la loi 
musulmane, en 1895, 4 Khadidja bent Si Mohamed ben M’Hamed, 

demeurant & Mazagan, route de Safi, agissant en son nom personnel 
el comme copropriétaire indivis de : 1* Hamed hen M’Hamed ben el 
Hadj Hamed, marié selon la loi musutlmane, en 1890, A Izza bent 
M’Barek. demeurant & Mazagan, quarticr du Kalaa; 2° Bouchaib 
bel Arhi ben cl Hadj Hamed, marié selon la loi musulmane, en 1900, 
& Rabha bent Si Abderrahman, demeurant au douar Chliat (Oulad 

Said: : 3° Hemmou ben M’Hamed ben el Iadj Hamed, célibataire, 
demeurant & Mazagan, quartier du Kalaa. et lous domiciliés 4 Maza- 
gan, chez M® Mages, avocat. a demandé l’immatlriculation, en sa 
dite qualilé, dans la proportion de 3/6 pout Larbi, Hamed et Hem- 
mou el 36 pour Bouchaib, d’une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner lc nom de « El Ghelilia », consistant en terrain de 
culture, située contréle civil des Doukkala, tribu des Ouled Bouaziz, 
fraction des Ababda, douar E) Hadadouwa, sur la piste des Ababda, A 
8 km. de Mazagan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, compre- 
“nanl sept parcelles, est limitée, savoir : 

Premiére pareelle. —- Au nord, par le chemin du marabout de 
Si Abdallah e] Meguari; A lest, par les héritiers Abdallah ben Sid 

M’Hamed ben el Hadj Ahmed, représentés par le requérant ; au sud, 
par les héritiers Ben Ghammous, représentés par Si M’Hamed ben 

el Gragui, sur les lieux ; A l’ouest, par Jes héritiers de Abdallah ben 

Mohamed, représentés par Boubeker Slimi, & Mazagan, quartier du 

Kalaa. 
Deuriéme parcelle. — Au nord, par le chemin du marabout de 

Si Abdallah cl Meguari; A lest, par les requérants ; au sud, par la 
route du Sebt; & Vouest, par les héritiers El Hadj Bouchayb el He- 

daoui, représentés par Hamed ould el Hadj Bouchaib, sur les lHeux. 
Troisiéme parcelle, — Au nord, par les héritiers de Abdallah ben 

Sid M’Hamed précités ; 4 l’est, par les héritiers Ben Ghammous pré-
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cilés ; au sud, par le chemin du souk Fs Sebt : 

requérants. 
Quatriéme parceile. — Au nord, par tes hériliers Abdallah ben 

Sid MHamed susnommés ; A I'ést. par les heritiers de Abdallah ben 
Mohamed susnommés ;au-sud, par le chemin du souk Es Sebl; a 

Vouesl, par les requérants. 
Cinguiéme pareelle. ~- Au nord, par El Hadj Ismail ben et Ed- 

daoui el les héritiers de El Hadj Bouchath précilés ; & Vest, par les 
héritiers de Abdallah ben Mohamed ; au sud. par Jes requérants ; 4 
Vouest, par Bouchath ben M’Hamed ben el Kobah, sur les leux, 

Siziéme parcelle, — An nord et 4 Vest, par les héritiers Abdal- 
lah ben Sid M’Hamed précilés > au sud. par Je chemin du marabout 

de Si Abdallah el Muegari: A Vonest, par les requérants, 
Septitme parcelle. — Au nord, par Kl Hadj cl Arbi ben el Heddou., 

sur les lieux ; & l’est, par le chemin du marabout de Si Abdallah 
el Meguari; au sud, par Jes héritiers Abdallah Sid M’Hamed hen el 
Hadj susnommés; A Vouest, par Abdallah ben Betta Eddemchi el 
Bouchaih ben M’Hamed, sur les licuy. 

Le roquérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle” sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et quwils en sont copropridlaires en vertu d'un acte d’adoul en date 
du 16 chaoual 1380 (28 seplembre 1912), aux lermes duguel il leur a 

été attribué ladite propriété, 

so ‘Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca. 
BOUVIER. 

i Vouest, par Jes 

Réquisition n° 9367 C. 
Suivant réquisition déposée a.la Conservation le 17 septembre 

1926, M. Netto Peter-Philip, de nationalité anglaise, marié sans con- 

tral & dame Narice Lucila, te 1 juillet 1892, 4 Gibraltar, demeurant 
et domicilié A Mazagan, place J.-Brudo, a demandé lVimmaitriculation, 
en qualité de propriétaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Villa Elisa », consistant en terrain 

bili, située & Mazagan, avenue d’Azemmour. 
zette propriété, occupant une superficie de tio métres carrés. 

est limitée : au nord, par avenue d'Azemmour ; a Vest, par la pro- 
priété dite « Les Moueltes », A distraire de la propriété dile « Jacques 
Plage », tilre rrat C., apparlenant 4 M. Chévre. ingénicur des tra- 
vaux publics & Mazagan ; au sud, par M. Butler. & Mazagan, avenue 
Charles-de-Foucaukt ; A lonest, par les héritiers de Jaime Lull, repré- 
sentés par M. Sébastien Lull, & Mazagan, avenuc d’Azemmour. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou dventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

-15 rejeb 1344 (29 janvier 1926), aux termes duquel les héritiers dw 
négociant Haiem Jui ont vendu ladile propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. : 

Réquisition n° 9368 C. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 17 septembre 
1926, El Chiheb ben 8i Ahmed, marié selon la Joi musulmane, vers 

1906, 4 Zineb bent Ahmed ben Kacem, demeurant et domicilié au 
douar Mejadba, fraction des Oulad Ali, tribu des Zenatas, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriélaire, d’une propriété 4 Ia- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dahr el Malleh ». 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia- 
nord, trib des Zenata, fraction des Oulad Sidi Ali, douar Mejadba, 
A Soo métres de Voned Hassar. 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est limi- 
tée : au nord, par le requérant et son frére Moussa ben Ahmed ben 
Djilali, sur les lieux; & l’est, par Je requérant et consorts ; au sud, 
par le chemin des Souaier 4 l’oued Hassar, et au dela Djilali ben 
Ahmed Kacem et consorts, sur les lieux ; 4 Vouest, par le requérant 
et consorts. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
1” moharrem 1323 (8 mars 1905), aux termes duquel son pére Ahmed 
ben Djilani lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER.   

  - een 

Réquisition n° 9369 C. 
Suivant réquisition déposce i la Conservation le 18 septembre 

rov6., Larbi ben Mekki el Wedjdonbi el Azouzi, marié selon la loi 
musuimane, em 880, 4 Yarnna bent Sidi Ahmed ben Djilali el 

\vouzi, représenté par son fils Ahmed, demeurant aux Zouaghat, 

cheikh Ben Achir, trib des Zenala, el domicilié a Casablanca, rue 
Nalionale, n° 3, chez Mi. Vaieh, a demandé Viminalriculation, en 

qualité de propriélaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom. de « Ard Remla », consistant en terrain de cul- 

ture, siluée contlrdle civil de Chaonfa-nord, tribu:des Zenata, frac- 
lien des Medjedba, douar Oulad Sidi Azouz,  ~ 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tee sau nord, par Larbi ben Essechir el Azouz, au douar Cherkaoua, 

Lribu des Zenalas; 2 Vest, par les Oulad Abdessalam ben Miloudi, 
représentés par Touchatib ben Ahdessalam, au douar Oulad Sidi 
Avous : au sud, par Abida ben Abdellah el Azouzi, au douar Onilad 

Sidi \zouz; & Pouest, par Si Djilali ben Noura, an douar Cherkaoua. 
Le requérant déclare qua sa connaissance il n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qiil en est propriélaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

ao kuada 322 (146 janvier rgod:, aux termes duquel Bouchaih ben 
Larbi Iii a vendu une part indivise ct d‘un acte de partage du 

2s moharrem 1342 (10 septembre 1925) lui attribuant ladite pro- 
pridté. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9370 CG. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 18 septembre 
raz. Larbi ben Mekki el Medjdouhi el Azouzi, marié selon la loi 
musulmane, en 188, A Yamna bent Sidi Ahmed ben Djilali el 
Azouzi, représenté par son fils Ahmed, demeurant aux Zouaghat, 
cheikh Ben Achir, tribu des Zenata, et domicilié A Casablanca, rue 
Nationale, n° 3, chez M. Taieb, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propriétaire, d'une propriélé 4 laquelle il a déclaré vou- 
loir donner Je nom de « Ard Sania M’Rarka », consistant en terrain 
de culture, située contrdéle civil de Chaouia-nord, tribu des Zenata, 

fraclion des Zouaghat, prés de la briqueteric de Fédhala. , 
Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

tée . au nord, par la Compagnie franco-marocaine de Fédhala, repré- 
sentée par M. Litardi, & Fédhala: A Vest, par la route de Fédhala ; 
an sud. par les héritiers El Mekki, représentés par Larbi ben Mekki — 

et Zeroual ben Thami, tous deux aux Zouaghat; A Vouest, par la 
riviére de Ksibati. 

Te requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventual 
et qu'il en esl propriétaire en vertu d’une moulkia en date du a1 ra- 
miadan 1342 (26 avril 1994) constatant ses droits de propriété. 

Le Conservalear de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9371 C, 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 18 septembre 
19236, M’Hamed ben Amor ben Mohamed ben Amor dit « Benaicha », 
marié selon la loi.musulmane, vers 1920, &8 Halmia bent Mohamed 
Ber Rechid, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire 
indivis de : 1° Djilali ben Mohamed ben Amor dit « Benaicha », 
marié selon la loi musulmane. vers 1903, & Fetena bent Larbi ben 
Ahmed ; 2° Ahmed ben Mohamed ben Amor dit « Benaicha », marié 
selon Ja loi musulmane, vers 1904, 4 Braika bent el Hadj Larbi; 
3° Fatena bent Mohamed ben Amor dit « Benaicha », mariée selon 

la lot musulmane, vers 1886, 4 Mohamed Ber Rechid : 4° Mohamed 
ben Rahal ben Mohamed ben Amor dit « Benaicha », célibataire, les 
susnommés demeurant au douar des Oulad Cherkaoui, iribu des 
Guedana ; 5° Zohra bent Thami ben Ahmed, veuve de Rahal hen 
Mohamed ben Amor dit « Benaicha », demeurant au douar Essa- 

dena, tribu des Guedana, et tous domiciliés au douar des Oulad Char- 
kaoui, chez le requérant, a demandé l’immatriculation, en sa dite 
qualité, sans proportions déterminées, d’une propriété 4 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 Guedana, 4 12 km. 4 Vouest de la casbah des 
Oulad Said, 4 200 métres de Sidi M’Hammed ben Abdellah.
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Cette propricté, occupant une superficie de 10 hectares, esl limi- 

iée : au nord, par El Hadj Bouchath hen el Mekki cl Bourezgui, 4 

Casablanca, rue ab Marrakech, n° 54, ruelle F} Aoudja, et par Amor 

ould Charkaoui, sur les diewx ; A lest, par Rouchaib ben Mohamed 

Aouili, au douatr des Schaleta, tribu des Guedana ; au, sud, par Amor 

ould Charkaoui, sur les lieux, et El Hadj Bouchaib ben el Mekki el 

Bourezgui précilé ; 4 lVouest, par El Hadj Bouchaib ould Mannana, 

au douar EF) Aounat, tribu des (ruedana. / 

Le recuérant déclare’ qu’ sa connaissance i) m’existe sur ledit 

- jmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel “ou évenluel 

et qwils on sonl copropridtaires pour Vavoir recueilli dans la suc- 

cession de Mohamed ben Amor dit « Benaicha », ainsi que le cons- 

tate ‘un acle d'adoul du 38 safar 1845 (7 septembre 1926), ledit Moha- 

med en élait lui-méme propriétaire suivant acle constitulif de pro- 

priété du 2r safar 1328 (4 mars 1910). 

Le Conservileur de la propriété fonelére @ Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9372 C. 
Suivanl réquisition déposée A Ja Conservation le 18 septembre 

1926, M’Tlamed ben Rahali ben Mohamed hen Bouazza, marié selon 

la loi Musulinane, vers igt1, 4 Fatma bent Brahim, agissant en son 

nom personnel el comme copropriétaire indivis de : 1° Hadj ben 

Rahali ben Mohamed, marié selon la loi musulmane, vers s909,, 4 

Maazouza bent Brahim; 2° Fatma bent Driss, veuve de Rahali ben 

Mohamed, décédé vers 18gr, et de Hamou hel Hadj, décédé vers rgzr ; 

3° Ben Driss ben Hamou, célibalaire ; 4° Driss ben Mamou, céliba- 

taire ; 5° Sefia bent Hamou, mariée selon la loi musulmane, vers 

1922, A Ali ben Bahloul Ziadi; 6° Laidi ben Abdallah, marié selon 

Ja loi musulmane, vers 1qoo, 4. Zahra bent Radi; 7° Rabali ben Ha- 

mou, célibataire, tons demeurant cl domiciliés au douar Gouassem, 

fraction ces Ouled Bou Djemaa, Wibu des Moualin el Qula, a de- 

ynandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, dans la proportion d'un 

tiers pour Laidi ben Abdallah et du surplus pour les autres indi- 

visaires, d'une propriété a laquelle il a déclaré youloir donner le 

nom de « El Anitecha », consislant en terrain de culture, située con- 

irdle civi] de Chaouia-nord, tribu des Ouled Ziane. fraction des Soua- 

lem, dowar Hradjna, pres de Sidi Ahmed el Meydoub. 

Celle propriélé, occupanl une superficie de 20 hectares, est limi- 

tée sau nord, par Abbou bet Hachemi el Hanjouni, sur Jes lieux ; a 

l’esl, par Labssen bel Mckki, sur les Tiewx ; au sud, par la piste de 

Sidi Abmed cl Mejdoub & Voued MeWah, ct au dela Larbi bel Hadj 

Bouazza, sur les lieux ; A Vouest, par Hadj Bouazza hel Hadj Ameur 

el Moumeni, 2% Casablanca, rue Krantz, n° 389: 

Le reaucrant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droil réel acluel ou éventuel 

el qwils en sonl copropriétaires + 1° Laidi ben Abdallah en vertu 

dun acte Wado! de fin hija 1316 (ar mai 1899), aux termes duguel 

il a acquis avec son cousin, Rahbali ben Mohamed, ladite propriété 

de Mohamed hen Amor Ziani; 2° les sepl autres pour avoir recucilli. 

leurs droils dans la succession de Rahal, ainsi que Je conslale un 

acte d’adoul du 20 kaada 1344 (2% juin 1926). 

Le Conserealeur de la propriété foneiére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9373 C. 

Suivant réquisilion déposée & la Conservalion Je at septembre 

1926, Mohamed ben Abdallah Zenali Elhajali, marié scion la foi 

musulmane, en rg.o, ’ El Kebira bent Bouchaboune, demeurant aux 

Oulad Hadjala, douar des Oulad Ytou, tribu des Zenatas, et domi- 

cilié A Casablanca, ruc Nationale, n’ 3, chez M. Taieb, a demandé 

Vinimatriculation, en qualité de propriétairc, d'une propriété 4 la. . 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Edahs ». consistant en 

terrain de culture, siluée contréle civil de Ghaouja-nord, Lribu des 

Zenatas, {raclion des Oulad Hadjala, donar des Oulad Ytou, 4 proxi- 

miié de loved Mellah et de Vancien pout portugais, prés de la bri- 

quelerie des Zenalas. . 

Cette propriélé, occupant une superficie de 5 hectares, ost limi- 

 tée + au nord, par l’oued Mellah ; 4 Vest, et au sud, par les héritiers 

de Ahmed ben Mohamed el Khalti, représentés par Rahali ben Ah- 

med, aux douar et fraction Khalta, tribu des Zenala ; a Vouest, par 

_la piste de Sid el Yamani 4 l’oued Mellah, et au dela Abdennebi ben 

Abdallah, au douar Oulad Ytou précité.     

OFFICIEL N° 730 du rg octobre 1926. 

_ Te requérant déclare qu’k ga connaissance il n’eriste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel aclue] ou éventuel 
el quail en est propriélaire en vertu d'un acte d’adoul du 5 rebia 

7334 “23 septembre 1925), aux termes duquel son pore Abdallah ben 
Mouimi Tui a fait donation de ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9374 C, 

Suivint réquisilion déposée 4 la Conservation Je 21 seplembre 
rg26, Mohamed hen Abdallah Zenali lilhajali, marié selon la loi 
musulmane, en gia, & El Kebira bent Bouchahoune, demeurant ax 

Oulad Hadjala, douar des Oulad Ytou, tribu des Zenalas, et domi- 

cllié 4 Casablanca, rue Nationale, n° 3, chez M. Taieb, a demandé 
Vinumalriculation, en qualilé de propriélaire, d’une propriété a la- 
quelle i! a déclaré vouloir donner le nom de « Dakhla », consistant 

en ietrain de culture, située contrdéle civil de Chaouta-nord, lribu 
des Zenatas, fraction des Oulad Hadjala, douar des Oulad Ytou, A 
proximité de l’oued Mellah cl de Vancien pont portugais, pres de 
la. briqueterie des Zcnatas. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée . au nord, par la piste de Pir Khamlich & Sidi Abdallah, et au 
dela les héritiers de Abdallah hen Moumia, représentés par Abden- 
nebi ben Abdallah, au douar Oulad Ytou précité ; 4 J’est, par Ahmed 
ben Abdeljelil, sur les lieux ; au sud, par. Je requérant ; 4 ]’ouest, 
par les héritiers de Cheikh Moussa ould Tahar, représentés par Ze- 
mouri hen Moussa, aux douar ct fraction Khalta, tribu des Zenatas. 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’exisle sur Iecdit 
immeuble aucune charge ni auctin droit réel actucl ou éventuel 

el qu'il en est propriétaire en verin d’un acte d’adoul du 5 rebia 
7334 (23 septembre 1925), aux lermes duquel son pére, Abdallah ben 
Mouimi, lui a fait donation de Iadite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonelére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9375 C. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le ar septembre 
1926, Kaddour ben cl Maati Ettaalaouti el Djellouli, marié selon la 
Joi musulinane, en rggo, & Yamna bent Ahmed, ‘lemenrant et domi- 

cilié au douar Taalaout, fraction des Nouaceur, tribu des Ouled Har- 
riz, a demandé Vimmatricniation, en qualité de propriétairc, d'une 
propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bladal Si 
Kaddour ben el Maati », consistant en terrain de culture, siludée 
contréle civil de Chaouia-centre, tribuy des Ouled Harriz, fraction des 

Nouaceur, douar Taalaout, 4 hauteur du kilométre 36 de la route de 

Casablanca i Mazagan, 4 3 km. 4 gauche, & proximilé du imarabout 
Sidi Bou Lanouar. 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, compre- 
nant quatre parcelles, est limilée, savoir : 

Premiére parceile, — Au nord, par le chemin de Bir Elserid au 
Tirs, ef av deiA Moussa ould Abdelaziz el Djellouli Etaalaouti ; 4 lest, 
par Rouchatb ben el Mahdi; au sud, par Moussa ould Abdelaziz pré- 
cilé: 4 Vouest, par Abdallah ben cl Hadj Mohamed, 

Denriéme parcelle. — Au nord, par Lekbir ben Omar: A Vest, 
par Allal ben Ettouhami; an sud, par Bouchaib ben el Mahdi pré- 
cité ; 4 Vouesl, par Mohamed ben c! Mahdi. 

Troisiéme parcelle. — Au nord, pur le chemin de Sbhaa Rouadi 
4’ Sekhovr el Hernan, et au delA Abdallah ben el Hadj Mohamed ; a 

Vest. par Mohamed ben el Mahdi précilé ct consorts ; au sud, par le 
-chemin de Bir Etserid au Tirs, et au dela par Abdelkader ould Moha- 
emed ben Cheikh; & Vouest, par Allal ben Ettouhami. 

Qualriéme parcelle, — Au nord, par AWal ben Ettaieb précilé 5 a 
Vest, par Bouazza ben Bouchaib ben Allal ; au sud par le chemin de 

_ Bir Etserid au Tirs, et au dela Abdelkader ould Mohamed ben Cheikh 
précilé ; 4 lVouest, par Bouchaib ben el Mahdi précilé, tous ces indi- 

“genes demeurant sur Tes lieux. 
Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 

imrueuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
-eat. qu’jl,-en est proprictaire en vertn d’une moulkia en date du 
1 kaada 1329 (7 janvier 1g05) constalant ses droits de propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanea, 
BOUVIER.



N° 730 du 19 octobre 1926. 

Réquisition n° 9376 C. 

Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 21 septembre 

1926, M. Zurcher Gédéon, marié sans contrat a dame Serra Thérése, 

le 28 novembre 1891, & Douéra (Alger), demeurant et domicilié 4 

Casablanca, quartier Racine, boulevard des Colonies, n° 8, a de- 

ynandé J’immiatriculation, en qualité de propriélaire, dune propriété 

dénommée « Etchana », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Rosette », consistant en ferrain de culture. sise contrdéle civil 

de Chaouia-nord, annexe de ‘Boucheron, tribu des QOuled Cebbah 

(Melahra), fraction Ouled Zidane, douar Ouled Esseid, Vieudit : El 

Aichana. A hauleur du km. 40,300 de la reute de Casablanca 4 Bou- 

cherom, 4 a km, & droite de la route. 

Cetle propriété, occupant une superficie de So hectares, est limi- ° 

tée : au nord, par les propridlés diles : Bled Sbdelkrim ben Salah 

n° 1 ct n® a, litres n°? 3997 cl 3973 C., uppartenant 4 Cheikh Ali. ben 

M’Hamned ben Larabi el Medkouri et consorls, 4 Casablanca, rue Sidi 

Falah, u? 141 ; a Vest, par la piste allant 4 Bir el Hmar et 4 Elat- 
chana ; au sud, par Ja piste de Sidi Allel & Souk cl Kheimis, par Dar 

Mohamed Jen Larbi. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il nexiste sur ledit 

imvmeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
et qu’il en est propriélaire en vertu d’un acte d’adoul du 5 rejeb 
1343 (30 janvier 1995), aux termes duquel Djilani ould Khachane cl 

Maizi el Hadaoui lui a vencdu ladite propricte. 
Le Conservateur de la propriété fonetére a Casablanea, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9377 CG, 
Suivant réquisition déposée a la Conservation Ie 22 seplembre 

1g26, Mohamed ben Abdallah Essaidi el Mohamed. marié selon la 
Joi musulmane en 1915, 4 Khedidja bent Moulay Ahmed. agissant ew 
son nom personnel et comme copropriétaire indivis de 1° Amor ben 
Abdallah. marié selon la loi musulmanec, en git, 4 Habiba nent 

M’Hamed ; 2° Bouchaitb ben Abdallah, marié sclon [a loi musulmane, 
em igtt, 4 Zahra bent Ahmed, tous trois demeurant et domiciliés au 

douar Moulay Ahmed, fraclion des Beni M’Hamed, tribu des Gue- 
dana, a demandé Vimmatriculation, en sa dile qualité. dang Ja 
proportion de 1/3 pour chacun d’eux, d'une propriété A laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de : « Ard el Haoud Dil Djinanate », 
consistant em terrain de culture, située controle civil de Chaovia- 

centre (Ouled Said), tribu des Guedana, fraction des Beni M’Hamed. 

dovar Oulad Ali, & proximilé du Bir Ahmed et du marabout de Lalla 

Riegragua. 
Cette propriété, occupan( une superficie de 3 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Thami ben Abdesselem, sur les licux ; & Vest, par 
Tahar el Guarmouti, au douar El Guarmata, fraction Bent M’Hamed, 
tribu des Guedana ; au sud et A l’ouest, par Thami ben Abdessclom 
précilé. ‘ 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n/exisle sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actnel ou éyentue) 
et qu’ils en sont copropriclaires en vertu d’un acte d’adoul du 
1o joumada I 13ag (9 mai gir), aux termes duquel Brahim hen 
Bouazza el Gueddani et consorts leur ont vendu ladite propriété. 

Le Canservateur de le propriété fonciére & Casablanca. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9378 CS, 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 22 septemlre 
1926, Moharued ben Abdallah Essaidi el Mohamed, marié selon la 
loi musulmane en 1915, & Khedidja hent Moulay Ahmed, agissant en 
son nom. personnel et comme copropriétaire indivis de 1° Amor ben 

Abdallah, marié selon la Joi musulmane, en 19gi1, & Habiba bent 
M’Hamed ; 2° Bonchath ben Abdallab, marié selon Ja loi musulmanc, 
ev tgtr, & Zahra bent Ahmed, tous trois demeurant et domiciliés au 
douar Moulay Ahmed, fraction des Beni.M’Hamed, tribu des Gue- 
dana, a demandé Vimmatriculalion, en sa dite qualité, dans la 
Proportion de 1/3 pour chacun d’eux, d’une propriété A laquelle il 
a déclaré vouloir donner Ile nom de « Ared Ezzaraib », consistant en 
ferrain de culture, située contréle civil de Chaouiacentre (Onled 

Said), tribu des Guedana, fraction des Beni M’Hamed, douar Oulad 
Ali, & proximilé du Bir Ahmed ct du marabout de Lalla Regragua. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limni- 
tée : au nord et & Lest, par Brahim ben Ahmed, douar des Oulad 
Ali précité ; au sud, par Bouchatb hen Almed, 
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Touest, par de tkih Amor bel Hadj Larbi, au douar Guermata, frac- 
licn Beni M’Hamed, tribu des Guedana. 

Le requérant déclare qu'’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune chargé ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu ils ern sont copropriétaires'en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 17> rejeh 1328 (25 juillet 1910), aux termes duquel les hériticrs 
Brahim ben Radi et consorts leur ont ventiu ladite propricté, 

Le Conservateanr de la propridlé fonelére a Casablanca, 
ROUVIER. 

Reéquisition n° 9379 CG, 
Suivanl réquisition déposée a la Conservation l¢ 22 seplembre 

1926, Mohamed ben Abdallah Essaidi el Mohamed, marié selon la 
loi musulmane en 1915, 2 Khedidja bent Moulay Ahmed, agissant en 
son nom personnel ct comme copropriétaire indivis de 1° Amor ben 
Abdallah, marié selon Ja loi musulmane, en i911, 4 Habiba bent’ 

M’Tlamed > 2° Bouchaib ben Abdallah, marié selon Ja loi musulmane 
Gh tors. 2 Zahra bent Ahmed, tous trois demeurant et domiciliés au 
douar Moulay Ahmed, fraction des Beni M’Ilamued, tribu des Gue- 

qana. a demande Vimroatriculalion, en sa dite qualité, dans la 
proportion de 13 pour chacun d’eux, d’une propriété 4 laquelle il 
a déclaré vowloic donner le nom de « Ared Talidja », consistant ail 
terrain de cullure, située controle civil de Chaouia-centre (Oulcd 
Said), tribu des Guedana, fraction des Beni M’'Hamed, douar Oulad 
Ali, & proximilé du Bir Ahmed et du marabout de Lalla Regragua. 

Cetle propricté, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 

tée : an nord, par Djilali hen Touzer, au douar El Kanma, fraction 
Beni M’Hammed, tribu des Guedana ; & Vest par la route des Ouled 
Ali 4 FE) Guerrarine. et au dela El TWadj ould Abdesselam, sur les 
lieux : au sud. par Ahdessalem ben Prahim., au douar El Kaama 
précité : i Pouest. par AbdelKader bem Bouazza, sur les lieux. 

Le requéront déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit 
tmmeuble aucune charge ni aucun droit réel aclucl ou éventuel 
et quils en sonl copropriétaires. en vertu d’un acle d’adoul en dale 
duor7 rejeb rd28 (25 juillet 1910), aux termes duquel les héritiers 

elf cousorts leur ont vendu ladite propriété. 

Conservateur de la propriété fonetére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisitien n* $380 C. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le +2 septembre 

1926. Mohammed ben Embarek Eddoukali, marié selon la loi mu- 
sulmine vers gob. i Fatma bent Ahmed, demeurant ct domicilié au 
douae des Aouamra, fraction du méme nom, tribu des Oulad Arit, 

a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propricté & laquelle it a déclaré vouloir donner le nom de :— 
« Sehb Ennekbla ». consistant en terrain de culture, située con- 

trate civil de Chaouia-centre (annexe des Oulad Sia), tribu des 
Oulid Arif. fraction des \ouamra, douar Oulad Salem, A proximité 

de la propriété objet de la réquisition 4854. 
Cette. propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
: au nord, par les Oulad Sidi Larbi ben Saber, représentés par 

larhi ben Dris, au douar des Oulad Sidi Ahmed, fraction du méme 
nem, tribu des Oulad Arif; A Vest, par El Ghazi ben Ahmed, au 
douar des Oulad Sidi Ahmed précité ; au sud, par la route de la 
Kasbah 4 Sidi Ameur, et au dell par la propriété objet de la réqui- 
silion m° 7854 C., apparlenant au requérant ; A Vouest, par Cheikh 
ben Saad, dit « Ben Gadir », avn douar des Kelarna, fraction du 
méme nom, tribu des Guedana. 

Le requérant déelare qua’ sa connaissance it n’existe sur ledit 
imineuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte de partage passé 
devant adoul le a1 joumada IT 1344 (G6 janvier 1926), lui atlribuant 
Jadite propridlé. 

Le 

lee 

Le GConsercvalear de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9381 C, 
Suivant réquisition déposée a la Conservation ke 22 septembre 

1926, Mohammed ben Embarek Eddoukali, marié selon la loi mu- 
sulmane vers 1906, 4 Fatma bent Ahmed, demeurant et domicilié au 
douar des Aouamra, fraction du méme norh, tribu des Oulad Arif, 
a demandé Vimmatricalation, en qualité de propriétaire, 
propriélé A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de 
« Haoud cl Gherbia », consistant on terrain de culture, située con- 

sur les lieux ; 4 j Idle civil de Chaouta-centre (annexe des Oulad Said), tribu des 
j 

d'une ‘
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Oulad Arif, fraction des Aovamira, douar Oulad Salem, A proximité 

de la propriété objet de la réquisition 7854. 
Cette propriété, occupant une superficie’ de 7 hectares, est limi- 

téo : au nord, par Mohammed ould Bouazza ber el Arbi, an douar 

_ des Qulad Sliman, fraction des Oulad Hemaiti, tribu des Ouled Arif, 

a Vest, par la route d’Essekhir A Souq cl Djemaa et au dela Bou- 

chaib ben Amor, au douar Oulad Sliman précité ; au sud, par Bou- 

chaib ben Khellouq, au douar des Oulad Sidi Ahmed, fraction du 
méme nom, tribu des Oulad Arif ; 4 louest, par El Via ben el 

Hadj Ahmed el Ghandouri, sur les dicux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriélaire en verlu d’un acte de partage passé 
devant adouwl le 21 joumada TT 1344 (6 janvier 1926), tui attribuant 

Jadite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Gasablanea, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9382 C. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 22 septembre 

1926, Mohammed ben Embarck Eddoukali, marié selon la loi mu- 
sulmane vers tgo6, i Falma bent Ahmed, demeurant et domicilié au 
douar des Aouamra, fraction du méme nom, tribu des Oulad Arif, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriélé 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le’ nom de 
« Kheribga », consistant en terrain de culture, située con- 

tréle civil de Chaouia-centre (annexe des Oulad Said), “tribu des 

Oulad Arif, fraclion des Aouamra, douar Oulad Salem, a proximité 
de la propriété objet de la réquisition 7854, ‘ 

. Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les Oulad ben el Cadi, représentés par Bouchath 
ben ec] Gadi ; A Vest, par la route de VAin el Beidah 4 Souq el Had, 
et au dela Zeroual ben Mohamed ; au sud, par Bouchaib ben Moham- 

med ben el Arbi cl Khermoudi ; 4 l’ouest, par les Oulad ben el Cadi, 
tous demeurant aux douar et fraction des Hemadat, tribu des Ouled 

Arif. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date 
des 27 hija 1338 (10 septembre 1920) et 21-joumada II 1344 (6 jan- 
vier 1926), aux termes desquels Embarek ben el Hadj et ses fréres 
Ahmed et Bouchaib lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Lotissement Jais », réquisition 5148 C., dont l’ex- 
trait de réquisition d’immatriculation a paru au « Bul« 
letin Officiel » du 14 novembre 1922, n° 525. 

Suivant réquisition rectificative du 23 septembre 1926, la procé- 
dure d’immatriculalion de la propriété susvisée est scindée, pour 

étre poursuivie mais en ce qui concerne la partie sud de la propriété 
seulement, d’une contenance approximative de 1 ha. 8 a. 6o0 ca, 

au nom de M. 

lion Jeanne, 4 Alger, le 11 octobre 1917, sans contrat, demeurant & 
Paris, 72,.rue du Ghateau-d’Eau, et domicilié 4 Casablanca, chez 
M® Bickert, avocat, 79, rue Bouskoura, son mandataire, sous la déno- 
mination de « Achouche n° 3 », en vertu d’un acte sous seings privés 

en date, & Casablanca, du 25 mars 1926, aux termes duquel il a 
acquis ladite parcelle de M. Jais Salomon, A qui clle avait été attri- 
buce en partage par ses corequérants primitifs, aux termes d’actes 
sous seings privés des 7 juillet et 4 aofit 1921. Ladite parcelle est 
limitée : au nord, par le surplus de la propriété; A Vest, par Laidi 
ben Mohamed ou par Es Sekkouin ; au sud, par ledit Laidi ben Moha- 
med, demeurant 4 Casablanca, 347, route de Médiouna ; 
par Si el Maati ou Lopez, demeurant sur les lieux, et par Ja propriété 
dite « Petit Chicago », titre 1278 C., appartenant a Ja Société des 
éleveurs marocains, domiciliée 4 Casablanca, quartier Racine. 

Le requérant déclare qu’il n’existe aucune charge ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel autre qu’une hypothéque de 30.000 francs 

consentie au profit de M. Mas Pierre-Antoine, banquier 4 Casablanca, 
avenue de la Marine, suivant acte du xo octobre 1922 déposé & la 

Conservation, 

Le Conservateur de la propriété foneiétre & Casablanca, 
BOUVIER. 

Achouche Isidore-Isaac, négociant, marié 4 dame Du- 

A louest, 
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OFFICIEL N° 780 du 1g octobre 1926. 

                OUJDA 

Réquisition n° 1636 O. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 16 septembre 

199. Laklidar ould Mohamed ben Chaabane, marié au douar Ouled 
Naji, {raction des Athamna, tribu des Triffa, contréle civil des Beni 

Snassen. avec Fatma bent Ali, vers 1912, selon la loi coranique, agis- 

sant tant cn son nom personnel qu’en celui de ses copropriétaires : 
2° Fatins bent Mohamed ben Chaabane, mariée au méme lieu avec 

Moslefa ould Ali, vers rgi6, salon la loi coranique ; 2° M’Hamed ben 

el Hadj Mohamed, marié au méme lieu avee : 1° Fatma bent Laid, 
vers 1886, el 2° Khodra bent Moussa, vers rga1, selon Ja loi cora- 
mique : 3° \eltou bent Ali ould Abdallah, veuve non remariée de 

Ali ben Chérif, décédé audit lieu, vers 1914, avec lequel elle s’était 
marice audit lieu, vers 1897, selon la Joi coranique ; 4° Mohamed ould 
Ali ben Chérif, marié uu méme lieu avec Halima bent Si ben Ali, 
vers 1922, selon Ta loi coranique ; 5° Miloud ould Ali ben Chérif, céli- 

bataire : 6° Abdelkader ould Ali ben Chérif, marié au méme Jiew avec 
Arbia bent M’Hamed, vers rp20, selon la lot coranique ; 7° Fatma 

bent Ali ben Chérit, mariée au méme lieu avec Lakhdar ould Moha- 
med ber Chaabane, susnonundé, vers ror2, selon la Joi coranique ; 

&° Atcha bent Ali ben Chérif, marié au méme lieu avec Lakhdar ben 
Moussa, vers 1920, selon Ja loi coranisyue; 9° Kaima bent Ali ben 
Chérif, célibataire minecure, sous la Lutelle de sa mére Yettou susnom- 
mice: to? Lakhelar ben Azzouz, veuf de Zohra bent Ali ben Chérif, 
décédée au méme lieu, vers 1922, avec laquelle il s’Glait marié audit 

licun. vers rg900, selon la loi coranique, remarié en deuxiémes noces 
avec Fatma bent Messaoud, vers 1924, audit lieu, selon la loi cora- 
nique ; 11° Boudjema ; 12° Talima ; 13° Fatma, et 14° Djema Ouled 

Lakhdar ben Azzouz, ces qualre derniers célibataircs mineurs, sous 
la tutelle de leur pére Lakhdar susnommé; tous indigenes maro- 
cains demecurant cl domiciliés au douar susdésigné, a demandé l’im- 

matriculalion, en qualilé de copropriélaire indivis, sans proportions 
dcterminées, d’une propriété dénommeée « El Kherarib », A laquclle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled el Kherarib », consis- 
tant eon terres de cullure, située contréle civil de Beni Snassen, tribu 
des Triffa, fraction des Alhamna, douar Ouled Naji, 4 12 km. environ 

au nord de Gerkane, sur la piste de Zeraib Cheurfa 4 Adjeroud et en 
bordure est de la route de colonisation. 

Celte propriété, occupant une superficie de 10 hectares environ, 

est limitée : au nord, par : 7° Si Lahbib ben Abdallah cl Oukili, 
sur Jes lieux ; 2° Si Abdeslam ben Mohamed bel Bekkai el Oukili, sur 

les lieux ; 3° Abdelkader ould el Maghjoub ec) Khodrani, sur les licux, 
douar Fl Khodrane ; a Vest, par : 1° M. Félix Georges, 4 Oujda; 2° la 
piste de Zeraib Cheurfa & Adjeroud, et an del\ : a) M. Fauchon, 
représenté par M. Castillo, géomélre A Terkane ; b) M. Jonville Al- 

bert, & Perkane ; au sud, par la propriété dile « Sidi Mosbah », réui- 
sition trz0 O., appar lenant A M. Félix Georges susnomuié ; 4 Vouest, 

par la ronte de colonisation. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit. 
immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou déventuel 

et qu’ils cn sont copropriétaires en, vertu de deux actes d’adoul des 
x8 journmada I 1323 fou r327) 24 juillet 1905 (ou 7 Juin t909) et 5 rebia 
I 1845 (13 septembre 1926), n° 377, homologués, aux termes desquels 
cette propriété leur a été altribuée. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i, 
GAUCHAT. 

  

Réquisition n° 1637 0. 

Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 22 septembre 
1926, Ali ben Derfouf, indigéne marocain, marié au dovar Ouled 
Boussemir, fraction des Ouled Seghir, tribu des Triffa, oontréle civil 
des Beni Snassen, avec : 1° Fatma bent Ahmed, vers 1886, et 2° Fat- 
ma bent Boumedicn, vers 1906,-selon Ja loi coranique, demeurant 
et domicilié au domar susdésigné, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Taimlilit », A 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dhibyet ben Der- 
fouf », consistant en terres de culture, située contréle civil des Beni - 

Snassen, tribu des Triffa, fraction des Ouled Seghir, douar Ouled 
Boussemir, 4 7 km. environ 4 Vest dc Berkane, en bordure est de la 
piste de Hassi Smia 4 Regada. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares environ, 

est limitée : au nord, par la propriété dite « Domaine du Café 
Maure V », réq. 1367 O., 4 M. Vautherot Gaston, A Berkane ; a l’est,
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par Bel Haouari ould Abderrahmane, sur les lieux ; au sud, par 

Sayah ould Miloud ben Attia, sur Jes lieux ; 4 L’oucst, par fa piste 

de Hassi Srmia A Regada et au dela la propriété dite « Taimlilit ». 
réq. 1485 Q.. appartenant A Mohamed ould Ahmed ould Amar et 
consorts, sur les lieux, / 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance i} n’existe sur ledii 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl od éventuel 

et qu'il en est propriétaire cn vertu d’un acle de taleb en date du 

va kaada 1r3az (25 novembre rgog), aux lermes duquc) Mohamed ct 

Miloud Ouled ben Allia Jui ont vendu celle propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonriére 4 Oujda, pot, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 1638 0. 
Suivant réquisiliow déposée A la Conservation le 27 septembre 

1926, 1° Mohamed ben Cheikh Mohamed ek Melhaoui, indig¢ne ma- 
rocain, mmarié A Oujda, avec Cherifa bent Chekroun, vers tgr2. selon 
la loi coranique ; 2° Abdelkader ben Cheikh Mohamed el Melhacui, 
marié  Qujda avec Yamena bent Aniuwr ben Homarti, vers igi4. selon 

la loi coranique, agissanl tant en leur nem personnel quven celui 

de Jeur copropriétaire, leur suaur Zohra beut Cheikh Mohammed cl 

Melhgoui,. veuve.non remariée de Cheikh Mimoun ould Ramdan, 

décédé A Oujda, vers 1916, avec lequel clle s’était marive en la meme 
ville. vers 1894, selon la loi coranique, lous trois demeurant et do- 

miciliés 4 Oujda, quartier des Quled el Gadi, ont demandé Vimmatri- 
culation, en qualité de copropriétaires indivis, sans proportions 
déterminées, dune propriété dénominte « Bled Semara oo. a laquelle 

ils ont déclaré vouloir donnee le nom de « Bled cl Oued », consistant 

em terres de cullure, située contréte civil d’Oujda. tei des Oudjada, 
a5 kin, environ au sud-ouest d’Oujda, a proximilé de la piste 
@Oujda 4 Sidi Moussa, liendit « Semara ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 26 heclires environ, 
esl limilée : au nord, per i? Ja propriélé dite « Domaine des Aca- 
cias Jo», Utre 675 O.. apparlenant & Mme veuve Deschamps et con- 
sorts, demeurant A Onjda, boulevard de la Gare au Camp 3 2° Mou- 
lay Ali el Arabi, a Oujda, -quarlier EL Arabi vo Vest, par Vored 
Semara, dit aussi Chaaba Kebira ; au sud. par 1? Mohamed ould i 
Belarbi ; 2° Messaoud Belarbi, douar Doni-khlifa, tribu des Mehaya 

Oussada ; 4 Vouest. par Vine veuve Deschamps, susnommeée. 

Les requérants déclarent qu’) leur connaissante il n’exisle sur 
ledit immeuble anenne charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel el quils en sont propristaires pour Vavoir recueilli dans 1a 
succession de leur pére Gheikh Mohamed el Melhaoui. ainsi qu’il 
résulle d'une notoriété dresste par adoul le 1r& safar 1345 (28 aodt 

7926), n° 120, homologuée . le de cujus en Gail lui-méme proprié- 
laire en vertu d’une moulkia dressée par adoul Ie 6 hija 1328 (9 dé- 

cembre 1grz), n° 373. homojoguéc. 
. Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Guiaa, p. i 

SALEL. 

Réquisition n° 1639 0, 
Suivanl réquisition déposée A Ja Conservation le 27. septembre 

1926, M, Berthet Pierre, Francais, marié avec dame Guigon Pauline- 
Rose-Antoinelic, le 22 aott rgi9, 4 Casablanca, sans conlral, demeu- 
rant el domicilié & Oujda, 77, rue de Berkane, 4 demandé Vimmatri- 
culation, em qualité de proprictaire, d’une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Renée Georges », consistant en 

terrain avec construction, située A Onjda, rue de Berkane, n° 77. 
Celie propriété, occupant une superficie de 572 métres carrts, 

est Jimiltée : au nord, par la propriété dite « Villa Gaby », litre 
n°’ 453 0., appartenant A M. Azancott Menahem. i Oujda ; A lest. 
par la rue de Berkane ; au sud, par la propriété dite « Andrée », 
réq. 1523 O.. appartenanl & M. Valetle Emile, 4 Oujda ; 4 l’onest, 
par la propriété dite « Villa Cyrnos », ‘titre 653 O., appartenant A 
M. Luigi Joseph. vérificateuc des douanes a Oujda. 

Le requérant déclare qu'A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou - éventuel 
et qu’il en est propriélaire en verlu d’un acte sous seings privés en 
date, A Oujda, du 28 juéllet 1926, aux termes duquel M. Bouvier 
Maurice lui a vendu cette propriété. 

Le Conse, vateur de la Propriété Foneitre 4 Oujda; p. i. 
SALEL.   

we 
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IV. — GONSERVATION DE MARRAKECH 

  

Réquisition n° 1154 M. 

Suivanl réquisilion déposée 4 la Conservation le 27 septembre 
rg26, M. de Mecquencin Guy-Tierre-Louis-Jacques, né 4 Rimogne 
vArdennes), Je 2 oclobre 1881, célibataire. demeurant et domicilié a 
Marrakech, 8, derb Abid Allah, a demandé Vimynatriculation, en 
qualité de propriétaire, dune propriété dénommée « Azib cl Har- 
coussia », & laguelle if a déeclard vouwloir dormer le tom de « El 
Flarroussia », consistant en terrain de labour avec azib, silnée con- 
tréle civil de Safi. tribu des Ahmar, fraction des Ouled Youssef, sur 
Voued Tensift, 4 4 km. au nord-ouest de Sidi Chiker. 

Cetle propridié, occupant une superficie de 135 hectares, est 

limitée : au nord, por 1 la route de Brahua a Sidi Chiker ; 2° le 
Chaaba Elina Vejedid cot au dela Jes Ouled Said, représentés par 
Cheikh Omar ben \bhou, demeurant a EL Brahala, Ouled Said, tribu 
Ahmar ; 3° la roule de Chermata & Chichaona . 4° Said hen Maali et 

Mohamed bert Naceur, deneurant au douar El Bouazda, Ouled Said, 

tribu Abiunar 5 3% Saleh ben Wadi, demeurant au douar El Bouazda ; 

i Vest, par Salub ben Hadi précilé } au sud, par 1? les Ouled Irich, 

représendés par Chetkhh Thami ben Koppa, demeurant’au douar El 
Hedilet, Ouled Said. tribu Alumar ; 2° Ja piste de‘Chemaia & Chi- 

chaoua ; 3° les Ouled Irich précités ; 4 J’ouest,. par les Qulad Said 
précités. ; 

TL existe 2 Vintérieur de la propriété deux enclaves d’une conte- 

      

   

  

-nance approximalive de. cing hectares. la premiére enclave appar- 
tient & Abdelkrim het Majoub, demeurant au douar EL Bellat, Ouled 
Said el 4 Omar VFouilah, demeurant & Dar Larbi Ouled Keroun, 
Ouled Said. cl représentés par Cheikh Omar ben Abbou précité ; la 
deuxiéme enclave appartient & Ould cl Mallem M'Barek, demeurant 
au douar E1 DBellat. Ouled Said. . 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éverntuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
16 juillet 926 3 moharrem 1345), homologué. par lequel Si Brahim 
bel Hamri el Sadi lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ta Propricté foneiére & Marrakech, p. i 

BROS. 
’ 

Réquisition n° 1155 M. 
suivant réquisition déposce 4 la Conservation le 28 seplembre 

rg26. Hanania Delouya, né vers 1886. A Marrakech, marié au dit 

lien. vers 1go6, 4 Simi Kalfon. selon la loi mosaique, domicilié a 
Marrakech, a demandé Vimmuatriculation, en qualité de propriétaire, 

une propriété a laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Harouw VI», consistant en labours, située tribu Zemran, douar 
El Argoub el Ghadar, fraction Haroua. 4 63 km.-de Marrakech. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 2, hectares, est limi- 
-au nord, par le mesref kt Kebir et au dela El Moktar ben Djilali 

el Hallouchi, demeurant donar El Allaicha, fraction Haroua, Zomrany 
a Vest, par la piste publique des Quled Brahim ; au gud, par Fl. 
Moktar ben Djilali el Hallouchi. sur les lieux ; A louest, par le mesref 
dit « El Baza » et aw dela le caid Allal Zemrani el AUouani, demen- 
rant a Marrakech, quarticr Bab Ajlane. . 

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 d’un acte d’adoul du 8 ramadan 
1342 (13 avril to24), aux termes duquel Mahjoub ben Djerad Zomrani 
thi a vendu Jadile propriété. 

lie 

Fe Conservateur de la Propriété Foneiére & Marrakech, p. i, 
BROS. 

Réquisition n° 1156 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 28 seplembre 

1976. Hanania Delouya, né vers 1886, 4 Marrakech, -marié au dit 
lieu, vers 1g06. 4 Simi Kalfon, selon la loi mosaique, domicilié a 
Marrakech, a demandé Vimmatriculation, en qualité de -propriétaire, 
dune proprilé a laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de 
« Oulad Said n° g », consistant en labours, située tribu Zemran,, 
fraction Oulad Said, douar Chtaouna.
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Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares et demi, 

est limilée : au nord, par Si Allal ben Tahar Chtouani, sur les 

lieux ; a l'est, par fl Hassan ben Tahar Kadour Chtouani, sur les 

lieux ; au sud, par Si Allal ben Tahar susnommé ; d l’ouest, par El 

Harmi ben Brik el Kassmi, demeurant douar Ouled Kassem. fraction 

QOuled Said, Zemrane, . 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en esl propriétaire en’ verlu d’un acte d’adonl en date du 
13 safar 1330 (9 févricr rgra), aux termes duquel Larbi ben Djilali 

Zemrani lui a vendu ladite parcelle. 

Le Conservateur de la Prapridlé foneiére & Marrakech, p. i, 

- BROS. 

Vv. -- CONSERVATION DE MEKNES 

  

EXTRAIT RECTIFICATIF concernsnt la propriété dite: 

« Bled Braunschwig », réquisition 383 K., dont l’ex- 

trait de réquisition d’immatriculation a paru au « Bul- 

letin Officiel » du 21 octobre 1924, n° 626. 

Suivant réquisition rectificative du 1g juillet 1926, M. Brauns- 

chwig Georges, négociant, veuf de dame Simon Laure, décédée le 

5 septembre 1gr5, avec laquelle il était marié sous le régime de la 

communauté réduite aux acquéts, suivant contrat regu par M? Billig, 

notaire 2 Sainte-Marie aux Mines (Alsace) Je 18 avril 1904, demeu-   

/rant A Paris, ror, avenue de Malakott. et domicilié -chez M. Elie-5. 
Danan, demeurant A Fés (maison Georges Praunschwig), son man- 

dataire, a demandé que Limmatriculation de la propriété dite « Bled 
Braunschwig », réq. 383 K., sise bureau des renseignements de Feés- 
banlieve, tribu des Ouled cl Hadj de l’Oned, a 6 km. au nord de 

Fes, prés de Vancien pont du Sebou, soit désormais poursuivie : 

7 En son nom personnel et aux noms de : 2° Braunschwig Paul- 

Edouard, célibataire, dcmeurant 4 Paris, ror, avenue de Malakoff ; 

3° Braunschwig Jules-André, mincur sous la tutelle de M. Brauns- 
chwig Georges. son pére susnommeé ; 4° Si Boubeker Benzekri, nadir 
des Habous, marié selon la loi musulmane, demeurant 4 Oujda; 5° 
Si Mohamed Benayach Benzeckri, propriélaire, marié selon la loi mu- 
sulmane, demeurant 4 és, quartier El Ayam ; 6° Mohamed ben Abbas 

Guessous, propriétaire, marié sclon Ja loi musulmane, demcurant & 
Fes, quartier Kittanine, en qualité de copropriétaires indivis dans 
les proportions de : 2/6 pour lui-méme ; 1/6 pour Braunschwig Paul- 
Edouard ; 1/6 pour Braunschwig Jules-André et 2/6 pour les trois 
derniers indivisément entre eux sans indication de proportions, en 
vertu tant de deux actes d’adoul homologués en date des 14 joumada 
II 1321 (7 septembre 1903) et 3 rejeb 1830 (18 juin 1913), mentionnés 

4 la. réquisition primitive, que de la dévolution héréditaire effectuée 
sur la téte de MM. Braunschwig : 1° Paul-Edouard ; 3° Jules-André 
susnommeés, aprés le déctis de Mme Simon Laure, épouse Brauns- 
chwig Georges, leur mére, également susnommeée, étant expliqué que 
M. Georges Braunschwig a déclaré renonccer expressément 4 tout 
droit d’usufruit pouvant lai revenir sur ladite propriété tant en vertu 
de dispositions légales qu’aux termes des stipulations de son contrat 
de mariage. 

Le Conservateur de la Propriélé Junciére & Meknés p. i., 

cusy. 

  
ee 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES ° 

|. — GONSERVATION DE RABAT 

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n° 1711 R. 

Propriété dite : « M’Tana », sise & Salé, & 50 mé@tres au sud de la 

roule de Casablanca A Fes,A proximité de Ja Maison de convalescence. 

Requérants : Mme Chuit Pierralte-Céline, épouse Gallet Albert- 

Elie ; 2° M. Bos Henri-Eugéne, mineur sous la tutelle de sa mére 

susnommée, tous deux demeurant 4 Lyon, rue de Créqui, n° 113, 

domiciliés chez M. Castaing, avenue Dar el Makhzen, a Rabat. 

Le bornage a eu lieu le & décembre rga4. | 

Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat le 23 juin 1925, n° 661. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Rabat p. t., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1712 RK, 

Propriété dite : « Quled ben Lamine », sise controle civil de 

Salé, tribu des Mahfar el Hassani, sur le chemin donnant accés A la 

gare de Salé, prés du pont du chemin de fer & voie normale. _ 

Requérants : Mme Chuit Pierrette-Géline, épouse Gallet Albert- 

Elie ; 2° M. Bos Henri-Eugéne, mineur sous la tutelle de sa mére 

susnommée, tous deux demeurant 4 Lyon, rue de Créqui, n° 113, 

domiciliés chez M. Castaing, avenue Dar el Makhzen, 4 Rahat. 

Le bornage a eu lieu le 8 décembre ry24. 

Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- ~ 

tectorat le 18 aovt 1925,.n° 66g. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Rabat p. t., 

GUILHAUMAUD. — 

Réquisition n° 1713 R. 
Propriété dite : « El Hilouli », sise contrdle civil de Salé, tribu 

des Ouled Amar, 4 300 m. & l’est de la maison forestiére, 
Requérants : Mme Chuit Picrrette-Céline, épouse Gallet Albert- 

Elie ; 2° M. Bos Henri-Eugéne, mineur sous la tutelle de sa mére 
susnominmée, tous deux demecurant & Lyon, rue de Créqui, n° 113, 
domiciliés chez M. Castaing, avenue Dar el Makhzen, & Rabat. 

Le bornage a eu lieu le g décembre 1924. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

lecioral le 23 juin 1925, n° 661. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Rabat p. i., 

GUILHAUMAUD. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 2465 BR. 
Propriété dite : « Sidi Daoui », sise contréle civil de Rabat- 

banlieuc, tribu-des Arahs, fraction des Quled Othmann, au kilométre 
61,4 de la route de Rabat A Casablanca, prés du marabout de Sidi 
Daoui. 

Requérante : la Société Fraisse et Dandelot, représentée par 
“MM. Fraisse Marie-Fmile-Antoine-Lucien et Dandelot André-Alexan- 
dre-Louis, domiciliés A Skrirat. 

Le hornage a eu lieu Ie 5 aot 1926. 
Le Conservateur de la Propriété forciére & Rabat p. ¢., 

: - GUILHAUMAUD. , 

Réquisitisn m°. 2511 R. 

Propriété dite : « Djebar », sise contréle civil de Rabat-banlieue, 
tribu des Arabs, fraction des Guebbabha, lieu dit « Djebar ». 

      

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 

d’inscription ou des oppositions auxdites réquisitions d’imma- 

friculation est de deux mois A partir du jour de la présente   publication. EYes sont recues & Ja Conservation, au Secrétariat 
de la Justice de Paix, au bureau du Caid, A la Mahakma du 
Cadi. : . ‘
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Requérant : Mohamed ben Bahloul el Ouraoui, demeurant aux 
douur et fraction des Guebbabha, lribu des Arabs, contréle civil de 
Rabat-banlieue. 

Le bornage a eu lieu le'g aodt 1926. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Rabat p. i., 

GUILHAUMAUD. 

i Réquisition n° 2513 R. 
Propriélé dite ; « Zouionita », sise conlrdle civil de. Rabat-ban- 

lieue, tribu des Arabs, sur la rive droite de l’oued Bouznika. 

Requérant § Mohamed ben Bahloul cl Ouraoui, demeurant aux 
douar et fraction des Guebbabha, Uibu des Arabs, contrdéle civil de 
Rabat-banlieuc. 

Le bornage a eu lieu le 10 addit 1926. 
Le Conservaleur.de la propriété fonctére & Rabat, p. i, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2605 R. 
Propriété dile : « Bled Sidi M’Barck », sise contrdle civil de 

Rabat-banlieue, tribu des Arabs, A proximité du marabout de Sidi 
M’Barek. Lo ; ‘ 

Requérant : Khechchan ben Mohamed ben Smail, demeurant 
aux douar et fraction des Rekhokha, tribu des Arabs, contréle civil 

de Rahat-banilicue. 
Le bornage a eu licu le 6 aotit 1926. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Rabat p. i 
GUILITAUMAUD. 

a) 

Réquisition n° 2823 R. 
Propriété dite : « Dahar Kidar », sise contrdle civil de Rabat- 

banlieue, tribu des Arabs, fraclion des Ogbanes, 4 18 km. au sud de 
Rabat, A 6 km. environ de Témara. prés de Bir et Thami. 

Reguérant : Abdelkader ben M’Hamed, demeurant au douar Ou- 
led Ameur, fraction des Ouled Ogbanes, tribu des Arabs, conirdle 
civil de Rabat-banlieue. 

Le bornage a eu lieu le 3 aott 1926. 

_Le Conservateur de la Propriété fonciére & Rabat p. i., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2826 R. 
Propriété dite : « Bahial Ouled Mouline ». sise contréle civil de 

Rabat-banlieue, tribu des Arabs, fraction et douar des Ogbanes. 
Requérants : 1° Abdallah ben M’Hamed Mouline ; 2° Si el Hassan 

ben M’Hamed Mouline, demeurant A Rabat, ruc Faran Zenaki. 

Le bornage a eu lieu le 3 aonit 1926. 

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

il, — GONSERVATION DE CASABLANCA 

-Réquisition n° 6484 CG. ' 

Propriété dite : « Ard el Begara », sise contréle civil de Chaouia- 
nord, annexe de Boucheron, tribu des M’Dakra, fraction des Oulad 
Ali, douar des Ouled Ghanem. 

Requérant : Elhadj Bowabid hen Mohammed el Allaoui el Hal- 
lafi, demeurant sur les lieux. 

Le bornage a en lieu Je rg février 1926. 
+ — Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6601 C, 
Propriété dite : « El Braighuih », sise contréle civil des Doukkala- 

sud, iribu des Ouled Amor, fraction des Ouled Bou Zid, douar 
Abbés. . 

Requérants : 1° El Houssine ben Mohamed ben Abbas el Bouzidi 
Doukkali ; 2° Ahmed ben Mohamed ben Abbas el Bouzidi Doukkali ; 
3° Abdallah ben Mohamed ben Abbas el Bouzidi Doukkali : 4° Larbi   

OFFICIEL ~ 2014 

ben Mohamed ben Abbas el Bouzidi Doukkali ; 5° Embarek ben Moha- 
med ben Abbas el Bouzidi Doukkali ; 6° Kaboura bent Mohamed ben 

Abbas el Bouzidi Doukkali, mariée & Alimed bel Alia; 7° Fatna bent 
Mohamed ben Abbas el Bouzidi Doukkali, veuve de Mouley Ethami 

bel Maati ; 8° Khedidja bent Mohamed ben Abbas el Bouzidi Douk- 
halt. maziée & Embarek ben Ahmed ben Said ; g* Mohamed ben 
Ameur el Bouzidi Doukkali : ra? Larhki ben Ameur el Bouzidi Douk- 
kati; 12° Abdallah ben Ameur el Bouzidi Doukkali ; 12° Abdelkamel 

ben Ameur el Bouzidi ; 13° Khedidja bent cl Caid ben Sadoum, mariée 
4 Larhi ben Ali, lous demeurant au douar Abbas ould cl Hadj Said, 

fraclion des Ouled Bouzid. : 

Le bornage a euclieu le 4 mai 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanea, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6783 GC. 

Propriété dite : « Ezzouilina et Haoud cl Madani », sise contréle 
civil de Chaouia-nord, annexe de Roucheron. lribu des M’Dakra, frac- 
lion des Ouled Sa'ah, lieu dit : « Mellilla », prés de Souk el Djemaa 
el de Vain Kersouth. 

Requérants : 1° Fatma bent cl Vekki, veuve de Mokkadem Si 
Ahmed ben Larhi Fssalhi ; 2° Si Amor ben el Mokkadem Ahmed ben 
Larbi ; 3°: Larhi ben el Mokkadem ; 4° Ahmed hen el Mokkadem ; 5° 
Si Mohamed ben el Mokkadem, époux dc Moumena bent Ahmed ; 

6° Si Ali ben el Mokhadem ; 7° Mohammed ben cl Mokkadem, veuf de 

Falma Mevabia > 8" Si Mohamed ben cl Maali dit « Ould Messaouda 

el Ghalroi ». lous demeurant au douar Ouled Salah, twribu des Me- 
dakras, ot domicilies au douar Ouled Tou Sain, tribu des Medakras, 

chez Jee mandataire Elhadj ben cl Mokkhadem Essemaini el Allaoui 
el Medkouri. 

Le bornage a eu Lieu le 5 mrars 1926. 

Le Conservaleur de la propriété foneiére & Casablanca, 
= BOUVIER. 

Réquisition n° 6813 C. 
Inopridlé dile :« Feddan Bou Mia et’ Kheussam,», sise contréle 

civil des Doukkala-sad, tribu des Ouled Amor, fraction des Ouled 
Bou Zid, douar Jouahbia. , 

Requérant : 3i Abbas ben Seid ben el Kbrafi, agissant tant en 
sun rem personnel qu’en celui ce : 1° Driss ben Seid ben el Kbrafi ; 
2? Eouchaib ben Seid ben el Kbrafi: 3° Rahlia bent el Maalem, 
veuve de Seid hen el Kbrafi; 4° Seid ben Hammo: 5° Helima bent 
Bounzza, veuve de Hammo ould Scid ; 6° Bouchaib ben Seid Ahmed 
ben Lasry : 7° Rkeia bent el Seid hen cl Kbrafi; 8° Sfya bent el 
Seid ben el Kbrali, mariée 4 Bouchaib hen Rasbah ; g* Zahra hent el 
Chouhoum, veuve de M’Barek e) Bouzidi ben el Kbrafi; ro? Zohra 
hent MBarek ben el Kbrafi, mariée A Mohamed ben Salah ; 11° Lala- 
thoum bent M’Barek bel Kbrafi. mariée A Mohamed ben Hazouz: 

v+* Serd M’'Hamed ben M’Barek ben el Kbrafi; 13° M’Barka bent Ali 
ben Bonchaib, veuve de M'Barek bel cl Kbrafi ; 14° Seid Mohamed hen 
M’Barek ; 15° Tzza bent Barek hel cl Kbrafi, mariée & Albmed ould Si 
Hamou ; 16° Zahra bent Ali ben Bouchaib, veuve de Hamida ben 
c! Maalem ; 17° Smain ben JV.’Maalem Ilamida ; 18° Abdesselem ben 
Abdallah. ; 19° Helima bent Abdesselem ; 20° L’Maati ben L’Maalem 
Hamida ; 21° Bouchaih ould L’Maalem Hamida ; 22° Cheulha bent’ 
L™Maalem Hamida ; 23° Zahra bent el Maalem Harnida : 24° Rahlia 
hent L’Maalem Trarnida ; 25° Moumena bent Selek, veuve de Abdailah 
ben L’Maalem ; 26° Abbés ben T."Maalem Hamida, tous demeurant an 
douat Jouabra, fraction des Oulad Bouzidi, tribn des Ouled Amor, 
et domiciliés 4 Casablanca, rue de la Liberté, chez M. Hauvet. 

Le bornage a eu lieu le 3 mai 1928. 

Le Conserrateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7092 C. 
Propriété dite 

et de Verdun. 

Requérant : M. Hersenlt Jean, demeurant 4 Paris, 60, rue de 
Londres, et domicilié chez M. Littardi, A Fédhala. 

Le bornage a ev lieu le 20 mai 1926. ‘ 
Le Conservataur de la propriété foneiére 4 Casablanea,. 

BOUVIER. 

: « Cité Jacques I », sise conkréle civil de Chaouia-. 
nord, trib des Zenatas. ville de Fédhala, angle des rues de I’Yeer-
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Réquisition n° 7093 GC. 

Propriété dite ; « Cité Jacques I », sise controle civil de Chaouta- 

nord, tribu des Zenalas, ville de Fédhala, rune de l’Yser. 

Requérant : M. Hersent Georges, demeurant 4 Paris, 60, rue de 
Londres, et domicilié chez M. Littardi, & Fédhala. 

Le bornage a cu lieu Je 90 mat 1926. 
Le Conservateun de la propriété foneiére a Casablanea, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7096 C. 

Propriété dite : « El Mers et Fedane Dehab », sise contrdle civil , 

de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Guedanas, frac- 
tion des Cherkaoua, prés de l’oued Bers (Zaouia Cherkaoua:. 

Requérant : Abderrahman ben Hadi Mekki Cherkaoui, demeu- 

rant 4 la zaouia Sidi el Mir Cherkaoui, Lribu des Guedana. 

Le bornage a eu lieu le vo janvier 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciere a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7216 CG. 

Propriété dite : « Bouta I », sise contrdle civil de Chaoufa-centre, 

annexe des Ouled Said, tribu des Guedana, douar Shalta, prés de Sidi 

Bou Selham. . 
Requérant : Bouba Achour ben Taieb, demeurant & Oued Bers 

{(Oulad Said). 

Le bornage a eu lieu le a7 janvier 1926. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7394 C. 
Propriété dite : « Louis-Henri », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Zenatas, ville de Fédhala, prés la gare. 

Requérant : M. Mourlon Jean, demcurant au. kilométre 30 de 

la route de Casablanca 4 Rabat. 
Le hotnage a eu lieu le 21 mai 1926. 

Le Conservateur de la propricté foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7407 C. 

-« Bled el Kebir ben el Fellah Tl », sise contrdéle Propriété dite 
uibu des Guedana, civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, 

ao km, A Vest-du marabout de Sidi Semlali. 

Requérant : Sid el Kebir ben. cl Fellah el Abdi es Saidi, demeu- 

rant & la karia de Sidi Ameur, tribu des Guedana. 

_Le bornage a eu lieu te 15 février 1926. 

Le Conservateur de la propriété foncitre a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7470 C. 

Propriété dite : « El Bouhmidiya », sise contréle civil des Douk- 

kala-sud, tribu des Ouled Amor, fraction des Ouled Bou Said, douar 

Beni Ykblef. 

Requérants : Caid Si Brahim ben Mohamed el Khalfi et Ahmed 

ben el Hadj Mohammed el Khalfi, domiciliés chez Si Mohamed el Bos, 

_ consulat d’Italie, A Mazagan. 
Le bornage ‘a eu lieu le 27 avril 1926. 

Le Conservateur. de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7480 C. 

Propriété dite : « El Atmaniya », sise contrdle civil des Doukkala- 

sud, tribu des Ouled Amor, fraction des Ouled Bou Said. 
Requérants : Caid Si Brahim ben Mohamed el Khalfi et Ahmed 

ben el Hadj Mchammed el Khalfi, domiciliés 4 Mazagan, consulat 

d'Italie, chez Mohamed el Bos. 
Te botnage a eu lien le 28 avril 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a4 Casablanca, 
BOUVIER.   
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Réquisition n° 7563 GC. 
Tropriglé dite + « Montagne du Liban If », sise contréle civil de 

Chaoula-nord, annexe de Camp-Boulhaut, tribu des Ziaida, fraction 
Moualine el Outa (Oulad Taleb), douar Beni Kerzaz. , 

Requérant : Mo Bussel Francis, demeurant & Casablanca, 2, 

nuc du Général-d’Amade. 
Le hornage a eu leu le 12 janvier 1926. 

Le Gonservatear de la propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

ave- 

Réquisition n° 7564 GC. 
Propriété dile : « Montagne du Liban WI ». 

de Chaouta-nord, annexe de Camp-Boulhaul, 

lion Moualine el Oula (Quad Taleb), douar Beni Kerzaz. 

Requérant : M. Bussct Francis, demeurant & Casablanca, 2, 
nue du Général-d’Amadc. 

Le bornage a eu lieu le r2 janvier 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition t 7596 C. 
: « Si Mohamed hen Kaddour I », sise contréle 

sise contréle civil 
tribu des Ziaida, frac- 

ave- 

Propriété dite 
civil des Doukkala, tribu des Ouled Bounziz, fraction des Beni 

Hassan. ° / . 

’ Requérant : Si Mohamed ben Kaddour cl Hassani, demeurant 
tribu des Ouled Bouaziz, fraclion des Benj Hassen. 

Le bornage a eu licu Ie 25 janvier 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

_ BOUVIER. 

Réquisition n° 7598 GC. 
« Si Mohamed ben Kaddour IIT », 

tribu des Owed Bou Aziz, 

Propriété dite : 
civil des Doukkala, 
Hassen. . : 

Requérant : 5i Mohamed ben Kaddour cl Hassani, demeurant aux 

Ouled Bouaziz, et domicilié chez M® Lycurgue, avocat aA Casablanca. 
Le bornage a eu Jieu le 96 janvier 1926. 

Le Conservateur de la proprié! 

sise contréle 
fraction des Beni 

é fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7599 C. 
Propricté dite’: « Si Mohamed ben Kaddour IV », sise contréle 

civil des Doukkala, tribu des Ouled Bounziz, fraction des Ouled Tria, 

Reguérant : 8i Mohamed ben Kaddour el Hassani, demeurant anx 
Ouled Bouaziz, et domicitié chez M* Lycurgue, avocat A Casablanca. 

Le bornage a eu licu Je 26 janvier 1926. | 
Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 

‘BOUVIER. 

Réquisition n° 7755 CG. 
Propriélé dite : « Bled cl Hyaina », sise contréle civil des Douk- 

kala-sud, tribu des Ouwled Amor, douar Ouled Yakoug. . 

Requérants : M’Hammed ben Mohammed Cheraibi ¢l Fassi. Dje- 
didi et El Faquir Abdallah ben Tadj Driss el Hemachi, donricilié a 

Mazagan, rue 118, n® 13. 
Le bornage a eu lieu le 29 avril 1926. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7772 CG. 
Propriété dite : « Hadj M’Hamed ben el] Maathi 4 », sise con- 

trile civil de Chaouia-cenlre. tribu des Guedana, douar Shalta, A 
3 km. au sud de la station d*Henima. . 

Requérants : 1° Hadj M’Hamed ben e] Maathi el Guedani es Sah- 

louti; 2° Khadija bent Mohamed ben Bouchaib Cheleuh, mariée A 
Si Brahira Ahmed ; 3° Fatma bent Mohamed ben Bouchaib Cheleuh, 
mariée 4 $i M’Rarck Cheleuh; 4° Fatma bent Abdessalam ben el 
Maathi ; 5° Hania bent el Maathi, mariée 4 Mohamed ben Bouchaib ; 
6° Mohamed ben Bouchatb, tous demeurant au douar Sehalta, frac- 

tion Cherkaoua, tribu des Guedana, et domiciliés 4 Casablanca, chez 
Me Pasquini, avocat. 

Le bornage a eu lieu le 25 janvier 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER.
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Réquisition n° 7793 C. 
Propriété dite : « El Aghba el Amra », sise controle civil de 

Chaeuia-nord, annexe de Camp-Boulhaut, tribu des Ziaida, fraction 

des Moualine el Ghaba, douar Dghaghia. 
Requérants : 1° Si Abdeslam ben L'Fki Si M’Ahmed ben Larbi 

Ziadi ; 2° Zineb bent 8i Kadour ; 3° Zohra bent Si Djilali ; 4° Miloudia 

bent Mansour, toutes trois veuves de L'Fki Si M’Ahbmed ben Larbi 
Ziadi, décédé vers 1922; 5° Brahim ben M’Ahmed ; 6° Rhia bent 

M’Ahmed ; 7° M’Barka bent M’Ahmed, mariée 4 Si Maati ben Sabar : 

8° Kebir hen M’Ahmed; 9° Driss ben M’Ahmed ; 10° Djilali ben 
M’Ahmed ; 11° Khedidja bent M’Ahmed ; 12° Guenoun ben MAh- 
med ; 13° Mohamed ben M’Ahmed ; 14° Bouazza hen M’Ahined ; 15° 
M’Hamed ben M’Ahmed, tous demeurant an douar Degharia. fraction 

des Meharine, tribu des Ziaida, chez Si Abdeslarn précilé. 
Le bornage a eu lieu Je 14 janvier rg26. 

- Le Conservaieur de la propriésé foneiére @ Casablanca, 
BOUS TER. 

Réquisition n° 7851 C. 
_ Propriélé dite : « Comploir métaDurgique du Maroc », sise a 
Casablanca, angle du boulevard de Ja Liberté ct de la rue de VAvia- 

teur-Poggt. 
Requécant : le Comptoir métallurgique du Maroc, société ano- 

nyme, représentée par M. Bergier Maurice, son direcleur, cl domi- 
ciliée A Casablanca, boulevard de la Liberté cl angle de la rae de 
l’Avialeur-Poggi. 

Le Lornage a eu lieu le 22 mars 1926. 

Le Conservateur de la proprié}é foneiére a Casablanca, 
BOL VIER. 

Réquisition n° 7925 C. 
Propriété dite : « Automobile-Club », sise 4 Casablanca, 

de Lavenue du Général-d’Amade et rue Chappe. 
Requérant : Automobile-Club Marocain, société représenlée par 

son président, M® Cruel, et domicitiée A Casablanca, rne Chappe, im- 

meuble de l’Automobile-Club Marocain. 
Le bornage a eu lieu le tr mai 1926. 

Le Conservaieur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

angle 

Réquisition n° 7974 C. 
: « Feddane Jabeur », sise contrdéle civil des Douk- 

lribu des OQuled Amor, fraction Attamna, douar Ouled Sidi 

Propriété dite 

kala-sud, 
Regragui. 

Requérants : Embarek hen Aicha et 3i Ahmed ben Aicha, demeu- 
rant & Ja zaouia Sidi M’Barek el Kouri, fraction des Ouled Jabeur, 

tribu des Quled Bouzerara. 
Le bornage a eu lieu le 30 avril 1926. 

Le Conservateur de la propriété foneiare a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8014 C. | 
Propriété dite : « Terrain Sebt », sise A Mazagan, rue de Sfa. 
Requérants : MM. 1° Cohen Simon- Haim: 2° Cohen Messaud-David: 

3° Cohen Moses-Rafael ; 4° Cohen Elie-Michel ; 5° Cohen Phineas- 

Samuel, tous demeurant a Mazagan, place Joseph-Brndo, n° 26, 4 

Vexception de Moses Rafacl qui demeure 4 Casablanca, avenue du 

Général-d’Amade, n° 56. 

Le hornage a eu lieu le 26 février | 1926, 
Le Conservateur de la propriété foncidre @ Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° $292 C. 
Propriélé dite : « Montesinos et Lloret », sisc contrdéle civil de 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, 4 Ain Scha. 
Requérants : MM. Montesinos Joachim el Lloret Viclor, demeu- 

rant A Fas, ville nouvelle, tous deux domiciliés 4 Casablanca. &6, 

boulevard de la Gare, chez M. Lapierre. 
Le bornage a eu Heu le 15 juillet 1926. 

Le Conservateur de la. propriété Jonenere 3 a Casablanea, 

BOUVIER   
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‘ Réquisition n° 8672 ¢. 
Propriété dite : « Maryse III », sise contrdle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiowna, 4 Ain Seba-Plage. . 

Requérant > M. Baltagha Joseph, demeurant boulevard de Lor- 
raine, a Casablanca, 

Le bornage a eu lieu le 13 juitlet 1926. 
Le Conservalear de la propriété foneiére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Wt. -- CONSERVATION D’OUJDA 

Réquisition n° 1120 O. 
Propriélé dite : « Sidi Masbah », sise contréle civi] des Beni- 

Snassen, tribu des Triffa, fraction des Althamna, en hordure de la 
pisle de Sidi Hassas 4 Adjeroud, licu dil « Café Maure ». 

Requérant : M. Félix Louis-Léon-Georges, notaire honoraire, de- 

meurank & Oujda, 

Le boriige a eu lieu le 25 juin r920, 
Le Conservateur dela Propriété Fonciére 4 Oujda, p. t 

SALEL. 

Réquisition n° 1272 O. 
Propriété dite : « Oueldjet el Hadj M’Hamed », sise contrdle civil 

des Beni-Snassen, tribu des Triffa, fraction des Athamna, A 12 km. 

environ au nord de Berkane. sur Ja route n® 402 de Berkane A Saidia. 
Requéranis : 1° Ahmed ben Sid el Hadj M’Hamed hen Bouziane 

el ses freres et sceurs : El Mekki, Halima, Abderrahmane, Mohamed, 
Rekia, Lahbib, Abdelaziz, Amina dile aussi Mama, Fatima ; 2° Fatima 
bent el Mokaddem Ahmed ben Allal ; 3° Fatma hent Si Mohamed hen 
Ali el Benhari, demeurant tous au douar Ouled Sidi Ramdane, tribu 
des Triffa. . 

Le bornage et wn bornage complémentaire ont eu lieu les 16 mars 
etooe avril rot. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Oujda p. i. 

SALEL. 

VV. — GONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° 583 M. 
Propriclé dile : « Calloise », sise i Safi, rue du Cimetiére-Espa- 

enol, 

Requérant : Chaoud Mohammed ben Ahmed, A Safi. 
Le bornage a eu lieu le 26 juillet 1926. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Marra'tech, p. i., 
BROS, ' 

Requisition n° 586 M. 

Propriélé dite : « Ain Dada », sise A Marrakech, lolissement de 
la Targa. 

Requérant : M, Normant Pierre, A la Targa, Marrakech. 
Le bornage a eu lieu le 13 aodt rga6. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrattech, P. 
BROS. 

’ Réquisition n° 761 M. 
Propriété dite : « Djnan Ait Osselionm », sise tribu des Mesfioua, 

lieu dit « Guedji-», donar Ztola. , 

Requérant : Hadj Thami hen Mohammed el Mezouari el 
pacha de Marrakech. 

Le bornage a eu leu le g avril 1926. 
Le Conservateur de la propridlé fonciére & Marravech, p. i, 

BROS. 

Glaowi, 

Réquisition n°: 766 M. 
Propriété dite :« Dynan Bahamou », sise tribu des Mesfioua, prod 

du douar Harbil. 

Requcrant : Hadj Thami ben Mohammed el Mezouari el Glaoui, 
pacha de Marrakech, . 

Le -hbornage a cu licu le 6 avril 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marratrech, p. 1, 
BROS.
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Réquisition n° 833 M. 
Propriété dite : « Fondouk Benedic Safi », sisc A Safi, quartier 

Dar Baroud, route de Safi 4 Marrakech. 
Requérant : M. Benedic Léon, & Paris, 8, avenue du Coq, repré 

senlé par M. Peraire Jean, & Casablanca, 87, rue du Marabout. 

Le bornage a cu lieu le 23 juillet 1926. 
Le Conservateur de ia propriété fonciére & Marra’eech, p. i. 

BROS. 

Réquisition n° 867 M. 
:« Luunbroso I », sisé 4 Mogador, rue Nicolas- 

> 

Propriélé dite 
Paquet, 16. — / 

Requérant : M. Lumbroso Vittorio, Mogador. 
Le bornage a eu lien le 16 aodt 1926, 

Le Conservateur de la propriété.fonciére & Marratrech, p. i 
BROS. 

Réquisition n° 860 M, 
: « Lumbroso TV », sise A Mogador, rue du Consul- 

a 

Propriété dite 

Kouri, 44. 
Requérant : M. Lumbroso Vittorio, Mogador. 
Te bernage-a eu licu Je vo aodit 1gs6. 

' Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrastech, p. i, 
BROS. 
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Vv. — CONSERVATION DE MEKNES 

  

Réquisition n° 383 K. 

_ Propriété dite : « Bled Brausnchwig », sise bureau des rensei- 
gnemenis de Fos-banlieue, tribu des Onled el Hadj de Oued, 4.6 kro. 

au nord-cst, de Fés, prés de Vancien pont du Sehou, au nord et au 
sud de la route de Pas & Souk el Arba. 

Requérants Tt M. Braunschwig Georges, négociant, veuf de 

dame Laure simon, demcurant A Paris, rot, avenue de Malakoff, et 

domicilié chez M. Elie-S, Danan, demeurant 4 Fés, maison Georges 

Braunschwig. son mandataire ; 2° Braunschwig Paul-fdouard, céli- 
bataire. dewweurant & Paris, 101, avenue de Malakoff ; 3° Braunschwig 

| Jules-André, mineur sous la tutelle de M. Braunschwig Georges, son 
pére susnomimé ; 4° Si Boubeker Benzekri, uadir de Mahous, A Oujda ; 

5° Si Mobarned len Ayach Benzekri, demecurant a Pés, quartier E] 
Ayam 5 6° Mohamed ben Abbas Guenons, demeurant 4 Fés, quarticr 
Kiltanine, 

Le bornage 

tobre el 1'* ¢ 
cl un bornage complémentaire ont eu lieu les 22 oc- 

écombre 125. 

    

Le Conservateur de la Propriété foncitre & Meknés, p. i.. 

CLS. 

hs 

ANNONCES 
i 

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

Annonces légales, réglementaires et judiciaires_ 

Abdelkader et Hassan ben 
Larbi ould Chebaa ; 

Au sud, par ce dernier, une 
piste ct au dela par la 3° par- 
celle de terrain ci-aprés dési- 
endée 

A Vouest, par les Ouled Had- 

BUREAU vES NOTIFICATIONS 

ET’ EXECUTIONS JUDICIAIRES 
pe CASABLANCA 

  

Anis de Varticle 340 . 

du dahir de procédure civile 
  

de nature tirs, d’une  conte- vente des facultés immobiliéres 
mance tolale approximative de saisies 4 Vencontre du sieur 
sept hectares environ, limitée + Abel Forgeot, demeurant A 

A Vest et A Vouest, par Bou- Marnia. 
chaib ben Chebaa ; Les créanciers devront, a 

Au sud, par Hassan hen peine de déchéance, produire 
Larbi ould Chebda ; leurs litres accompagnés de 

Avis est donné & qui fl ap 

partiendra qu’une saisie im- 

mobilitre a été pratiquée le 

a avril 1926, & Vencontre du 

sicur Mohamed ben Maati ben 

Cheba el Rahali el Ziadi, de- 

meurant au douar Rahala, bri- 

bu des Ziaida, contréle civil 

de Camp Boulhaut, sur la part 

indivise lui revenant qui sée- 

rait de un quart environ, sur 

les. immeubles ci-aprés décrits 

et désignés, tous situés aux 

dits lioux. ; 

1° Une parcetle de terrain 

de nature tirs, d’une conte- 

nance totale approximative de 

neuf hectares environ, avec 

gotha et petit jardin planté de 

figuiers, limitée 
Au sud-est, par la piste de 

Boucheron ; 

Au sud-ouest et au nord-est, 

par Hassan ben Larbi ould 

Chebaa ; 
Au nord-ouest, par Bou- 

chaib ould Chebaa ; 
3° Une parcelle de terrain 

de nature tirs, d’une  conte- 

nance totale approximative de 
cing hectares environ, limi- 

tée : 
A ‘lest, par El Maati ould   

daouia et le cheikh Ali ; 
Au nord, par Hassan ben 

Larbi ould Chebaa. 
3° Une parcelle de terrain 

de nature tirs, d’une conte- 
nance totale approximative de 
trois hectares environ, 

tée : 
A lest, par la premiére par- 

celle (jardin) et Hassan ben 
Larhbi ould Chebaa ; 

Au sud et au sud-est, par ce 
dernier ; 

Au sud-ouest, par Bouchatb 
ben Chebaa ; 

.Au nord-ouest, par les Ouled 
Haddaouia ; 

Et au nord, par Ja deuxitme 
parcelle. 

4° Une parcelle de terrain 
de nature tirs, d’une  conte- 
nance totale approximative de 
dix hectares environ, limitée 

Au sud-est, par la piste de 
Boucheron, ;. 

Au sud-ouest, par Hassan 
ben Larbi ould Chebaa et les 
Ouled Bouazza ; 

Au nord-ouest et au nord- 
est, par Bouchalb hen Che- 
baa. 

5° Une parcelle de 

limi- 

terrain   

Au nord, par Abd Hermebi. 
Que les formalités pour par- 

venir & la vente sont fuites 
par Jc burean des notifications 
et exécutions judiciaires de 
Casablanca. au .palais de jus- 
tice, dite ville, ot tous déten- 
teurs de titres de propriété et 
tous prétendants 4 un droit 
réel sur les dits immeubles 
sont invités A se faire connat- 
tre dans le délai d’un mois & 
dater du présent avis. 

Casablanca, le g octobre 1926. 

Le secrétaire-greffier en. chef. 

J. AUTHEMAN 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
D’OUIDA 

Distribution Forgeot 
  

Tl est ouvert au_ seerétariat- 
greffe du tribunal de prerui¢re 
instance d’Oujda une procédure 
de distribution par contribu- 
tion judiciaire de la somme de 
93.760 fr. 60 provenant de la   

toutes pitces justificatives dans 
un délai de 30 jours.’ compter 
de da deuxiéme publication. 

Pour premiére publication. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

, H. Dauure. 
‘363 RK 

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

ET APMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 
  

Succession vacante 
Mamadou Tabara 

Par ordonnance de M. le 
juge de paix de la circonscrip- 
tion nord de Casablanca, en 
date du 1a octobre 1926,° la 
succession de Mamadou Taha- 
ra, Sénégalais, en son vivant 
demeurant 4 Casablanca, ruc 
30, maison H, derb Sultan, a 
été déclarée présumée vacanle. 

Cette ordonnance désigne 
M. Causse, secrétaire - greffier, 
en qualilé de curateur. 

Les héritiers et tous ayants 
droit de la Succession sont priés
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  erent 

de se faire connaftre et produi- 
re au bureau des faillites, liqui- 

dations et administrations ju- 

diciaires, au palais de justice, 

a Casablanca, toutes piéces jus- 

tifiant leurs qualités héréditai- 
res ; les créanciers sont invités 
A produire leurs titres de cré- 
ances avec tontes pitces A l'ap- 
pui. ; 

Passé le délai de deux mois 
A dater de Ja présente insertion 

il sera procédé A Ja liquidation 
et au réglement de ja succes-. 
sion entre tous les ayants droit 

connus. 
Le Chef du bureau, 

J. Satvan. 
36a 

el 

TRIAUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Assistance judiciaire 

D’un jugement de  défaut 
rendu par le tribunal de pre- 

miére instance de Casablanca, 
le 2G mai 1926, entre ; 

La dame Candella Joséphi- 

ne, épouse Candella, domici- 

lige de droit avec son Inari, 

mais résidant de fail séparé- 
ment 4 Casablanca ; 

Et le sieur Candella Joseph, 

macon, demeurant 4 Casablan- 
cA 

Tl appert que la séparation 
ge corps a été prononcée d’en- 

ire les époux Candella, aux 
torts et griefs du mari. 

Casablanca, le 13 octobre 1926. 

Le Secrétaire-greffier en che] p. i. 

AUBREE. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D*ADJUDIGATION 

Le 6 novembre 1926, A 15 

heures, dans les bureaux de 

Vingénieur de —Varrondisse- 
ment de Fes, & Fos, tl sera 

procédé & Vadjudicalion au ra- 

bais, sur. soumissions cache- 

tées, des travaux ci-aprés dési- 

enés : roule de Fes el Bali A 

Ain Aicha (partie comprise en- 

tre Je P. K. 80,520 de la route 

n° 26 et loued Alouai) ; 5¢ lot, 

du P. K. 14,000 au P. kh. 

17,0907 + 54. 
[Ixépenses a 

277.750 francs. 
Yentreprise- 

Somme A valoir : néant. 
Cautionnement  provisoire 

cing mille francs (5.000 fr.) ; 
Gautionnement  définitif 

dix mille francs (10.000 fr.). 

Pour les conditions de 1’ad- 

judication ct Ja consultation 
du cahier des charges, s’adres- 

ser A l'ingénieur de j’arron- 

dissement de Fes, 4 Fes. : 

N. B. — Les références des 
candidats devront atre sournl- 

ses au visa de l’ingénieur sus- 

“du a6 ‘oetobre 1924 

  

désigné 4 Fes, avant le 31 oc- 
lobre 1926. 

Le délaj de réception 
soumissions expire le 5 
vembre 1g26, 4 18 heures. 

Rabat, le 15 octobre 1926. 
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TRIBUNAL bE PREATERE INSTANCE 
DE CASATILANCA 

Dun jugement de défaal 
rendu par le tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
le 22 juillet 1926, entre : 

Le sieur Alexandre Guillet. 
négociant, demeurant 4 Casa- 

blanca ; 
Et la dame Marcelle Biagabe. 

épouse Guillel, domiciliée de 
droit avec son muri, mais ré- 
sidant de fait 4 Nancy (Meur- 
the-et-MoselJe) ; . 

il appert que Je divorce a 
&é prononcé d'entre les époux 
‘Guillet, aux torls ct gricfs de 
ladite dame 
Guillet. 

Casablanca, le 15 octobre 1926. 

Le secrélaire-greffier en chef p.i. 
Aunnin. 
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BUREAU DES FAILLITES, | 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRE: 

DE CASANLANCA 

Faillite Messod. Benhaim 
  

Par jugement du tribunal 
de premiére ingslance de Casa- 

blanca en date du ra octobre 
1926, la liquidation judiciatre 
du sieur Messod Benhaitim, ex- 
commergant 4 Gasablanca, a 
été converlie en faillile. 

Le méme jugemenl nomme ¢ 
M. Perthuis,  juge-commis- 

saire. : 
-M. Ferro, syndic. 

Le Chef du Bureau, 

J. SAUVAN. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
D’OUSDA 
  

Assistance judiciaire 
du 26 décembre 1934 
  

LD’urn jugement — contradic- 
toire du tribunal de premiére 
instance d‘Oujda. en date du 
14 avril 1926. 

Entre ; Samuel Jean, wat- 
man au ©. M. M., demeurant 
a Guercif ; : 

Et dame Lormand Amélie- 
Antoinette, épouse Samuel 
Jean, demeurant 4 Bordcaux- 
Talence, 3, rue Georges-Dency. 

Il appert que le divorce a 
élé prononcé entre Jes époux, 
aux torts et griefs du mari. 

Le secrétaire-grejffier en chef, 

H. Davnie. 
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BUREAU DES FAULUITUS, 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRLS 

TNE GASABLANCA 
  

Réunion des faillites et liqui- 
dalions judiciaires duo mardi 26 
oclobre 1926, 4 15 heures, tenue 
sous la présidence de M. Per- 
thuis. juge commissaire, dans 
Vune des salles du tribunal de 
premiere iustance de  Casa- 
Jlanca. 

    

Liqguidalion judiciaire 

Sabbah Joseph Yamin, Ca- 
subbeuica, premi¢re vérificalion 
de créances: 

Faillites 
Mihamed ben, Hachemi Bra- 

himini, Ben, Ahmed, premiere 
sérificalion de créances. 

Messod Cohen, Casablanca. 
derniére vérificatiou des créan- 
ces. 
Some Tuabh et Znaty, Ma- 

sagan, concordat ou union. 
Moise Danino, Casablanca, 

concordat au union. 
Hanania Quanounou, Casa- 

blanca. concordat art. 281. 
Cohen Isaac, Casablanca, red- 

dition de comptes. 

Le Chef du Burean, 
J. Sauvan. 

353 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
D’CUSDA 

Assistunce judiciaire 
du g avril 1926 

  

Dun jugementl de défaut du 
tribunal de premiére instance 
WOujda, en. date du 30 juin 
1926, 

Entre : Romero José, cocher 
de place, demeurant 4 Oujda ; 

Et Guillem oséla, épouse 
Romero, demeurant 4 Oujda ; 

Tl apperl que le divorce a 
élé prononcé entre les é@poun. 
aux lorls et griefs de la 
femune. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

H. Daunse. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
n’OUIDA 

Assistance judiciuire 
' du a7 mars 1925 

D'un jugement  contradic- 
foire du tribunal de preri¢re 
instance d’Oujda, cn date du 
a1 avril 1926, 

Entre dame Simon Théréase, 
épouse Lazaro, demeurant A 
Missour ; 

Et Lazaro Emile, entrepre- 
neur de magonnerie 4 Oujda ; 

li appert que le divorce a 
élé prononcé entre les &poux, 
aux torts et griefs du mari. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

H. Davre. 
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AVIS DE CESSION 

Par acte sous seing privé en 
dale du tr oclobre 1igs6, M. 
Chauvin Marcel-Léon et sa da- 
me née Valsy ont vendu A 
M. Lassalle Armand et A sa 
dame née Maillard,. leur pro- 
pridlé sise 4 Boucheron, en 
bordure de la route Casablan- 
eca-Boucheron, co1prenant la 
vente de Vimmeuble (terrain 
et constructions  existantes), 
Vexploftation de la moulure 
jidigéne, y compris le matériel 
et divers objets. 

Les oppositions seront recues. 
au cabinet de M. L. J. Duran- 
te. ingénieur-archilecte, 31, rue 
de Charmes, 4 Casallanca. 

Pour premiére insertion. 
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Direction générale 
de Vagriculture, du commerce 

ct de la calonisation 

AVIS) D’ADJUDIGATION 

Le samedi 6 novembre 1926, 
a dix heures, Ub sera procédé 
en séance publique, dans les 
bureaux du service de Vagri- 
culture et des amélioralions 
agricoles i Rabat (Touarga), A 
Vadjudication sur offres de 
prix, par soumission cachetée, 
des travaux ci-aprés désignés : 
Construction des bdliments de 

(a station d'inspection et de 
désinfection des végétaux a 
Casablanca. 
2? lot : ball de désinfectiors 

el salles des machines et gé- 
nérateurs. 

Caulionnement provisoire 
5.000 francs. 
Cautionnement définitif : 

10.000 francs. 
Les cerlificats et références 

techniques et financiéres des 
concurrents, ainsi qu’une pié- 
ce justificative de leur imscrip- 
tion au réle des palentes, de- 
vront ¢tre soumis au visa du 
chef du service de l’agricul- 
ture et des améliorations agri-. 
coles 4 Rabat, diz jours au 
moins auant Vadjudication. — , 

Les soumissions envoyées par 
la posle ct sous pli recomman- 
dé au chef du service de lagri- 
culture et des amétiorationg 
agricoles 4 Rabat, devront tui 
parvenir au plas tard la veille 
du jour de Uadjudication, 

Les entrepreneurs désirant 
participer 4 cette adjudication 
pourront consulter le dossier : 

1° Dans les bureaux du ser- 
vice de Vagriculture et des 
amélioralions agricoles 4 Ra- 
bat (Touarga) ; 

4° Dans les bureaux de lOi- 
fice économique de Casablan- 
ca. 

Rabat, le g octobre 1926. 

Le chef du service de Vagri- 
cullure et des améliorations 
agricoles, 

Troussu.



2016 . 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Assistance judiciaire 
du 30 aodt 1924 

D’un jugement — contradic- 

toire rendu par Je tribunal de 

premiére instance de Casa- 

blanca, Ie 2 juin 1926, enlre : 

‘Le sieur lvanolt Nicolas, in- 

génieur, demeurant & Casa- 

blanca, ; ; 
Et la dame Louchine Marie, 

épouse Ivanoft, domicitiée de 

droit avec son mari, mals Te- 

sidant de fait A Lyon-Mouchol; 

Tl appert que Je divorce a 

&té prononcé d’entre les époux 

Tvanoff, auk torts et griefs de 
la dame Louchine, épouse Iva- 

nofe. 

Casablanca, le 14 octobre 1926. 

Le secrélaire-greffier en chef p. t. 

AUBREE. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

Service des Mines 
  

Dernande de permis ; 

_ d@exploitation 

L’ingénieur en chef des mi- 

nes, chef du service des mines, 

Vu la demande déposée an 

service des mines 4 Rabat le 

2 aotit 1926, par Ja Société Mi- 

nidre de Ja Zellidja (éleclion 

de dornicile A Oujda : g, rue 
Brocquiére) et enregistrée sous 

le n° 9, lendant & oblenir un 
permis d’exploilation compris 
& Vintérieur du permis de re- 

cherches n° 961, dont Je cen- 
tre est délini : 4.000 m. est et 
1.000 m. nord du puits Hassi 

Touissit (carte d’Oujda au 
1/200.000) ; 
Vu Vart. 53 du dahir dud 

15 septembre 1923, portant 

réglement sur des mines, 

DECIDE : 

Article premier. — Une en- 
quéte d’une durée de deux 
mois esl ouverte 4 compler du 

i novembre rg26 sur le ter 
Titoire de la région  civile 

a’Oujda. 
" Pendant cette durée, la pré- 
gente décision sera alfichée au 

sitge de la région civie d’Ouj 

da, au siége du contréle civil 
d’Oujda, ainsi que dans les 
locaux du tribunal de premié- 
re instance d'Oujda, 

Art. 2. — Pendant la durée 

de Venquéle, ioufss  opposi- 

tions peuvent ¢ire  formulées 

pu les tiers dans Jes conditions 

et les formes stipulées a L'ar- 

ticle 53 du raglement minier. 
Art. 3. — Le chef de la ré- 

gion civile d’Oujda, le chef du 

contréle civil d’Oujda sont 

chargés de veiller a Vexécution 
de la présente   décision, qui 

BULLETIN OFFICIEL 

est notifiée également au chef 
du service de la conservation 

fonciére. 

Jiabat, le 12 octobre. rgab. 

Liingénieur en chef des mines, 
DrEsPusoLs. 
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DIRECTION GENERALE 
DES ‘TRAVAUX PUBLICS 

Service des Mines 

Demande de permis a 
a@exploitation 

L’ingénieur cn chef des mi- 
nes, chef du service des mines, 

Vu la demande déposée au. 
5, 

service des mines A Rabat le 
2 aott 1926, par Ja Société Mi- 
nitre de la Zellidja (élection 
de domicile 4 Oujda : 9, rue 
Brocquiére) et enregislréc sous 
le n® to, lendant 4 obtenir un 
permis d’exploilation compris 
4 Vintérienrr du permis de 
recherches n° 1074, dont le 
centre est défini : 4 3975 m. 
nord 79° 30° est du signal géo- 
désique (Hagaa)” 1108 (carte 
d’Oujda au 1/200.000). 

Vu Vart. 53 du dahir du 
15 septembre 1923, portant 
réglement sur les mines, 

DECIDE : 

Article premier. — Une en- 
quéte d’une durée de deux 
mois est ouverte. a compter du 
iv’ novembre 1926 “sur le ter- 
Tiloire de la région civile 
d’Oujda. 

Pendant cette durée, la pré-, 
sente décision sera affichéc. au 
sitge de la région civile d’Ouj- 
da, au siege day conivdle civil 
d’Oujda, ainsi que dans Jes 
locaux du trihuied de premic- 
re instance d‘Oujda. 

Art. 2. — Pendant la durée 
de Venquéle. iontes  opposi- 
tions peuvenl “fre forniulécs 
pir tes tiers dans les candiious 
et les Jormes stipulées 4 lar- 
licle 53 du réglement minier. 

Act. 3. — Le ehef de la ré- 
gion civile d‘Oujda. le chef du 
contrdle civil d’Oujda sont 
chargés de veiller i: Vexécution 
de la présente décision, qui 
est notifice éralement au chef 
du service de In conservation 
fonciére. 

Rabat, le 12 octohre 1926. 

  

Liingénieur en chef des mines, 

DyspusoLs. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVATX PUBLICS 

Service des Mines 

Demande de permis 
d’ezplotiation 

  

L'ingénieur en chef des mi- 
nes, chef du service des mines, 

Vuila demande déposte au 
service des mines 4 Rabat le 

“mission 

‘35 septembre 1923, 

  

1) mai 1926, par la Compa- 
genie Royale Asturienne des 
Mines (élection de domicile A 
Casablanca) et enregistrée sous 
le n° 6, tendant 4 obtenir un 
permis d’exploitation compris 
a lintérieur du permis de re- 
chorches A (permis de la com- 

arbilrale),, dont le 
centre est dé{ini 1.300 m. 
oucst et 2.1600 mM. sud du .si- 
gnal géodésique 1854 du dje- 
bul Mahsseur (carte d’Oujda au 
7/200,000). 

Vu Varl. 53 du dahir du 
portant 

régloment sur jes mines, 

DECIDE ¢ 

-Arlicle premier. —- Une en~ 
quéle d’une durée de deux 
mois est ouverle A compler du 
x novembre 1926 sur le ter- 
Yitoire de la région civile 
d’Oujda. . 

Pendant celte durée, la pré- 
sente décision sera affichée au 
seve de la région civile d’Ouj- 
da, au siége ‘lu conlrile civil 
d’Oujda, ainsi que dans: les 
lecaux du tribunal de premié- 
re inslance d Oujda, 

Art. 2. — Pendant la durce 
de. Venquéte, toules opposi- 
tions peuvent étre formulées 
par les liers dans les condilions 
et Jes Jormes stipulées & Var- 
ticle 53 du réglement minier. 

Art. 3. — Le chef de Ja ré- 
gion civile d’Oujda, le chef du 
conlrdle civil d’Oujda sont 
chargés de veiller A Vexécution 
de la présente décision, qui 
esL nolifigée également au chef 
du service de la conservation 
fonciere. 

Rabat, Je ra octobre 1926. 

Lingenieur en chef des mines, 

Duspwi01s. 
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DIRECTION GENERALE 

DES TRAVAUX PUBLICS 

Service des Mines 

Demande de permis 
@exploitation . 

Lingénieur en chef <ics mi- 
nes, chef du service des mines, 

Vu la demande déposée au 
service des mines §A Rabat le 
26 juillet 1926 par la Société 
Francaise des Mines du Maroc 
éleclion de domicile a Casa- 
anca! ct enregistrée sous le © 

n? 8, tendanmt 4 obtenir un 
permis d’exploilation compris 
4 lintérieur du permis de re- 
cherches n° 653, dont Je cen- 

tre est défini : 4 4.720 m. nord 
78° 15’ ouest du maraboul $i 
Djabeur (carte d’Oujda au 
1; 200.000). , 

Vu Vart. 53 du dahir dw 

15 septembre 1923, portant 
régiement sur les mines, 

DECIDE : 

Article premier. — Une en- 
quéte d’une durée de deux 
mois esl ouverte 4 compter du 
1 novembre 1926 sur le ter- 

  

  

N° 730 du rg octobre 1926. 

Tiloire de la région  civile 
d’Oujda. 

Pendant cette durée, la pré- 
sunte décision sera affichée au 
siége de la région civile d’Ouj- 

‘da. au si@ge du contréle civil 
@Oujda, asi qie dans les 
locaux du tribuual de premié- 
Te instance d’Oujda, 

Art. 2. — Pendant la durée 
de Venquéte, igules  opposi- 
tions peuvent stre  Jornulées 
rar les tiers daus [e3 courlitions 
et les formes stipulées 4 lar- 
ticle 53 du réglement minier. 

Art. 3. — Le chef de la ré- 
gion civile d’Oujda, le chef du 
contréle civil d’Oujda sont 
chargés de veiller 4 l’exécution 
de la présenle décision, qui 
est nolifiée également au chef 
du service de la conservation 
Joneiére, ‘ 

Babal, le 1a octobre 1926. 

Liingénieur en chef des mines, 
Drspusozs. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUK PUMLICS 

Lxpropriations 

‘Avis d’ouverlure d’enquete 

Le public est informé qu’u- 
ne enquéte d’une durée d'un 
mois, 4 compter du 25 octobre 
tg26, est ouverte dans le terri- 
loire de contrdle civil de 
Chaouia-nord sur je projet 
Wexpropriation par la Société 
« Energie Klectrique du Ma- 
voc » des terrains situés dans 
la banlieue de Casablanca, au 
lieudit « VOasis », au sud du 
croisement de la voie  ferrée 
normale avec la route n° 109, 
et nécessaires A V’établissemcnt 
de la ligne de transport d’éner- 
gie électrique a haute tension 
de Gasablanca 4 Kourigha. 

Le dossier de l’enquéte est 
déposé6 dans les bureaux du 
contréle civil de Chaouia-nord, 
4 Casablanca, of: il peut étre 
consulté. : 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétarial-grelfe du_tri- 
Eunal de premiére instance 

de Kabat. 

Inscription n° 1466 
du 17 septembre r926. 

Suivant acts recu au bureau 
du notariat de Rabat, le 7 sep- 
tembre 1926, dont une expédi- 
tion a élé déposée au grefte du 
tribunal de premiétre inslance 
de la méme ville, le 17 du méme 
mois, Mile Laure Gosse, restau- 

ratricé, demeurant 4 Rabal, ave- 

nue Dar el Makhzen, a vendu 
conjointement ef solidairement, 
41° Mile Malvina Veyrot, cuisi- 
riiére ; 2° et Mile Jeanne-Marie 
Coulpier, serveuse, demeurant-
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toutes deux a Rabat, avenue Dar 
el Makhzen, le fonds de com- 

merce qi’el’e exploitait & Ra- 
bal, avenue Dar el Makhzen, 
immeuble Kebbadj. “A 1l’en- 
seigne de « Pension  franco- 
belge », avec les éléments c@r- 
porels et incorporels qui le 
com posent. 

Les oppositions sur le prix 
seront recues an greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Rabat, dans les quinze jours de 
la deuxiime insertion qui sera 
faite du présent extrait dans 
Jes journaux d@'annonces léga- 
les. . 

Pour seconde ins*ction. 

  

A. KOWN. 

Le secréluire-greffier en chef, 
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EXTRAIT 
du pégistré du éémiMerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. | 
  

Inscription n° 1467 
du i7 septembre 1926 

Suivant acte regu au bureau 
du notariat de Rabat, le to 
septembre 1926, dont une ex- 
pédition a été déposée au greffe 
du tribunal de premiére_ ins- 
tance de la méme ville, le i7 

du méme mois. M. Jsoubert 

Auguste-Alphonse, propriétai- 

re, demeurant A Oued Yquem, 
région de Rabat, a vendu a 
Mme Hilda Vignolo, sans pro- 
fession, épouse de M. Penot 
Louis-Alexandre, inspecteur de 
Varchitecture, avec lequel elle 
demeure 4 Rabat, ruc #1 Ksour, 
le fonds de commerce de débit 
de boissons et de tabacs qu’il 
exploitait A l’oued Yquem (Ra- 
bat-banlieue), au 21° kilométre 
de Rabat, sur la route de Ra- 
bat A Casablanca, 4 l’enseigne 
« Au Pavillon Bleu », avec les 
éléments corporels et incorpo- 
rels qui Je composent. 

e: oppositions sur le prix 
seront recues au greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Rabat, dans les quinze jours ce 
la seconde.insextion qui sera 
faite da présent extrait dans 
les journaux d’annonces léga- 
les. 

Pour seconde insertion. 

Le seerélaire-greffier en chef, - 

A. Kuun, 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenn 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 

Inscription n° 1465 
du 17 septerabre 1926. 

Suiyant acte recu par le bu- 
reau du niotariat de Rabat, le 
4 septembre rg2€, dont une   

BULLETIN OFFICIEL 

expédition a été déposée au 
greffe du tribunal de premitre 
inslance de Rahal, le 17 du. 
méme mois, M. Joseph Paloma- 
res, propriétaire, demeurant a 
Rabat, avenuc Marie-Feuillet, 
n° 38, a vendu A Mme Marie- 

Davinia Griscelli, sans profes- 
sion, épouse de M, Georges-Ju- 
les Lassara, employé aux travaux 
municipaux, demeurant ensem- 
ble A Rabat, rue de Cettigné, 
le fonds de commerce d’épi- 
cerie, vins et liqueurs, 4 ]'en- 
seipne d’ « Epicerie Moderne », 
quiil exploitail A Rabat, 3, 
avenue Marit-Feuillet, avec les 
(éments corporels et incorpo- 
tels qui le composent. 

Les oppositions sur le qoix 
seront regues au ereffe du tri- 
bunal de premiere instance de 
Rabat, dans les quinze jours de. 
la seconde insertion qui sera 
faite du peésent extrait dans 
les journaux d’annonces léga- 
es. 

Pour seconde insertion. 

Le secrélaire-qreffier en chef, 

A. Kren. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

Dun acle sous seing privé 
fait & Casablanca le 1° oclobre 
igz6, enregislré, dont Pun des 
originaux a été déposé au se- 
erélarial-greffe du tribunal de 
prenvére instance de Casablan- 
ea pour son inscription au re- 
gistre da commerce, il appert 
qu'il est formé entre M. Hal- 
Janer Jules, demeurant 4 Casa- 

blanca, 259, boulevard de la 
Liberté, et M. le docteur K-_-T. 

Rulishouse, demeurant & Zu- 
rich, Blummilisalpstrasse, 50 
(Suisse, une société en nom 
coHectif ayant pour objet le 
commerce d’exportation et 
(importation ainsi que la re- 
présentation et généralement 
toutes opérations commerciales 
s’y raltachanl directement ou 
indirectement, avec siége so- 
cial & Casablanca, avenue du 
Général-Drade, immeuble de la 
Banque Anglaise. 

La durée de la société est 
fixée A trois années, renouvela- 
ble par tacite  reconduction. 
pour des périodes d’égale du- 
rée, 4 compler du 1 octobre 
7926. , 

La raison sociale sera ; « Hal- 
lauer et Rulishouse » et la si- 
gnature sociale sera celle des 
devx associés précédde de da 
mention : « Hallauer ct Rutis- 
house, l’un d‘enx ». dont cha- 
cun aura le droit de faire usage 
mais pour les besoins de so- 
ciété exclusivement. 

Le capital social est fixé A 
cent quarante mille francs ap- 

  

  

portés par moilé “par chacun 
des associds et, aprés chaque 
invenlaire annuel, les bénéfices 
seront partagés, ot Jes pertes 
supporlées, dans Jes mémes 
proportions. 

Et autres clauses et condi- 
lions ineérces 4 T’acte. 

Le secrétaire-qreffier en chef p. 1, 

AuBREE. 
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EXTRAIT 
du regislre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premitre instance 

de Casablanca. 

Dun acte recu par Me Bour- 
sier, nolatre A Casablanca. le 
3o seplembre 1926, i] appert 
que M. Georges Brechet a vendu 
aM. et M™ Bergoend un fonds 
de counnerce de liquoriste dé- 
taillant.-sis A Casablanea, rue 
Aviaieur-Guynemer., 1? 4. dé- 
nommeé « Rich’Bar ». avec tous 
Aéments corporels et incorpo- | 
rals. 

Suivant prix ct conditions 
insérés audit acte, dont expédi- 
tion a élé déposée au secréta- 
tint-ereffe du tribunal de pre- 

miére instance de Casablanca 
ot tout eréancier pourra for- 
mer opposition dans les quinze 
jours, au plus tard. de la se- 
conde insertion du présent. 

— Pour premiére insertion. 

Le scerélatre-greffier en chef p. t. 
AvBRER. 
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/ EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

an secrdAfariat-greffe du tri- 

bunal de premiére instance 
de Casablanca. 

D’un acte recu par M® Bour- 
sier, notaire 4 Casablanca, le 
16 septembre 1926, il appert 
que M. Morisson Emile-Denis, 
négociant A Casablanca, -. ruc 

  

d’Audenge, a vendu 4 MM. [es- 
cales et Peyrebrune, demeurant 
A Casablanca, un fonds de 
commerce de vente de_ bicy- 
clettes, motocyclettes et acces- 
soires, sis A Casablanca. 33, ave- 
nue du Général-Drude, dé- 
nommé « Auto-Office », avec 
tous éléments corporels et in-— 
corporels. 

Suivant prix et  condilions 
insérés A l’acte, dont une expé- 
dition a été déposée au secréta- 
tiat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
of tout créancier pourra for- 
Mer opposition dans Jes quinze 
jours au plus tard de la seconde 
insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétatre-grefsfier en chef p. i. 

AULRBEE. 
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2017, 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélariat-greffe.du_tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D’un acte recu par Me Bour- 
sier, notaire 4 Casablanca, le 
a1 septembre 1926, il appert 
que M. Shocron Salomon a 
cédé & MM. Ruben Shocron et 
Léon N. Benacerraf, tous les 
droits, parts et portions Tui 
appartenant dans la société en 
nom collectif « Shocren et Be- 
nacerraf », ayant pourobjet le 
commerce d’importation et d’cx- 

' portation de tous produits et 
de tous articles, avec siége so- 
cial A Casablanca, «07, avenue 
du Général-Drude. 

Dit fait de cette cession, MM. 
Ruben Shocron’ et Léon N. Be- - 
macerraf reslent seuls proprié- 
taires des biens et droits mobi- 
liers dépendant de cette so 
ciété qui se trouvera dissoute A 
l’égard de M. Shocron Salo- 
mon,.mais qui continuera de 
subsister entre MM. - Ruben 
Shocron et Léon N. Benacerraf, 
pour le temps qui reste A cou- 
rir. 

Ladite cession consentie sui- 
vant prix, clauses et conditions 
insérés 4 l’acte, dont une expé- 
dition a 6t6 déposée au secré- 
tariat-greffe du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, ou tout créancier pourra 
former opposition dans les 
quinze jours au plus tard de la 
seconde insertion du _ présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef p. i. 
AUBRERE. 

ag4 R 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca, 

D'un acte recu par Me Bour- 
sier, notaire 4 Casablanca. le 
15 seplembre 1926, il appert 
que M. René Martin, négociant 
4 Casablanca, 53, place du Jar- 
din-Public, a vendu 4 M: Emile- 
Victor, Nauthonier, employé de 
commerce A Casablarica, rue 
Sour Djedid, un fonds de 
commerce de café-débit de bois- 
sons, sis 4 Casablanea, place du 
Jardin-Puhblic, dénommé « Café 
de la Céte d’Azur », avec tous 
éléments corporels el incorpo- 
rels. 

Suivant clauses et conditions: 
insérées au dit acte, dont une 
expédition a été déposée au se- 
crétariat-greffe du tribunal de 
promiére instance de Casablan- 
ca, ot: tout créancier pourra 
former opposition dans les 
quinze jours de la seconde in- 
sertion du présent. ' 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef p. i. 
AUBREE. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Assistance judiciaire 
du 31 janvier 1926 
  

D’un jugement  contradic- 
loire rendu par le tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, le 7 juillet 1926, entre ; 

La dame Javaloyes Joséphine, 

épouse du sicur Jean Fusco, do- 
miciliée ‘de droit avec ce der- 
nier mais résidant de tait A 
Alger ; 

Et Je sicur Jean Fusco, de- 
meurant 4 Casablanca ; 

Il appert que le divorce « été 
prononcé d’entre les Gpoux 
Fusco aux torts ct griefs du 
mari. 

Casablanca, le 8 octobré roaé. 

Le secrétaire-greffier en chef p. i. 

: AuBRéE. 
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SERVICE DUS COLLECTIVITES 
INDIGENES 

AVIS 
  

If est porté & la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de déimitation de Vimmeulle 
collectif. dénommé « Bled Jemma 
Chebanet », appartenanl 4 la col- 
lectivilé des Chebanet, dont la 
délimitalion a é1é effectudée le 
18 mai rg25, a été déposé le 
6 seplembre 1926 au contrdle 
civil de Petiljean et le 27 sep- 
tembre 1926 A la Conservation 
fonciére de Rabat ot les inté- 
ressés peuvent en prendre con- 
naissance. 

Le délai pour former opposi- 
tion & ladite délimitation est 
de six mois 4 partir du rg oc- 
tobre 1926, date de l’insertion 
de J’avis de dépét au Bulletin. 
officiel n° 730. 

Les oppositions seront recues 
au contréle civil de Petitjean. 

Le ‘directeur général 
des affaires indigénes, 

Docros. 
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TRIBUNAL DE PAIX DE Sari 

AVIS 

‘de vente & suite de surenchére 

Le public est prévenu qu’en 
raison de : . 

1° La surenchére de 1/6 mise 
sur un terrain entouré de 
Imurs, licu dit « Koudiat el 
Hafou », d’une contenance ap- 
proximative de trois cent qua- 
tre-vingt-dix métres carrés, li- 

“mité : au nord, boulevard 
Front-de-Mer ; 4 Vest, au sud . 
eta louest, par des rues non 
dénommees ; . 

Adjugé le vingt-sept septem- 
bre pour la somme de 7.900 
francs ; 

a° De la surenchére du 1/6   
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mise sur un terrain de cul- 
ture sis & M’Zourem, banlieue 
de Safi, d’une conlenance ap- 
proximalive de sept mille neuf 
cent soixante mélres carrés, H- 
mité : au nord, par Djgheda ; 
‘au sud et A l’ouest, par Israél 
ben Moha, ect & Vest, par Lal- 
louz ; . : 

Et adjugé le méme jour pour 
la sommme de 2.500 francs 5 

Ceux-ci seronl revendus - aux 
enchéres sur la mise Ah prix de 
neuf mille deux cent seize 
francs soixanle dix centimes, 
pour le premier terrain, et deux 
mille neuf cent seize franes 
soixante-dix centimes, pour le 
deuxi#me terrain, le  lundi 
huil novembre 1926, a dix 
heures, dans l'une des salles du 
tribunal de paix de Safi. 

Fait A Safi, le 8 octobre p26. 

Le secrétaire-greffier en chef p. i, 
P. DaLverxy. 
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DIRFCTION GENERALE 
DES ‘TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

  

Le to novembre 1926. a 15 
heures, dans Jes bureaux de 
Vingénieur du 1° arrondisse- 
ment des travaux publics A Ca- 
sablanca, il sera procédé 4 lad- 
Judication sur offres de prix des 
travaux ci-aprés désignés 

Port de Casablanca. — Four- 
niture de so berces 4 charbon. 
Cautionnement —provisoire 

seplL mille francs (7.000 fr.}. 
Cautionnement définitif£: 

quatorze mille francs (14.000 £). 
Four Jes conditions de Vadju- 

dication el la consultation du 
cahier des charges, s’adresser & 
l'ingénieur du 1 arrondisse- 
ment des travaux publics, & Ca- 
sablanca. 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumises 
au visa de l’ingénieur susdési- 
gné, & Casablanca, avant le 6 
novembre 1926, : 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le g novembre 
1926, 4 18 heures. 

Rabat, le t1 octobre 1926. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TAAVAUX PUBLICS . 

AVIS D’ADJUDICATION 
Le 1o novembre 1926, A 15 

heures, dans les bureaux de 
‘VYingénieur du 1 arrondisse- 
ment des travaux publics 4 Ca- 
sablanca, il sera procédé a l’ad- 
judication sur offres de prix des 
travaux ci-aprés désignés : 

Port de Casablanca. — Four- 
niture de 20 wagons Pershing 
aménagés. 
Cautionnement provisoire 

  

  

trois mille cing cents francs 
(3.500 fr.). 

* Gaulionnement définitit: 
sepL mille francs (7.000 fr.). 

Pour les conditions de l’adju- 
dication el la consultation du 
cahicr des charges, s’adresser A 
Vingénieur du 1 arrondisse- 
ment des travaux publics, a Ca- 
sablanca. 

N. B. — Les références des 
candidats cevront étre soumises 
au visa de Vingénieur susdési- 
ené, @ Casablanca, avant le 6 
novembre 1926. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le g noveinbre 
1926, 4 78 henres. 

Rabat, Je rz oclobre 1926, 

BAA 

  

DIRECTION GENERALE 
- DES TRAVAUK PUBLICS 

AVIS DE CONCOURS 
pour fourniture de ciment et 

ehaun hydraulique . 
  

La direction générale des tra- 
yaux publics du Maroc met au 
concours la fournilure, en qua- 
tre lots séparés, de t.000 t. de 
ciment Portland cn prise et 
non en prise & Ja mer et joo t. 
de chaux hydraulique. 

Pour tous renseignements et 
pour prendre connaissance des 
piéces du concours, s’adresscr 
tous les jours ouvrables de 10 h. 
Arah.etderdsh. aah: 

7 A la direction générale des 
travanx publics, & Rabat ; 

2° Au service des travaux pu- 

blics (bureaux de Vingénieur en 
chef), & Casablanea ; 

3° A VOffice du Maroc, 21, 
rue des Pyramides, a Paris. 

Le délai de réception des of- 
fres expirera Je to novembre 
1926, 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Assistance jJudiciaire 
du 27 septembre: 1924 

  

D’un jugement contradictoire 
rendu par le tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
le 26 mai 1926, entre :— 

La dame Perez Maric-Antoi- 
nette, épouse Meunier, domici- 
lige de droit avec son mari, 
mais résidant de fait séparé- 
ment a Casablanca ; 

Et le sieur Meunier Eugéne- 
Narcisse-Clément, forgeron, de- 

meurant A Casablanca ; 
Il appert que le divorce a été 

prononcé d’entre les époux 
Meunicr aux ‘torts ect griefs de 
la dame Perez, épouse Meunier. 

Casablanca, le g octobre 1926. 

Le secrétaire-greffier en chef p. i. 

AusnEE. 
339     

N° 730 du 19 wctobre 1926. 

CATSSE 

DE PRETS IMMOBILIERS 

DU MAROC 

Société anonyme au capital de 
3.000.000 de francs dont le 
siége social est & Casablanca, 
3, rue de Marseille. 

‘Augmentation de capital 
de 1.000.000 de francs 

Dans sa séance du 297 sep- 
tembre 1926, le conseil d’admi-. 
nistration de la Caisse de préts 
lmmobiliers du Maroc! usant 
de la faculté accordée par J’ar- 
ticle 6 des statuts, a décidé de 
porter le capital social de 3 A 
4.000.000 de francs. : 

Cette augmentation aura lieu 
par Vémission de 10.000 actions 
nouvelles de roo francs, dont la 
souscriplion sera réservée a 
chacun des actionnaires  an- 
ciens, au prorata des aclions 
qivils possédent ct dans une 
proportion de une action nou- 
velle pour trois actions ancien- 
nes. Ces actions seront émises 
au pair et libérécs immédiate- 
ment de moitié. 

Les yersements correspondant 
aux souscriptions devront étre 
effectués le 15 octohre 1926, au 
plus tard. 

Les actions nouvelles seront 
émises avec jouissance du 
1 janvier 1924, toutefois elles 
bénéficteront, depuis le 15 oc- 
tobre jusqu’a la fin de l’exer- 
ciee 1926, de Vintérél de 7 % 
prévu par l'article 44 des sta- 
tuls 4 titre de premier divi-. 
dende aux actions. 

Lea souscriplions seronl re- 
cucs au Crédit Foncier d’Algé- 
ric et de Tunisie, 3, rue de Mar- 
seille, & Casablanca. 

  

Le directeur de la Caisse 
de préls immobiliers 
du Maroc, 

VIALATEL. 
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AVIS 

Réquisition de délimitation 

da la forét des Beni-Zemmour 
(lerritoire du Tadla) 

  

_ Te conservateur des eaux ct 
foréts, directeur des eaux et fo- 

- réts du Maroc, 

Vu Varticle 3 du dahir du 
3 jamvicr 1916 (26 safar 1334) 
portant réglement sur la déli- 
mitation du domaine de 1’Etat, 
modifié ct complété par te 
dahir du 14 mars 1g23 (25 re- 
jeb 1341) ; 

Vu larrété viziriel du 18 sep- 
tembre 1915 (8 kaada 1333) sur 

' Vadministration du domaine 
forestier de 1’Etat, 

Requiert Ja délimitation de 
la forét des Beni-Zemmour, si- 
tuée sur le territoire des tribus 
Chougrane, Rouached, Beni-
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Battao, Beni-Zerantil (Llerriloire 
du Tadla). 

Les droits d’usage qu’y exer- 
cent les indigénes riverains sont 
ceux de parcours des troupeaux 
et d‘affouage au bois mort pour 
les besoins de Ja consommation 
domestique. 

Les opéralions commenceront 
le 16 novembre 1926. 

Rabal, le 30 juillet 1926. 
Boupy. 

Arrété viziriel 
du ar aodt rg26 (11 safar 1345) 

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

Le Grand Vizir : 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 | 
(26 safar 1334) portant régle- 
ment snr ja d@limitation du 

. domaine de l’Elat, modifié et 
complété par le dahir du 14 
mars 1923 (25 rejeb 1347) ; 

Vu la réquisition du conser- 
vateur des caux et foréls, direc- 
teur des evux et foréts du Ma- 
Toc, em date du 30 juillet 1926 
et tendant A Ja délimitation de 
la forét des Beni-Zemmonur, 

Arréte : 

Arlicle premier. — Tl sera 
procédé A la délimitation de la 
forét des Beni-Zemmour, située 
sur le territoire des tribus ci- 
aprés désignées Chaugrane, 
Rouached, Beni-Battao, Beni- 
Zerantil, dépendant de Uan- 
nexe du territoire du Tadila. 

Art. 3. — Les op€rations de 
délimitation commenceront Io 
16 novembre 1926. 

Fait & Rabat, le r1 safar 1345, 
(a1 aodt 1926) 

ABDERRAHMAN REN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécntion * 

Rabat, le 26 aodt 1926. 

Le ministre plénipotentiaire, 
NDéléqué a la Résidence générale, 

Unparn BLAnc. 
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Etablissements incommodes 
. insalubres ou dangereur 

de premiére catégorie 
  

ENQUETE 
de commodo et incommodo 

AVIS 

Le public est informé que 
par arrété du directeur général 
des travaux publics, en date du 
19 octobre 1926, une enquéte de 
commodo et incommodo d’une 
durée d’un mois, 4 compter du 
18 octobre 1926, est ouverte 
dans Je territoire de la ville de 
Safi, sur une demande présen- 
tée par M. Manuel Vergara, in- 
dustriel 4 Safi. 25. rue du Mar- 
ché, & Veffet d’@tre autorisé aA   

installer une usine de conserves 
de poissons, avec chaudiére a 
vapeur timbrée 4 & k., a Safi, 
quartier industriel Trab Sini. 

Le dossier cst déposé dans les 
bureaux des services munici- 
paux de Safi, ot il peut élre 
consulté. : 
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Séquestres de guerre 

Régiox bE “Sarr 

SEQUESTRE 
OTTO MANNESMANN 

Septitme requete 
aux fins de liquidation 

  

‘ Additive) 
(Eréeution de Vart. 4 da dahir 

du 3 juitlel 1920), présentée 
par le gérant général des sé- 
questres de guerre &@ M. le 
contréleur civti, chef de la 
cireonscriplion des Abda-Ah- 
mar, ad Safi, 

BIENS A LIOQUTIDER 

ar Tribu Abda 

Ne ry. — Une parcelle dénom- 
mée « Metreq Lecheh Deghou- 
ghi », tribn Abda, fraction 
Beni Deghouchi, d’une surface 
approximative deo ha. 5 a. 

Limites : 

Nord : Trik el Djemdéa. 
Est : Bled el Aouilia (méme 

séquestre). 
Sud : Hériliers de Si Djilali. 
Onest Heéritiers de Larbi 

hen Hida. 
N° », — Une parcelle dénom- 

mée « Rled Magheni U », tribu 
Abda, fraction Beni-Deghough, 
d'une surface approximative de 
7 ha. 

Limiles : 
Fst : Trik el Sebt. 
Ouest : Hadj Allal ben Chai- 

bou. 
Sud : Senlier et au delé Ma- 

gheni T (méme séquestre}. 
Nord : S} Allal ben Bana. 
N” 3. — Une parcelle dite 

« Bled Moussefa II », tribu Ab- 
da, fraction Beni Deghough, 
d’une surface approximative de 
4 ha. 05 a, 73 ca. 

Limites : 
Nord : Piste du Djemfa. 
Sud : El Hadj Khillouk et Si 

Kebbour. 
Est : Bled el Mousseda I 

(méme séquesire). 
puest : Héritiers de Hadj Al- 

lal. 
Héritiers de Si Kebbour et 

Maflem Tahar. 
N° 4. — Une parcelle dite 

« Bou Kerbour des Oulad Bou- 
guedra », tribu Abda, fraction 
Oulad Bouguedra. d’une éur- 
face approximative de 4 hec- 
tares 31 a. 30 ca, 

Sud : Kebbour ben Tahar. 
Est : El Ghezouani el Dou- 

kali.   

Nord > Si Mahjoub. 
Quest : Si Hiboub. 
Ne 5. — Une parcelle dile 

« Bled Mohamed ben Djilali el 
Bouguedraoui », tribu Abda, 
fraction Oulad Bouguedra, 
d'une surface approximative 
de g ha. a4 a. 24 ca. 

Sud : Si KRaddour ben Djilali. 
Est : Trik cl Sebt. 
Nord : Mahjoub ben Djilali. 
Quesé : El Mehdi ben Si 

Fatmi. 
dy 6. — Une pareclle dite 

« (hed Djilali el Mohamed ben 
Tahar cl Bouguedraoui », tribu 
Abda, fraction Oulad Bougra- 
dra, (une surface approxima- 
tive de 4 ha. 61 a. So ea. 

Est : Ahmed ben $i Deghou- 
ghi- 

Nord . Trik el Sebt. 
Ouest + Si Kaddour ben Dji- 

lali et son frére Ahmed. 
Sud : El Ghezouani el Dou- 

kali. 
NY =, — Une parcelle dite 

« Bled el do ben Tahar Le- 
monissi », tribu Abda, fraction 
Monisset, 

Fst : Trik Sidi Kanouwn. 
Nord : Melk el Kounine. 
Ouest + Bled ec) dé ct son 

frére Abdelkader. 
Sud: Bled el dé el son frére 

Abdelkader. 
Nv § — Une parcelle dite 

« Bled M’Barek ben Tahar », 
avec figuiers, tribu Abda, au 
nord de la zaouia de Sidi Ka- 

- noune, dune superficie d’en- 
viron o ha. 73 a. 6o ca. 

Sud : Metk El Kouanine. 
Est : Metk E) Kouanine. 

Nord : Qulad Dahane. 
Ouest > Proprigté des Koua- 

nine. 
N° g. — Une parcelle dite 

« Bled Fl Mehrez ». tribu Abda, 
fraction Khenifret, d'une sur- 
face Venviran 4 ha. 8&6 a. 50 ca. . 

Sud : Trik Marrakech et une 
citerne, 

Est : Ahmed ould Amara et 
Ahmed hel Fatmi. 

Nord : M’Barek ben Tahar. 
Ouest : M’Barek ben Salah. 
Ne ro. — Une parcelle dite 

« Bled Abdelkader ben Man- 
cour el Bouiki », tribu Abda. 
fraction Bourquat. 

Sud : Ben Deghoughi. 
Est : El Bourquat. 
Nord : El Bourquat. 
Onest : Oulad Deghoughi. 
Ne rr. — Une parcelle dite 

« Bled Ahmed ben Mohamed el 
Khalfi ». tribu Abda, fraction 
Oulad Tkhelef, Surface : o hec- 
tare &3 ares. 

Sud : Héritiers de Mohamed 
ben M’Hamed. ‘ 

Est : Qulad Deghoughi. 
Nord : Oulad Mohamed. 
Ouest : Oulad Deghoughi. 
No ya, — Une parcelie dite 

« Hait Mohamed ben el Ma- 
moun Khenifri ». Surface 1 hec- 
tare oat a. environ. 

Sud : Larbi ben Zouine. 

Est : Larbi ben Zouine. 
Nord : Larbi ben Zouine. 
Ouest : Hamou ben Zouine ct   

héritiers de Si Kanoun (méme 
séqueslre). 

Neo +3. — Une parcelle dite 
« Bled Brahim ben Bekhait el 
Khenifri », avec trois citernes, 
tribu Abda, fraction Khenifret, 
Surface approximative : 0 hec- 
tare 55 a. 10 Ca. , 

Nord : Larbi ben Zovine (mé- 
mie séquestre). 

' Est : Belaid ben Hamou. 
Sud : Belaid ben Hamou. 
Ouest : Mohamed ben el Ma- 

moun, 

N° 14. — Une parcelle dite 
« Bled Hiddat », tribu Abda, 
fraction Chiyalines. Surface : 
§ ha. 11 a. environ. 

Nord : Trik Ogla. 
[st : Si Mohamed ould Hadj 

Kadour. 

Sud : El Maalem Tahar. 
Quest : Propriété domaniale 

détenue par M. Pénicaud. 
N° 15, — Une parcelle dite 

« Ard Hajja Abdelkader ben el 
Hadj Abdallah », tribu Abda, 
fraclion Ghiyaline, surface : 
GO ha. 4r a. . 

Sud : Quled el Hadj M’Ha- 
med. 

Est : Piste de Tléta ect au 
dela -M. Pénicaud. 

Nord ; Ard Zina Seghira. 
Ouest : Bled el Hadj M’Ba- 

rek. 
Ne 16. — Une parcelle dite 

« Bled Hucine hen Said Hou- 
mine [ », tribu Abda, fraction 

» Mouisset, surface approximative 
& ha. 97 ¢a. 

Sud : Si Kacem Keroumi et 
héritiers de Si Omar ben Ke- 
boura. 

Est : Si Kacem el Keroumi. 
Nord : Oulad cl Madti. 
Ouest © Djilalli ben Naceur 

Schimi. 
N° r>. — « Bled Houcine ben 

Said ben Houmada II, Surface 
approximative . 9 ha. 13 4, 

aribu Abda, fraction Mouis- 
sett 

Sud : El Ghéoutsi ben Bou- 
chaib ben Keroun. 

Est : Si Kacem Kerroumi. 
Nord : Si Kacem Kerroumi. 

; Ouest : Djilali Mcobeur Scha- 
Unt. 

N° 18. — « Bled des héritiers 
de Si Mohamed ben Brick », 
dit El Raichi, tribu Abda, frac- 
tion Mouisset. Surface approxi- | 
mative : 5 ha. 15 a. 5o ca. 

Sud : Si Mohamed ben 
Tahar. 

Est . El Hadj Bella. 
Nord : El Hadj Bella. . 
Ouest : Hmida ben Eubbad. 
N° 1g. -~ « Bled Fedoul ben 

Kiliouek el Djcbli, » tribu Ab-. 
da, fraction Ghiyaline, surface 
approximative : 3 ha. of a. 25 c. 

Sud : Oulad Mancour. 
Est : Larhi ben cl Hadj M’Ba- 

reck. 
Nord : Melk ben Hagoune. 

_ Ouest : Oulad Hmida el Gues- 
51m. 

N° 20. — « Bled Khlifa ben 
Tahar ben el Mekki e! Ohilani », 
tribu Abda, fraction Ghiyaline, 
Surface 1 ha. 4y a. 5 ca.
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Sud-: Melk Mekhail. 
Est : Trik Ogtla. . 
Nord : Bled Khila ben Tahar. 

Ouest : Abdelkader et héri- 
tiers de Tahar ben e] Mekki. 

N° of. « Bled cl Mehdi et 
Miloud ben Lachemi Guilani », 
tribu Abdo, fraction Guiyaline. 
Surface approximuative : 2 hec- 
tares 45 a. Jo ca. 

Sad : Tahar-ben Ahtned. 
Est : EE) Aount ben Ahmed. 

Nord : E! Aouni ben Ahmed. 
Ouest : £7 Aouni ben Abimed. 
N° a2, — Une parcolle Tarch 

dile « Bled QOulad Si Ahmed 

  

Lemouissi Ghilani. Surface 
1 ha. 26 a. : 

Sud : [léritiers de Hadj La- 
cheini. 

Kst : Oulad Hamonda. 
Nord : Si Ahmed Lemoussi. 
Quest : ‘rik ct Djebel. 
Ne 23. — « Bled El Faquir 3i 

Boujedada Lemouissi », tribu 
Abda, fraction Mouisset. Sur- 
face :1 ha. 20 a. Boca. | 

- Sud : Piste du Souk el Sebt 
Guezoula. 
“Nord : 8i Djilali Lemouissi. 
Ouest + Si Djilali Temouissi. 
Est : Piste du Souk el Sebt 

Guezoula. 

N? 24. — « Bled El Borra ben 
Bouazza el Houisai », tribu Ab- 

da, fraclion Mouissct. 

Surface : 6 ha. 4g a. 30 ca. 
Sud : Bouzza hen Bousazza. 
Fist : Héritiers de Abhés ben 

Moussa el Kadi. 
Sud Abdelkader hen 

Bouazza. 

Ouest : Wsriliers d’Altal ben 
Omar. 

“N® 95, —- « Bled Taleb Si Ah- 
med ben Hournane Lernouissi », 
tribu Abda, Sraclion Mouisset. 
Surface : » ha. 538-a. 95 ca. 

Sud : Mohamed ‘hen Abda et 
terre de EI Machemi. 

Est : Tahar ben Abderrah- 
mane, . 

Nord : Alimed hen el Mehdi. 
Ouest : El Ayachi ben Ah- 

mad, 

N° a6. — « Bled Mahjoub et 
“Abderrabmane ben, Mohamed el 
Gassemi n® 1 », tribue Abda, 
fraction Gouasserm. 

Surface : o ha. 30 a. 35 ca. 
Sad ; Hamou ben Mohamed 

et Lehbib ben el Korchi. 
Fst : Djenan Salah ould Si 

Mohamed. 
Nord : Mohamed ben Abd-el- 

ALL 
Ouest 

med. 

. N®* a7, —.« Bled Mahjoub et 
., Abderrahinane ber. Mohamed el 

Gassemi n° IT », tribu Abda, 
fraclion Gounssem. Surface : 
2 ha. 56 a. 65 ca. 

Sud : Hagan Ouled Ahd el Al, 
Est : Tahar ould el Hadj Ab- 

delkader.' . 
’ Nord : Qulad Hadj Mancour. 

Ouest : Oulad Hadj Mancour. 
No 98 — « Bled Ladoussi 

Bou Heniya ben el Hachemi », 
tribu. Abda, fraction Heniblet. 

Surface : o ha. 66 a. 25 ca, 

: Hamou ben Moha- 

-fraction Haniblet. 

  

Sud : Djilali ben Amar, 
Est : Mekhuatsi ben Bou IJle- 

nia. 

Nord : Si Kacem ben el Ha- 
chemi. , 

Quest : El Falmi ben Khadir. 
N° ag. — « Bled Abdallah ben 

Allal el Henibi », dit « Medal 

Salah », lribu Abda, fraction 
Henibilet. . 

Surface : 1, ha. a0 a. 
Sud : Bled Allal Menibli. 
Est : ] Maati ben Ghaoutsi. 

Nord : Mohamed ben Khlila. 
Quest : Mohamed ben Khlifa. 
N° 30. — « Bled Abdesselam 

ben M’Barek el enibli », tribu 
Abda, fraction Heniblet. 

Surface approximative : 
ona. 15 ca. 

Sud : Qulad Si Lemouissi. 
Est . Amar ben Bou Mahdi. 
Nord : El Fatmi ben Allal. 
Quest : Tahar ben Abbas et 

son frére Brahim. 
No 31. — « Bled Hamadi ben 

Alloua Henibli ». Surface ap- 
proximative ; 3 ha. 64 a. 5o ca. 

Sud : Hamadi ben Alioua. 
Est : Kaddour ben Aliona. 

2 ha. 

Nord : Si el Bachir ben Ah- 
med. . 

Ouest : Brahim hen el Kha- 
dir. 

NY 39a. — « Bled Salah ben 
Abmed el Khadir », tribu Abda, 

Surface ap- 
proximative :o ha. 82 a. 70 ca. 

Sud : Abdesselam ben Pelaid. 
Est : Mur en pierres stches 

et au dela heritiers de Brik ben 

el Offeni. : 
Nord : Mourma bent Ahmed 

ben Khadir. 
Quesl : Si el Bachir ben Ah- 

med. 

N° 33. — « Metreq el Ayachi 
ben Lachemi », dit « Ould 

Ghareg », tribu Abda,, fraction 
Djebel. / 

Surface :1 ha. 71 a. vo ca. 
Sud : EY Hangali ben el Hadj 

Lehbib. 

Est + El Tancali ben el Hadj 
Lehbib. - . 

Nord : Wl Aancali ben el Hadj 
Lehbib. 

Ouest 2 W 

Hadj J.ehbib. 
Ne 34. — « Djienan Hajjou », 

tribu Abda, fraction Ghiyaline. 
Surface approximative : o hec- 

tare 87 a. 30 ca. 
Sud : Boussouni. 
Est : Cactus el seguir Ould 

el Hadj Mokhtar. 
‘Nord ; Boussouni. 
Ouest Boussouni. 
N? 35. — « Harch Mehyer », 

tribu Abda, fraction Ghiot: 
_ Surface approximative : 2 hec- 

tares 48 ares, : 
Sud : M’Hamed ben Abder- 

rahtnane el Doui. 
Est : El Kherbat et hériliers 
de Ben Chatata. 

Nord : Trik et Thine «t héri- 
tiers de Salah ben M’Barek, 

Ouest : M’Hamed ben Abder- 
rahmahe el Doui. 

No 36. — « Hafert el Mai- 
chat », tribu Abda,; fraction 
Ghial. 

Wanegali ben el 

    

  

  

Surface approximative : 4 hec- 
tures 4. ares 45 centiares. 

Sud M’Bareck ould Hadj 
Said el Hadj Alal ben Henida, 

Est : Fquih 8i Abderrah- 
mane ould Hadj Said. 

Nord : Tahar ould Hadj Ah- 
med Said. 

Quest : Si M’Barek ben Ha- 
madia. 

N° 35. — « Harch el Taalcb », 
tribu Abda, traction Ghiat. Sur- 
jace approximalive : 5 hectares, 
Sud: Route de Mogador ct 

cilerne de Si Aissa. — 
isl: I[éritiers M’Hamed ben 

Driss. 

Nord : Hériticrs M’Hamed ben 
Driss (aujourd’hui Ould Si Ab- 
has el héritiers de M’Bareck ben 
Salahi. 

Ouest Héritiers de M’Ha- 
med ben Driss (aujourd’hui 
Tahar ould Hadj Said). 

Nv 38. — « Djenan Mahjoub », 
trib. Abda, fraction Giat. 

Surface approximalive : 1 hee- 
lare tT» ares 50 centiares. 

Sud : Wéritiers M'Hamed ben 
Driss. 

Est : Douar Mohamed ould 
Mabjoub. . 

Nord : Hadj Allal ben Hmida. 
Ouest : Kaddour ould Abdal- 

lah Chokci. : 

h) Tribu Ahmar 

NY 39. — « Bled Kebour ben 
Ahmert Hamri Naciri », tribu 

Abmar, fraclion Noaccur. , 
Surface approximative : 1 hec- 

tare 3 ares 67 centiares. 
Sud): Trik Zaouia Oulad B. 

  

* Naceur et Tjilali ben M’Hamed. 
Est: Hadj Abderrahmane hen 

Ismiin. 

Nord : Djilali hen Abdelkader 
ch Si Mohamed ben Qudali. 

Ouest : Larbi ould Abbass. 

Ne’ 4a. —— « Bled Si el Asse] 

ben 3i Omar Hamciri », tribu 
Ahmar, fraction Nouaceur. 

Surface approximative : 4 hee- 
tares 7 ares, 0 

Sad Oulad Si Omar. ben 
Said. . 

Est : Abbés hen Tahar. 
Nord : Si Abdiclkader ben 

Omar et Ould Si Ahmed ben 
Larbi. ‘ 

Onest : Oulad Si Omar ben 
Said. 

N° 4t. — « Bled Mokhtar ben 
Abdallah et Si Lehbih Hamri 
Naciri », lribu Abda, fraction 
Nouaceur. 

Surface approximative : 4 hec- 
fares 85 ares 75 centiares. 
Sud: $i Mohamed ben Ah- 

med. ~ 
Est : Si Semain. 
Nord : Si Mohamed hen Keb- 

hour. . 

Ouest : 8i Mokhlar ben Keb- 
hour, 

N° Av. — « Bled Said hen 
Heddi Tamri Naciri », tribu 
Abda, fraction Nouaceur. 

Surface approximative : 5 hec- 
25 ares, : . 

Stud : Si Taibi ben Omar. 
Est : Héritiers de Si Moha- 

med ben Larbi.   

Nord ; Jrik Djemaa Schim, 
Ouest : Trik Kechkhatia. 

N° 43. — « Bled Salah ben 
Djilali Hamri Naciri », tribu 
Abda, fraction Nouaceur. 

Surface approximative : 7 hec- 
lares 58 ares 20 centiares. 

Sud : Si Abdesselam ben 
Mokhtar (aujourd’hui Ould 
Hadj Mohamed el Mouedden). 

Nord : Si Djilali ben Ma- 
Moun, 

Ouest : Si Larbi ben Mamoun 
el 8i Djilali ben Mamoun. 

Fst : Trik Marrakchia et Sj 
Djilali ben Mamoun. 

Ne 44. — « Bled Mohamed ben 
Abdallah Hamri Aichi ». Sur- 
face approximative : 3 hectares 
36 ares 95 centiares, 

Sud : Larbi ben Said. 
Est : Chemin du douar Ka- 

cem 4 Sidi Lahcen. 
Nord : $i Kaddour hen Said. 
Ouest : Oulad ben Lahcen. 

N° 45. — « Bled Mohamed et 
M’Barek ben Tahar Hamri_ At- 

- chi ». Surface approximative : 
ta ha. 82 a. fo ca. 

Sud : Ali ould Mekki. 
Est : Sentier et Mohamed 

ould Hadj Salah. 
Nord : Trik Chabouna et 

Larbi ben Said. 
Ouest : Si Mohamed ben 

Larhi. 

N° 46. — « Bled Neguedadria 
ou Kacem ben Hadj Abbas T », 
tribu Ahmar, fraction Owlad 
Aich. Surface approximalive 
4 la. 59 a. 50 ca. 

Sud : Mohamed ben Larbi. 
Est : 5i Mahjoub hen M’Ha- 

me. 

Nerd : Bouchath hen Braick, 
Kaddour ben Tahar, Kebbour 
hen Tlemoud. 

Ouest : Si Mohamed ben 
Larhi, 

N° 497. ~- « Bled Kacem ben 
Hadj Abbas I Hamri Aichi ». 
Surface approximative : 6 hee- 
dares 89 arcs 5o centiares. 

Sud : Bled Kebour hen Hou- 
med (méme séqueslre) ct Si 
Mohamed ben Larbi. 

Est: Mohamed hen Larbi. 
Nord : Trik Djemaa et Moha- 

med ben Abbess. 

Ouest : Abd el Quassaa Niahi, 

Miloud ben Abbou, Abdallah 
ben Fatmi et Ahmed ben Heddi. 

No 48, — « Bled Kacem ben 
Hadj Ahbas If », 4 Guentour. 
Surface approximative : g hec- 
tares 10 ares. 
Sud: Heddi hen Ziane et 

M’Bareck ben Saffi. 

Est : Allal hen Amara, 
Nord : Ouiyid cl Hemara et 

au dela la caria et Abdesselem 
ben Zianc. 

Quest : M’Bareck ben Es- 
Saffi. 

N° 49. — « Bled Houcing-et 
Kebbour Oulad el Ani Hamri 
Aichi », tribu Ahmar; fraction 

Oulad Aich. Surface approxi- 
mative ; 4 ha. go a. bo ca. 

Sud : Bled Kacem ben Hadj 
Abbas n° 1 (méme séquestre). 

Est : Oulad ben Tahar.
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Nord : Bled Kebhor' ben Hou- 
med (mé&me séquestre), Moha- 
med ben Ali et Mohamed ben 
Larbi. 
Ouest : Fatmi ben Ali. 
N° 50. — « Bled M’Bareck ben 

Said Hamri Aichi », tribu Ah- 
mar, fraction Oulad Aich. 

Surface approximative : 4 hec- 
tares 45 ares. 

Sud : El Nacri (aujourd’hui 
Abbés ben Ahmed). 

Est : Abbas ben Ahmed. 
Nord : Ould el Akoubia et 

$i Hammon ould Hadj Mekki. 

Ouest : 5i Hammou ben Hadj 
Mekki. 

Ne 5:1. — « Bled Kebbour ben 
Toumad Hamri Aichi ». Sur- 
face approximative : a9 ha. 41 a. 

Sud : Bled Houcine et Kab- 
hour Oulad el Ani (méme sé- 
questre). 

Aygt , Onlod ben, Lahar et. Ben 
Fedil. “ 

Nord : Ben Fedil ct Kacem 
ben Hadj. 

Ouest : Kacem ben Hadj. 
N° $2. — « Bled Larbi ben 

el Hani, Hamri Aichi », tribu 
Ahmar, fraclion Qulad_ Aich. 
Surface approximative : 9 hec- 
tares g3 ares a centiares. 

Sud : Ould 5i Aich et au- 
jourd’hui $i Ali ben Mekki. 

Nord : Si Ali ben Mekki et 
Nacri ben Hadj Djilali. 

Est : Chemin de Sidi Lahcen 
et Kebour ben Hmida. 

Ouest : Chemin du Djemaa et 
au del& Kebbour ben Houmed 
(méme séquestre). 
N® 538. —- « Bled Mohamed 

Abdesselam et Abdelkader ben 
Larbi, Hamri, Sami », tribu 
Ahmar, fraction Souam. Sur- 

face approximative : 7 hectares 
51 ares yo centiares. 

Sud : Trik Djemaa. 
Fst : Kedadra. 
Nord : Kedadra. 
Ouest 

dela Bled Si Said-ben Heddi 
(méme séquestre). 

Ne 54. — « Bled M’Bareck et 
Tahar ben Hamou », tribu Ah- 
mar, fraction Sonam. Surface 
approximative : 77 ares. 

Sud : Ould Larbi. 
Est: Allal ben: Hmida et 

M’Bareck ben Kader. 
Nord : Mohamed ben Abbou. 
Ouest Mohamed ben Ab- 

bou. 

N° 55. — « Bled Kaddour ben 
Hadj Chaibi Bouazzi et son fils 
Mohamed », tribu Ahmar, frac- 
tion Souam. Surface approxi- 
mative : 25 ha. 17 a. 28 ¢a. 

Sud : Brahim ben Haid. 
-Est : Brahim ben Haid. 
Nord : Abbés Chaibi. 
Ouest : Ahmed ben Omar Jer- 

raf. 
N° 56. — « Bled Mohamed 

ben Hagan, Hagin et M’Bareck 
ben Khlifat el Hamri el Sami ». 
Surface approximative : 1 hec- 
tare 12 aTes 20 centiares, 

Sud : Tahar ben Ahmed. 
“Est : Djilal ben Mahjoub. 
Nord : Abd e) Ouaffi. 
Ouest : Tahar ben Ahmed. 

: Trik Kechkat et au 
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N° 57, — « Bled Hemada et 
Mahjoub ben Abbas et Abbas 
ben Abdelkader », tribu Ahmar, 
fraction Souam. Surface ap- 
proximative :1 ha. 37 a. 20 ca. 

Sud : Allal ben Djilali. 
Fst : Larbi ben Kader. 
Nord : M’Bareck ben Kader. 
Ouest : Trik Louhirat Said. 
N° 58. —— « Bled ben Abd el 

Daim Sami et son fils Heddi », 
tribu Ahmar, fraction Souam. 
Surface approximative : 3 hec- 
tures g ares 95 centiares. 

Sud : Kaddour ben Allal. 

Est : Kaddour ben Allal, 
Nord : M’Bareckh ben Hamou. 
Ouest : M'Bareck ben Kader 

el Kaddour ben Allal. 

NY dy. — « Bled Abbes et 
Ameur ould Kader et ses en- 
fants Mahjoub et M’Hamed », 
tribu Abday fraction Souam. 
Surface approximuative ; 
fares 2 ares 6o ccntiares. 
Sud: Ouled el Mokkadem. 
Est : Atti ben Tahar ben 

Heddi. 

Nord > Melk Chaibat. 
Ouest : Melk Chatbat. 
N* bo. — « Bled Mohamed et 

Djilali ben Tahar Hamri Sani ». 
Surface approximative : 8 hec- 
lares 25 ares. 

Sud > Djenan’ Kabour hen 
Abid. 

Est : Onld ben Hemed, ‘ahar 
ben Athi et heraoum ben Heddi. 

Nord : Chaibat. 

Quest : Chaibat et Allal ben 
Abd el Kader. 

N° 61, — Une terre de pir- 
cours dite « Bled V'Rareck ben 
Hamou Sani et ses fils Ahmed 
et Tahar », tribu: Ahmar, frac- 
tion Souam, 

Surface : 1 ha. ro a. 
Sud =: Kaddour ben Allal et 

Said ben Abd el Daini. 
Est : M’Bareck hen Hamou et 

Kaddour hen Allal. . 
Nord : M’Bareck ben Kader. 
Quest : M’Bareck ben Kader. 
N° 62. — « Bled Ali ben Mo- 

hamed Sibani Bouazizi », tribu 
- Ahmar, fraction Oulad Bouaziz. 

Surface : 2h. 48 a. 5o ca, 
Sud : Si Mohamed hen Hou- 

mad. 

Est : Si Ahmed hen Tahar Si- 
bani. 

Nord : Ould Amara. 
Quest : Si Mohamed ben 

Houmad., 

N° 63. — « Bled M’Bareck et 
Hassan Oulad Khiifa et Moha- 
med ben Hagan ». 

Surface : 0 ha. 70 a. 30 ca. 
Tribu Ahmar, fraction Souam. 
Sud : Tahar ben Dfjilalt. 
Fst : “Abdel Onafi. 
Nord : Abdel Ouafi. 
Ouest. : Chemin dit « Trik 

Dhoudia. 
N° 64. — « Bled Abdesselem 

ben Abdallah et son fils Abdal- 
lah », tribu Ahmar, fraction 
Souam. 
Surface : & ha. &9 a. 35 ca. 
Sud : Oulad Abdesselem ben 

Abdallah. 
Fst : Ahmed hen Allal. 
Nord : Trik Chaibat. 

7. hec-. 

  

Ouest : Quad Abdesselem ben 
Abdallah. 

N° 65. — « Bled Abbas ben 
Abmed ben Larbi el Horri », 
tribu Ahmar, fraction Souam. 

Surface : 4 “ha. 3 a. 80 ca. 
Sud : Abdallah ben Moha- 

med, . 

Est : Abdallah ben Mohamed. 
Nord : Oulad Sellam Souabra. 
Ouest : Tahar ben Kebbour. 
N° 66. — « Bled £1 Bekri ben 

M'Bareck et ses enfants Mah- 
loub et Miloud Houni Chouddi ». 

Surface : 4 ha. 38 a. 15 ca. 
Sud: Trik Merrakchia. 
Est ; Hacan ben e] Hadj Alal. 
Nord : St Omara Chouddi. 
Onest 2 Si Oinara Chouddi. 
NY’ or. — « Bled Si Allal ben 

Mohamed et ses enfants Abd el 
Kader et Tacan ». Surface : 5 
hectares 58 ares 79 cenliares. 

Sil ; Oulad Si Allal. 
Fst : Trik Merrakchia et Ab- 

med ben MBareck. 
Nord: Trik Merrekchia et au 

deli Moulay Ahdesselam el Mi- 
mouni. 

Ouest > Brahiot ben Hadj. 
Ne “8 — « Bled Abbas ben 

Lachemi », tribu Ahmar, frac- 
tien Oulad Said. 

Surface : 1 ha. g5 a. 95 ca. 
Sudo: Abbas ben Lachenni. 
Est > Ben Djernaa. 
Nord : Lachemi ben Khadi. 
Ouest): Abbas ben Lachemi. 
N° fig. ~~ « Bled Ahmed hen 

Abhaes Bissi », tribu Ahmar, 
fraclion Biassa, Oulad Daoud. 
dowor Djeharat, 

Surface approximative : 19 
hectares 26 ares, 

sud: Mohamed ben Heddi el 
Bissi et le liew dit « Draa Grib 
el Biar », 
Est : Mohamed ben Heddi. 
Ouest : Tarek el Merrakchia 

allant auvw Donkkala. 
Nord : un petit oued dit Oned 

Lacuia, ct Mehoum du douar 
Djebarat. 

No TO. — « Bled Rahal ben 
Hmida ben Hidda et Mohamed 
ben RBouazza dit Chelh », tribn 
Ahmar, fraction Biassa, douar 
Fouacheks. 

Surface approximative 42 
hectares gt ares 13 centiares. 
Est : Djilali hen Salah. 
Sud ; Seheb (ravine), cette li- 

mite continue vers Jes puits et 
revient au fiord jusqu’au che- 
min conduisant au donar Foua- 
chek ct del jusqu'au sentier 
dit Tarek el Mellabia. 
Nord : Mahjoub ben Daoud el 

Harnri. 
Ouest : Trik El Mellahia. 
Ne o1.— « Bled Kaddour ken 

Marck et Si Mohamed ben 
Bouazza », tribu Ahmar, frac- 
tion Biassa, douar Kouachekh. 

Surface approximative : 15 
hectares a1 ares. 

Sud.: Bled Sidi Yahya. 
Est : Bled dit Si Yahya, pro- 

priété domaniale. : 
Nord : Bled Sidi Yahia, pro- 

priété domaniale. 
Ouest : Piste du Tenine el 

Fouara A Zaouia Hocin, et Ab-   

2024 - 

dallah, en dehors de cette piste 
Bled Sidi Yahya. 

N° 7a. — « Bled Thami et 
Mohamed ould) Mohamed ben 
Maali », tribu Ahmar, fraction 
Oulad Memoun. : 

Surface : 3 ha. a7 a. 75 ca. 
Sud : Si Heddi ben Maati. 
Est : Si Heddi ben Maati. 
Nord : Choudaa. 
Onest : 8i Larbi ben Maati et 

M'Bareck ben Si Fatmi. 
X° -3. — « Bled Bouazza et 

Ali Onlad Maati Mimoun ». 
- Surface :°2 ha. 65 a. 75 ca. 
Tribu Ahmar, fraction Oulad 

Mimoun. 
‘Sud : 8i Ahmed ben el Ghazi. 
Est: Si Ahmed ben el Ghaai. 
Nord : $i Ahmed ben Allal. 
Ouest : 8) Ahmed ben el 

Ghazi, 
N° +4. — « Bled Heddi et Ab- 

bas ben Bouchaib et Hacan 
ould Mohamed ben Henad, 
Hanni Mimouni, tribu Ahmar, 
fraction Aouameur, Ouled Mi- 
moun, douar Belada. 

Surface approximative : 9 hec- 
tares a1 ares 3 centiares. 

Est: Metfia (citernc) de Heddi 
ben Bouchaib. 

Nord : Chemin conduisant 
aux puits. 

Ouest : Si Djilali. 
Sud-: Chemin conduisant aux 

puits susdits, 
Neoeh, -— « Bled Heddi ben 

Maati ‘el Mimouni », tribu Ah- 

mar, fraction Oulad ‘Mimoun. 
Surface approximative : 4 hec- 

tares 49 ares. 
Sud : Bouazza ben Maati et 

puils, 
Est : Ahmed ben el Maati. 
Nord : Si Ahmed ben el. 

Maati. 

Onest :. St Ahmed ben el 
Maati. 

Ne 76. — « Bled dénommé Si 
Ahmed ben M’Bareck », tribu 
Ahmar, fraction Biassa Oulad 
Mimoun, douar 8i Mohamed ben 
Heddi. 

Surface : 7 ha. a6 a. 6 ca. 
Sud: Bled Si Ahmed ben 

Dahman, El Moudent. 
Est : Bled Si Ahmed. ben 

M’Bareck et chemin .dit « du 
caid Messaoud ». 

Nord : Bled Si Ahmed ben 
M’Bareck et chemin dit « du 
caid Messaoud ». 

Ouest : Piste du Khemis au 
douar Cadi Mimounni. 

N° 77, — « Bled Si M’Hamed 
ben Si Mouamane et M’Bareck 
ben Heddi », tribu Ahmar, frac- 
tion Onlad Mimoun, douar Mo- 
hamed ben Houmad. 

Surface : 16 ha. gg ares. 
Sud : Propriété des Oulad 

Abbés ben Alia Keroumi. 
Kst : Propriété des Oulad Ab- 

bas. 
Nord ; Sentier conduisant au 

douar Caid Messaoud. 
Quest : Propriété de Abbds 

ould Hadj Ahmed et héritiers 
Cadi Mimouni Houmade. 

Ne 78. — « Bled Taibi ben* 
Tahar Louiri », tribu Ahmar, 
fraction Loubirat..
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| 
Surface : 3 ha. 98 a. - Est : 8i Tahar hen el Maati. Surface approximative : 1 hec- | Est : Mohamed ben Ahmed, 
Sud : Djilali ben Hida. Nord : Ben Abid Koma. tare 7o arcs a2 centiares. ' Sud : Allal ben Mohamed. 

Est : Chemin dénommé Trik Ouest : Trik Tleta. / nud : Belaid ben Kaddour. ' Ouesl > Si Allal ben Moha- 
Fouila. N° 86. — « Bled Abdellah ben Ouest : Djilali ben Laychi. med et héritiers de Said ben 

Nord : Djilali ben Hida et un Fatmi Loubiri». Surface : 3 hec- Nord : Abbés ben Makkadem. Taibi. 7 
puits. tares 5g ares 75 contiares, Est : Ahmed hen Abd el Mer- Nord : Héritiers de Ben Che- 

Ouest : Djilali ben Hida. Sid : M’Hamed ben Khouatsi. jani. lioul, 
Fst : Owed Said. NY gf. — « Bled Alla]. et Dji- N° tor. — « Bled Ayad ben N° =2g. —- « Bled Abdallah et 

Allal ben M’Bareck ». 
Surface : 3 ha. 4g a. 
Sud : Omar ben Ahmed. 
Est : Omar ben Ahmed. 

Nord : Abbas ben Said. 
Quest : Heddi ben Fatmi. 

 N® Bo, we 
ben Tahar Belkouche Hamri 
Loubiri », tribu Abmar, frac- 
lion Oubirat, douar Belat. 

Surface approximative : a hee- 
tares 61 ares 20 centiarcs. 

Est : Heddi ben Mamoun (au- 
jourd’hui Abdallah ben Ahmed 
el Helli). 

Est : Terre des Cherarma. 
Quest : Propriété de Ben Ah- 

med ben Ali (aujourd’hui Abbés 
ben Salem). 
Sud : Oulad Abass ben Salem 

(aujourd’ hui Mohamed et son 
frare Heddi bel Kouche el Ou- 
biri). 

N° 8r. —- « Bled el Haati et 
Houmadi QOulad el Caid Ma- 
moun », Surface approxima- 
live 07 la. 35 a. 7 ca. 

Est : Abbas el Hamri Lou- 
bri (aujourd'hui Abbés ben Sa- 
Jem). 

Nord Quad cl Hadj ben 
Tahar (anjourd’hui Bekri ben 
Maati el Mohamed ben La- 

chen). , / 
Quest : Mohbiar ben Salem. 
Snd : Fl Maati ben Caid Ma- 

moun (el sujourd’hui héritiers 
Bel Kouche). 

Ne 82, — « Bled Omar ben 
Ahmed Loubiri el Amari ». 
Surface : 3 ha. 85a. 
Sud : Omar ben Ahmed. 

- st M’Barech ben Hamou 

ben Bacha. 
Nord : M’Bareck ben Hamou 

ben Bacha. 

Ouest : 8) M’Hamed ben Lek- 

natsi. 
Ne 83. — « Ted Heddi ben 

Omar et 
lribu 

Fatmi Lachmi ben 
Mokhtar ben Khenatsi », 
Ahmar, fraction Loubirat. 

Surface : 3 ha. 42 a. 
Sud : Trik Mellahra Zima, 
Est: Mohamed ben Lachemi. 

Nord : Oulad Said. 
Ouest : Une cilerne et che- 

min des Souam. 
-N° 84. — « Bled Omar hen 

Almed- Loubiri, Si Mohamed 

Liben Lachemi et Heddi ben 
Houmid », tribu Ahmar, frac- 
tion Oubirat. 

Surface : 2 ha. 5o a. 
Sud : Salah ben Larbi. 
Est : Abdallah ben Heddi. 
Nord : Heddi ben Fatmi. 
QOnest : Omar ben Ahmed. 
Ne 85. — « Bled Klifa Heddi 

ben Larbi ct son fils Moha- 

med », tribu Ahmar, fraction 

Loubirat. 
‘Surface : 8 ha. 1a. - 
Sud : Si Tahar ben el Maati. 

Bled ‘Mohamed - 

  

Nord : Oulad Said. 
Quest ; Oulad Said et chemin 

des Souam. 

N° &. — « Bled Mohamed 
ben Omar cl Hancali ». 

Tribu Ahmar, fraction Lou- 
birat. 

Surface : 1 ha. 86 a. go ca. 
Sud : Souan. 

Est : Oulad Said. 

Nord : Abbas ben Said. 
Quest : Aibat. 

No 8& — « Bled Si Allal et 

Mohamed ben Heddi ¢l Amari », 
tribu Ahmar, fraction Loubirat. 

Burlace : 6 ha. gt a. 
Sud : Hértiers Hadj ben Sa- 

lah. ' 
Fst : Citerne et héritiers de 

Larbhi ben TWoumade. 
Nord : Puits et Heddi ben 

Mancour. 
Quest : Heddi ben Mancour 

et Maati el Ahmed ben Hadj 
Salah. 

N° &. — « Bled Tahar et Ab- 
dallah Oulad Hadj Houmine », 
tribu Alioar, fraction Riahna. 

Surface approximative ; 4 hec- 
tares 2 ares. 

Tst : Mohamed ben Chetoui. 
Nord : Héritiers de Ali ben 

Abmed. 
Ouest : Tsinaél ben Brahim. 
Sud : Enbbad hen el Merjani. 
N° go. — « Bled Djilali ben 

Mahjouh », trib: Ahmar, frac- 
lion Tiahna, dovar Midel. 

Surface : 5 ha. qr a. & ea, 
Kst : Heddi hen WHadj Man- 

cour, : 
Sud : Oulad Si Feddoul, 
Ouest : Homade ben Ayad. 

Nord : Homade ben Ayad, 
Mohamed ben Mal et. héritiers 
de Ben Feddoul. 

N° or. — « Bled Naerj ben 
Mohamed ». tribu Ahmar, frac- 
tion Riahna, douar Oulad Mous- 
sa. Surface approximalive : 1 
hectare 49 ares to centiares. 

Est : 8} Avad ben Ahmed et 

Kaddour hen Lahbib. 
Nord: : Si Avad ben Ahmed et 

Kaddour ben Lahhib. 
Ouest : Kaddour hen Lahbib. 
Sud : Ahmed ben Hamou. 
N° ov. — « Bled ef Avachi ct 

son frére Hamadi onld Hadj 
Hammon », tribu Ahmar, frac- 
tion Rahna. 

Surface approximative : 6 hee- 
tares 27 ares 18 centiaras. 
Sud : Messaond ben Hadj 

Hammou. 
Fst : Piste du Souk el Had 

aux Chiadma, et aun dela Moha- 
‘med hen Alla}, 

Nord : Héritiers de Rihan. 

Onest : Héritiers de Rihane. 
No 93. — « Bled Abderrah- 

mane ben Larbi ben Bou- 
chaib », trib. Ahmar, fraction 
Rihana, douar Mohamed hen 
Bouchatb. 

tare sa 

  

Jali ben Ahmed ben Allal », 
tribu Ahmar, fraclion Tiahna. 

Surface apptoximative 76 hec- 
lares ar ares 5 centiares. 

Sud : Oued Ameur. 
Est : Allal ben Djilali. 
Nord : Ben el Khoud. 

Ouezl : Oulad Allal ben Kad- 
dour. : 

N?* 95. — a Bled Houcine ben 
Oinar el Mohamed Cadi Hamri », 
tribu \hmar, fraction Riahna, 
douar Oulad Moussa. 

Surface approximative : 3 hee- 
‘tares » ares. 

Nord : Douar el Gorifat et le 
Cheikh Allal ben Mohamed. 

Est : Douar El Gorifat. 
Sud : Mohamed ben Ham- 

mou. : 
Ouest : Abbou ben Ahmed et 

Semain. ben Ayad. 

N° g6. — « Bled Abbas ben 
Khlifa », tribu Ahmar, fraction 

Rihana, dovar Ahmed ben Azza. 
Surface approximative : 80 ares 
72 centiares, 

Sud : Un chemin conduisant 
‘la propriété dite Ben Nacri et 

‘a Bir cl Horra, et au dela Ah- 
med, 

Est: Brahim ben Ahmed. 
Nord : Brahim ben Larbi. 
Onest : Hériliers de Allal ben 

Kabour. 

N° gr. --- « Bled el Ghali ben 
Abbes ben Ahmed », iribu Ah- 
mar. fraction Riahna. 

Surface : 4 ha. 98 a. 

Est : Mohamed ben Ahmed. 
Nord : Si Mohamed ben Ka- 

lida et Mekki ben Kaddour. 
Ouest : EL Mekki ben Kad- 

dour et Cheikh Allal. 

Sud : Said ben Taieh. 

N° g8. --~ « Bled El Mamoun 
ben Sadeuk », tribuv Ahmar, 
fraction Riahna, douar Oulad 
Moussa. 

Surfa 

  

¢ approximative : 1+ hec- 
ares 17 centiares. 

Sud : Alat ben M’Bareck. 
Esl : Hériliers de Weddi ben 

Tahar et Thami ben M’'Bareck. 
Nord : Hériliers de Heddi ben 

Tahar et Thami ben M’Barcck. 
Ouest : Allal ben Kebbour. 

N° ag. — « Bled Ahmed hen 
Messaoud ec! Adili », lribu Ah- 

mar. fraclion Riahna, 

Surface approximative : 2 hec- 
tares So ares ga centiares. 

Est : Oulad Moussa et Qmar 
ben $i Mohamed, 

Sud : Aissa ben Ahmed. 
Nord : Ahmed ben Messaoud 

de vendeur), anjourd’hui Ha- 
mou ben Ahmed. 

Ouest : Bled Thoumi, 

priété de 1’Etat chérifien. 
N° roo. — « Bled Chenem et 

Hamad Oulad Hadj Mohamed el) 
Rihani ». Surface approxima- 
tive : 2 ha. 95 a. 67 ca. | 

pro- 

  

  

Ahmed ben Bouazza », tribu 
Abmar, fraction Rihana, douar 
Oulad el Kouchi. 

Surface approximalive : 8 hec- 
tares 71 ares, 

Est :, Allal ben Hamed. 
Nord : Houmad Ehadir. 
Sud : Héritiers de El Kouchi 

ben Khadir. 
Ouest : Héritiers de Mohamed 

ben Kebour, 
N°® 102, — « Bled Omar ben 

el Mokhadem Feddoul Hamzri », 
tribu Ahmar, fraction Riahna, 
douar Si Kaddour ben Maguehi. 

Surface approximative : 1 hec- 
tare 70 ares 35 centiares. 

Sud : Si Kaddour ben Ma- 
guebi, 

_ Ouest : Bouazza ben Lahous- 
sine. 

Nord : Bouazza ben Lahous- 
sine. 

Est : Kaddour ben Teddi. 
N° tod. ~ « Bled Ahmed, 

Bouazza ct Miloud, Oulad ben 
Said ben Taleb », tribu Ahmar, 
fraclion Riahna. 

Surface approximative : 3 hec- 
lares vo centiares. 

Kst : Mohamed ben Ahmed 
ben Ghanem. 

Sud : Ahmed ben Me Bareck. 
Ouest : Ahmed hen Said ben 

Taieb (vendeur précité). 
Nord : Mohamed ben Alimed., 
Ne Toh. ~- « Bled Ali ben 

Mohamed ben Azzouz ‘», dit 

Chaaba ‘Tatha,  tribu Ahmar, : 
fraction Aouameur, douar Ahi- 
dait. . 

Surface approximative : 
tares 24 ares 4 centiares, 
st: Oulad M’Barcck 

Mohamed. 
Nord : Trik Marrakech, 
Quest : $i Abdallah hen Maa- 

li, actuellement Abmed ben Ri- 
han. 

Sud : Le 
Leha. 

N® 105. — « Bled Tahar ben 
Houcine ben Hmida », tribu 
Ahmar, fraction Aouameur, 
douar Oulad ben Hamidia. 

Surface : 5 ha. 99 a. arica, 
Est : Kaddour ben Bouchatb 

el Mamri Kerroumi. 

2 hec- | 

ben 

ravin dit Chaaha 

Nord : Bled That ben Houcine 
ben Hida. 

Ouest : El Ghaoutsi el Ker- 
roumi, Ould Bouchaih, 

Sud : Kaddour hen Bou- 
chaihb. 

N° 106, --- « Bled Si Mohamed 
ben Abdallah et Abd Allah ben 
Azzouz, », tribu Ahmar, frac- 

tion Aouameur, douar Abadia, 
Surface approximative : 4 hec- 

tares 33 ares 27 centiares. 
Kst : Larbi ben M’Bareck. 
Nord ; Chakaoui ben Rekhins 

(piste de Marrakech au Djemaa 
Schim). 
Sud : Haboul ben Salah.
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Quest : Tiéritiers Ben Azza 
ben Ahmed et héritiers Houcine 
ben M’Bareck. . 

N° 107. — « Bled Larbi ben 

Maali », tribu Ahmar, fraction 
Aouaineur, douar Abadia. 

Surface approximative : 4 hec- 
tares 30 ares a1 centiares. 

Est : Ali ben Slimani et Said 
~ ben Heddi. 

Nord : Ahmed ben Said Aoua- 
mcr. 

Ouest : Mokaddem Thami ben 
cl Maati. 

Sud +: Mokaddem Thami ben 
el Maati. 

N° 1ro8. — « Bled Abbas ben 
Azzouz », tribu Ahmar, frac- 
tion Aouameur, douar Abadia. 

Surface approximative : 3 hec- 
tares &8& ares 1 centiare. 

Sud : Heboul ben Salah. 
- Est : Ali ben Mohamed ben 

Azzouz ct Trik Marrakchia. 
Nord : AbdaHah ben Azzouz, 

Azzouz et ‘Trik Merrakchia. 
Ne 109. --- « Bled Bachir- et 

Meddi ben Seghir », tribu Ah- 
mar, fraction Aouameur, douar 
Ould ben Hmida. 

Surface approximative : 4 hec- 
tares go ares ar centiares. 

Est : Si Said ben Djilali. 
Nord ; Liazid ben Hmida. 
Ouest : Héritiers de Si Na- 

ceur hen Kaddour. 
Sud : El Rejraji. 
‘N° q1io. -- « Blea M’Barcck 

hen Meddi et Kaddour ben Lar- 
bi », tribu Ahmar, fraction Ke- 
rarema, douar El Ganat. 

Surface approximative : 2 hec- 
tares 30 ares 18 centiares. 

Est : Fquith Mokhtar ben el 
Hadj Allal. 

Sud : Tahar ben Mohamed. 
Nord : Bled Bareck ben Hed- 

di et Kaddour ben Larbi. 

QOvest : Owld Si Tahar (ac- 
tuellement Aicha ben Aissa). 

N° rrr. — « Bled Mekki et 
Tahar ben Houmine », tribu 
Ahmar, fraction Kerarema, 
douar El Gada. 

Superficie approximative: 3 
hectares a1 ares. 

Fst : Oned el Chaahba et au 
dela Si Ahmed hen el Hadj Al- 
lal et Fatmi ben Alissa. 

Ouest : Si Mohamed ben Ab- 

dallah. 
Nord : Si Mohamed ben Ab- 

dallah. 
Sud : E) Hadj el Maati. 
N° ra. — « Bled Omar ould 

Si Kaddour ben Eubbad », tri- 
bu Ahmar, fraction Kerarema, 
douar El Hababla. 

Superficie approximative : 2 
hectares & ares 28 centiares. 

Est : Trik Djemaa Schim, au 
delA Abdessclem el Boussouni. 

Sud : Feddoul hen Kaddour. 
Nord : Propriété de Si Moha- 

med el Kered. 
Ouest : Héritiers de Moha- 

med hen Kered. 
Ne 113, — « Une parcelle dite 

Bouteuil 4 Ali, Mohamed: Said 
Mahjoub, enfants de Mimoun 
ben Driouick », tribu Ahmar, 
fraction Kerarema, douar Aba- 
bla,   
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Superficie approximative: 3 
hectares gd ares 25 centiares. 

Sud : Si M’Bareck ben Sebita 
el Biod. 

Est : Piste du Djemaa et au 
dela Si M’Bareck ben Schita. 

Nord : Moharned ben Allal. 
Ouest : Si M’Bareck ben el 

Sebita. 
N° i14. — « Bled Abbas ben 

Ahmed », tribu) Ahmar, frac- 
lion Khouatha. 

Surface : 1 ha. go a. environ. 
Sud : Mohamed ben Riahi 

(aujourd’hui Heddi ben Larbi). 
Est : Propriélé de Si Moha- 

med THamri Khonalki et Bou- 
chaib ben Abbes. 

Nord : Mohamed ben Mah- 
joub Khoulki. 

Quest : Oulad Mohamed ben 

Ahmed. , 

Noo. — « Bled Abdesse-. 
len ben Mohamed », tribu Ah- 
mar, fraction Khoualim. 

Surface : 3 heclares environ. 

Sud : Abbass hen Ahmed? 
Est : Ali ben cl Mehfour, 
Nord : Un sar connu (ravine) 

et Ahmed ben Ahmed. 

Ouest : Abbts ben Dehadj 
(anjourd"hui dovar Mohamed 
ben Ahmed). 

Ne 116, — « Bled Sessaoud 
ben Omar », tribu Ahmar, frac- 
tion Gomaid. 

Surface : 1 ha. & a. 95 ca. 
environ. 

Est : Dahan ben Lebiod. 
Sud : Amar ben Lekhedar 

(Dahan ben Lebiod'. 
Quest : Trik cl Had au souk 

Khemis Zima. : 
Nord : Amar ben Lekhdar. 

N° tr7. — « Bled Ahmed ben 

Mohamed ce) Hamri el Gaidi », 
triku Ahmar, fraction Gouaid. 

Surface approximative : 2 hec- 
tares gi ares 5> centiares. 

Fst : Ouled Ameugyben Ah-. 
med. 

Nord : WoRareck Rekik. 
Ouest : Ali ben Ahia. 
Sud : Dra cl Mejedda & M’Ba- 

reck ben Yahya. 
L/arlicle 5 du dahir du 3 juil- 

lek 1g20 accorde wuy intéressés 4 
pour intervenir auprés du chef 
de région un. délai_de. deuy_. |. . 
mois apres la date de la publi- 
calion au Bulletin officiel de la 
présente requéte. . 

Rahat, le 27 aont 1926. 

Larronr, 
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AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant le terrain domanial 

dit « Dehar el Mehalla », 
situé dans la banlieue d’Ouj- 
da. 

Le chef du service 
des domaines, 

Agissant au nom et pour le 
compte de I'Etat chérifien en 
conformité des dispositions de   

  

‘ 2023 
  

l'article 3 du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (a6 safar 1334) por- 
sant réglement spécial pour la 
délimilation du domaine de 
VEtat, modifié et complété par 
le dahir du 14 mars 1923 (25- 
rejeb 1341), requiert la délimi- 
tation de l’immeuble domanial 
dit « Dehar el Mehalla », sis 

dans la banlieve d’Oujda, ins- 
orig au sommier de consistance 
de la région d’Oujda, sous Ie 
n° 19 O. R. et limité ainsi yu il 
suit : 

Au nord, par les propritté4s 
appartenant aux nommés : Mou- 
lay Tahar Zerdali : Ahmed ould 
Ahbdelkader ould Ramdane ; Si 
Ali ben Cheikh, cadi de Mar- 
timprey ; Moulay Youssef ould 
Mouliy Ahmed;  Abdelkador 
ould Hadj Ali ; Ali ben Ham- 
mou ; Abdelkader ben Riboua ; 

A Vest, par les propriétés ap- 
patlenont aux nomiunés : Moulay 
Youssef ould Monlay Ahmed: ; 
Mostefa cl Bekai > Mohamed el 
Bekai ; 

Au sud-est, par la propriété 
appactenant au nommé Abdel- 
kader onld Hadj Ali : 

Au sud, par un canal d’irri- 
gation ; 

A Vouest, par les propriétés 
appartenant aux Habous, aux 
Oulad Youssef ect 4 Mohamed 
ould Bivoud. 

Telles an surplus que ces li- 
miles sont indiquées par un 
Jiséré rose au croquis annexé 
ada présente réquisition. 

A la connaissance de l’admi- 
nistralion des dormaines, jl 
mexisle sur lesdites parcelles 
Auicom droit d‘usage ou autre 
léralement établi. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 26 octo- 
bre 192€, A 8 h. 30. au point 
id’intersection des pistes de Sidi 
Yahia & Oujeda et d’Oujda A Sidi 
Zaér, st se poursuivront les 
jours suivants s’il ¥ a lien, 

Rabal, le 16 juin 1926, 

FAVERFAU. 

Arrété viziriel 
du ro juillet 1926 (29 hija 1344) 
ordonnant la délimitation du 
terrain domanial dit « Dehar 
el Mehalla », situé dans la 
banlieue d’Oujda. 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(96 safar 1334) portant régle- 
ment spécial sur la délimitation 
du domaine privé de l’Etat rro- 
difié et complété par ic anhir 
du 4 mars 1928 (25) rojeb 
1341) , 

Vu la réquisition du chef du 
service des domaines, en date 
du ip juin 1926 et tendant A 
fixer an 74 oclobre rg26 tes ope- 
rations de délin:itation du ter- 
rain domanial dit « Dehar el 
Mehalla » (banlieue d’Oujda), 
d’une superficie de 11g hecta- 
res &3 ares, inscrit au sommier 
de consistance de la région 
d‘Oujda sous le n° 19,   

ARRETE | 

Article premier. — [I] sera 
procédé 4 la délimitation du 
terrain dit « Dehar el Mehal- 
la_», situé dans la banlieue 
d’Oujda, conformément aux 
dispositions du dahir susvisé 
du 3 janvier 1916 (26 safar 
1344), modifié par le dahir du 
14 mars 1923 (25 rejeb 1341). 

Art. 2, — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
26 octobre 1996, A 8 h. 30, au 
point d’intersection des pistes 
de Sidi Yahia A Oujda et d’Ouj- 
da & Sidi Zaér, et se poursui- 
vront les jours suivants s’il y 
a lieu. 

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

ABDERRAHMAN REN EL Korner. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation 
et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 juillet. 1926. 
Le Ministre plénipotentiaire 
Délégud & Ia Résidence Générale. 

Unpain Buanc. 
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AVIS 
—_—— 

Réquisition de délirattetion 
concernant un immeuble col- 

lectif situé sur le territoire de 
la trib. des Oulad Bou Ziri - (Setlat-banlieue), 

  

Le directeur général des affai- 
res indigténes, , 

Agissant au nom et pour le 
comple des collectivités Oulad 
Said hen Ali, Oulad Amrane 
Oulad Yssef, Toualet et Touama, 
en conformité des dispositions 
de article 3 du dahir du 18 fé- 
wer 1994 (12 rejeb 1342) por- 
lant réglement spécial pour la 
délimitation des torres collecti- 
ves, requicrt la délimilation des 
immeubles collectifs - 

Raba des Oulad Said ben 
Ali; Raba des Oulad Amrane : 
Raba des Oulad Yssef ; Raba des 
Toualet ; Rabat des Touama 
consistant en terres de par- 
cours et de cultures, situés sur 
le territoire de la tribu des Ou- 
lad Bou Ziri, circonscriplion ad- 
ministrative de Settat-banlieue. 

Limites : 

I, Raba des Qulad Said ben 
Ali, 440 hectares environ. 

Est : colline siluée A Soo mé- 
tres environ au nord-ouest du 
croisement route de Casablanca- 
trik Makhzen ; route de Casa- 
blanca ; piste Mechra Oulad 
Said ben Ali-Souk et Tnine. 

Riverains : Collectivité Oulad 
Amrane. 

Sud : « Domaine de Mechra 
ben Abbou » (titre 5228 C.). 

Ouest : Oum er Rebia jusqu’a 
Sokret Moulay Moujib ; le trik 
Makhzen ; la colline précitée.
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Riverains ; Collectivité Oulad 
M’Hammed. - ‘ 

Il. Raba des Ouled Amrane, 
3.400 hectares environ. 

Nord : Talaa el Mekki; Fed- 
dan Chebani ; Sidi el Mekki. 

Riverains : Oulad Amrane. 
Est : Biar Tounin ; ain Ham- 

mou ; douar Be) Fquih; un ker- 
kour; oued Hammou; Sidi Said; 
piste Sidi Said-Oum er Rebia ; 
bir Larbi Rouchaib ; oued Lalla 
Mimouna; Sokret el Bahira Sidi 
Ali. 

Riverains Collectivité des 
Oulad Yssef. 

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

Quest’: Terrain militaire ; 
« Domaine de Mechra ben Ab- 
bou » (titre 5229 C., titre 5228 C., 
titre 5230 ©.) ; terres collectives 
des Oulad Said, puis des Oulad 
M'Hammed jusqu’A Talaa_ el 
Mekki. 

Ill. Raba des Qulad Yssef, 
3.500 hectares environ, 

Nord : Sidi el) Mekki; dar Dah- 
mane ; kerkour sur la piste Ben 
Ahmed-Temassine. 
Riverains : Les Oulad Yssef. 
Fst : Croisement de la piste 

précitée et de celle venant des 
biar Tounin; bir Hallouf; ligne 
de crétes dominant les vallées 
oued Temassine et oued Ham- 
mou, en passant par kerkour 
Sidi Hachem; une vallée des- 
cendant sur. l’oued Kaibane ; 
koudiat Reida; koudiat Kebib 
Touina ; oued Beida ; Chaabet 
el Kerma. . . 

Riverains : Collectivités des 
Toualet, puis des Touame. 

Sud : De Chaabet el Kerma 
& Mechra el Habib par Sokret 
el Khala ; 1’OQum er Rebia jus- 
qu’a Sokret el Bahir ; Sidi Ali. | 

Riverains : Beni Meskine. 

Ouest : Immeuble « Raba des 
Oulad Amrane », comme indi- 
qué ci-dessus. 

IV. Raba des Touwalet, 2.975 
hectares environ. 

Nord : piste Ouled en Nahr- 
bir Hallovuf; un ravin au sud 
des Ouled en Nahr ; ain Temas- 
sine ; terrain domanial « Saheb 
el Habatat » ; lignes de crétes A 
Vouest de la piste Temassine- 
dar Mohamed ben Ahmed ; 
piste Souk et Tnine-ain Forsi. 

Riverains : Toualet. 

Est : Ain Forsi; piste Ain 
Forsi 4 Moulay Bou Derga jus-   
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qu’A proximité d’une créte ro- 
cheuse. 

Riverains : Les Sninat, | 
Sud : ligne de kerkours entre 

‘oued Achache et ouad Zrega ; 
un puits ; dar Saraoui: Soknat 
el Youdi; koudiat El Beida. 

Riverains : Immeuble collec- 
lif « Raba des Touarma », 

Ouest Immeuble collectitf 
«Raba des Oulad Ysself », com- 

me indiqué ci-dessus. 

VY. Raba des Touarma, 3.000 
hectares environ. 

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

Est : Terres collectives des 
Mellita Moualin el Ooued, d’une 
créte rocheuse au nord de Mej- 
ma Salakine jusqu’A ain Diba, 
puis melk du cheikh des Mel- 
lila. 

Sud : Lignes droites d’ain 
-Diba 4 Chaabet el Kerma, en 
passant par un jujubier, ker- 
kour Koudiat Amra et un juju- 

. bier sur le chaabet Kerma. 
Riverains : Beni Meskine. 
Ouest Immeuble collectif 

« Raba des Oulad Yssef », com- 
me indiqué ci-dessus. 

Ces limites sont telles au sur- 
plus qu’elles ‘sont indiquées par 
un liséré rose au croquis annexé 
4 la présente réquisition. 

A la connaissance du direc- 
teur général des affaires indi- 
genes, il n’exisle aucune en- 
clave privée ni aucun droit d’u- 
sage ou antre légalement éta- 
bli. 

  

AGENCES ; PARIS, 50, rue d’Anjou, Aix-en-Provence, 

Antibes, Anubdagne, Beziers, RORDB AUX, CANNES, 
Cette, La Giotat, Fréjus, Grasse, MARSEILLE, Menton, 

MONTPELLIER. Monte-Carlo, NICE, Salon, 

Vichy et dans les principales villes et localités de 
PAlgérie at de la Tunisie. 

AU MAROC : CASABLANCA, Azemmour, Ber Rechid, 
Fez, Kénitra, Larache, Marrakech, Mazagan, 

Meknés, Mogador, Oudjda, Ouezzan, Petitjean, Rabat, 
Saf, Salé, TANGBR, Taza. 

GORRESPONDANTS BARS TOUTES AUTRES VILLES OE FRANCE ET BE L'ETRANGER 

TOUTES OPERATIONS DE BARQUE, DE BOURSE ET OE CHANGE 

cnptac de dépéts & rus et 4 préavic, Dépdts &dchdanes. Escempte of onoaissoment 
de {ous affats. Grddits se campagne. Préts sur marcksadises. Envois da fonds, 
Ondratlons do titres. Bande de litres, Souseriptions, Pamamats de coupons. Opé~ 
fatiogs da change. Locations do compartiments de ceftres-ferts. Emission de ohd- 
ques ot de latiras de crddlt sur tous pays, 

  

  

———— 

Les opérations de délimitation 
commenceront Je 3 novembre 
1926. a 9 heures, 4 Sokret Mou- 
lay Moujib sur !’'Oum er Rebia 
(ouest), ef se continueront les 
jours suivants s’il y a lieu. 

Rabat, le ro juin 1926. 

Ductos. : 

Arrété viziriel 

ordonnant la délimitation d’un 
immeuble collectif situé sur 
le terriloire de la tribu des 
Oulad Bou Ziri (Settat-ban- 
lieue). 

— 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 1924 
(12 rejeb 1342) portant -régle- 
tment spécial pour la délimita- 
tation des terres collectives ; 

Vu la requéte du directeur gé- 
néral des affaires indigénes en 
date du so juin 1926 et tendant 
4 fixer au 3 novembre 1926 les. 
opérations de délimitation des 
immeubles collectifs dénom- 
més : 

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

Raha des Oulad Amrane aux 
Qulad Amrane ; 

Raba des Oulad Yssef aux Ou- 
lad Yssef ; 

Raba des Toualet aux Toua- 
let ; 

Raba des Touama, aux 
Touama, . 
situés sur le territoire de la 
triby des Oulad Bou Ziri (cir-   

\ 

N° 730 du 19 octobre 1926. 
  

conscription administrative de 
Selttat-banlieue), 

. Arréte : 

Article premier. — Il sera. 
procédé 4 la délimitation des 
immeubles collectifs dénom- 
més ; , 

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

taba des Oulad Amyane aux 
Oulad Amrane ; 

Raba des Oulad Yssef aux Ou- 
lad Yssef ; 

Raba des Toualet aux Toua- 
let ; : 

Raba_ des 
Touama, : 

situés sur le territoire de la 
tribu des Oulad Bou Ziri, con- 
formément aux dispositions du 
dahir du 18 février 1924 (1° re- 
jJeb 1342) susvisé. 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront Ie. 
3 novembre 1926, A g heures, & 
Sokret Moulay’ Moujib sur 
VYOum er Rebia (ouest), et se 
poursuivront les jours suivants 
s’il y a lieu. . 

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

MonamMen ex Morn. 

Vu pour promulgation 
et mise 4 exécution : 

ay 

Touama, aux 

Rabat, le rg juillet 1926. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Urnpain Banc. 

985 R 

  

COMPAGNIE ALGERIENNE 
Société anonyme fondée en 1877 

Apital : t00.000.00" de fr. entitrementjversés, — Résarves : $2,000.00 ipfrnsce. 

Stége Social : PARIS, 50, rue @Anjou 

dentale. 

  

Capital sutorisé ; 
Capital souscrit : L. 3,000,000 

Stége social: Londres 

BANK OF BRITISH WEST AFRICA Lé 
L. 4.000.000 

  

‘Succursales : Liverpool, Manchester, Ham- 
bourg, Gibraltar, Casablanca, Fez, Marra- 
kech, Mazagan, Mogador, Rabat, Safi, Tan- 
ger, lles Canaries, Cates de VAfrique Occi- 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
Assurances 

Immeuble Banque Anglaise — Casablanca 

Bureaux a louer 

  * 

Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officiel n° 730 en date du 19 octobre 1926, 

dont les pages sont numérotées de 1977 A 2024 inclus, 

L’imprimeur, 

Vu pour la légalisation de la signature 

de M. 

Officielle, apposée ci-~contre. 

Rabat, le......, pees 

4 

, chef de l’Exploitation de l’Imprimerie 

st. 192...


