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Vu la demande formulée & la date du 13 septembre 1926 
par la Compagnie des chemins de fer du Maroc ; 

Considérant qu’il importe de créer, au profit de cette 
compagnie, des ressources immédiatcs lui permettant 
dassurer les travaux jusqu’a la fin de Vannée 1926, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER. — Le directeur général des finan- 

ces est autorisé & avaliser, au nom du Gouvernement ché- 

rifien, des billets & trois mois, 4 l’ordre de la Banque d’Etat 

du Maroc, souscrits par la Compagnie des chemins de fer 

du Maroc : 
Pour un total de 13.000.000 de francs, payables & Rabat, 

et pour un total de 20.000.000 de francs, payables a Paris. 

Les billets payables au Maroc porteront intéréts au 

daux officiel d’escompte de la Banque d’Etat, sans commis- 

sion ; les billets payables 4 Paris porteront intérdts au taux - 

d’ escompte de la Banque de France, majoré d’une commis- 

sion trimestrielle de 1/2 % sar le montan! de chaque billet. 

ArT. ». — Le-directeur général des finances pourra 

donner Vaval du: Gouvernement pour tous les billets énu- 

mérés ci-dessus lors de leur renouvellement. 

Fait & Rabat, le 19 rebia I 1345, 
(27 septembre 1926). 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculi..* 

Rabat, le 1° novembre 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

NN —_—_————_— 

- DAHIR DU 9 OCTOBRE 1926 (1° rebia IT 1345) 

autorisant la vente de gré a gré de Pimmeuble domanial 

dénommé « Acofit el Barani », sis 4 Meknés. 

LOUANGE A DIEU SEUL } 

. (Grand Sceau de Moulay Youssef) 

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

et en foriifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la cession 4 M. Pi- 

reyre Emmanuel, du jardin dit « Acofit cl Barani », 

sis A V’aguedal de Meknés, d’une superficie approximative 

de 3 hectares, 8 ares, 15 centiares, moyennant le prix global 

de quinze mille francs (15.000 fr.) payable en une scule fois 

A la caisse du percepteur de Meknés, le jour de la passation 

de l’acte de vente. 
Art. 2. — L’acle de vente devra se référer au présent 

dahir. 
Fait & Marrakech, le 4° rebia IT 1345, 

(9 octobre 1926). 

’ Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 2 norembre 1926, 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG.   

OFFICIEL N° 733 du g novembre 1926. 

DAHIR DU 13 OCTOBRE 1926 (5 rebia II 1345) 
autorisant la vente 4 M. Colliez de ’immeuble domanial 

dit « Daya el Atrous », situé sur le territoire de la 
tribu des Oulad Ziane (Chaouia-nord). 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

Que Yon sache par les présentes —- puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SsuIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la vente A M. André 
Colliez, colon, demeurant 4 Casablanca, de la propriété do- 
maniale dite « Daya el Atrous », d’une superficie de 25 hec- 
tares, 20 ares environ, inscrite sous le n° 1 au sommier de 

consistance des biens domaniaux et située sur le territoire 
de Ja tribu des Oulad Ziane (Chaouia-nord). 

Arr. 2. — Cette vente aura lieu moyennant le prix de: 
quatre cents francs hectare, soit au total dix mille quatre 
vingts francs (10.080 fr.), fixé par l’acte d’expertise établi 
‘par le service de |’ agriculture. 

Ce prix sera versé & Ja caisse du percepteur de Chaouta- 
nord préalablement & la passation de l'acte de vente, lequel: 
devra se référer au présent dahir. 

Fait @ Marrakech, le 5 rebia II 1345, 
(13 octobre 1926). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 novembre 1926, 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

DAHIR DU'13 OCTOBRE 1926 (5 rebia II 1345) 
autorisant ’échange de parcelles domaniales contre des 

parcelles collectives appartenant aux djemdas des 
Zirarat et Chebanat. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, . 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé l’échange des par- 
celles domaniales sises dans la région civile du Barb et sur 
le territoire de Pelitjean dites : 

1° « Bled Marri », d’une superficie de 124 hectares Ao ; 
: Bled Haja », d’une superficie de 169 hectares 50 ; 

? 

3° « Bled Daoudia », d'une superficie de 157 hecta- 
res 80 : : 

° Parcelles du « Bled Melaina », d’une superficie de 
93 hectares 50, 
contre un terrain appartenant aux collectivités des Zirarat 
et Ghebanat. sis au lieu dit « Bou Matiz », d’une superficie 
de 584 hectares, 28 ares, 25 centiares. 

‘Ant. 2. — Les actes d’échange devront se référer au 
présent dahir. 

Fait & Marrakech, le 5 rebia IH 1345, 

(13. octobre 1926). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : | 

Rabat, le 2 nowembre 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG.
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DAHIR DU 16 OCTOBRE 1926 (8 rebia II 1345) 
antorisant un échange immobilier entre VEtat chérifien 

et Si El Haj. Omar Tazi, vizir des domaines. 

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

Que l‘on sache par Ies présentes — puisse Dieu cn élever 
et en fortilier la teneur ! 

2107 

j . a Wore 

| . Que Notre Majesté Chérifienne, 

| eat A DECIDE CE QUI SUIT : 
i 
| 
I 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession par voie 
Weéchange, & Si El Haj Omar Tazi, des immeubles doma- 

| iaunx ci-aprés désignés 

  

  

  

              

“PLANTATIONS 

Numer DENOMIN \TION DES IMMEUBLES SUPERVIGIE | OLIVIERS | ESTIMATION dus. C. Figuiers Divers 

196 1/3 Djenane Remane dit « Djenane Ait Batoul » (sur le moujib. 
\Vimmeuble entier a été cslimé 4 1.950 francs soit pour la part du : 
Makhzen) 2.2... ee teen eee ttn nes » 4 . 416 66 

133 Kaddour ben Salem ........ 2... e cee eee 0.50 10 625 > 

153 Tgli dit « Feddan Da. » dit Djenan Haj Salah ..............-... 0.25 21 4,000 » 

125 Ziloun el Hajera . 2.66. cece ete eee teeter ees sans terre | 7 300 » 

152 Djenane Ait el Haj dit « El Koucha Do bvve eee eeteeeeet tere e eens 0.25 8 9 4250 » 

128 | = Djenane Ait cl Guerrab 2.6.2.0... cele eee eee ees h UR 15 4 1.000 » 
fon inscrit | Bonkaat beu Hammadi dit Ait Tadlaoui ......-.......-00.20000- 0,04 1h0 

127 | Djenane Tahar ben M’Barek .......... 0000 ccc ccc eee 0.50 19 2.500 » 

129 Djenane Seloukia ....... 0... ccc cece e ee ene teeta e eens 3 8.500 > 

132 t/2 Bled Si Tahar ben \hmed bel Haj ...........-.0. 0200s eee 0.35 750 » 
151 Djenane Ait Ahmed bel Haj -........ 0.0000 c cece e eee eee eee 0,50 -1.500 » 

148 Bovkaat Lenovar ..... ec cece cette etka 2 1.750 » 

131 ifa Djeuane Goubelat dit « Bled Tahar ben Ahmed bel 1 Haj Po ., 0.30- 300» 

420 Dienan Lenouar ..... 0.0000 eect ete eee 4 4.500 » 

| nan inscrit Blad Ouled Tahar ben Mebarek 2.0.2.2... 000.000 cece ence eee 0.45 250 » 

144 1/9 Djenane Ait Embarek ben Naceur n° r .........-......00-- 1.25 { 500 * » 
145 t/a Djenane Ait Embavek ben Naceur n° 2 ........6-..0.22--5, | 100 » 
146 t/2 Djenane Ait Embarek ben Naceur n° 3 ....-...2-.000002-05 | 0.12 200 » 

"143 Boukaa ben Haida .....0... 6.00 0ccc cece ee nvee eee veett cee reeey 4.00 400 » 
158 Seheb el Abid ............0: eee eee eee GR ccc eee ee! 8,00 2.500 » 
150 Haouita bet Muedden ...........0.c00ccce eee eeceeee ec ccee ees | 45.00 t .000 53 5 60.000 » 

non inserit Boukaa Zonizen . 1.0.0... ccc cece eee cue e ete e cent eee e cena 1 , 150 » 
147 Tioukaa Aft Selama oo... ccc ccc cece cee ee tee c aves { 50 200 » 
141 2° parcello de Djenan Ouled Ahtman ‘dite « Boukaa el Habib » .. . 2 700 » 

142 Tiri el Caid cece cece cece cence tee cece cee ees 3 1.250 » 
134 Feddan Bouden ...... 0... ccc ence etna eee c ene e ees 4 4,500 » 

135 Beddan Tirso... 0.0. eee ccc eee e eee cc eee ee eceee 7 4.000 » 
136 Teddan Berkéche ..........-..0.0cecceeeeees be cetea eee eens i 4.50 250 > 
137 Bled Ain el Caid 2.20.0... ccc eee cece ete eee eee cece eaes 2 400 » 
124 t/a Djenan el Bardadi 0.00.0. elec cece eee ese ees 0.25 33 S00 » 
422 Bled Remel n° 2 1.0... ccc cece cececee cece ese ucceuseeeeeeteaes 4 800 > 
121 Bled Remel n° 1.0.0.2... cc cece cet c etc e ete tet teeeeeneees 4.00 850 » 
123 Bled Remel n° 3 0.2... . ccc cece eee scene eet et tees evaeenseves 8 2.000 » 
138 3/4 Djenan Remel n° 1 22... ee cae cee e eee nese eeees 0.75 42 1.850 » 
139 a® parcelle de Djenan Remel .......... 00 .cccc cee e cece nese ee eee 0.50 24 700 » 
142 Abfar ben Djoddi ............ ccc cee cece cece cee g peneeeecees 0,50 125 
140 Djenan derritre Ba Hamou ...........0cccece cece acct e cea eees 4 200 » 

aon inserit Boukka Abbés ben Miloudi ............... ..ccccecceecceeseee 0.15 ja » 
419 Djenan Ahmed ben Salah ............ 0... ceca ee eee e ee sans terre 3 400» 
1 Djenan Rahal n° 9.1.0... e ee cece e tesa tet ene n ee eees 0.08 3 7 250 » 
418 Boukka ben Salah ..... 00.0.2. ccc c eee c cece ect eeatvevercracs 0.50 17 1.500 » 
110 Djenan ben Hamou Messaoud dit aussi Djenan Rahal n° 0.07 7 500 » 
‘112 Djenan Rahal 0° 3 0.0... ... 0 ccc cee gcc ceecceceeneveneveceeers 0.30 29 1.500 » 
413 t/a Djenan Rahal n° foo... cee eee ne ee ese stveasees 0.40 33 4.750 » 
lid Bled Ouled ben Dahan ............. ccc cecece tne c egg eucenees 0.20 19 600) > 
115 Dyenan Ledmi bel Haj ........ 2. ee eee eee eee eee 0.60 42 4.300 »  
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aoe DENOMINATION DES IMMEUBLES SUPERFICIE | OLIVIERS [~~] | ESTIMATION 
‘ / Figuiers Divers _ 

416 Djenan Sabaat ........ cnet e teat nett rece e ee bbteeeneee 9 . 225 » 

417 1/3 Djpenam bet Alleom .... ccc. c eee ee eee ene eee eee eee | = 0.60 — 9 300 > 

149 |) Mechra Ali ben Moussa ......00000cccccccccececeeneueeteyeeeuns 6 1.250 » 
154 ''Gouran el Haradia dit Feddan séguia Arradia ......... beeen eee 20 10.000 » 

178 Djenan Rahali ........... eee d weet eee e ween eee eebety yen Le O13 | 43 | 1.050 » 

170 . Djenan ben Hamida ......... 0. cece cence cece eee teeta ee naees 0.50 136 4.500 » 

172/4 Djenan Hamou ben Ghoulha n° roo... eee e cece tee eee eee 0.50 86 | 3.000 » 

172 /2 Djenan Hamou ben Choulha n° 2 .........-.....005 ee eee eens 0.10 23 650 » 

4173/3 Djenan Hamou ben Choulha n° 3.0... ccc e cece eee ees 0.75 101 5.050 » 

172/38 Djenan Hamou ben Choulha n° 4 ........... pak eee eeeaee 0.33 57 3,100 » 

4173/4 3/8 Djenan Larbi ben Mohamed n° 3 .......- cc cee cece eens 0.25 19 700 » 

174/4°]| ° 3/8 Djenan Larbi ben Mohamed.n? 4 ..........-02.00- betas _ 9 360» 

{74/5 3/8 Djenan Larbi ben Mohamed n° § ...........0 eect eee eee : 0.33 16 850 > 

174/6 3/8 Djenan Larbi ben Mohamed n° 6 .............0.. venneveees 0.50 4 7 4 150» 

4174/2 3/8 Djenan Larbi ben Mohamed n° 2 ..........ecas sees veveeeey 0.25 ' 16 . , 2500 » 

A7A/4 3/8 Djenan Larbi ben Mohamed n° x .. 2.0.20... 0... ccc eee 1 86 750» 

175 Djenan bon Jilali oo... ... cece eee ee eee ee eeeerere]| od 428 5.500 « 

176 t/a Djenan Rreiss 20... eee etree ee seen 0 10 20 4.250 » 

173/3 | Djenan. ben Larbi n° 3... 6.5 eee cece eee enna ees . { 78 4.150 >» 
173/2 Djenan ben Larbi ne a (la rf) cose e cece cece eee eee 0.50 — | 26 : 4.040 » 

173/41 Djenan ben Larbi n? roo... cece ee eter eee . 0,25 17 {1,000 » 

174 _Djenan Rali bou Takerout «0.0066... e cece eee eens pete 0.50 82 9.450 » 

180 1/3 Zitoun Taggart oo... cece eee eee tenes .oeet sans terre {1 550 » 

484 Ziloun Falma Hamou ........0000.. cece ved e neta Nee id. 99 / 4.450 » 

485 Feddan Larjan ... 00. c cece cee tect ta teen ees 5 500 » 

182 Feddan Khouns ......-. 0.00 ce eee cece eet eee eee eens = 0.45 250 > 

183 Feddan voisin de Dar Mrddoun .,,....... 000 .e epee eee eee cece 0.08 7 40» 

1B4 Feddan AsSammar ......... 0.00 cesta eee eee eaes beeen eens 0.25 150 » 

479 . Djenan el Bardadi 3/8 2.0.00. sete sans terre 15 150» 

186 1/3 Djeman Bachir ..,..... ace eect tate een eneees Sener taed idl, Af 550» 

187 ‘Djenan ben Ahmed ben Raho ............... wetness renee . ida 45 1.600 » 

189 Djenan Ail bel Kebir (ne figure pas sur les moujib) ..........-- Ad 550 » 

460 | 1/6 Zitoun Oulad Chath ........0..000.0000cc cee beeenes bene 137 57 10.275 » 
Figuiers des Oulad Ghafb ............... bene eee bt ceeeeeenees 5.175 » 

488 Feddan Dar Mazouz .......-..000 0. ceases eben eee eens 200.00 2.000 » 

195 Zitoun ben Imeur dit Sidi Regal ............0., Lee eeeeneueeaes 7 230 » 

194 - Bled el Apousga ...........000005 cee eben eee eee eeetanebeeaee 1.50 ; 1000» 

196 |  Djenan Ail Beida .......... Lee eeeeeettetteeeees bitte ence gees 1 . 8 | 4 . 3.500 »- 
197 '. g/a Djenan derriare Dar el ASri o 6... es Pee ae aes 1.50 90 / 5.000 » 

204 . Aim bou Assila ol... sce eee cece eee sh cceeeeeveunes bee ceeeeeeeeeas 8 72 4.500 » 

199 Djenan el Adaoui ......... Lene eeee es vee veneeteeeeeeenneees 4.50 A 2.500 » 

198 Boukaa Ain Hallabou ..... hese Lid dete eect ee eneeeee’ ee 0.50 350 » 
200 Djenan bou Ali .........ccceee eee eceeecsssereees wees beeeeee 2 1A | 1.500 » 
203 __ El Haouital et le Decher .,....... have e sete yens : re beseeees 18 , | 6.000 » 

20t ‘Djenan el Kasbah ......... Wee eee teenies sas . sae e eee 3 849 25,000 » 

ag2 ' Djenan Dar Djedida ....... gees wee ntbneteeeees sitet ee een e ees 2 ii | 7.500 » 
205 ’ Pjenan Ahmed bon Naceur ....... eevee atte eee ees ste teseeeee 0.75 36 , 1.750 » 

207 Bled Atonaa .........2.-00.- 0000s Wet ee eee tenets weeeeyes Lies 10 - a 3.000 » 

210 Ahfarat Chaib ...... Leeeeeeeeeees settee tees eens vivteeerrteee? 8 2.500. » 
“909 I Feddan Si bou Adib ..... Ceeseveveveueece batteeee Leveeee deus 3 - - 900 »® 

159 Feddav Gouimat .....-.......60., aes a cece eee eeee a . . ay “40 . . . 12.500 « 

. . Total... /258.136 66 
|              
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2° Parcelles sises au lieu dit « Ouzguita » et qui sont : 

          

  

  

NUMERO 
du Kounache DESIGNATION DES IMMEUBLES PRIX 

9 Boutelouzet ...-. 6. cee eee eee bce ace neste tae eeeeee ‘ 1.000 » 

10 Part du Makhzen dans un jardin 1,8 ...........00 eee cree eee , 1.250 » 

ii Part du Makhzen dans Talbidat -....-.............2-----0005. 2.000 » 

1 Part du Makhzen dans Djenan Lima .............6--0-- 0-2 eee 800 >» 

13 L’immeuble pres du bassin ......---......2 0c erect eee eee 1.500 » 

44 Djenan Labiod ............00-. 0 cece e een etre ts eee vanes 125» 

15 Ben el Ayachi .......... Sot dee ee eteeentenees ede etece tenes 150 » 
18 1/4 d’une parcelle Temed Attar ......--...:csee cece reer eens 50» 

lV Pa-celle 4 Agourmir el Haj Lahcen ............. 0200. ee ee eee ee 750 » 

16 Part du Makhzen dans Arich Haj Abdallah Ahrada ....... pene Wo» 

19! Taladrsat ......+0--...005- eaten eee tet teen terete 2.500 » 

20 La moitié du melk Bougri .. 0.20.00. 26. cee ene eee ees 250 » 

21 Metk el Kacem 2.0.0... c ccc ccc eee cece cnn eee een e teed nts 750 >» 

7 Djenan Touchent ..... 0.0.00. cece ce tenet teen renee 1.500 » 

22 Melk Bou Azza... . 00... cece cece cence eee teens 2,000 » 

39 Hebel Agoucha 2.2... ccc ccc ccc ere eee ete eens yea 1400 » 

23 FOUDIA ce ce eee ke ee tenet . 150 » 

20 Melk Adati (ou Adivi} .. 00. ie sect c eee eee reenter oe 500 > 

a4 Immeuble AdAaTi .... cee eee etter teeta een etteeeeee 375 

8 Immeuble el Haj Ahmed & Amzourh ..-.........0.. 00200 e eee 41.250 » 

3 Ourtaq ADDOU 2... eee eee e eee eens : 2.000 » 

26 ‘Trois parcelles Adiri & Asguen ................. Leet b eee eens 500 » 

“7 Melk Idan Nacer ...... eben been etc eee e eee nee t anette nets 500 > 

{ Talargat ........-2--406. Cte ene eee een nent e 1.900 » 

2 Trois oliviers dans l’aguédal ...........- 20.6. .c eee eee eee 75 » 

3 2 Oliviers dans Iris Nessous .........- 6.0 c cece eee nee nee eee 80 » 

4 a Oliviers dans melk Ben Assoun .....5... 0.00. c seers 50 » 

b 2 oliviers dans Djenan Bonagguist .......-... 0.0 cece e eee 50 » 

28 Djenan Boukhris avec ]’Ouldjda y atlenante ............-00000 ee 3.000 » 

29 Tarzout bern AZOUZ 2... cette ete etter ens 2.500 » 

5) Gourran Mezdarhat ...... dec eee t tees rn 2.000 (» 

31 1/2 de Feddan Mezdarhat .............2-.4..-- “Lace ene e eens 500 » 

30 Azib Tenkit ........... weed tp pb cece esc tebuebepeeettteeennnnnes 2.000 » 
3! Un immeuble ) Mehaout .........0-0 00000 c cee eee eee eee 7.500 » 

32 Un t/a de un hebel 4 Mehaout ......... ra 500 » 

33 Un bour 2 Mehaout 2.0.0.0... ccc eee eee eee teenies 200 » 

5d La moitié du hebel ....... eee ete e eter teat eee teens 350 , » 

58 Un demi d'un immeuble.& Beggaren ..-........0....0-2 0000s 500 = 

57 Un demi d'un immeuble dit El Mehita .......... 000-0 .c ccc aees 1.500 » 

60 aj2 de melk Bou Azit .. 0... cece eee cet eee eee eet tenes 1.000 » 

53 1/2 de melk ben Hossain .......0--.0 0c c cece eee eae vances 3.000 ». 

5G Ourtek el Cadi... 0... ee ete eee eee eeee 500 » 

6! Djenan Sidi Aissa 20... ccc ce cece cece nett rene een eees 6.000 » 

5b et 62 Oliviers a disperser sur les trois immeubles d’Anoual .....-.... 840 > 

54 1.3 de Atebal (ou Temilil) ........ 0.0.00 c cece cece eee tetas 500 » 

40 _ 2/3 de Itti Sidi Lahcen ........0. 0.000 ccc ee eect eee wecveeees 2.500 » 

52 1/3 de melk Tirifit 0.0... 0.000. cee eee ees tee e rect eee e tees 175» 

53 1/3 de melk Tezoubit 2.2.0... 0.6000 cece cece eee eee 250 » 

50 a,3 de l'’Arsat El Biar Akhzaz .............00cccceee cae eeeeeee 500 » 

BA 1/3 de 24 oliviers a Takgrourt ..........00 00 ceceeceeeeeeeeeeeee {20 »° 
78 Gouran dans l’outa des Rehamna .....-......0: cece eet e cerns 2.000 » 

gu ; 1/2 de*Feddan Tiouli ..........----2-..00005 eye sete eeeeee 450 > 

81 ° Adou Ganga ba Jouan........00.. 0c cece ccc v eee ten euceueee ress 1.500 >» 

63 Feddan el Caid Raba (forét) Tahlania ....:.........0..0000005 600 »       
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NUMERO . ae ~ du Kounache - DESIGNATION DES IMMEUBLES PRIX 

72 Feddan el Caid, Raba Foukania ......... 0.00. cece eee eee ees 150 » 

76 Un « louh » Ala forét-(Raba) .........-.. Leeder . 250 > 

77 Une parcelle dite Arana-AMrar ........ 0. cee eee e eee eee Lees 500 » 

74 Djenan Akerbass 0.0.0.0: cere e eet eee eee ane Levene 5.000 » 

73 L'immeuble dit El Azib et dépendances ...... eee eeeveee rene 20.000 » 
71 Gouran OUWdIngd ccc eee ee ee eee eens 7.500 » 

70 Melk Amrar & Afrass ..... ne eee we ceveeueees 500 » 

72 Tebbir ou Temezren .........0e0e 0c cece neue etre ee evenenenenees 1.250 » 
78 Un immeuble déteny par Sidi Brahim ou Ali ...........-.----- 150 » 

74 Tebhit 20... ce eee eee eed eet 500» 

70 Hofrat el Caid 2... bcc c ee ee ene eens B00 = 

60 Tizar oe. eee cece eee ey Deeb ten nets eas ee 450 > 
68 QTHZrert lic cent eee ee een een eta eects : 5000 » 

67 t/2 de melk ‘Tiz Amrar ........00--006- eee e rete nent eens | 250 » 

66 -Qurtag Amar au dessous de Medcher Rami ......... eens 250 » 

75 Melk ben Yahia ....... 00 .cececse eee c cere eet eeeeeeeee Ve eeeeeee 1.000 » 

82 Jeunes oliviers (Afroukh) d’adou Ganza ......... eee eens Len eaes 2,000 » 

87 48 oliviers dispersés A Afvass .....-- 6. cece cere eee ee veceeeeeees 250 » 

B4 81 oliviers dispersés & Tamuzzazert ............ 0000s vent eeeee 650» 

85 20 oliviers entre Boutsaour et Afrasg ............... vec a wees 150 » . 

86 Tesrimout ......... ceed ea lececsatees eevee eeaes elec eaves 1.250 » 

87 Djenan Tesrimout et AH 0... 0.6 ieee cee eee veeees f 1,100 » 

88 Melk AgiQuet 2.0... sce c ee eee eee e eee nee e eee eee tte ees 1.750 » 

a0 Ourtaq Neznaguen .......0cee eee e cee eee eee ee tee eee ee ‘vee eeee 750» 

406 Feddan Guamdadourat oo... 2.0 c ec eee ete tenet "eas 1.000 » 

107 Feddan Dar Afvi ...... Cee ee eee eect eee peepee eee 1.500 » 

108. Melk Agouran Allal ... 0G cece cee ccc eee eee eee 3.009 » 

95 Melk Imin Sidi Salah 2.2.2... cece cette eens 2.500 » 

4 Agouram Tamirart .. ec ccc cece cece ee eee ees Lect pee eeuaes 500)» 

93 Taguendift-....... Dee teed ee cece eee eeeeeeereens ve eeeneene . 150» 
x) Ferdan Timsioun et Feddan el Bajar ......-..-c.00e eee eee 15.000 » 

' 405 Feddan el Mekzaz ..... cece dete uee et eueseeeengengeneees . 500 » 

72 Yourart & Ali oO Raho oo... cece eee eee eee 3.000 » 

104 Peddan & Antin oo. ccc cece e eee ee eee bees vac ee eee ee eee 4.000  » 

96 That Ayalan ......2..0.0.02e eee eee re 5.000 » 
OF AJouah Tamrart ..0.. 0c cae eee cece renee eres tee en eenes 1.000 » 

98 Loub Arara oi. cccee cece ceeeeeeeeeeceeeeeeeeeeeseneeaaenes 500» 

102. _ 38 oliviers & Tizgui Quagdour ...-- 6. . 20 ecc cele eee e cece eee ees 500» 

164 Talouht Tismar ben Aissa ...... 2... cece cee eee ele ees 250» 

. 100 Asgar el Gaid ......... bee eee eee enn e eens eeneee Sentences 150» 

99 Tourart Nezmeqni ...... 0. 0c eee ee eee ees 500 » 

103. Feddan Aourir @l Hibi . 0.20... cc cee etre erences 60 » 

409: Bogaat Allal .. 0... e cece eee eee cece ee ence teens . 250 » 

110: Djenan Allal oo. 2... e. eee e ees vevedavevaveeeues Denes 500 » 

8y. 46 oliviers & Takohad ..........00cceee eer eeee eevee eee 500» 

414 Reha (moulin) Boutsour ... bee eeeeeeenees “eae Veen eeas . 150 » 

441 Trente oliviers & Aziz Batsour .............. eeueesenners 300 » 

5) 1/3 d'Aguengar cn indivision avec El Hadj e] Meslouhi ..... 500 > 

51 1/8 d’Afoud en indivision avec le méme .........--..-- "eeees 250» 

44 1/3 de 1g oliviers sis dans ]‘immeuble de Ahmed ben Lechgucur 
en indivision avec le MO@M@ 1.2.0.6. cee ccs .: 125» 

42 1/3 dun jardin au bas'de Ja maison cn indivision avec le ménic , 500 » 

39. 1/3 de melk Laheen e] Hocine en indivision avec le méme ......- 4.000 » 

38 1/3 de Tagrouret en indivision avec le méme ..1....... cee eee 250 » 

44 1/3 de Ain Afella, en indivision avec le méme ..... ce eee eaten 300 » 

* 4b. 1/3 de Assalem en indivision avec le méme beeen senda eeneeen , 1.500 » 

48. 1/3 de Artiki ou Essif en indivision avec le méme ............. 175 |» 

Total....... 163.975 »      
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3° Parcelle dite « Arsat Serraj, sise 4 Fés, d’une super-' 
ficie de 4g ares, 6: centiares, valant 120.000 franes, 

En contre échange |’ Etat accepte de Si El Haj Omar Tazi 
un immeuble situé & Rabat, boulevard de la Tour-Hassan, 
dont la valeur a été fixée A trois cent cinquante mille francs 
(350.000 fr.), majoré d’une soulte en espéces de cent quatre- 
vingt-douze mille cent onze francs, soixante-six centimes 
(1g2.111 fr. 66). 

Ant. 2. — Est annulé l’arrété viziriel du 20 février 1926 
(7 chaabane 1344) autorisant l’acquisition par ]’Etat chéri- 
fien de Vimmeuble situé boulevard de la Tour- Hassan, 
apparlenaml & Si El Haj Omar Tazi, 

Ant. 3. — Les acles de cession devront se référer au pré- 
sent dahir. 

Fait & Marrakech, le 8 rebia I 1345, 
(16 octobre 1926). 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 2 novembre 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

  

DAHIR DU 80 OCTOBRE 1926 (22 rebia II 1345) 
portant abrogation du dahir du 8 aodt 1922 (14 hija 1340) 

et modifiant le dahir du 9 janvier 1920 (18 rebia II 
1338) rolatifs aux relations commerciales du Maroc 
avec Allemagne. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI smnT : 

ARTICLE Premier, — Notre dahir du 8 aot 1922 
(14 hija 1340). modifiant le taux de la taxe spéciale sur les. 

marchandises d’origine ou de provenance allemande est 
abrogé. Les taxes prévues par le dahir du g janvier 1920 
(18 rebia If 1338) demeurent seules en vigueur. 

Anr. 2. — Les dispositions de l’article 4 de Notre dahir 
du g janvier 1920 (18 rebia II 1338) relatif aux relations 
commerciales du Maroc avec l’Allemagne sont abrogées et 
remplacées par les dispositions suivantes : 

_« Article 4. — Des arrétés viziriels, pris sur rapport du 
« directeur général de l’agriculture, du commerce et de la 

« colonisation et aprés avis du directeur général des finan- 
« ces, peuvent suspendre la perception de Ja taxe spéciale 
« afférente A l’importation des marchandises allemandes 
« en ce qui concerne les produits alimentaires, les maté- 

« riaux destinés & des travaux d’utilité publique, ainsi que 
« leg matiéres premiéres ou marchandises indispensables 
« pour le développement économique du pays. » 

Fait & Marrakech, le 22 rebia I 1345, 
(30 octobre 1926). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 17 novembre 1926, 

Le Commissaire Résident Général, 
J. STEEG.   

ARRETE VIZIRIEL DU 17 NOVEMBRE 1926 
"(24 vebia II 1845) 

suspendant la perception de la taxe spéciale afférente 
4 certaines machines agricoles d’origine ou de pro= 
venance allemande. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu l'article 4 du-dahir du g janvier 1920 (18 rebia H 
1338), relatif aux relations commerciales du Maroc avee 
LAllemagne, modifié par le dahir du 30 octobre 1926 (22 re- 
bia Uf 1345) ; 

Sur le rapport du directeur général de agriculture, du 
couumerce et de la colonisation, et aprés avis.du directeur 
général des finances, . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — La perception de la taxe spéciale 
afférenle & importation des marchandises d’origine ou de 
provenance allemande peut étre suspendue pour certaines 
machines agricoles par décision spéciale du directeur géné- 

| ral des finances, sur propositionsvet avis du directeur géné- 
ral de Vagricullure, du commerce et de la colonisation. 

Anr. 2. — Les décisions de cette nature seront prises en 
meme temps qu'il sera statué sur la demande d’autorisation 
d’importation, qui reste obligatoire dans tous les cas. 

Anr. 3. — Le directeur général des finances et le direc- 
teur général de l’agriculture, du commerce et de la coloni- 

sation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé- 
cution du présent arrété, qui entrera en application 4 comp- 
ter de la date & laquelle il sera promulgué. 

Fait & Marrakech, le 24 rebia I 1345, 
(1° novembre 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 novembre 1926. 

Le Cammissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

  

DAHIR DU 6 NOVEMBRE 1926 (29 rebia II 1345) 
relatif au contréle de inspection des finances dans les 

services non financiers du Protectorat. 

EXPOSE DES MOTIFS 

‘article 5 de Ja loi du 25 mars 1916, l’article 72 du 
dahir du 9 juin 1917 portant réglement sur la comptabilité 
publique et l'article 72 du décret du 16 avril 1917 ont sou- 
mis & la vérification de l’inspection générale des finances les 
services financiers du Protectorat. . 

Il v a un intérét évident pour le Gouvernement chérifien 
& pouvoir confier au corps de contréle métropolitain la 
verification des services qui, sans étre & proprement parler 
financiers, ressortissent en recettes ou en dépenses au bud- 
get cénéral de l’Etat ou aux budgets annexes, dont les excé- 

dents ou les déficits sont supportés par ces mémes budgets 
et. en général, de tous les services dont les fonds ont le ca- 

ractére de deniers publics (article premier du décret du 
31 mai 1862).,
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Le présent dahir a pour but de préciser les droits de 
l’inspection des finances 4 l’égard de ces organismes et de 
leurs comptables. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

- Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

4 DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Ouire les agents et comptables 
spécialement soumis par les lois et réglements au contrdJle 
de Vinspection générale des finances, y sont également 
assujettis les agents et comptables du service de la conser- 
vation fonciére, de 1’Office chérifien des postes, des télégra- 
phes et des téléphones, ceux de la régie des chemins de fer 
& voie de o m. 60, de l’aconage des ports du Sud, de la 
caisse spéciale des travaux publics, les receveurs ou régis- 
seurs des villes et élablissements publics, les receveurs ou 
les économes des hépitaux, du service pénitentiaire, des 

hospices, lycées, ateliers d’art indigéne, fermes expérimen-. 
tales, les secrétaires-greffiers. 

Ant. 2. — Cette vérification a lieu toutes les fois que 
le Commissaire résident général le juge utile. A l'occasion 
de la vérification, Je Commissaire résident général délivre 
une lettre de service a 1’ inspecteur général chef de mission 
et & ses collaborateurs. 

“Arr, 3. — Les agents, préposés et comptables soumis 
aux vérifications de l’inspection générale des finances sont 

_ tenus, 4 Ja réquisition des inspecteurs des finances munis 
de leur lettre de service, d’ouvrir leur caisse et leur por-— 
tefcuille, de représcnler les valeurs de toute nature dont ils 
sont dépositaires ainsi que les piéces. juslificatives de leur 
gestion, tous les livres, registres, la correspondance mame 
confidentielle et autres documents de nature A donner une 

connaissance compléte du service. 

Arr. 4. — En tout temps, les inspecteurs des finances 

peuvent obtenir des agents susvisés communication des 
mémes renseignements. Dans ce cas, ils en font la demande 

au Commissaire résident .général par ]’intermédiaire de la 
direction générale des finances. 

Ant. 5, — Les rapports de vérification, aprés avoir été 
transmis aux comptables ou agents, vérifiés et annotés par 
Vinspecteur des finances vérificateur, sont communiqués 
au chet de service responsable ct, pour information, au di- 
recteur général dont reléve le service en cause et au direc- 
teur général des finances. 

Fait & Marrakech, le 29 rebia UH 1345, 

(6 novembre 1926). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 novembre 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 733 du g novembre 1926. 

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

portant création de djemdas de tribu dans le cercle 
du Haut-Ouerra (région de Fas). 

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 (5 chaabane 1342) ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.. — Il est créé, dans la tribu des 
M’Tioua de l’Outa et du Djebel, une djemaa de tribu com- 
prenant 10 membres. 

Ant. 2. — II est: créé, dans la tribu des Beni Oulid, une 

djemaa de tribu comprenant 4 membres. 

Arr. 3. — Le directeur général des affaires indigénes 
est chargé de l’exécution du présent arrété. 

' Fait & Rabat, le 24 rebia I 1345, 
(29 septembre 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 2 novembre 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ete   

ARRETE VIZIRIEL DU 3 NOVEMBRE 1926 
\26 rebia I 11345) 

relatif 4 Vattribution d’une allocation forfaitaire aux 
personnels et agents de l’Etat chéritien. 

LE GRAND VIZIR, ; f 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Une allocation forfaitaire, non 
soumise aux retenues pour fa caisse de prévoyance et n’en- 
trant pas en ligne de compte pour la prime de fin de ser- 
vice, est attribuée, pour la période du 1™ mai au 31 juillet 
1926, dans les conditions ci-aprés indiquées. 

Cette allocation n’est attribuée qu’aux fonctionnaires 
et agents attachés d’une maniére permanente et directe a 
un service public, qui-appartiennent 4 un cadre organisé 
et sont rétribués d’ aprés une échelle d’ émoluments régulié- 
rement fixée. 

Bénéficient également de celte allocation les agents du 
Makhzen rétribués sur les fonds du budget chérifien. 

Arr. 2. -— Le taux de l’allocalion est fixé au chiffre 
forfaitaire de 200 francs, auquel s’ajoute la majoration ma- 
rocaine de la moitié ou du quart pour les cadres qui en 

bénéficient: 

Art, 3. — Par complément aux dispositions ci-dessug, 
une allocation forfaitaire de cent francs sans majoration 
est attribuée dans les mémes conditions aux agents indigé- 

| nes, y compris Jes mokhazenis ct chaouchs, attachés d’une
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maniére permanente et directe & un service public, «ui Ant. 3. — La déduction de 6 % prévue aux paragra- 
appartiennent & un cadre organisé et sont rétribués d'aprés 
une échelle d’émoluments régulitrement fixée. 

Art. 4. — Pour les agents entrés au service de ]'Etat 
chérifien & une date postérieure au 1* mai 1926 ou ayant 
cessé d’cxercer leurs fonctions avant le 31 juillet i926, le 

taux des allocations prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus est 
calculé au prorata de la durée de Jeurs services cflectifs. 

Fait 4 Rabat, le 26 rebia II 1345, 
(3 novembre 1926). ~ 

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

Vu peur promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 novembre 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 NOVEMBRE 1926 
(26 rebia II 1345) 

relatif 4 attribution d’une indemnité provisoire aux 
personnels et agents sde PEtat chérifien. 

  

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE : 

_ ARTICLE PREMIER. — Une indemnité provisoire est 
attribuée, & compter du 1° aout 1926, aux fonctionnaires et 

agents allachés d’une maniére permanente et directe A un 
service public, qui appartiennent 4 un cadre organisé et 
sont rétribués d’aprés une échelle d’émoluments réguliére- 
ment fixée. Bénéficieront également de celte indemnité les 
agents du Makhzen rétribués sur les fonds du budget ché- 
rifien, 

Art. 2, — Le taux de l’indemnité provisoire est fixé & 
12 % des éléments limitativement énumeérés ci-aprés : 

_a) Traitements de base, tels qu’ils sont fixés. par les 
textes en vigueur, déduction faite, dans Je cas ob l’agent est 
affilié & une caisse de prévoyance ou de pensions, du six 
pour ‘cent des dits traitements a l’exclusion de tous acces- 
soires et indemnités. 

Toutefois, les personnels dont le traitement net pour 
une année entiére est inférieur & 10.000 francs recevront 
une indemnité uniformément calculée sur la base de 
roo francs par mois. 

Les personnels dont le traitement net pour une année 
entiére est inférieur & 4.500 francs recevront une indemnité 
calculée proportionnellemént 4 leur rémunération sur Ja’ 
base de roo francs par mois pour une rémunération annuelle | 
de 4.500 francs, 

b) Majoration marocaine pour les cadres qui én héné- 
ficient, calculée sur les traitements de base, déduction faite 
du six pour cent de ladite majoration, dans les ‘conditions’ 
prévues au paragraphe a) ci-dessus. Ladite majoration porte. 
également sur l’indemnité uniforme de 100 francs visée 3_ 
Valinéa ci-dessus, sans déduction, :   

phes a) et b) de l’article ci-dessus ne sera appliquée que sur 
la partie du traitement de base et de la majoration maro-_ 
caine cumulée inférieure ou égale & 30.000 francs. 

Ant. 4. — L’indemnité provisoire suit le sort du trai- 
tement ; elle est réduite, le cas échéant, dans les mémes 

proportions que l’est le traitement Iui-méme pour quelque 
cause que ce soit, 

Anr. 5. — L’indemnité provisoire n’est pas soumise 
aux retenues pour la caisse de prévoyance marocaine et ne 
comporte le versement d’aucune subvention correspondante 
de l’Etat. Elle n’entre pas en ligne de compte pour le calcul 
de la prime de fin de service. 

Fait &@ Rabat, le 26 rebia IT 1345, 
(3 novembre 1926). 

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

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 novembre 1926, 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

PROMOTIONS, NOMINATIONS ET DEMISSIONS 
DANS DIVERS SERVICES. 

Par décision du secrétaire général du Protectorat en 
dete du 20 octobre 1926, sone promus - 

Commissaire de police hors classe (2° échelon) 
(& compter du 1” octobre 1926) 

M. SANTINI Paul, commissaire de police hors classe 
(1* échelon). 

Commissaire de police de 1° classe 

(& compter di i* octobre 1926) 
M. PACCIANUS Louis, commissaire de police de 

ha | 
2° classe. 

Commissaire de police de 3° classe 
(a compter du 1™ novembre 1926) 

M. USANNAZ Maurice, commissaire de police de 
4° classe. . 

ane 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, on 
date du 29 octobre 1926, M. ALLOUCHE Ichoua, interpréte 
de 5° classe du service des contréles civils, est promu & la 
4° classe de son grade, & compier du 1° octobre 1926. 

roe 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 2g octobre 1926, M. ZERHOUNI Amar, interpréte sta- 
giaire du service des contréles civils, est nommé interpréte 
de 5° classe, & compter du 25 octobre 1926. 

f 
?



ei 

i. 

Par arraté du secrétaire général du Protectorat, en ‘date. 

“du-4 novembre’ 1926, -M. ROSTANE “Mohamed, -interpréte 
‘stagiaire du ‘service des. contréles civils, est nommeé inter- 
préte de 6° classe; & compler du x” juillet 1926. ° 

= ns 

Par arrété du diréecleur général des lLravaux publics, en. 
date. du 22. octobre 1926, M..PONS Jean-Edouard, -ancien 
-6léve de Vécole des: maitres mineurs d’Alés, est nommé 
_ingénieur adjoint des mines de 4° classe, & compter de. la 
-veille de.son. embarquement pour Je. Maroc. — So 

eo 

ORS 

  

: Pas décision du directeur: général. de v agriculture, du 
. ‘commerce. ‘el-de la colonisation, en date du-4 juin 1926, 
-M! TOSAN Joseph, chef de. pratique agricole de 2° classe, 
est nommé chef de pratique agricole de 1” *. classe, A comp- 
ter du m juin 1926. 

  

* 
ot 

Par arrétés du chei du, service de la conservation de la 

‘propriété fonciére, en date-du 29 octobre 1926 : 
M. CASANOVA Francois, rédacteur de 2° classe, est 

“promu 4 
bre 1925. 

M. MORERE Maurice, rédacteur de 3° classe, est promu 
- a ‘la: 2° classe de son grade, & &-compler du i" octobre 1926... 

ax 

Ja 1™ classe‘de sou grade, & compter du 1° novem- 

* 
* ke ; 

Par arrétés du chef du service topographique chérifien, 
Sen date: du. 1g octobre: 1926, sont promus : 

Topographes de 1” classe | 
(a compter du 16 novembre 1926) ~ 

— MM. “DUCHARD Frédéric et VINCENT Serge, topogra- 

. ‘Phes de 2° * classe, Ss 

Topographe de 2° classe 
ce (a.compter du 16 novembre 1926) 

™. LALLEMENT Henri, topographe de 3° classe. 

Topographe adjoint de 2° classe 

(& compter du 1° novembre 1926) - 

. M. HUGEL Lucien, topogr aphe adjoint de 3° classe. 

Ped & : 

Pay dahir en date du 29 septembre 1g26, est acceptée, & 
‘compler: ‘du_1* octobre 1926, la démission de son emploi 
offerte. par M. CHADUC Louis, secrétaire-creffier en chef, 
‘chef dir. bureau des: faillites, liquidations et administrations . 
judiciaires de Rabat. 

*. 
* * 

Par ar rélé du scerélaire: général du Protectorat, en, date 
du 29 octobre-1926, est acceptér, A compter du 5 octobre 
1926, Ja ‘démission de’ son emploi offerte par M. MIOLT.AN 
Emile-Paul, inlerpréte slagiaire du service des contréles 
civils. 

* 
* ook 

‘Par arrété du directeur de Ja santé et de Vhygiéne pu- 
Dliques, en date di rg ortohre ra26. est ae cepiée, A comipter 

‘du 15 octobre 1926, la démission de son emploi offerte par 
'M. GALIBERT Auguste, infirmicr de a tlasse.   

. ci LLETEN OFFICIEL- 
  

‘breuse faisait cercle autour du monument . 

‘délégations-: mutilés, anciens combattants,: médaillés -mili- 

M. 

NP 733. dug novembre 3926. 

    

™ “PROMOTION. 
réalisée en ‘ application du dahir’du 27) décembre 1924... 

sur les rappels de services. muilitaires.. 
  

Ser vice des domaines. ey 

M. CARRE Julien, 

  

commis de 2° classe du. re * octobie 
1923, nommé aprés concours commis surveillant. de™:2° 
classe le 1% juillet 1995, esl reclassé en qualité de commis* 
surveillant, de of clas3se au 7 févricr 1993 eb commis s surveil” 
lant de vm classe au 7 mai. 1925. 

  

ERRATA AU « ‘BULLETIN ‘OFFICIEL » No "122° 
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Dahir du-20 nowt 1926 (10 siifar: 1345) ‘nodifiant le dahit da : 
12 avril 1g16 (8 joumada IT 1334) portant: réglementa~’ 
tion de l’exercice des professions. de médecin, pharma-: 
cien, dentiste et sage-lemme. : 

  

7 “Anticle” ti, 1 alinéa : 

Au lieude:. | co . 

« Toute infraction, aux prescriptions des. 1" “3 et 8" 
« alinéas de. l’article Trtetcneens fe 

Lire: 

  

« Toute infraction aux prescriptions des 1, 2° eG 

« alinéas de l'article. Toebeeeceee D woe 

2° Article It, 6° alinéa’: 

Au lieu des > 

_« Awcas de condamnation pour ‘infraction: al une: “des: 
« disposilions des articles 5, 65-7 et 9 wees 

Lire ; 

  

oe Ms ao - oo 

-« Aw cas de condamnation. pour. fraction?’ 
« . dispositions des articles 5 5, G6 etoqeereaeecae. a» 

Vu une. ‘des. 

    

  

PARTIE NON, cera 
  
  

LE JOUR DES MORTS A RABAT 

  

Le mar dia novembre, 3 ». dix heures, le Résident général 
entouré de ses cabinets c: il: et militaire s’est rendu, suivant. 
la tradition, au cimetiére de Rabat, déposer. une couronne 
au pied du.monument aux morts pour la Patrice. Ha élé 
recu & entrée du cimetiére par le général Crosson- Duples- 
six et les autorités civiles et militaires. Une foule nom. . 

; de nombreuses. 

laires, cle., avaion! apporté des Meurs-et des couronnes. . 
Apres que Mer Dané, entouré du clergé de Rabat et de: 

Ja maitrise, eit donné Vabsoute, le Résident général par- 
courut les allées de la néeropole, visita les tombes des pre- 
miers soldals tombés au Maroc, celle du ¢ gouverneur Clozel. 
et s’inclina sur les sépultures des soldats musulmans. 

Slteeg regagna enswile’ sa voiture, respeclueusement 
salué par une foule émue, puis rentra a la Résidence géné- 
rale, 7



Ne o33-du gq, hoverubre 1g2b, 

COMPTE RENDU 
de, la séance du conseil du Gouvernement: 

du 19 octobre 1926. 

I..— Questions PRESENTEES PAR LES SERVICES 

Finances - 

* Désignalion des membres ‘de la commission du 

~ birdge!: — Sont.désignés comme membres ce la commis- 

“sion du budget |: : ‘ 

Agricullure : 

‘clair, Pascalet, David. 

Commerce : MM. Chapon, Evesque, Berlioz, ‘Barraux, 
‘Deville, Dubois-Carriére. 

Membres suppléants, dans 1’ ordre :: 

: MM.. Cotte, Pagnon, Madeleine. 

Commerce : MM. Vidal, Jacquemard, Paillas. , 

A griculture 

A’ T’occasion de celte désignation, le président de la 
‘chambre de commerce de Rabat demande quelle suite a été 
‘donnée 4 Ja demande qui avait été fo: mulée en vue de fixer 
Tr elaboration. du budget.au mois d’aoit. 
 .:. Le directeur général des finances fait connaitre que, en 
France, il-a été proposé de. changer également le commen- 
‘éement de*l’exercice, mais aucune. décision n’a encore été 
prise & ce sujet. If est. difficile d’avoir au Maroc un exercice’ 
différent de lexercice’ métropolitain, en raison de certaines 
dépenses qui doivent figurer au budget marocain et qui sont 
en corrélation étroite avec Je budget métropolitain. De plus, 
le trésorier général du Protectorat, de’ par ses attributions, 

‘a plus de ‘dépenses’ métropolitaines i régiler que de dépenses 
“proprement marocaines ; il en résulte que si la date du 
‘commencement d’exercice était différente ai -Maroc,. de 

nombreuses. difficultés de comptabilité surgiraient. 
Dans ces conditions, le Maroc est obligé de suivre Ja 

-/-régle que la France applique et qui n’a pas encore été motli-’ 
-fiée.. 

7 La conférence nord- africaine du mois d’ avril dernier a 

‘émis un--voeu émanant*des trois’ pays dé V’Afrique du Nord 
‘et tendant A ce que le début de l’exercice soittixé en France 
au am juillet de chaque année, 

2° Crédit hételier,-— Le directeur général des finances 
--signale au conseil du Gouvernement Vintéret qui s’altache- 

rail, en vue du développement du tourisme, & ce que le 
crédit JiAtelier, soit organisé au Maroc. JI existe en France 
‘ott iT a été concu sous la forme des -banques populaires. 

_ Au cours d’un récent séjour 4 Paris, le directeur géné-- 
ral des finances est-intervenu auprés du Crédit national 
-hélelier qui a accepté de donner son appui techni: 
que a Vorganisalion au Maroc des institutions’ de crédit 
nécessaires. A cel effet, un représentant de cet organisme est 

disposé Avenir au Maroc étudier dans quelles conditions 

cette création pourrait étre envisagée. Les concours finan- 
ciers de divers organismes bancaires et de compagnies de 
transport sont dés ‘maintenant a acquis & Ja nouvelle organi- 

“sation projetée, Des son arrivée au Maroc, le représentant 
du Crédit national hdlelier se mettrait en rapports avec les 
hételiers et avee Ies chambres de commerce, 
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Le président de la. chambre de commerce | de Kénitra 
appelle l’attention du conseil sur le fait. que les “hétels 
paraissent étre trop. nombreux dans certaines régions, : Par 

suite, 1a question se -pose de savoir si I’ institution d’un.cré- 
dit hdtelier est justifiée. 

Le directeur général des finances répond qu’ a n'est pas 
question .de construire des hétels dans les. endroits ow ils 
sont trop nombreux. Mais dans ces endroits. des facilités | 
pourront étre accordées 4 ceux qui existent.. : bows 

Par contre, dans certains centres, Jes, hotels sont certai: : 
nement insuffisants’et il importe de~ développer _ cette ‘in-. 
dustrie. Dans Atlas, par exemple, jusqu’a: ‘présent il n'a” 
pas pu ¢tre créé d’ établissement répondant, aux boosts 
du tourisme. ~~“ 

      

   

D’ailleurs, 1’ activité de l’organisme qui sera. chatgé du- 
crédit -hételier sera guidée par un-conseil de tourisme. ow. 
figureront des représeniants de tous les intéréts en cause eet 
qui' établira le programme qui devra étre suivi. 

Le président de la chambre mixte de Safi et: le ‘président 
deja chambre de commerce de Mogador s "associent aux? 
déclarations du directeur général des finances et: -signalent 
que dans. leurs circonscriptions également il convient: de: 
pousser 4 la construction d’hétels moyens. 

Le’ Résident. général. montre au conseil, 1’ intéret cono-” 
mique et politique qui s’attache a faire fréquenter | certaines. ; 

régions par les touristes ; cette fréquentation favorabl a 
Dactivité. générale du pays ne peut étre encouragée. qu par. 
la création d’hétels convenables. 

   

   
Ce sera également un moyen de réaliser’ r orgaiiisat Fe 

des centres d’estivage . qui ont été réclamés a plusieurs re: 
prises et dont 1’ ulilité n’est pas contestabie. 

  

“Agriculture. 

" Désiqnation de deux représentants de la colonie’ fran: 
gaise comme membres du comité de contréle de. V’Office: ‘de 
la main-d’ oeuvre. — Sont désignés pour représenter la colo- 
nie frangaise au sein du comité de contréle de 1’ Office de la. 
main-d' couvre MM. Séguinaud - ‘et Achour. 

. _ Travaux publics 

- Relévement temporaire des tarifs de chemin de fer. 
Le directeur général des travaux publics expose qu’en raison. 
de la hausse constante des salaires (augmentation de 50 %) 

et du charbon (augmentation de plus de 150 %), les’ com- . 
pagnies de chemins de fer & voie normale ont été amenées 
i proposer une élévation des tarifs de petite vitesse. Les | 

majoralions porteront d’ailleurs-les tarifs &.un taux. encore 
au-dessous de ceux admis sur les réseaux de France. qui ont 
été augmentés suivant un coefficient de 5 1/2 par rapport. 
au prix d’avant-guerre..Ces majorations trés modérées se- 
ront 4 peine suffisantes.. 

Elles comportent utie élévation de 30% pour le trans- 
port des marchandises soumises aux tarifs généraux et de 
15 % pour les iransports soumis aux tarifs spéciaux. 

En ce qui concerne les voyageurs, les compagnies étant 

obligées de soutenit la concurrence avec Jes sociétés de 
transports automobiles, n ‘ont pas envisagé de majoration 
dans le tarif, sauf foutefois pour la 4° classe sur laquelle 
elles demandent une majoration de 30° %. 

‘ 
“ 
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_ Il est & remarquer que ces nouveaux tarifs sont: légére- 
ment supérieurs 4 ceux actuellement appliqués en Algérie. 
Mais la colonfe voisine va se trouver incessamment devant 

l’obligation d’élever trés sensiblement le prix des transports © 
ferroviaires en raison des déficits trés importants que son 

budget supporte en définitive. . 
Du point de vue des conséquences financiéres, il y a 

lieu d’escompter que kes compagnies de chemins de fer se- 
ront ainsi mises en mesure d’équilibrer leurs recettes et 
leurs dépenses. 

Par ailleurs, il est prévu que le solde, s’il y en a un, 
sera versé & un compte spécial destiné & couvrir les déficits 
qui pourront se produire ultérieurement. 

Telles sont les propositions des compagnies au sujet 
desquelles il y aura quelques ajustements 4 effectuer, no- 
tamment sur le transport des pailles et fourrages et de cer- 
tains matériaux de construction. Sur ce point, Padministra- 
tion essaiera d’atténuer quelque peu les majorations sollici- 
tées par les compagnies. 

Le président de la chambre de commerce de Rabat de- 
mande s’il ne serait pas avantageux, en vue de favoriser le 
développement économique du pays, de faire supporter le 
déficit au budget plutét que d’augmenter les prix payés 
par les usagers des chemins de fer. , 

Le Résident général fait connaitre qu’i] est naturel de 
faire supporter par la collectivité les dépenses d’établisse- 
ment des lignes, mais qu'il importe de faire payer par l’usa- 
ger leur exploitation. . 

Le président de la chambre de commerce de Rahat sc 
félicite de la création d’une caisse spéciale dans laquelle 
seront versés les soldes éventuels produits par les majora- 

‘tions des tarifs, mais il demande que l’administration envi- 
sage l’application de tarifs spéciaux & un nombre plus con- 
sidérable de marchandises que celui auquel ils sont appli- 
qués actuellement. 

Le président de la chambre mixte de Fés fait remarquer 
que les régions de l’intérieur sont les plus menacées par-les 
relévements envisagés. Il ne peut s’opposer aux augmenta- 
tions de tarifs demandées, mais il demande que quelques 
tempéraments y soient apportés, notamment par l’applica- 
tion de tarifs spéciaux pour certaines marchandises et en 
particulier pour tous les matériaux de construction, pour le 
sucre ct pour les céréales. 

Le directeur général des travaux publics fait connattre 
que les tarifs spéciaux existent déja pour les céréales et pour. 
certains matériaux de construction. Le sucre étant une mar- 
chandise trés chére, les frais de transport n’interviennent 
que faiblement dans son prix de revient. Par suite, il ne 
paratt pas possible d’accueillir la requéte de la chambre 
mixte de Fés pour cette denrée. 

D’ailleurs, il convient de remarquer que ces augmenta- 
tions de tarifs ne sont que temporaires et devront étre exa- 
minées A nouveau. Si la situation. s’améliore, on les réduira; 

si elle empire au contraire, il sera indispensable d’envisager 
de nouvelles majorations. 

Le président de la chambre mixte de Fés demande la 
communication périodique par les compagnies de leurs sta- 
tistiques, communication qui a été refusée par la compa- 
gnie du Tanger-Fés et acceptée, au contraire, par la com- 

pagnie des chemins de fer du Maroc. 

Il est convenu que la direction générale des travaux 
publics communiquera elle-méme lcs statistiques dont il 
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s’agit, tous les trois mois, aux chambres consultatives inté- 
ressées. 

D'autre part, le président de la chambre mixte de Fés 

s’inquiéte des conditions dans lesquelles les tarifs seront. 
établis lorsque Je chemin de fer ira jusqu’A ‘Tanger. En 
quelle monnaie les prix des transports seront-ils payés ? 

Le directeur général des travaux publics fait connaitre 
que les conventions déja anciennes passées pour la construc- 
tion et l’exploitation de cette ligne ont fixé les recettes cn. 
francs dans la zone francaise et en pesetas dans la zone espa- 
gnole. Comme, d’autre part, l’Espagne est garante dans sa 
zone des déficits de la ligne, il n’est pas possible de s’oppo- 
ser A ce qu’elle percoive le prix des transports en pesetas. 

II..— Quesrions POSEES PAR LES CIIAMBRES CONSULTATIVES 

Chambre de commerce de Casablanca 

1° Exportation des huiles marocaines. — Le vice-prési- 
dent de la chambre de commerce de Casablanca fait con- 
naitre que la taxe imposée dernigrement aux exportations 

d’huile marocaine a paru inopportune A sa compagnie, Elle 
| semble léser gravement les intéréts des agriculteurs que l’on 
encourage 4 planter des oliviers, et du commerce marocain 
qui s’est efforcé de créer des débouchés en France, 2 Mar- 
seille notamment, et qui a réussi & détourner vers ce pays 
les exportations antérieurement dirigées vers d’autres desti- 
nations. : 

Hl est & noter que l’huile marocaine n’est pas uve mar- 
chandise comestible ; il est nécessaire de Jui faire subir une 
préparation industrielle pour la. rendre apte A |’alimentation 
humaine. Son prix d’achat au Maroc est supérieur av prix 
de vente dans ce pays des huiles de graines importécs. - 

Dans ces conditions, il semble bien que la taxe instituée 
en vue de combattre la vie chére mianque son hut. 

Le directeur général de l’agriculttire fait remarquer 
qu’il n’est nullement question pour le Gouvernement de 
nuire aux intéréts commerciaux qui sont parfaitement res- 
pectables. La campagne 1926 est terminée et il est prévu 
dés' maintenant que la campagne suivante sera tout A fait 
défavorable. En effet, au Maroc, la récolte est trés bonne 
une année et déficitaire l’année suivante. , 

Le président de la chambre de commerce de Casa- 
blanca se fait l’écho des industriels marseillais qui ont créé 
des installations spéciales pour traiter huile marocaine et 
qui se trouvent génés par la taxe instituée. 

Le secrétaire général du Protectorat fait connattre que 
la mesure dont il s’agit a été prise sous la pression de cer- 
taines circonstances qui se sont produites au moment, ott la 
crise des changes a été le plus aigu ; les régions 4 grosses 
agglomérations indigénes |’avaient réclaméc trés énergique- 
ment. 

Le Résident général démontre l’intérét politique qu’il 
y avait 4 ne pas se désintéresser de ces appels de la popula- 
tion indigéne et la nécessité qui se présentait de leur donner 
immédiatement une satisfaction au moins partielle. 

Le directeur des douanes et régies fait connaitre que la 
taxe de licence d’exportation d’huile a eu surtout pour but 
de savoir ot passait l’huile qui s’évadait incontestablement, 
Le commerce ne voulait pas vendre ses stocks qui étaient 
expédiés en quantités assez considérables vers la zone espa- 
gnole. D’autre part, la campagne d’exportation était termi-
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née. Ti a paru ainsi possible de retenir tout au moins les 

huiles acides recherchées par les indigénes. 

Le président de la chambre mixte de Fes fait ressortir 

qu’en effet les indigenes recherchent peu les huiles d’im- 

portation. 

Le vice-président de la chambre d’agriculture de Rabat 

tient & signaler l’illogisme qui lui semble exister entre 

l’attribution de primes 4 la culture de l’olivier et, d’autre 

part, ]'établissement d’une telle taxe. 
7. 

Le Résident général répond que cet établissement d'une 

‘prime A la culture de l’olivier démontre bien que Vadmi- 

nistration s’efforce d’encourager efficacement les produc- 

teurs. Ceux-ci ne sauraient s'inquiéter de ce que, en face 

des encouragements généraux qui leur sont ainsi prodi- 

gués, une mesure partielle, temporaire et d’intérét politi- 

“que indigéne soit-prise. Ce n’est, en effet, pas une mesure 

fiscale résultant d’un programme concerté. Ce qui’ le 

prouve, c’est que les fonds provenant de la taxe sont versés 

A un compte hors budget destiné exclusivement 4 faciliter 

le ravitaillement du pays. 

Le délégué a la Résidence générale fait savoir aue le 

Sultan lui-méme avait attiré son attention sur la nécessité 

d’intervenir sur le marché de la farine et des huiles qui 

constituent la base de l’alimentation des indigénes. 

2° Propriété commerciale. — Baux a loyer. — Le pré- 

sident de la chambre de commerce de Casablanca rappelle 

que sa compagnie a suivi de prés les propositions qui 

avaient été étudiées par le Parlement en ce gui concerne la 

protection des commercants contre les bailleurs d’immeu- 
bles et qui ont abouti & la loi sur la propriété commerciale. 
Le moment est venu d’envisager s'il ne serait pas possible 
d’appliquer les dispositions de cette Joi au Maroc. 

Le directeur général de lagriculture fait savoir que 
Vadministration, saisie de la suggestion de la chambre de 
commerce de Casablanca, 1's mise a ]’étude et I’a soumise 
aux chambres de commerce. Les réponses de ces organismes 
seront centralisées & sa direction générale et Ja question sera 
soumise dans son ensemble au conseil supérieur du com- 
merce qui se réunira en novembre prochain. 

Chambre d’agriculture de Rabat 

1° Retour au régime économique normal. — Suppres- 
-sion de la tare a la sortie des ovins et bovins, — Le prési- 
‘dent de la chambre d’agriculture de Rabat rappelle que, 
en raison de la panique qui s’est produite dans le public 
au moment de la hausse de Ja livre, le Gouvernement est 

intervenu en vue d’apaiser l’émotion qui se manifestait. Les 
chambres consultatives ne se sont pas élevées contre la lutte 
entamée pour obtenir un abaissement du prix de la vie. La 
preuve en est que, lors du conseil supérieur de I’agriculture 
et du commerce qui s’est réuni en juillet dernier,’ la taxation 
momentanée des sorties de céréales a été facilement admisc. 
Toutefois, des objections avaient été élevées contre Ja taxa- 
tion des exportations de bétail qui avait également été envi- 
sagée. La situation, en effet, n’était pas la méme pour les 

‘ovins et les bovins que pour les céréales. La question a alors 
€té laissée de cdté. Mais quand les hauts prix ont été atteints, 
sans consulter 4 nouveau le conseil supérieur, 1’administra- 
tion a instauré la taxe sur Jes exportations de: bétail.   
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Pourtant il y avait et il y a encore pléthore de bétail. 

Les prix sont inféricurs aux cours pratiqués dans les autres 

pays et les transactions sont devenues difficiles sur les mar- 

chés ruraux. ; 

D'autre parl, la guerre a passé un marché en vue de 

Ja livraison de la fourniture de 300 tonnes de viande con- 

gelée qui vont venir encore augmenter les disponibilités en 

viande dw pays. , 

La taxe n’a d’ailleurs pas fait baisser le prix de la 

viande vendue au détail, mais elle a fait baisser le prix 

d’achat aux producteurs, ce sont, par conséquent, les inter- 

médiaires qui bénéficient de la différence. 

La question se pose de savoir si la taxe, qui lese grave- 

ment les intéréts des éleveurs, doit étre maintenue et si 

Vagriculture doit faire les frais des ristournes versées aux 

intermédiaires. 
Le président de la chambre mixte de Safi s’associe 4 la 

thése de M. Obert. Il fait ressortir que la situation a changé 

depuis le mois de juillet, au cours duquel le pays s’est vidé 
de sa substance. Actuellement, le change s’est amélioré et 
les marchés restent pléthoriques. 

La réglementation actuelle apporte des entraves inquié- 
tantes A l’élevage. Il est certain que si Jes droits sur l’expor- 
tation du bétail Alaient maintenns, Jes agriculteurs délais- 
seraient complélement l'élevage. _ 

D’autre part, les. indigénes qui ont besoin de numéraire 

pour payer leurs impdéts demandent instamment, avec la 
chambre mixte, la suppression de la taxe. , . 

Le secrétaire général du Prolectorat expose que la com 
mission centrale de ravitaillement, sur l’avis de laquelle 

' la réglementation relative aux sorties du bétail a été insti- 

tuée, s’est inspirée, en la matiére, des mémes principes que 
pour les huiles. J] était non seulement indispensable de sui- 
vre tous les mouvements des exportations de bétail, mais, 
méme d’agir, dans une certaine mesure, sur ces exporta- 
tions qui avaient pris, durant les mois de juin et de juillet, 
une ampleur alarmante. La commission centrale de ravi- 
taillement saisie du rapport étab]i par le chef du service de 
l’élevage apprécia, comme ils méritaient de l’étre, les argu- 

ments qui y étaient développés contre une interdiction 
totale de. sortie, mais les conclusions de ce rapport ne s’op- 
posaient pas 4 ce que de légéres restrictions fussent appor- 
tées a la liberté qui existait. 

D’ailleurs, la taxation qui eut, au début de son appli- 
cation, pour conséquence de ralentir les sorties, n’a plus 
agi, par la suite, sur le mouvement d’exportation qui a 
repris presque immédiatement et, actuellement, est rede- 

venu normal. : 
Le léger sacrifice qui a été demandé au producteur ne 

lui a done pas fermé les débouchés hors du pays et la taxe 
a l’avantage de procurer au Gouvernement des ressources 
qui lui permettront d’intervenir pour stabiliser le prix du 
pain, stabilisation qui a une influence considérable sur le 
prix de toutes les denrées d’alimentation. 

Le président de la chambre d’agriculture de Casablanca 
fait remarquer que les producteurs qui sont, en comptant. 
les agriculteurs indigenes, la majorité écrasante du pays, 
n’ont jamais demandé des restrictions aux exportations. I] 
semblerait logique, par suite, de revenir Ala situation nor- 
mate. . 

Le président de la chambre de commerce de Kénitra 
cherche 4 déterminer comment se compose la catégorie des
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consommateurs dans le pays ; si on enléve la grosse masse 

- des producteurs curopéens et indigénes ainsi que les fonc- 

tionnaires pour lesquels des ajustements de traitement per- 

mettent de suivre Ja hausse du prix de la vie, il ne reste 

pas beaucoup de personnes qui puissent sé prétendre uni- 

quement consommateurs. 
Dans ces conditions, la défense des intéréts de la con- 

sommation que le Gouvernement a entreprise, ne. semble 

pas trés justifiée puisqu’elle lése la partie de beaucoup la” 

plus importante de la population. 
Si les laxes avaient cu un caractére fiscal, les chambres 

auraient pu les adincttre ; mais du moment que la question 

doit étre placée sur le terrain de la protection du consomma- 

teur, elles demandent unanimement Je retour & Ja, liberté 

dans toutes les branches d’activité agricole el commerciale. 

Le Résident général rend hommage 4 la thése dévelop- 

pée par M. Deville qui se recommande par sa logique et 

qui tend A unc liberté qui, malheureusement, ne pourrait 

se concevoir que si tous les hommes étaient parfaits. Mais 

iJ est A remarquer que les producteurs d’un produit sont 

consommateurs d'autres produits et ainsi amendés & deman- 

der cux-mémes. des interventions de [Etat en vue de la 

défense de leurs intéréts. 
La Jogique du président de la chambre de commerce 

de Kénitra ne trouverait donc jamais sa pleine application. 

Il est des cas of le Gouvernement peut se trouver dans 

Vobligation d'intervenir. A cet égard, le conseil du Gouver- 

nement ne saurait faire abstraction des graves préoccupa- 

tions qui ont assailli le Gouvernement, en juillet dernier, 

au moment ot les variations de Ja monnaie pesaient d'un 

poids tragique sur Ja vie du pays. L’instabilité monétaire 

actuelle est la source d’inquiétudes et de récriminations . 

entre les différentes catégories de la population que Je Gou- 

vernement a pour devoir d'apaiser, Ses efforts doivent, par 

suile, tendre vers le maximum de stabilité . il ne faut pas, 

en effet, que les producteurs soient sollicités par des de- 

mandes continuelles de relévement de salaires et soient 

eénés par des variations constantes dans le prix des marches 

qui entravent Icur activité. Les mesures qui ont été prises 

avaient précisément pour objet d’obtenir une certaine sta- 

bilisation du prix des denrées qui constituent un minimum 

indispensable & Ja vie des individus, C'est ainsi que des res- 

sources ont 616 demandées au commerce et & lagriculture 

pour empécher le prix du pain de monter. — 

Il existe incontestablement dans ce pays une solidarité 

effective entre toutes Jes catégories de sa population. I est 

nécessaire de demander & chacun un effort pour arriver au 

maximum de stabilité économique et de solidarité sociale 

qui sont indispensablés & l’ordre public et & Vactivité géné- 

rale. 

Il convient d’aillcurs’ de ne pas oublier qu’en France 

les exportations des produits de premiére nécessité ont été 

arrétées totalement et qu’en Tunisie des mesures restrictives 

beaucoup plus sévéres quici ont été prises. Tl était néces- 

aire évidemment d’user de ménagements ati Maroc dont le 

développement commence & peine et qui aurait risqué d’alre 

arrété par une politique d’intervention trop rigoureuse et 

trop étendue. 
Nl y a d’aillenrs tout lieu despérer que la crise n est 

que provisoire < la situation s'est déja améliorée depuis 

- juillet dernier. Dés que les conditions normales d existence 

se: trouveront réunics A nouveau, le Gouvernement 8s em- 
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pressera d’envisager le retour aux conditions normales de. 
la concurrence économique. 

Le président de Ja chambre de commerce de Rabat sai- 
sit l’occasion de cette discussion sur les taxes de sortie pour 
demander la suppression de tous les droils qui frappent. 
Vexportation des produits fabriqués dans le pays. I cite en 
exemple les objets qui sont fabriqués avec du litge vendu 
par I’Etat qui a le monopole de la production de cette ma- 
lidre, , 

Le Résident général estime qu’en effet la taxation & la. 
sortic des produits manufacturés dans ce pays ne peut guére: 
se soutenir ; il invite, en conséquence, le directeur des. 

douanes et régies & étudier de prés cette question et & faire: 
des propositions en vue de la suppression des barridtes.. 
existantes, . 

2° Création dun Office des carburants. — le président 
deja chambre (agriculture de Rabat fait remarquer que si 
V’Etat peut intervenir sur les marchés intérieurs, il n’a pas 
d'action sur les prix de vente des produits venant de 
Vétranger. Tl en résulte qu’il n’est pas possible d’empécher 
Pexistence d'un déséquilibre entre les recettes et les dépen- 
ses de Vexploitation agricole. 

Celle situation est parliculitvement accusée en ce qui 
concerne le pétrole sur la vente duquel péscnt les tarifs éle- 
vés élablis par le consorlium des quelques sociétés qui im- 
portent cc produit au Maroc. Ces prix de vente sont fixés 
pour le moment A 1 fr..go Je litre. Or, une ‘enguéte, A 
laquelle la chambre d’agriculture de Rabal a procédé, a fail. 
ressortir qu’il serait possible d’obtenir du pétrole roumain 
cif Kénitra A 1 fr. 25. 

Il serait done particuliérement intéressant de pouvoir 
livrer du carburant aux colons dans ces condilions si avan- 
tageuses, sinon le prix dc revient des produits agricoles. 
augmentera dans d'’assez fortes proportions. 

Il serait par suite nécessaire de metlre & la disposition 
des coopératives agricoles un crédit de plusieurs: millions 
par Vintermédiaire de la Banque d’Etat du Maroc. 

_ Le directeur des douanes ct régies expose que les droits 

d'importation et de consommation du pétrole et des essences 
sont moins élevés ici qu’en Algérie el en Tunisic. Il était 
difficile de sexpliquer pat suite pourquoi les prix de vente 
pratiqués au Maroc sont supérieurs & ceux pratiqués dans 

ces pays. Cette différence tiendrait, d’aprés Jes déclarations 
dela « Vacuum Oi] Company », A ce que les compagnies 
frangaises qui fournissent la colonie voisine travaillent en 
francs, alors qu’au Maroc les sociétés s’occupant de la vente 
du pétrole travaillent en dollars. Ces derniéres ont d’ail- 
leurs exposé depuis peu des frais considérables pour créer 
des installations modernes qu’elles sont obligées d’amortir. 

Dautre part, en France, il existe seize compagnies de 

pétrole qui achétent ce produit 4 des ‘prix différents et les 
‘prix de vente sont fixés par celles qui ont fait les achats 
dans Jes conditions les plus favorables. C’est ainsi la con- 
currence qui ferait baisser les prix de vente au. détail. 

Le directeur général des finances réfute la thése de la 

dite société en faisant remarquer que les commercanis fran- 
cais ne peuvent payer leurs essences qu’en devises appré- 
ciées. . 

Le Résidont général a recu, par ailleurs, les doléances 

des sociétés pétroliéres installées.au Maroc qui se plaignent 
que les difficultés dans Je recouvrement de leurs créances
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sur leurs acheteurs les vbligent & imposer a ces derniers 
- des conditions plus dures. 

Le président de la chambre de commerce de Rabat fait 
remarquer que cet argument mis en avant par les compa- 
gniecs n'est pas-admissible parce que ce sont les coopératiy es 
qui achétent. pour les colons et qu’elles sont responsables 
vis-a-vis des sdciétés du paiement des acquisitions. 

Le Résident général se déclare trés séduit par la possi- 
bilité que les colons envisagent de se défendre contre le 
-consortium au moyen d’achats de pétrole en Roumanie. I] 
charge le président de Ja chambre d’agriculture de Rabat 

d’étudier la question d'une maniére positive et de faire, a 
la direction générale des finances, des propositions fermes 
-au sujet des crédits qui pourraient. étre nécessaires pour 
permettre aux coopératives de réaliser les achats dont il 
agit. 

3° Paiement des primes a la jachére cultivée. — Le 
vrésident de la chambre d'agriculture de Rabat demande 
gue le mandatement des primes 4 la jachére cultivée soit 
-activé, 

Le directeur général de l’agriculture a donné des 
insiructions & ses agents locaux en vue d’accélérer le paie- 
ment des dites primes. 

4° Calcul de la ristourne de 10 % sur la valeur des 
tracteurs ow motoculteurs importés. — Le président de la 
chambre d’agriculture de Rabat se déclare surpris du mon- 
tant des primes qui sont accordées aux agriculteurs pour 
l’achat des machines agricoles et qui ne paraissent pas avoir 
été calculées sur le prix réel payé par ces derniers. Il cite 
le cas de certains colons qui ont touché 700 francs de pri- 
mes pour desi appareils valant 25.000 francs. 

Le directeur général de l’agriculture fait connaitre que 
les primes sont mandatées d’aprés les déclarations de valeur 
en douane faite par les importateurs des machines. 

Le directeur des douanes et régies fait connaitre que 
‘depuis le commencement de l’année derniére, une hausse 
considérable s’est. produite sur les tarifs de vente de ces 
engins, Par conséquent, il n’est pas étonnant qu’il y ail 
un écart important entre la déclaration en douane et les 
prix de vente consentis par les importateurs aux agricul- 
teurs. 

D’autre part, le service des douanes a pris pour récle 
de taxer les marchandises d’aprés leur valeur en gros, ec! 
méme légérement en dessous de celte valeur, pour éviter 
le paiement, en nature des droits de douane qui, pour ces 
marchandises, se résoudrait généralement par une perte 
pour 1’Etat, 

Il est. convenu que le directeur des douanes étudiera la 
question et examinera le moyen de faire déposer par les 
importateurs les déclarations le plus exactement possible. 

En outre, pour chaque déclaration. le type et la force 
de Vapparcil, Ie numéro du moteur. seront notés et une 
comparaison pourra éfre ainsi effectuée par la suite entre 
la valeur déclarée en douane et le prix de vente aux colons. 

D’autre part, si la valeur déclarée parait trop basse au 
service de Ja douane, celle-ci préemptera et les machines 
laissécs & administration des donanes seront vendues con- 
formément aux régles.en vigneur. Les colons pourront donc 
s’en porter acquéreurs. 

‘La direction générale de Vagriculture s’entremettra h 
ce sujet entre les colons et administration des douanes, 

| 

  

  

° Préts de semences aux colons sinistrés. — La cham- 

| bre d’agricullure de Rabal demande qu’en raison des diffi- 
cullés dues 4 la mauvaise récolte qui assaillent les colons, 
les coopéralives agricoles soient mises en mesure d’effectuer | 
des préts de semences sur une large échelle. Par suite, il 
conviendrait d’élever le plafond des avances qui sont faites 
a ces coopératives. 

Le directeur général des finances fait connattre que la 
question reléve de la commission d’attribution des redevan- 
ces de la Banque d’Etat du Maroc qui se réunira le plus tét 
possible en vue de décider des mesures & prendre. 

Le Résident général attire l’attention du conseil du 
Gouvernement sur la nécessité d’étre prudent en la matiére 
et notamment de garder une marge suffisante pour parer 

aux circonstances nouvelles qui pourraient se présenter. 

6° Report des préts de campagne. — Le président de la 
chambre d’agricullure de Rabat signale que, par suite de la 
mauvaise récolte, beaucoup de colons ne peuvent pas rem- 
bourser, soit en totalité, soit en partie, les préts de campa- 
gne qui leur ont été consentis. 

Le directeur général des finances expose que Ja Banque 
d’Etat avait demandé de connaitre le montant exact des 
reports sollicités. La chambre d’agriculture vient de four- 
nir ces renseignements qui seront transmis immédiatement 
4 la Banque dq Etat pour lui permettre d’examiner la ques- 
tion. 

x 
7° Réforme @ apportér aux modalilés d’attribution des 

lots de colonisation. — Le président de la chambre d’agri- 
culture de Rabat a demandé l’avis de toutes les chambres 
consullatives d’agriculture, au sujet de la rédaction du 
cahicr des charges des prochaines adjudications des lots de 
colonisation. 

Toutes les chambres n’ont pas. encore répondu ; par 
conséquent, Jes réformes & apporter aux modalités d’attri- 
bution des lots ne sauraient tre examinées actuellement. 
Toulefois, il tient & appeler )’attention du conscil du Gou- 
vernement sur le trop grand nombre des tirages prévus 
pour les attributions de lots, 

Le Résident général estime qu’il y a lieu d’attendre que 
foutes les chambres d’agriculture saisies aient fait connat- 
tre leur opinion. 

8° Lotissement de colonisation de Sidi Morfi et de 
Djerba Rmilat (Rarb) pour 1927. — En ce qui concerne le 
futur lotissement de Sidi Morfi, le président de la chambre 
Wagriculture de Rabat et du Rarb expose que le chef de 
ectte région a éludié la possibilité de réserver 1.200 hectares, 
silués au lieu de Sidi Morfi, pour Ja colonisation. La cham- 

bre dagriculture demande que la direction générale des 
lravaux publics cuvisage la possibilité d’augmenter légére- 
ment Ja.surface du lotissement en prélevant des terrains sur 
le domaine public constitué par une merja voisine, 

Il y a lieu, en outre, d’aménager le plus tét possible le 

puils de Sidi Morfi. 
Les terrains domaniaux de Dierba Rmilat représenlant 

une superficie de 450 hectares environ pourraient égale- 
ment étre attribués 4 la colonisation. Il existe & cété de ces 
terres des parcelles du domaine public non submersibles. 
y aurait lien d’envisager aussi l’agrandissement du lotisse- 

ment au moyen de prélévements sur le domaine public.
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Le directeur général de l’agriculture fait des réserves 
au sujct de l’asséchement des merjas qui doit étre complet 
pour permettre la culture. Si ces terrains ne sont pas suffi- 
samment asséchés, il serait préférable de remettre & plus 
tard leur attribution 4 la co)onisation. 

Ja direction générale des travaux publics et la dirce- 
tion générale de l’agriculture étudieront ensemble ces deux 
questions. 

9° Réforme & apporter au dahir sur la location de biens 
collectifs & long terme. — Le président de la chambre 
d’agriculture de Rabat expose que les Furopéens qui ont 
obtenu la location & court terme de terres collectives et qui 
ont effectué des impenses sur ces terres, sont obligés, au 
bout de trois ans, de passer par Vadjudication s’ils veulent 
conserver Jes surfaces qu’ils ont valorisées. 

‘Le représeniaut de Ja direction générale des affaires 
indigénes signale que les locations 4 court terme do terres 
collectives se font sans l’assentiment du conseii de tutelle, 
qu'un colon pent demander la location & long larme d'une 
terre sans lavoir :létenue var bail & court terme © que toute 
location & long lertac vst en effet faile aux enchéres sous 
soumission cachelée, mais sur un cahier des charges Gtabli 
par le conscil de tulelle, lequel réserve le droit de priorité 
A Vinventcur de la terre visée et prévoit le remboursement 
& ce dernicr des impenses utiles qui) a pu effectuer sur le . 
fonds, au cas oit il refuserait de faire usage de son privilége. 

Chambre de commerce de Rabat 

t® Etablissement de Vimpét sur les allumetles, — Le) 
président de la chambre de commerce de Rabat proleste 
contre le remaniement de l’impdét sur les allumettes, rema- 
niement qui, d’aprés lui, a occasionné aux contribuables 
une surcharge fiscale at qui n’aurait dai étre décidé qu’aprés 
avis conforme de la commission du budget. 

Le directeur général des finances répond que le Gou- 
vernement n’a pas cru attendre la réunion de la commission 
du budget pour modifier des régles de perception contre 
lesquelles protestaient la majeure partie des redevables. La 
commission du pudget n’est qu'une émanation du conseil 
du Gouvernement et ne se réunit qu’une fois par an ; or 

‘ila toujours été admis que des impéts pouvaient étre modi- 
fiés en cours d’année. En J’espéce, |’'administration a con- 
sulté par écrit toutes les chambres de commerce marocaines. 
A lunanimité moins Rabat et. Casablanca, les chambres de 

commerce ont donné un avis favorable 4 la modification 
_proposée. En présence de cet avis qui équivalait A celui de 
toute la partie non fonctionnaire du conseil du Gouverne- 
ment, un dahir conforme a été pris. 

Le président de la chambre de commerce de Rabat 
estime que la procédure suivie par l’administration ne sup- 
plée pas & une discussion en conseil du Gouvernement. 
D’autre part, il semble que tout impét doit étre soumis A la! 
commission du budget et au conseil du Gouvernement. 

Le Résident général exprime le désir du Gouvernement 
de connaitre le sentiment des chambres consultatives sur 
toutes les questions qui intéressent Je commerce ou I’agri- 
culture. Mais il ne peut étre question dans ce pays, pour le 
Gouvernement, d’abandonner la décision ; le rdle des cham- 
bres doit rester consultatif comme |’est celui du consei] du 
Gouvernement lui-méme. Dans ces conditions, la maniére   

dont l’opinion des représentants du commerce et de l’agri- 
culture a ¢té recueillie importe peu, pourvu que l’admi-- 
nistration ait connaissance de leur sentiment. 

2° Perception des droits de portes par les ports. — Le. 
président de la chambre de commerée de Rabat rappelle- 
que les droits de portes ont été augmentés derniércment. 
Cette augmentation de tarif a été accompagnée d’une modi- 
fication dans l’assielte de impét : la perception a lieu, cn 
effet, depuis la réforme, sur-le poids brut pour net. Pour: 
certains produits qui exigent un emballage pesant, la per- 
ception atteint une majoration de 30 %. Ce mode de per- 
ception a bien été supprimé pour les conserves alimentaires, . 
mais il a été conservé pour toutes Jes aulres marchandises.. 
La chambre de commerce de Rabat demande le retour 4 la 
perception sur le poids net. 

Le directeur général des finances et le chef du service: 
dit contréle des municipalités se rangent 4 cette maniére: 
de voir et sont chargés de préparer les textes nécessaires a 
la réforme demandée. 

3° Elévation des larifs des chemins de fer & voie de 
0,60, sans consultation préalable des chambres de com- 
merce. — Le président de la chambre de commerce de Ra- 
bat expose que les tarifs de transport des marchandises, 
appliqués sur le réscau de la voie de 0,60 ont été relevés, il 
y a quelque temps, de 20 % pour les tarifs spéciaux et de 
10 % pour les tatifs généraux, sans que les chambres de: 

commerce aient été consultées. A ce sujet,.la chambre de- 
commerce de Rabat avait fait entendre une protestation qui 
a été suivie par un nouveau relévement de 10 % des tarifs. 
généraux, également sans consultation préalable des cham- 
bres de commerce. 

La chambre de commerce de Rabat demande que ces. 
errements soient abandonnés et que pour chaque augmen- 
tation nouvelle de tarifs, les organismes consullatifs soient 

appelés & donner leur avis. 
Le directeur général] des travaux publics fait connaitre: 

que, en France, les quatre ou cing derniéres majorations 
ont été effectuées instantanément en raison des hausses trés 

rapides des prix des matiéres premidres. 

D’autre part, dans la nouvelle organisation des services- 
publics, il a &é prévu que les préfets auraient délégation 
pour autoriser provisoirement les majorations des tarifs des 
chemins de fer d’intérét secondaire. Dans la situation diffi- 
cile qui se présente actuellement, les compagnies ne peu- 
vent pas allendre, pour relever le montant de Jeurs ressour- 
ccs, expiration des délais qui sont nécessités par la consul-: 
tation des chambres de commerce. 

Le Résident général demande que l’administration étu- 
die la possibilité de comprendre un, deux ou trois représen-- 
tants des chambres de comimerce dans le conseil de réseau 
de la régie des chemins de fer & voie de 0,60. 

A° Neécessité de la création de délégations financiéres 
marocaines. — Le président de la chambre de commerce de 
Rabat fait connaitre que sa compagnie s’était proposée. 

dexposer au conseil du Gouvernement Ia nécessité de la 
création de délégations financitres marocaines, mais qu'elle 
y a renoncé ayant appris le matin méme la réforme du 
conseil du Gouvernement qui sera réalisée sous peu. 

Le Résident général précise que le conseil du Gouver- 
nement verra le nombre de ses membres augmenté par.
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l’adjonction de représentants des consommateurs, mais que 
Ja nalure de cette assemblée reste la méme, c’est-i-dire con- 

sultative. 

Les délégations financiéres algériennes possedent un 
pouvoir délibératif qu'il n'est pas possible d’envisager ici 
pour une assembiée quelconque composée uniquement de 
Francais, car Ie Maroc, en vertu des accords internationaux, 

reste placé sous un régime qui ne peut étre comparé 4 celui 
de l’ Algérie. 

Le président de la chambre de commerce de Casa- 
blanca fail connaitre que la compagnie qu’il préside sc 
réjouit de la décision prise par le Résident général et il 
demande si clle ne pourrait pas ¢lre mise @ exécution pour 
lélaboration du budget de 1927. . 

Le Résident général répond qu’il aurait bien désiré 
pouvoir solisfaire & cette demande, mais qu’en raison des 
nombreuses opérations matériclles effectuées pour préparer 
Jes élections nécessaires, la participation du nouveau collége 
4 établissement du budget ne pourra ctre envisagée que 
pour lexercice suivant. 

Chambre mizxte d’Oujda 

Création Wun entrepot fictif de Valcool. — Sur la de- 
mande du vice-président de la chambre mixte d’Oujda, 
Vexamen de cette question est renvoyé a la prochaine séance 
du conseil du Gouvernement. 

Chambre’ mixte de Fés 

Droits de portes aus entrées de mer. — Le président de 
la chambre mixte de Fés, aprés avoir exposé Vhistorique 
de la question, rappelle que les droits de porles percus aux 
entrées de mer sont versés aux villes de la céte. L’atiribu- 
tion de ces revenus aux dites villes élait justifiée, au début, 
par la nécessité of elles se trouvaient, de crécr un outillage 
économique dont profitail tout le Maroc. Mais, ces aména- 
gemerts d’intlérét général étant actuellement terminés, i] 
importe d’examiner sil ne serail pas équitable de modifier 
la situation en versant aux villes de Vintérieur unc quote- 
parl sur les droils pereus aux entrées de mer. 

Le secrétaire général du Protectoral estime qu’il est dif- 
ficile de répondre immeédiatement 4 cctte question, L’admi- 
nistration !éludicra el le conseil du Gouvernement sera 
mis au courant'des réformes qui peuvent étre apporlées 
dans état de choses existant. 

Chambre mixte de Marrakech 

Présenee indispensable d'un représentant de la cham- 
bre mirte a toute commission de répartition des eaux. — Le 

président de la chambre mixte de Marrakech fait connaitre 
que lors dune réunion récente, la commission de réparti- 
tion des canx a lésé tes inléréts d’un lotissement de colonisa- 
tion. Hest persuadé que Verreur commise ne se serait pas 
produite, si un représentant de In chambre avait pris part 
& celle réunion, 

Apres explication du directeur général des travaux pu- 
vlics, il est convenu que l’administration étudiera la possi- 
bilité de convoquer, A titre consultatif, un représcntant de 

“Ja chambre mixte aux séances de la commission administra- 
tive des eaux de Marrakech. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

2121 

Par ailleurs, le Résident général décide que ladite com- 
mission sera saisie & nouveau du cas d’espéce signalé. par 
la chambre mixte de Marrakech. 

Chambre miate de Mozagan 

Fraudes commises par les indigénes. — Le président 
de la chambre mixte de Mazagan donne lecture d’un rap- 
port établi par M. Bacle sur les fraudes commerciales com- 
mises dans la région des Doukkala par les indigénes. 

Ces fraudes consistent soit dans laltération des pro- 
duils agricoles au moyen d’adjonction de produits de valeur 
moindre ou de terre, ou de pierres, soit dans l’usage de 
mesures et de poids faux. 

En vue de lutter efficacement contre ces pratiques, le 
rapport conclut 4-ce que les contréleurs civils, ou leurs 
collaborateurs, soient pourvus des pouvoirs nécessaires 

pour constater et punir sur le champ toutes les fraudes 
commises sur les souks. Une surveillance trés stricte des 
revendeurs s’impose particuliérement. 

Le directeur général de agriculture fait connaitre qu’il 
convient, pour étudier la question, de distinguer entre les 
fraudes quantitatives et les fraudes qualitatives. En ce qui 
concerne les premiéres, sur le vu du rapport de M. Bacle, 
une inspection: inopinée sur quatre des marchés les plus 
importants deg Doukkala a donné les résultats suivants : 

Sur 102 mesures examinées, quatre sculement ont été 

reconnues fausses et 19 simplement usées. 
La proportion des instruments de mesure irréguliers 

est donc assez faible. 

Sur une demande du présidené de la chambre mixte 
de Mazagan, il est précisé que le boisseau, une fois rempli 
de grains, doit dtre arasé’au moyen d’une radoire et qu'il 
ne saurait ctre question de donner un caractére officiel & la 
pratique qui est suivie actuellement de laisser un cone at- 
dessus de Ja mesure. 

En ce qui concerne tes fraudes qualitatives portant sur 
lex laines et peaux, apras avoir procédé & la consultation des 
délégnués des chambres de commerce, la direction générale 
de Vayriculture-a fait préparer des textes qui seront pro- 
chainement soumis & Vexamen des deux conseils supérieurs 
du commerce et de l'agr' culture. 

Pour les autres produits, le directeur général de 1’ agri- 

cullure rappelle qwil a proposé de subordonner Ja déli- 
vrance des cerlificals d'origine 4 la constatation de leur 
mualité lorseue les dits produits sont destinés 4 étre expor- 
iés. , , 

Aprés un échange de vues au cours duquel l’attention 
des chambres consultalives est appelée sur la collaboration 
que le commerce pourrait apporter & Voeuvre de l’admi- 
nistration, en refusant les marchandises laissant 4 désirer, 
il est convenu qu’une surveillance stricte des souks sera. 
organisée. Pour la faciliter, il conviendra d’isoler les ven- 

deurs de blé et les vendeurs d’ orge. 

“En outre, pour ce qui concerne les céréales, Je direc- 
tenr général de Vagriculture préconise la reconnaissance 

par le commerce et sur toutes les places, de la qualité dite 
« type colon », dont la vente aux acheteurs métropolitains 
scrait trés facililée. 

Le président de la chambre mixte de Mazagan estime 
que la production des céréales par les moyens de culture
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modernes n’est pas encore assez développée pour que la 
création d’un type spécial de blé soit efficace. 

Chambre mixte de Safi 

° Renouvellement de Vadmission temporaire des sacs 
a eéréales —— Le président de la chambre mixte de Safi 
demande qu’en raison de la récolte déficitaire, les délais 
d’admission temporaire des sacs 4 céréales soient prorogés | 
d’une année. 

Le directeur des douanes et régies expose que admis. 
sion temporaire d’une marchandise quelconque peut étre 
accordée pour six mois. Sur la demande des. intéressés, 
l’administration des douanes porte généralement ce délai & 
un an, et méme souvent un délai supplémentaire d’une an- 
née est encore ajouté. La douane ne se refuse donc pas sys- 
tématiquement 4 proroger les délais d’admission tempo- 
raire, mais ce ne peut étre pour elle une régle générale. En 
effet, il n’est pas contestable que beaucoup de sacs entrés 
sous le régime de l’admission temporaire sont utilisés pour 
Je transport des grains 4 l’intérieur du Maroc, ce que lad- 
ministration ne saurait admettre. 

Dans ces conditions, le service des douanes ne pourra 
examiner favorablement les demandes de prorogation des 
délais d’admission temporaire que si les redevables repré- 
sentent les sacs en magasins. 

2° Maintien des prérogatives antéri¢urement accordées 
aux greffiers des justices de paix. — Le président de. la 
chambre mixte de Safi signale qu’antérieurement a la créa- 
tion de notaires au Maroc, les secrétaires-ereffiers avaient 
dans leurs attributions l’établissement de certains actes au- 
thentiques. Depuis que des notaires ont été installés (dans 
quatre villes seulement d’ailleurs); Jes secrétaires- greffiers 
n’ont plus qualité pour rédiger aucun acte notarié. . 

La chambre mixte de Safi demande que leurs attribu- 
tions anciennes leur soient rendues dans les villes ow i] 
n’existe pas de notaire jusqu’a ce que des officiers ministé- 
riels aient été créés en nombre suffisant. , 

Le représentant du service des études législatives 
expose que pour donner satisfaction 4 cette demande, il 
serait nécessaire d’apporter des modifications au dahir sur 
le notariat. : 

Le secrétaire général du Protectorat estime que Ta mo- 
dification de ce texte pourrait étre en effet envisagée, mais 
il conviendrait auparavant que la chambre mixte fasse 
connattre ceux des actes courants dont la rédaction pour- 
rait, 4 son avis, rentrer dans les attributions des secrétaires- 

_ greffiers. 

Dés que le secrétariat général du Protectorat aura recu 
des précisions A ce sujet, il en saisira les services intéressés, 
en vue de 1]’étude de la réforme 4 réaliser. 
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 
  

PATENTES 
  

Contréle civil de Boucheron 

Les contribuables sont informés que le réle des paten- 
tes du contréle civil de Boucheron, pour l’année 1926, est 
mis en recouvrement 4 la date du 15 novembre 1926. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. — 

il 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

  

PATENTES 

Annexe de Ben Ahmed 

  

Les contribuables sont informés que le réle des paten- 
tes de l’annexe de Ben Ahmed, pour l’année 1926, est mis 
en recouvrement & la date du 25 novembre 1926. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES DECHUS 
(expiration des 3 ans de validité) 

  

TITULAIRE CARTE 

Ne
 

du
 

p
e
r
m
i
s
 

  

Mazagan et Settat (O) 

Marrakech-sud (QO) 

Mortéo Alberto 

de Mecquenem Guy 

; LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES ANNULES 

4 la suite de renonciation ou,de non-paiement 
des redevances annuelles. 
        
  

    

  

Ze TITULAIRE CARTE 
22 . 

2372 Coremans Marrakech-nord (E)
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LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES Mm MINE ACCORDES PENDANT LE MOIS DOCTOBRE 1926 
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1. | | ao + CARTE signatior int pie Repérage z E vingtitvtion TITULAIRE au 4/200.090 Désignation du point pivot du centre du earré Catégorie 
a : 

| “damian 
2618 ; 16 oct. 1926 |Pastor Joseph, immeuble But- Centre du marabout S' Hamida; 

ler, avenue Brudo, Mazagan, Mazagan | her Haj. Centre au repére. Il 

2619 . Scanu Luigi, 9, avenue Marie- ! oO 6 id “Feuillet, Rabat. ““T Oulmés (O; et (E! | Marahout $! Lahsene. 2,00" E. et 7500"N.| I 
2620 . mand Ernest, 59, rue de . : 

ia “Starsellle. Casablanca, Ka ben Almed (0) |Marabout S'A. E. Krim. 4400" QO. et 4400™ 8. I 

2624 id. id. id. | ‘id. 5400" O. et 500" S, 
2522 id. id. id. : id. 8400" QO, et 2500" 8. I 

2623) ° id. ad. Marrakech-sud (O) | Marabout S' Mohamed ou Said 

2624 id. Société des mines de fer de Beni _ (angle nord). 4 6600" S. et 4000" FE.) II 
Aicha, 90, rue Lafayette, Paris Quezzane (E) Marabout S' Aissa bel Hassene 4800" N. et 30007 O.| IV 

| 2625 id. Montes Albert, 2, rue du Capi- —- . 
taine Jhler, Casablanca. P Marrakech-nord (E-Q)/Ecole Dar Ait Ali (angle N-E).; 1400" S, et 1200" EB.) II 

2626 id. Hartert Louis, 2, rue de Sfax, . 
Rabat. ° " ™ Larache (E) Maison du caid d’Arhbaoua 

(angle N.). 1000" E. et 4000" N.| IV 

2627 id. id. ; id. id. 3000" ©, et 2000" N.| IV 
2628 id. id. id. | id. 7000™ O..et 2000" N.| IV 
2629 id. id. id. | id. 7000" O, et 6000" N.} IV 
2630 id. ad. Quezzane (Ej Marabout Si Med Chleuh. 3000™ EF. et 1000" §.| IV 

2634 id. id. id. id. 2000" N. et 3000" O.| IV 

2632 id. id. id. | id. 2000 N. ct 1000" E.| IV 

2633 id, id. id. id. 6000" N. et 1000" O.| IV 
2634 id. id. id. le marabout de 5 Kassem dit 
2635 id. Moulay Harroch. 1060™ ©. et 5000" S.| IV 

id. . id. id, 1000" §, et 1000" O.| IV 
2636 | id. id. id. ‘Marabout Si Abdelkader. 5000" RE, IV 

2637 id. id. id. © oid, 1000™ E. IV 
2638 id. id. id. . id. 3000" E. et 4000" N.| IV 
2639 . » id. id. id. . . id. 1000™ E. et 4000" N.| IV 
2640 id, “Gd. Ouezzane (O) ; Marabout Lalla Zorah. 500™ EB. et 1500" §.| IV 

2641 | "id. Soudan Edouard, 12, boulevard Tenge (EE eet . de la Tour Hassan, Rabat. Meknés (E} ‘Marabout Si Hassine. 2000" ©. et 5000" §.|- IV 

2642 id. id. Ouezzane (E) |Marabout Si Aissa bel Hasséne.| 2990" E. et 20008 §.| IV 
2643 id. id. id. id. 6000 E. et 2000" S.| IV 
2644 | id. id. id. | id. 100.0" E. et 3000" s.| IV 
2645 id. | id. id. Marabout Si Hassine. {5000™ N. Iv 

2646 id. id. _ id. |. id. 11000" N, IV 
2647 id. ds Guezzano (E) at Meknds (E) id, 7000" N. et 4000" O.| IV 
2648 id. id. id. id. 7000" N. IV 
2649 id. . id. id. id. 7000"-N, et 4000" E.| IV - 
2650 id. id. Meknés (E) id. 3000" N. ” IV 
2651 id. id. id. id. 1900 S. Iv               

= een a — _—_— —
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LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION ACCORDEN. PENDANT LE MOIS DOCTOBRE 1926 
    

        
  

DATE r Carte au set . ae Reperage . 
re TITULAIRE 1 . bésignation du L DETAR 

dinstitution 4/200 008 sig point pivot _ dweentre du carré Categoria 

No
 
du

 
p
e
r
m
i
s
 

  

* 202 416 oct. 14926 |Dauge Henri, jardin Douksalia. 

  

  
        

villa Marguerite, Rahat. Boujad (E) -|Marabout Lalla Ouzzi (angle , 
. N-O). ~ | 8a00™ N. et 6700" O.) 

203 id. id. id. id “| 4500" N. ef 2700" O.} TI 
204 id. _ {Société miniere du Haul-uir, , 

13, rue de Bourgogne, Pais, Anoual (Q)  ~ |Marabout Moulay Alib. Amor 
‘ de Razzouane, 14000" Net Looon 1.) TT 

205 id. id. id. 7 id, Hon MN. et 8000" E| 

206 id, id. : . id, : il, , 10500" N, et 4000" BM.) II 

207 | | id, id. 7 id. _ ied 7800" N, I 

208 id. id. : id. Axe dela tour $-O clu ksar de 
Beni Tajit. 2000" TE, et 8200" N.} IL 

209 id. id. id. id. 2000" QO. et 3200" N.} TI 

210 id. id, id, Marahont ouest du groupe des 
| marabouts d’Anoual (centre),| 58007 N. et 13800m 0.) I 

241 id. . id, ; ‘id. id. 5800m N. ot 9300m O.; 

212 id. id. id. _ id. 5800m N. et 53000 0.) TI 
213 id. id, Rich (f#) Axe dela tour SO du ksar ce 

Beni Tajit. 6000m O. eb 600m Nf H 

Qh4 id. id, id, |. id, 6000m O. et 3100m 8.] IL 

215 id. id. id. id. 10000" O. et 3400 §.} He 

216 id, id. Rich (E) et Anoual (0) ic. ano0m QO. et 800m Ss.) UL, 

217 id. - id. Rich (E) Marahoul Moulay Ali b.. Amor ; - 

. , de Razzouane. 400m N, et 4000m 0.f  H 

218 id. . id. Matarka (O1 ME rabout oust du groupe des _ 

: ; marabouts d’Anoual, 9800m N, et A300" O., 

219 id, id. id, ids gxdom N, ef 9300 Q,} 

220) id, id. id. | id. 9800™ N. et 1330000, It 

224 id. id. idl, id. . 13800™ N, et 13300m 0] IL 

229 - id. id. id. id. 13800" N et 930umQ.) TH 

223° id. id. 7 id. id, 13800m N. el 5300m 0.| I 

224 id. ‘id, id. il. 12800m N. ct 1200 ©.] HI 

225 | id. id. | id. id. 17300m N. el 8700m O,| 

226 id. id , id. id. 17800m N. ct 4700m Q.| lt 

227 a, id. id. id. 16800" N. el 700m O.| I 
298 id, id, id, id. 48300 N. ct 3300m E.) . I 

229 id, id, id. id. 22300m N. et 7300m E,| I 

930 _ id. id. i id. id. 26300m N. et 7300m BK.) IL 

a34 id, . ‘id. id. id. 30300 N; et 7300m E. Il 

939 id. , id. Rich (E) Maraboul. Moulay Ali b. Amor . _ 

039 id. “| Chaudesaygues Joseph, 59, derb de Razzouane. — . asoum N. et 4000 0.) IT 

FE) Djemda, Riad Zitoun el : 
Khedim, Marrakech-Médina.| Marrakech-sud (E) |Kasbah dle Dar ben Mansour 

254 id. | Dessalle Antoine, Suint-Evroult, . (angle N-E). “eae DTT me oe Centre au repére. Iv 
commune de- Saint-Cheéron - a re 
(Seine-ct-Oise), Rich (E) Ksar Aissa dit Aouinet Rarda 7 

rangle N-E), 2200 N. et 18900m E.| qT 

235 idl. id. id. Marabout 8! Othman. 5100M N. ct 23000™ KE.) IT 

236 |” id. ie. , id, id, 5000m N, et 19000m EH.) YT 

237 id. id. id. id. 28 Om N, et 15000 Ey 

238 id. id. tel. | id 24507 N. et 11000" EF.) IT 

240 id. id. id. id. (000m S. el 199007 O.) TI 

241 id. ; , ide a id. id. GOON S. et 15900M-O.| IT 

“42 id. , idl, il. : id. GOd0m S, eb 19gu9dm OQ.) TT 

243 - id. Dauge Henri, jardin Doukalia, 
villa Maeguerite, Rabat. Rich (O39 idl. 6000" N. ef 229007 O.) IT 

24 id. id. Rich (E} wid, 600m N, et 18900" O.] IL 

O45 i. id, id. 4 id 2000 N. et 20007 ©.) IT        
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LISTE. DES PERMIS DE PROSPECTION ACCORDES PENDANT LE MOIS OCTOBRE 1926 (Suite 

5 z | CARTE Repérage : 

: é Stinetitation | TEAINE 4/260.000 Designation da point pivot du centre du carré Catégorie 

:t. 1926 ‘Dauze Henri, jardin Doukalia, / , o , . 
246 | 16 oct. 7 1 o¥ illa Marwuetite, Rabat. Rich (E) Marabcut Si Othman. | 2000™ N. et 16900™ O.| II 

247 id. | id. id, id. 2000 S$. et 19900 0.) TI 

248 id. id. id. id. | 2000 S, et 15900 O,| II 

249 id, idl. . id. id. . 2000m 8. et 11900" 0.' IT 

250 id. : id. id. id.’ 2000 8. et 7900" O.; IT 

21 |: id. inl. id. id. 2000™ §. ef 3900" 0.) TT 

252 id. i, . id. id. 6000 5. ct 11900m ©.) TI 

253 ee id. id. id. | 6000™ §, et 79000 O.| TI 
254 id? id. . id. id. | £000 S, et 3900m O.] II 
25D id. | id. id. id. 100u0m $. et 11900m O.| IT 

256 | id. id. id, id. 10000" S. et 7900m.0.] II         
  

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS ” 

1, — GONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 3174 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 27 septembre 

1926, Mohamed ben Brahim Tadili. dit « Abou Abdelai », célibataire, 
demeutant & Rabat, cité Akkari, quartier Kebibat, a demandé 1’im- 
matriculation, en qualilé de propriélaire, d'une propriélé a laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de « Djemia », consislant en mat- 

sons et dépendances, située 4 Rahat, quartier de Kebibat, cité Akkari. 
i proximité de Vhépital indigéne. 

Cette propriété, occupant une superficie de 252 métres carrés. 
est limilée : au nord, par Bennacenr Chquito et par la propriété dite 
« Briza », tilre 1739 R., appartenant 4 Mohamed Regragui; A Vest. 

par Mohamed el Baina; au gud, par une tue non dénomméc; A 
Vouest, par Hadj el Hassan el Akkari, tous Ics susnommeés demeurant 

sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur Iedit 

jmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actue] on éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du xe rebia Il 1343 (21 novembre 1923), aux termes duquel 

Mohamed ben Abdesselam Essaiah lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, p. t.. 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3176 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 28 septembre 

1926, Kacem ben Ahmed ben Kacem hen Moussa, marié selon la loi 
musulmane au douar Selhama, dribu des Beni Malek, contrdle civil 
de Souk el Arba du Gharb, représenté par M° Bertrand, avocat 4 Fés, 
immeuble de Ja Compagnie Algérienne, son mandataire ; Kacem ben 
Ahmed susnornmé, coproprigtaire indivis de : 1° Larbi ben Ahmed 
ben Kacem ben Mougsa, marié selon la loi musulmane ; 

ben Ahmed Kacem ben Moussa, marié selon Ja loi musulmane ; 
3° Meriem bent Dris, veuve de Hmed ben Kacem ben Moussa; 

2° Mohamed -   

4" Mohamed ben Mohamed dit « Ben Zohra », marié selon la loi 
musulmane ; 5° Bouchetta ben Jilali, marié selon la loi musulmane ; 
6° Thami ben Jilali, marié selon la loi musulmane; 7° Khira bent 
Jilali, mariée selon la loi musulmane & Homan Loudiyi; 8° Bouse- 
Ihain ben Bach, marié selon la loi musulmane ; 9° Ali ben Isho Se- 

Ihami. marié selon la loi musulmane ; to° Djilali ould Ali ben Isho, 
marié selon Ja loi mustlinane ; 11° Daouia bent Ali ben Isho, maride 
selon la loi musulmane & Mohamed ben Bowazza; 12° Fatma bent 
Isho Selhami, vcuve de Thami ben Kacem ben Moussa; 13° Yamina 
bent Hadj Miloudi, venve de Thami ben Kacem précité; 14° Hmed 
hen Jilali ben Lahjoul, marié selon Ja loi musulmane ; 15° Bousclham 

ould Thomi ben Kacem ben Moussa, célibataire ; 16° Allal ould Thami: 
hen Kacem ben Moussa, marié selon la loi musulmane; 17° Tamo ° 
bent Dabam, veuve de Mohamed ben Ali Selhami ; 18° Bouchetta ould 
Mohamed ber Ali Selhami, marié selon la loi musulmane ; 19° Moha- 
med ben Mohamed hen Ali SeYhami, marié selon la loi musulmance ; 
zo? Racem ould Mohamed ben Ali Selhami, célibataire ; 21° Isho 
ould Mohamed ben Ali Selhami, célibataire ; 22° Meriem bent Moha- 
med ben Ali Selhami, marié selon la loi musulmane & Larbi ben 
THimed ben Kacerm Moussa; 23° Yamina bent Mohamed ben Ali Se- 
Ihami, célibataire ; 24° Zineb bent Taieb Selhami, veuve de Jilali ben 
Taieb ; 25° Mohamed ould Mohamed ben Taieb, marié selon la Joi 
mustlmane ; 26° Halima bent M’Barek, veuve de Hmed ben Mohamed 
bel Mekki SeThami; 27° Itkia bent Hmed bel Mekki Selhami, mariée 
selon la loi musulmane A Mohamed ben Zahra ; 28° Tamo bent Abdel- 
kader hen Mohamed bel Mekki Selhami. mariée selon Ja loi musul- 
mune 4 Ben Aissa Ziati, tous les susnmommés demeurant sur les lieux, 

douar Selhama, tribu des Beni Malek, domiciliés 4 Rabat, en Ie 
cabinet de MM*® Chirol et Roux, avocats, a demandé l’immatricula- 
tion. en, qualité de copropriétaire indivis, dans dos proportions di- 

verses. d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Bled Kacerm », consistant en terrain de culture, située conirdle 
civil de Souk el Arba du Gharb, tribu des Beni Malek, licu dit 
« Oudka », sur la piste d’Had Kourt A Ain Defali et A 4 km. environ 
A Vest d’Had Kourt, 

  

(1) Nora. 
la connaissance du public, par voie d’affichage, & la Conservation, 

sur l’immeuble, A la Justice de Paix, au bureau du Caid, A Ja ' 

Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 

la région. 

-~ Les dates de bornage sont portées, en leur temps, A Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux rive 
rains désignés dans la réquisition. 

Toule 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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Celte propriété, occupant une superficie de 90 hectares, est com- 
posée de sept parcelles, formant enclave dans la propriété domaniale 
dite « Bir Asses », délimitées de tous .cétés par l’Etat chérifien (do- 
maine privé) ou bien : 
sur les liewx, et par le chérif Moulay Ali, demeurant A Quezzan ; A 
Vest, par Larbi ben Abdelkader Zehouani, Hmed ben Abbou Lowkli et 
Si Atal ben Taicb el Krdoudi; au sud, par la piste d’Had Kourt A 
Ouezzan, par Moulay Abdelkrim ben Taieb Derkaoui. ces derniers 
demeurant sur les lieux, douar Selhama, tribu des Beni Malek, et 
par le chérif Moulay Ali susnommé ; a Vouest, par Larbi ben Abdel- . 
kader susnommé. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires pour I’avoir recueilli dans les 

successions de Kacem ben Moussa, Mohamed ben Ali, Mohamed bel 
Mekki el Mohamed ben Jilali, ainsi que Je constate deux actes de 

filiation en date des 7 ot 8 rebia IT 1344 (25 et 26 octobre 1925), homo- 
logués. ‘ 

La présenle réquisition est déposée en confirmation de l’opposi- 

tion formulée A la délimitation effectuée le 17 mars 1925 de l’im- 
meuble domanial dit « Bir Assts ». 

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

Réquisition n° 3176 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 28 septembre 

1926, Abdelkader ben Mohamed -bel Hadj Berrabah Selhami, marié 
sclon la Joi musulmane au douar Selhama, tribu des Beni Malek, 
conlréle civil de Souk el Arba du Gharb, y demevrant, représenté par 

M® Bertrand, avocat, immeuble de la Compagnie Algérienne, A Fés, 
son mandataire ; Abdelkader ben Mohamed susnommé copropriétaire 
indivis de : 1° Thamou bent Ahmed Selhamia, veuve de Mohamed bel 

Hadj Benabah ; 2° Fatima bent Mohamed bel Hadj Benabah, mariée 
selon Ja loi musulmane 4 Thami ben Ahmed ben Salim; 3° Khadija 
bent Mohamed bel Hadj Berrabah, mariée selon 1a loi musulmane A 
Abderabman ben Abdesselham. Chaoui; 4° Hadda bent Ben Aissa, 
veuve de Abdelfadil hen Mohamed bel Hadj, tous les susnommeés 
demeurant au douar Selhama précité, domicilié 4 Rabat, en le 
cabinet de MM® Chirol et Roux, avocats, a demandé Vimmatricula- 
tion, en qualité de copropriétaire indivis, dans des proportions di- 
verses, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Bled Abdelkader », consistant en lerrain dc cullure, située con- 
tréle civil de Souk el Arha du Gharb, bureau des renseignements . 

d’Had Kourt, tribu des Beni Malek, douar Selhama, & 4 km. environ 
4 Vest d’Had Kourt, sur la piste d’Ain Defali. 

Cetle propriété, occupant une superficie de go hectares, composée 
de dix parcelles, formant enclave dans la propriété domaniale dite 
« Bir Assés », limitées de tous cétés par l’Etat chérifien (domaine 
privé) ou bien : au nord, par Kacem ben Hmed Selhami; A ]’est et 
X Vouest, par les héritiers de Bel Hadi Selhami, représentés par 
M'Hamed ould el Hadj Mohamed ben Hadi; au sud, par Thami ben 
Selem Selhami, tous les susnommeés demeurant sur les lieux, douar 
et tribu précités. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble auctme charge ni aucun droit téel actuel ou éventucl 
et qu’ils en sont copropriétaires pour avoir recucilli dans la succes- 
sion de Mohamed ben el Hadj Miloudi, ainsi que le constate un acte | 
do filiation en dale de fin safar (1° mars 1917) homologue, - 

La présente réquisition est déposée en confirmation de l’opposi- 
lion formulée 4 Ja délimitation effectuée le 15 mars 1925, de Vim- 
meuble domanial dil « Bir Assés ». 7 

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

Réquisition n° 3177 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 2g septembre 
1926, Abdesselham ben Abdelkader el Kholti, marié selon la Joi mu- 
stlmane & Fatma bent Si Abbou el Hasnaoui, vers rg18, au douar 
Beqbaqa, fraction des Oulad Jelloul, tribu des Khlot. bureau ides 

renseignements d’Arbaoua, y demeurant, agissant en son nom per- 
sonnel et comme copropri¢taire indivis de El Hadj Bouselharn ben el 
Hadj Omar, dit E] Bou el Haouri, et Bouazzaoui, marié selon Ja Joi 
musulmane 4 Atcha bent Kacem Djilali, vers 1908, au donar Oulad 
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Bouazza, fraction des Tleq, tribu des Khlot, bureau des renseigne- 
ments d’Arbaona, y demeurant, domicilié & Rabat, en le cabinet de 
M° Martin-Dupont, avocat, avenue Dar el Makhzen, a demandé )'im- 

| matriculation, en qualité de copropriétaire indivis par moitié, d’une 
propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Jardin 
Oulad Bessam », consistant en jardin, située bureau des renseigne- 
ments d’Arbaoua, tribu des Khlot, fraction Tleg, douar Oulad Bes- 
sam, rive gauche de l’oued Drader, sur la route de Souk el Arba & 
Larache par Mimouna, 4 1: km. environ au nord-ouest de Lalla Mi- 
mouna et 4 proximilé du marabout de Sidi el Hafian. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée : au nord. par Sellam ben el Jilani el Bessami et El Haouri ben 
el Hachemi; i lest, par les séquestres de biens austro-allemands ; 4 
Vouest, par ces derniers et par les héritiers de Mohamed ben Djilani, 
représentés par Ben Cheikh Abdelkader bel Mrimi, tous les susnom- 
més demeurant au douar des Ouled Bessam précité. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit. 
immeuble aucune charge ni aucun droil réel actucl ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acle d ‘adoul en date 
du 16 rebia 11 1337 (19 janvier 1919), homolegué, aux lermes duquel 
KL Hadj Bousselham ben el Hadj Omar leur a vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 3178 R. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 2g septembre: 

1g26, Ja callectivité des Kradcha, tribu des Menasra, contréle civil 
de Kénitra. représentée par Si Mohammed ben cl Adiri, Si Yahia 
ben M*Hommed dit « Kehlai », autorisés par M. le directeur général 
des affaires indigtnes, tuteur des colleclivités, a demandé Vimmatri- 
ewlalion, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle elle a 
déclaré vouloir donner le nom de « Bled Kradeha », consistant en ter- 
rain de culture ct de parcours, située contréle civil de Kénitra, tribu 
des Menasra. fraction des Kradeha, rive droite du Sebou, & 12 km. 
environ au nord de Si Allal Tazi ef 1 km. du marabout de Sidi 
Moulay Tatb. / 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 hectares, est 
limitée : au nord, par Ja collectivité des Zairs, sur les licux, tribu 
des Menasra; i Vest, par la propriété dite « Domaine du Sebou », 
titre 1803 It.. appartenant 4 la Compagnie du Sebou. représentée par 
M. Renet. son directeur, demeurant A Rabat, rue de la Sadne, n° 4; 
au sud, par la propriété dite « Rmel », réq. 2251 R., dont Vimma- 
triculation a élé requise par la collectivilé des Ouled M’Hamed, sur 
les lieux. tribu des Menasra; 4 Vouest, par la collectivité des Ouled 
Bogachou, sur les lieux, tribu des Menasra. . - 

Ta requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quelle cn est propriétaire en vertu d’une moulkya du 4 taohar- 
rem 1343 175 juillet 1926) homologuée. 

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

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3179 R. 
‘Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 septembre 

1926, 1° Mohamed hen Mohamed Marcil, marié selon la Joi musul- 
mane 4 Zineb bent Mohamed Ouzahra, vers 1901, & Rabat, rue Zaki, 
n° g, y demeurant ;2° Ahmed ben Mohamed Marcil, son fils, céliba- 
taire. dermcurant avec lui, ont demandé Vimmatriculation, en qualité 
fle copropriétaires indivis par moiti¢, d’une propriété dénommée 
« Bled Amadou », & laquelle i] a déclaré vouloir donner Je nom de 

« Azib Marcil », consistant en terrain de culture, située contréle civil 
des Zatrs, tribu Ouled Ktir, fraction Embarek, au km. 16 de la route 

de Rabat 4 Camp-Marchand, rive gauche de Voued Akreuch et a 
1 km, environ au nord-ouest de lain Hallout. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 45 hectares,-est Jimi- 
tée : au nord, par le domaine privé de I'Elat chérifien (domaine 

forestier) et Abdellah ben el Boughadia, demeurant au douar des 
Ouled Embarek; A l’est, par El Hachemi ben Milowdi, par Omar 
ould Tonda, demevrant au méme douar, ct El Omar e} Mahi, demeu- 
rant & Rabat, rue Sidi Fatah; au sud, par la route de Rabat: & 
Vouest, par EI Ayachi ben Said et Djilali bel Khatab, demeurant au 
douar Ouled Embarek, tribu Ouled Ktir,
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Les requérants déclarent qua leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éven- 
tuel et qu’ils cn sont copropriclaires en vertu d’un acte d’adoul en 
date du i kaada 1324 (17 décembre 1g06), aux termes duquel Amado 

Bayarri tui a vendu ladite propridié. ; 
Le Conservateur de la Propriété fonciére~@ Rabat p. t 

GUILHAUMAUD 

Réquisition n° 3180 R. 
Suivant réquisilion déposée & ki Conservation te 2 octobre s4926, 

Mre Baudrier Marie-Célestine, mariée 4 Rossi Paul, le 28 janvier rack. 
a Augers (M.-et-L.), sans contrat, demeurant 4 Salé, a demandé Vim- 

malriculalion, en qualilé de propriélairc, d’une propriété dénommee 
« Blad el Harti », 4 laquelle ele a déclaré vouloir donner le nom de 
« L’Angevine », consistant en maison d’habitation el jardin, siluce 

contrdéle civil de Salé, a proximité et & Joo mélres environ de la gare 

du chemin de fer & vole normale cl a dou métres environ sur ja piste 

de Dar Caid el Aroussi, 
Celte propriété, yoccupant une superficie de 1 hectare, est limi- 

lée : au nord, par Ta piste de Dar Cid el Aroussi ; A Vest, par Moha- 
med ben Ahmed Nejdar ; au sud, par Dris ben el Hadj Hadji, tous 

demeurant 4 Salé; a louest, par Hadj ben Aissa Lalou, demeurant 
a Salé, rue Mana. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

et qu’clle cn est propriétaire en verlu d’un acte d’adoul en date du 

24 salar 1345 (13 seplembre 1926), homologué. aux termes duquel 
Mohamed hen Mohamed ben el Hadj Mohamed el Harti lui a vendu 
ladile propriélé, étant spécifié que cette acquisition a été réalisée par 

la requéranle en remploi de biens propres aliénés. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, p. i, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3181 R. 
Suivantl réqyisition déposée & la Conservation le » octobre 926, 

Mohamed ben el Hassen el Hajoui, marié selon Ja loi musulmane, 4. 
a Fés, vers 1903, demeurant 4 Rabat, derb Moulay Abdallah, impasse 
Souissi, a demandé Vimmatriculation. en qualité de proprictaire. 
d’une propriété A laqucile il a déclaré vouloir donner le nom de 
« El Hajoui », consistant en terrain 4 halir, située & Rabat, rue de 
la République. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.681 métres carrés 

environ, est limitée : au nord, par la Compagnie agricole marocaine, 

représentée par son directeur, M. Roépke, demeurant & Kénitra: 4 
Vest, par la rue de la République ; au sud, par le domaine privé de 

VEtat chérifien ; A l’ouest, par le domaine privé de l’Etat chérifien 
et M. le docteur Bardy, demcurant A Rahat. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de Vattribulion qui lui en a été 
faite par décision de la Commission syndicale des propriétaires du 
secteur de la Gare des voyageurs, homnologuée par dahir du 13 mai 
1935 ; Mohamed ben el Hassen susnommé étant propriétaire de 1’im- 
meuble originel en vertu d’un acte d’adoul cn date du 17 chaahane 

- 1344 (2 Mars 1926), aux termes duquel E! MWadj M’Harnmed Bennani. 

représenté par M. Castaing, lui a vendu ladite propriété. 
_Le Gonservateur de la Propriété fonciére & Rabat p. i 

GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Touikett », réquisition 2905 R.. dont Vextrait de 
réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 20 juil- 
let 1926, n° 717. 

Suivant réquisition rectificative du ra octobre 1926, la Société 
Alenda Hermanos y Compafiia, société en nom collectif, dont le 

siége social est A Oran, boulevard Malakoff, n° 8, constituée suivant 
acles recus par M° Paslorino, notaire 4 Oran, les 14 novembre rgtt 
et 1° mai rgi6, dépos¢s au secrétariat-greffe du tribunal de pre- 

miére instance de Casablanca le 30 décembre 1922, représentée par 
M. Alenda Luis, faisant élection de domicile en ses bureaux A Rahat, 

avenue Marie-Feuillet, a demandé que l’immatriculation de la pro- 

priété dite « Touikett », réq. 2905 R., située contréle civil de Souk   

ce) Arba, tribu des Moklar, fraction des Touikett, soit désormais 

poursuivie au non de la Société Alenda Hermanos y Compaiiia, sus- 

,noammeée, en vertu d’un acte sous seings privés en date, & Casa- 
blanca, du 6 octobre rys6 ect, & Souk el Arba, du 7 octobre 1926, 

aux termes duquel MM. Ortega Vincent et Ortega Armand, requé- 
ranls primitifs, onl vendu cette propriété a ladite société. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat. 

RKOLLAND, 

1. — GONSERVATION DE GASABLAI:Ca 

Réquisition n° 9429 C. 

Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 7 octobre 1926, 
M. Cadaugade Marcellin, marié sans contrat 4 dame Chapon Alice- 
Marie-Brangoise, le 10 avril 1g16, 4 Bordeaux, demeurant a Oued 
7em, roukte de Casablanca, immeuble Cadaug rade el domicilié chez 

M. Canivenc, a Casablanca, bureau du cadastre, a demandé Vimma- 

triculation, en qualité de propridtaire d'une propriété dénommée 
« Immeuble Rieunier », 4 laquelle ila déclazé vouloir donner le nom 

de « Cadaugade », consistant en terrain bati, siluée 4 Oued Zem, 
route de Casablanca, lot n® 1 du lolissement urbain. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 1.700 mélres carrés, 
esl lbmilée : au nord, par une rue non dénommeée ; au sud-est, par Ja 
socidlé SEDIMA boulevard de la Gare, &4 Oued Zem ; au sud-ouest, 
par la route de Casablanca ; ; au nord-ouest, par M. Azagury, 4 Oued 
Zem. ‘ 

Le requérant déclare qui sa conniissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou: éventucl 
et quil en est propriélaire en vertu d‘un acte sous seings privés du 
6 avril 1925, aux termes duquel Mmes Sandar et Rieunier Jui ont 
rendu ladite propriété, ces derniéres l’ayant elles-mémes acquise des 
domaines, selon acte en date du 15 mai 1922. , 

Le Conservuieur de la propriété fonctére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° $430 GC. 
Suivant réquisilion déposée a la Conservation Je’ 7 octobre rg2é, 

1 M. Larion Grégoire-Léonel, régirnent d’arlillerie coloniale du Maroc, 

a? balterie, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de 4° 
Mile Mattei Mathilde, célibataire. demeurant & Kasbah Tadla, et 
tous deux domiciliés 4 Kasba Tadla, chez Mile Mattei, a demandé 

Viminatriculation, en qualité de copropridtaire indivis par parts 
égales, d’une propriété dénommeéc « Café-Restaurant des Alliés », 2 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Des. Alliés », con- 
sistant en terrain bati, située ville de Kasbah Tadla, .lots n° a7 
et 28. 

Celte propriété, occupant une superficie de 607 matres catrés, est 
limitée : au nord-ouest par Ja rue Principale ; a l’est, par une aulre 
rue ; au sud-est, par Benaicha ; 4 l’ouest, par Diakomidés, ces deux 
derniers sur les liewx. . 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance i) n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte sous seings- 

privés du 24 mars 1924, aux lermes duquel Mme Martin Cécile leur 
a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9431 6. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 7 octobre 1926, . 

Mohamed ‘ben M’hamed Djebli el Mfedeli. marié selon la loj musul- 
mane & Fatma bent Cheikh Tahar, vers rgt1, agissant en son nom 
personnel el comme copropriétaire de : 1° Ahmed ben el Maati ben el 
Bakhoucha, marié selon la loi musulmane A Haddoum bent Mohamed 
ben Salah, vers 188: ; 2° Cheikh Tahar ben el Besir, marié selon la 
loi musulmane 4 Rahma bent Abdeslam et a El Kebira bent Djilali, 
vers 1883 ; 3° E] Maalem el Maati ben Abdeslam, marié selon la loi. 

musulmane 4 Fatma ‘bent Bouaza, vers 1887 ; 4° Ahmed ben Djilali, 
marié selon la loi musulmane A Fatma bent Salah, vers 1907, tous 
demeurant au douar des Ait Fl Mifcddel. fraction des Quled Cheikh’ 
Mohamed ben Amar, Djebala Moualine bel Gharaf, tribu des Beni 
Amir, annexe de Dar Ould Zidowh et domiciliés A Casablanca, chez 
M® Bickert, avocat, 79, rue de Bouskoura, a demandé I’immatri- 
culation, en sa dibe qualité sans proportions déterminées, d’une
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propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Sletenia », 

consistant en terrain de culture, sise cercle de Boujad, annexe de Dar 

ould Zidouh, \ proximité de Sidi M’hammed Ghrib, tribu des Beni 

Amir, fraction des Ait Cheikh Mohamed ben Omar, douar Ait el 

M’feddel.. : — 

Cette propriété, occupant une superficie de 50 heclaves, est limi- 

tée : au nord, par ln piste de Bir el Kaf 4 Beni Meskine et aun deli Mo- 

hamed ben Kaddour Djebli; 4 Vest, par Ben Daoud ben Ahmed 

Djébli ct par Ahmed ben cl Yazid; au sud, par Abdeslam ben Em- 

barek Djebli ; & louest, par les Ouled Bouali, représentés par Ahmed 

ben Sahraoui cl Messod, tous sur les lietx. 

Le requérant <déclare qu‘'A sa connaissance i] n’existe suT Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en. sont copropriétaires en vertu d’un acte Vadoul du 

35 chaabane 1342 (i avril 1g24) leur attribuant ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9432 C. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le § octobre 1926, 

Taibi ben Bouazza Ezziani, marié sclon la loi musulmane 4 Zohra bent 

Ahmed ben Seghir, en 1912, et A Kaltoum bent Mohamed, en 1894, 

divoreé d’E] Kebira bent Djilali, vers 1896, demeurant et domicilié 

a Casablanca, rue des Anglais, derb Smain Chenadi, n° 71, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom- 

mée « Goudatte », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Gouadat », consistant en terrain de culture, sise conirdéle civil de 

Chaouia-nord, tribu des Ouled Ziane, fraction Ouled Moussa ben. 

Brahim, douar Mhamda, 4 proximité de Lalla Regragua, de |’Ain el 

Youdi et de 1’Ain el Hadj. 

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

tée : au nord, par El-Maati ben Seghir ; 4 Vest, par Aicha bent Thami 

et consorls ; au sud, par Abdelkader ben Ahmed ; 4 l’ouest, par 

Ahmed ben Tahar, tous sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A 8a connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriélaire en vertu d’cun acte dadoul du 18 rejeb 

1344 (1° février 1926), aux termes duquel Thamda bent Driss tui a 

vendu ladite propriété. - 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9433 CG, 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le & octobre 1926, 

El Baz Daoud ben Chlomo, marié selon la loi hébraique, 4 Saada bent 

Brahim el Baz, vers 1881, agissant tant en son nom personnel qu’en 

celui de Youssef ben Brahim el Baz, marié selon la loi hébraique A 

Dona bent Louski, vers 1910, demeurant et domiciliés & Casablanca, 

Ie 1 rue des Anglais, le 2° rue du Fondouk, n° 43, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis, Gans la pro- 

portion de 1/2 pour chacun d’eux, d’une propriété dénommeée 

« N’khilett », a Iaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Elbaz », consistant en terrain 4 batir, située 4 Casablanca, quartier 

du Maarif, limitrophe des :propriétés objet des réquisitions 825 C, 

et 826 G. . 
Cette propriété, occupant une superficie de 14 ares, est limitée : 

au nord, par Miguel Baldakino, & Casablanca, rue des Ouled Ziane ; 

a Vest, par les propriétés dites « Etche Chouria », réquisition 825 C., 

appartenant 4 M. Saint-Pierre Raymond, Casablanca, rue de la’Marine | 

et « Héline », réquisition 896 C., appartenant A Bestourie Blain, A 

Casablanca, rue des Ouled Harriz, n° 204 ; au sud, par un csentier 

et au dela le Comptoir Lorrain du Maroc ; & louest, par un sentier 

et au delA M. Orsini, sur les lieux. . 
‘Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul du 5 jou- 

mada I 1331 (12 avril rg13), aux termes duquel Isaac ben Dadous 
et Léon Youssef Asaban leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 
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Requisition n° 9434 6, 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 8 octobre 1926, 

Amor ben Alimed el Guedaui ez Zerlouni, veut de Zohra bent Moha- 

med, décédée en 191%, remarié selou la loi musulmane, vers 1896, 
A Aziza bent Bouaza, demeuraut et domicilié au douar des Djaarna, 

. fraction des Zrahna, tribu des Guedana, a demandé l'immatricula- 

tion, en qualité de proprictaire, d’unc propriété Aa laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Sehb el Ma », consistant en ter-, 
rain de cullure, située contrdle civil de Chaouia-cenlre, annexe des 

Ouled Said, tribu des Guedana, fraction des Zerahma, douar Tead- 

rena, 4 5oo m. environ au sud de la route de Souk el Tnine A Souk 
el Djeméaa. ; 

Cette propricté, occupant une superficie de 12 hectares, est Jimi- 
“{tée : au nord, par Dijilani ben Mohamed ; & l’est, par Fl Houari ben 

Moharomed ; an sud, par Gouchatb ben el Besri; A J’ouest, par 
Bouchaib ben Amor, tous sur les lieux. , 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 30 rama- 
dan r299 (15 aotit 1882) lui attribuant ladite propriété. 

. Le Conservateur de la propriélé foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9435 CG. 
‘Suivant réquisition déposée & la Conservation le 8 octobre 1926, 

Amor ben Ahmed cl Guedani ez Zerhouni, veut de Zohra bent Moha- 

med, décédée en rgi8, remarié selon la loi musulmane, vers 1896, 

a Aziza bent Bouaza, demeurant el domicilié au douar des Djaarna, 
fraction des Zrahna, lribu des Guedana, a demandé ]’immatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Feddane Essedr », consistant. 

en terrain de culture, située contrdle civil de Chaouia-centre, an- 
nexe des Ouled Said, tribu des Guedana, fraction des Zerahena, 
donar Jeairena, contigué au marabout Sidi el Fekkak, A proximité 
de Ja propriété objet de ta réquisition 9434 C. - 

Cette propriété, occupant une superficie de ro héctares, est limi- 
‘tée’ : au nord, par Mohamed ben Yamena; A l’est, par E] Houari 
ben Mohamed ; au sud, par Ahmed hen Bouazza, tous sur les lieux ; 

a louest, par la route de Sidi Amor 4 Azemmour, et au delA Bou- 
chaib hen Amor, sur tes licux. 

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

immeuble aucune charge nj aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriélaire en vertu d’un acte d’adoul du 30 rama- 

dan 1299 f15 aot 1882) lui attribuant ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanea,. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9436 CG. 

Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 8 octobre 1996, 
M, Dupuy Alexandre-Francois-Théodore dit Henry, marié sans con- 
trat, A Casablanca, le 3 avril 1919, & dame Yjerma Mathilde, demeu- 
rant et domicilié 4 Oued Zem, Hétel de la Poste, a demandé 1’im- 

matriculation, en qualilé de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle 
il a déclaré vowoir donner le nom de « Hétel de la Poste », consis- 
tant en terrain bati, située A Oued Zem, n° 68, du plan du Jlotisse- 
ment urbain. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.500 métres carrés, 

est Jimitée : au nord, par la poste; 4 l’est, par une rue publique ; 
au sud et 4 lVouest, par Larbi ben Omar, caid des Beni Ikhlef, con- 

-tréle a’Oued Zem. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte de cession des do- 
maines en date du 15 mai 1922. , 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9437 G. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le g octobre 1926, 
Larbi ben el Miloudi, marié selon la loj musulmane, vers 1895, a 

Khedija bent el Maali et, vers 1905, A Tamou bent Caid Hammouda, 
agissant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 
1° Yamin Ben el Miloudi, marié selon la loi musulmane, vers 1916,



N° 733 du g novembre 1936. 

A Oum el Kheir bent Taibi; 2° Mohammed ben el Miloudi, marié 
selon la loi musulmane, vers .g25, & Aicha bent el Fatmi, tous demeu- 

rant et domiciliés au douar des Qulad Rabha, fraction des OQulad Bou- 

dpnaa, trilu des Moualine e) Onta, a demandé Vummatriculation, en 

sa dite qualité, dans la proportion de 1,3 pour chacun d’eus, d’une 
propriété dénommée « Hafret el Quemanga et Aflion », a laquelle il 

au déclaré vouloir donner le nom de « Larbi ben el Miloudi », con- 
sistant en terrain de culture, siluée contrdle civil de Ghaouia-nord, 
annexe de Camp-Boulhaut, tribu des Moualine el Outa (Ziaida), frac- 

tion des Ouled Boudjemaa, douar des Qulad Rabha. 
Celle propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 

tée aa nord, par la propriflé dite « Kelioua », req. 8686 C., appar- 
tenant a Fathraj ben Allal ef conserts ; 4 Vest, par Bouziane ben Bou. 

viane el Bl Milqudia bent si el Caid; au sad, par la propriété dite 
« Fliou », rég. 8689 C., apparlenant aA Mohammed ben Hamouda ct 
M. Barbera; A Vouest, par la propriélé dite « Bled Bouazza ben el 
Mir », réq. 8600 C., apparlenant A Gouazza hen el Mir, et Ben Abdallah 
ben Taihi, tows iles riverains prévités demcurant sur les lieu. 

Le requérant déclare gaa sa convdissance il n’exisle sur ledil 
immeuhle aucune charge ni aucun droit récl actucl ow éventuel, 
cL qu'il en est propriélaire avec ses coindivisaires en verlu de trois 
acles d’adoul des & moharren: 1345 (1g juillel 1926), 29 rebia If 1331 

(7 avril 1913), g jourmada I 1332 (5 avril agi4), aux termes desquels 
Rouziane hen Bouziane Ziadi Loutaoui et consorts el Bouchaib et Ab- 

derhaman ben Mohammed hen e! Hadj cl Maati Ziadi et consorls leur 
onl vendu ladile propriété, 

Le Conservuleur de la propriélé foneidre a Casablanca, 

, BOUVIER, 

Réquisition n° 9438 GC. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le g octohre ry2t. 

Larbi hen Kacern Ezenati el Medjdoubi Errahali, marié selon la loi 
musulmane, vers 1920, 4 Khedka bent Hassan Zemmouri, demeurant 
au. douar Rahlah, fraction de Sidi Ali ben Azouz, tribu des Zenatas, ct 

domicilié 4 Casablanca, chez M. J. Taieb, rue Nationale, n° 3, a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propridlé 
A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Larbi ben 
Kacemn », consistant en terrain de culture, située contrdéle civil de 
Chaouia-nord, itibu des Zenalas, fraction de Sidi Ali ben Azouz. 
douar des Rahlah, 4 proximilé de la réquisition 6377 C. 

Cetle propriété. occupant une superficie de ro heclares, est limi- 
lée : au nord et A louest, par Jes hériliers de Hadj Ali ben Tammou, 
représentés par Ahmed ould Zinouna: A Vest, par Abdessalam ben 

Khobzi et par le requérant ; au sud, par Et Hadj ben Gabouhi, tons 
demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’\ sa connaissance il n’existe sur ledit 
smmeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en verlu d'un acte sous seings privés du 
29 juillet 1926, aux termes duquel M. Broggi lui a venJdu Jadile pro- 
priété. M. Broggi en était lui-méme propriétaire en vertu d’un acte 
dadoul du rg chaoual 1339 (26 Juin rg2r), aux termes duquel Ali ben 
el Caid Bouchaib lui avait vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9439 C. 

Suivant réquisition déposée 4 Ia Conservation leg oclobre 1926. 
M. Denay Paul-Ernest, marié sans.contral, 4 dame Mauny Madeleine. 

le 14 aovt rgr6, A Lorient (Morbihan), demeurant 4 Bou Laouane et 
domicilié 4 Casablanca. chez M. Bartholomé, avocal, rue de Bous- 
koura. immeuble Bourlionne, a demandé Vimmatriculation, en qua- 
lité de propristaire, d’une propriété A laquelle il a ‘déclaré vouloir 

donner le nom de « Denay Bou-Laouane », consistant en terrain de 
culture avec constrnoctions, située contréle civil des Doukkala-nord, 

tribu des Ouled Freidj, lieu dit « Bou Laouane »,-au km, 69 de la 

route de Mazagan a Settat. 
Cette propriété, occupant une superficie de 1+ heclare, compre- 

nant denx parcelles, est limilée : 
Premiére parcelle. — Au nord, par la route 105 de Settat 4 Maza- 

gan; A l'est, par les Ouled Merienne; au sud, par la piste de Sidi 
ben Nour 4 la route 105. # . 

Deuxiéme parcelle. — Au nord, par la route 105 et la piste de 
Sidi ben Nour ; & Vest, par les héritiers de Si Abdelaziz; au sud, par 
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Si Ali hen Linaadi ef les Ouled Thonille, sur les Heux ; 4 Vouest, par 
ies Ouled Merienne susvisés, fous les indigtnes précilés demeurant au 

douar des Ouled Si Hamara, tribu des Ouled Fredj. 

Le requérant déclare qua sa consmissance il n’existe sur edit 

immeuble aucune charge ni aucua droil récl actuel ou éventuel et 

qu’il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul des 19 chaoual 
1343 G3 mai sg2s ct 2 chaoual 1344 (75 avril 1926), aux termes des- 

quels Falma bent bouchaib (1% acto ei les héritiers de Sidi Abder- 
rhaman (2 acle) tui ont vendu ladile nropridté. 

Ta premitre seynisition précités evant dé suivie'd’un échange 

entre te requérant ci Aiunoad ben Moussa ef consorts, suivant acte 
Madont du ay safer 1344 (96 septembre sy25). 

Le Conservaleur de la proprigfé foncidre & Casablanca, 

BOUVIER, : 

   

Réquisition n° 6440 6. 

_ Suivant réquisilion dévosée A la Conservation Ie g oclobre 1926, 
Djilali ben Alinmed ben cl Hadti, marié selon la loi musulmane, vers 
TSgo, & Aicha bent Belabbés, demeurant cl domicilié au douar des 
Djaarna, fraction des Zrahria, trib des Guedana, a demandé Vim- 
inalriculation, en qualilé de propriclire, d'une propriété A laquelle 

ita déclaré yvouloir donner le nom de « Hafzet Ennaga », consistant 

en terrain de culkure, située contréle civil de Chaoula-centre, annexe 

les Owled Said, tribu des Gnedana, fraction des Zrahna, douar des 
Djaarna, 4 proximilé des proprictés obiet des réquisitions 9434 
eb 9435 C, 

Celle propricté, occupant une superficie de.5 hectares, est limi- 

tee tau nord et a Vouest. par ALbou ben Ameur; A Vest, par Bou- 
ausud, par El liamari ben Ameur et Rouchaih ben 

Ameur précité, lous indigenes Cermeucanl sur les lieux, 

Le reqaérant dvclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réecl actuel ou éventuel 
el qu'il en est propridtaire en vertu dune moulkia du 15 chaabane 
r8a (3 janvier iso. Ini altribuant fadite propriété. 

Le Canservuleur de la propridlé fonciére ad Casublanca, 

BOUVIER. 

  

* Reaguiaition n° 441 a. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le g octobre 1926, 
Djilali hen Abmed ben el Habli, marié selon la loi musulmane, vers 
r8go, A Atcha bent Belabhés, demeurant et domicilié au douar des 

Djaarna, fraction des Zrabna, tribu des Guedana, a demandé'Vim- 
matriculation, en qualité de propriflaire, d’une propriété & laquelle 
il a déclaré youloir donner le nom de « F) Wekret », consistant en ter- 
rain de culture, située contréle civil de Chaouta-centre, annexe des 
Ouled Said, tribu des Guedana, fraclion des Zrahna, douar des 

Djaarna, & proximité des propriétés objet des requisitions 9434 C. 
et 9.485 C. 

Cette propriété, occupant mne superficie de 10 hectares, est limi- 
tée : au nord et & Vouest. par Bouchatb ben Ameur; & Vest, par 

Abbou ben el Hadj; au.sud, par Bonazza ben el Hachemi, tous indi- 
cénes demeurant str les Jieiwx. 

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

et qiil en esl propridlaire en vertu dune moulkia du 15 chaabane 
1289 (3 janvier 1886) Ini attribuant laudite propriété. 

: Le Consereaieur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° G442 @. , 
Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le g oclobre 1926, 

M. Blache Louis-Tcan-Baptiste, marié sans contrat A dame Combes 
Camille-Juliette, le 15 décembre 1898. 4h Ain Mokra (département de 
Constantine), demeurant et dornicilié A’ Casablanca, quarlier du Fort- 

Provost, rne G, n° t, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
priétaire. d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « Blache T big », consistant en terrain A batir, située 4 Casa- 
blanca, quartier de la Fonciére. boulevard de la Gare prolongé. 

Celle propriété, comprenant deux parcelles, occupant une Super- 
ficie de 1g métres carrés, est limitée, savoir : 7° , 

Premiécre parcette. Au nord, par le boulevard de la Gare; & 

Vest et au sud, par Ia Banque francaise du Maroc, représentée par 
M. Monod, A Casablanca ; ; & Vouest, par le requérant.
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Deuriéme parcelle. — Au nord, par le requérant; & lest et au 

sud, par la Banque francaise précitéc ; A Voucst, par la rue de Lille. 

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

jmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés du 

15 juillet 1926, aux termes duquel la Société fonciére marocaine Jui 

a vendu ladile propriélé, Jaquelle en était elle-méme propriétaire en 

vertu d’un acte d’adoul du g safar 1380 (29. janvier 1912), aux termes 

duguel Haim ben Mouchj ben Dahan et Lucien Bonnet lui avaient 

vendu ladite propriété, : 

a Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

; Réquisition n° 9443 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le g octobre 1926, 

1® Taib ben Zeroual ben Thouami Zenati Ezzouaghi, marié selon la 

loi musulmane, en 1914, 4 Kheltoum bent el Mekki, agissant tant en 

gon norm qu’en celui de ses copropriétaires indivis, savoir : 2° Seghira 

bent Zeroual, mariée selon la loi musulmane A Kaddour ben Ka- 

dour * 3° El Kabira bent e! Hadj el Fatmi el Ghezouani, veuve q’E} 

Mekki ben Abbas Zenati Ezzouaghi, décédé en 1906; 4° Larbi ben 

‘Mekki ben Abbas, marié selon la loi musulmane, en rgo6, 4 Khedigat 

bent el Kebir ben Abdessalam ; 5° Tahar ben Mekki ben Abhas, céli- 

bataire ; 6° Pouchaib ben Mekki ben Abbas, marié selon la loi musul- 

mane, en 1902, 4 Fatma bent Abdelmalek ; 7° E] Miloudi ben Mekki 

ben Abbas, célibataire ; 8° Kaddour ben Mekki ben Abbas, célibataire ; 

9° Khelioum bent Mekki ben Abbas, mariée selon la loi musulmane 

4 Taib ben Zeroual ; 10° Hasna bent Faida, mariée selon la loi nusul- 

¢ 
+ 

mane, en 1920, A Latbi ould el Hadj Ali Ezzouaghi ; 11° Laacheb ben | . 

Abbas, veuf de Faida bent Mekki; 12° Moussa ben Laacheb, céliba- 

taire, tous demeurant au douar Zouaghat, tribu des Zenatas, domi- 

ciliés chez M. J. Taieb, & Casablanca, 3, rue Nationale, a demandé 

limmatriculation, en sa dite qualité, sans proportions déterminées, 

' d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

* « Mechra el Hajar », consistant en terrain de culture, située contrdéle 

civil de Chaouia-nord, tribu des Zenatas, fraction des Braada, donar 

Zouaghat, & proximité de la briqueterie de Fédhala. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 Hectares, est limi- 

tée : au nord, par Larbi ben Mekki el Azouzi, sur les lieux ; 4 l’est, 

par la route de Casablanca & Fédhala ; au sud, par les requérants et 

G.-H. Fernau et CG, & Casablanca, boulevard du 4°-Zouaves ; 4 l’ouest, 

par Voued Kassiba, . oe 

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 avec ses coindivisaires en vertu d’un acte 

d’adoul du xa safar 1345 (29 aowit 1926), aux termes duquel leurs 

auteurs, Zeroual ben Touhami et E] Mekki ben Bel Abbés, ont été 

déclarés copropriétaires indivis de ladite propriété, et de deux autres 

actes d’adoul des 16 rejeb 1339 (26 mars sgt) et rr rebia I 1845 

" (1g septembre 1926) établissant qu’ils sont les seuls héritiers desdits 

auteurs. _. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
, BOUVIER. 

Réquisition n° 9444 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le g octobre 1926, 

3° Taib ben Zeroual ben Thouamj Zenati Ezzouaghi, marié selon Ja 

Joi musulmane, en 1914, 4 Kheltoum bent el Mekki, agissant tant en 

gon nom qu’en celui de ses copropri¢taires indivis, savoir : 2° Seghira 

bent Zerouval, mariée selon la loi musulmane 4 Kaddour ben Ka- 

dour : 3° El Kabira bent el Hadj el Fatmi el Ghezouani, veuve 0’E] 

Mekki ben Abbas Zenati Ezzouaghi, décédé en rgo6; 4° Larbi ben 

Mekki ben Abbas, marié selon la loi musulmane, en 1906, 4 Khedigat 

bent el Kebir ben Abdessalam ; 5° Tahar ben Mekki ben Abbas, ¢éli- 

bataire ; 6° Bouchaib ben Mekki ben Abbas, marié selon la loi musul- 

mane, en'rgo2, & Fatma bent Abdelmalek ; 7° El Miloudi ben Mekki 

ben Abbas, célibataire ; 8¢ Kaddour ben Mekki ben Abbas, célibataire ; 

9° Kheltoum bent Mekki ben Abbas, mariée selon la loi musulmane 

A Taib ben Zeroual :; 10° Hasna bent Faida, mariée selon la loi musul- 

mane, en 1920, A Larbi ould e] Hadj Ali Ezzouaghi ; 11° Laacheb ben 

Abbas, veuf de Faida bent Mekki; 12° Moussa ben Laacheb, céliba- 

taire, tous demeurant au douar Zouaghat, tribu des Zenatas, domi- 

ciliés chez M. J. Taieb, 4 Casablanca, 3, rue Nationale, a demandé   

OF]ICIEL N° 733 du g novembre 1926. 

Vimmatriculation. en sa dite qualité, sans proportions déterminées; 
d’une prepriété a laqucile ila déclaré vouloir donner le nom de 
« Ard Ledira », consistant en lerrain de culture, située contrdle civil 
de Chaouia-nord, tribu des Zenatas, fraction des Braada, douar Zoua- 

ghat, A proximité de la briqueterie de Fédhala. 
Cette propridlé. occupant une superficie de 4 heclares, cst limi- 

tée : au nord, par Laibi ben Mckki cl Azouzi, sur les licux.; A l’est, 

par les requérants ; au sud, par Hadj ben Ali, sur les lieux ; 4 Mouest, 
‘par Laibi ben Mekki précité. - 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i} n’existe sur Jedil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
‘et qu’il en est propriélaire avec ses coindivisaires en vertu d’un acte 
d’adoul du 1a safar 1345 (22 aot 1926), aux termes duquel leurs - 

auleurs, Zeroual ben Touhami et El Mekki ben Bel Abbés, ont été 

déclarés copropriétaires indivis de ladite propriété, et de deux autres 

actes d’adoul des 16 rejeb 1339 (26 mars so2r) et 11 rebia I 1345 ° 
(19 seplembre 1926) établissant qu’ils sont les seuls héritiers desdils 
auteurs. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére & Casablanca,,. - 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9445 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le g octobre 1936, 

1° Taib ben Zeroual ben Thouami Zenati Ezzouaghi, marié selon. la 
loi musulmane, en 1914, A Kheltoum bent el Mckki, agissant tant en 
son nom qu’en celui de ses copropriétaires indivis, savoir : 2° Seghira 
bent Zeroual, mariée selon la loi musulmane 4 Kaddour ben Ka-~ 
dour ; 3° EL Kabira bent el Hadj el Fatmi el Ghezouani, veuve d’El 
Mekki ben Abbas Zenati Ezzouaghi, décédé en 1906; 4° Larbi ben 
Mekki ben Abbas, marié selon la loi musulmane, en 1906, 4 Khedigat 
bent el Kebir hen Abdessalam ; 5° Tahar ben Mekki ben Abbas, céli- 

bataire ; 6° Bouchaib ben Mekki ben Abbas, marié selon la loi musul- 
mane, en 1902, 4 Fatma bent Abdelmalek ; 7° El Miloudi ben Mekki 
ben Abbas, célibataire ; 8° Kaddour ben Mekki ben Abbas, célibataire ;_ 
9° Kheltoum bent Mekki ben Abbas, mariée selon la loi musulmane 
& Taib ben Zeroual ; 10° Hasna bent Faida, mariée selon la loi musul- 
mane, en 1920, A Larbi ould el Hadj Ali Ezzouaghi ; 11° Laacheb ben 
Abbas, veuf de Faida bent Mekki; 12° Moussa ben Laacheh, céliba- 
taire, tous demcurant au douar Zouaghat, tribu des Zenatas, domi- 

ciliés chez- M. J. Taieb, 4 Casablanca, 3, rue Nationale, a demandé 

Vimmatriculation, en sa dite qualité, sans proportions déterminées, 
d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« El Hofra », consistant en terrain de culture, située contréle civil 

de Chaouia-nord, tribu des Zenatas, fraction des Braada, douar Zoua- 

ghat, & proximité de la briqueterie de Fédhala. 
Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 

tée + au nord, par Laibi ben Mckki el Azouzi, sur les lieux; A l’est, 

par Hadj ben Ali, sur les lieux; au sud, par. le cimetidre de Sidi 

Mohamed el Mebh ; 4 Vouest, par Hamou ben Bouazza, sur les lieux. 
Le requérant déclare:qu’a sa connaissance il n’existe sur Iedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire avec ses coindivisaires en vertu d’un acte 
d’adoul du 12 safar 1345 (a3 aodit 19236), aux termes duquel leurs 
auteurs, Zeroual ben Touhami et El Mekki ben Bel Abbés, ont été 
déclarés copropriétaires indivis de ladite propriété, et de deux autres 
actes d’adoul des 16 rejeb “1389 (26 mars 1921) et 1: rebia I 1345 
(1g septembre 1926) établissant qu’ils sont les seuls héritiers desdits 
auteurs. . - . 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

, BOUVIER. , 

Réquisition n° 9446 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 9 octobre 1926, 

1® Taib ben Zcroual ben Thouami Zenati Ezzouaghi, marié selon la 
loi musulmane, en 1914, 4 Kheltoum bent el Mekki, agissant tant en 
son nom qu’en celui de ses copropriétaires indivis, savoir : 2° Seghira 
bent Zeroual, mariée selon la loi musulmane 4 Kaddour ben Ka- 
dour ; 3° El Kabira bent el Hadj el Fatmi el Ghezouani, veuve d’El 
Mekki ben Abbas Zenati Ezzouaghi, décédé en 1906; 4° Larbi ben 
Mekki ben Abbas, marié selon ia loi musulmane, en 1906, A Khedigat 

bent el Kebir ben Abdessalam ; 5° Tahar ben Mekki ben Abbas, céli- 

bataire ; 6° Bouchaib ben Mekki ben Abbas, raarié selon la loi musul- 
mane, cn 1902, 4 Fatma bent Abdelmalek ; 7° El Miloudi ben Mekki 
ben Abbas, célibataire ; 8° Kaddour ben Mekki ben Abbas, célibataire ;



N° 733 du g novembre 1926, 

g° Kheltoum bent Mekki ben Abbas. mariée sclon la loi musulmane 

A Tuib ben Zeroual ; 10° Hasna bent Fatda, mariée selon la loi musul- 
mane, en 1930; 4 Larbi ould el Hadj Ali Ezzouaghi; 11° Laacheb ben 
Abbas, veuf dg Faida bent Mekki; 12° Moussa ben Laacheb, céliba- 
taire, tous demeurant au dovar Zouaghat, tribu des Zenatas. domi- 
ciliés choz M. J. Taicb, 4 Casablanca, 3, rue Nationale, a demandé 
limmatriculation, en sa dile qualité, sans proportions déterminées, 
d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Rilich », consistant en lerrain de culture, située conltrdle civil 
de Chaouia-nord, tribu des Zenatas, fraction des Braada, douar Zoua- 
ghal, & proximité de la briqueterie de Fédhala. | 

Cetle propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Djilali ben Kadour et les héritiers de Sidi Bel- 
abbés, représentés par Bel Fkih ben Abbés, sur les licux; a l’est et 
au sud, par les Oulad Si Ghezouani, représentés par Mohamed ould 
el Ghezouani, 4} Fédhala; 4 l'ouest, par Hamou ben Bouazza, snr 
les lieux. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire avec ses coindivisaires en vertu d’un acle 
d’adoul du 12 safar 1345 (a2 aodt 1926), aux termes duquel leurs 
auteurs, Zeroua] ben Touhami et El Mekki ben Bel Abbés, ont été 
déclarés copropriétaires indivis de ladite propriété, et de deux autres 
actes d’adoul des 16 rejeb 1339 (26 mars 1gat) et rr rebia I 1345 
(19 scptembre 1926) établissant qu‘ils sont les seuls héritiers desdils 
auteurs, ‘ ‘ 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9447 C, 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 9 octobre 1926. 
1° Taib ben Zeroual ben Thouamj Zenati Ezzouaghi, marié selon la 
loi musulmane; en 1914, 4 Kheltoum bent el Mékki, agissant tant en 
son nom qu’en'celui de ses copropriétaires indivis, savoir ; 2° Seghira 
bent Zeroual, mariée selon la loi musulmane A Kaddour ben Ka- 
dour ; 3° El Kabira bent el Hadj el Fatmi el Ghezouani, veuve d‘E] 
Mekki ben Abbas Zenatli Ezzouaghi, décédé en 1906; 4° Larbi ben 
Mekki ben Abbas, marié selon la loi musulmane, en 1906, 4 Khedigat 
bent el Kebir hen Abdessalam ; 5° Tahar ben Mekki ben Abbas, céli- 
bataire ; 6° Bouchaib ben Mekki ben Abbas, marié selon Ja loi musul- 
mane, cn 1902,;4 Fatma bent Abdelmalek ; 7° El Miloudi ben Mekki 
ben Abbas, célibataire ; 8° Kaddour ben Mekki ben Abbas, célibataire ; 
g° Kheltoum bent Mekki ben Abbas, mariée selon la loi musulmane 
a Taib ben Zeroual ; ro®° Hasna bent Faida, mariée selon la loi musul- 
mane, en 1920, & Larbi ould el Hadj Ali Ezzouaghi; 11° Laacheb ben 
Abbas, veuf de Faida bent Mekki; 12° Moussa ben Laacheb, céliba- 
taire, tous demeurant au douar Zouaghat, tribu des Zenatas, domi- 

ciliés chez M. J. Taieb, A Casablanca, 3, rue Nationale, a demandé 
l’immatriculation, en sa dite qualité, sans proportions déterminées, 
d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom ‘de 
« Seheb Zaatar »,; consistant en terrain de culture, située contréle 
civil de Chaouia-nord, tribu des Zenatas, fraction des Braada, douar 
Zouaghal, A proximité de la briqueterie de Fédhala. , 

Cetle propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Sid Thouami ben Lamlih, sur les lieux; A l'est, 

par Larbi ould Seghir, douar Medjedba, fraction des Hajalah, tribu 

des Zenalas; au sud, par El Kratai, au méme lieu; A l’ouest, par 
les Oulad Moussa ben Djilah, représentés par Hadj Mohamed Dou- 
kali, sur Jes lieux. : 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire avec ses coindivisaires en vertu d’un acte 
d’adoul du 14 safar 1345 (24 aoQt 1926), aux termes duquel leurs 
auteurs, Zeroua} ben Touhami et El Mekki hen Bel Abbés, ont été 
déclarés copropriétaires indivis de ladite propriété, et de deux autres 
actes d’adoul des 16 rejeb 1339 (26 mars 1g21) et 11 rebia I 1345 
(1g septembre 1926) établissant qu’ils sont les seuls-héritiers desdits 
auteurs, 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 
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Réquisition n°. 9448 GC. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le g octobre 1g26, 

1 Tatb ben Zeroual ben Thouamj Zenali Ezzouaghi, marié selon 14 
loi musulmane, én 1914, 4 Kheltoum bent cl Mekki, agissant tant en 
von nom qu’en celui de ses copropriétaires indivis, savoir : 2° Seghira 
bent -Zcroual, mariée selon la loi musulmane A Kaddour ben Ka- 
dour: 3° El Kabira bent cl Hadj cl Fatmi el Ghezouani, veuve d’El 
Mekki ben Abbas Zenati Ezzouaghi, décédé on 1906; 4° Jarbi ben 
Mehki ben Abbas, marié sclon Ja loi musulmane, en 1906, 4 Khedigat 
bent el Kebir ben Abdessalam ; 5° Tahar ben Mekki ben Abbas, céli- 
bataire : 6° Bouchaib ben Mekki ben Abbas, marié selon la loi musul- 
mane. en rgo2, 4 Fatma bent Abdelmalck ; 7° El Miloudi ben Mekki 
hen Abbas, célibataire ; 8° Kaddour ben Mekki ben Abbas, célibataire ; 
g’ Khelloum bent Mekki ben Abbas, mariée selon la loi musulmane. 
i Tatb ben Zeroual ; 10° Hasna bent Faida, mariée selon la loi musul- 
mane, en rg20, 4 Larbi ould el TWadj Ati Ezzouaghi; 11° Laacheb ben 
Abbas, veuf de Faida bent Mckki; 12° Moussa ben Laacheb, céliba- 
laire. fons demeurant au douar Zouaghat, tribu des Zenatas, domi- 
ciliés chez M. J. Taieb, & Casablanca, 3, rue Nationale, a demandé 
Virumatriculation, en sa dite qualité, sans proportions déterminées, 
dune propriété A laquelle il a -déclaré vouloir donner le nom de 
« Kharadj », consistant en terrain de culture, située contréle civil 
de Chaouia-nord, tribu des Zenatas, fraction des Braada, douar Zoua- 
ghat, & proximité de la briqueterie de Fédhala. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée > au nord, par la Compagnie franco-marocaine, représentée par 
son direcleur M. Littardi, 4 Fédhala, et Larbi ben Mekki, sur les ~- 
lieux. et les requérants; 4 Vest el A louest, par Larbi ben Mekki 
el Azouz. sur les lieux ; au sud, par El Hadj ben Ali, sur les lieux, | 
et la Société de la Briqucterie de Fédhala, représentée par son direc- 
teur 4 Fédhala. 

Le requérant déclare qu'a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propristaire avec ses coindivisaires en vertu d’un acte 
d/adoul du ra safar 1345 (2. aodt rg26), awx termes duquel leurs 
auteurs, Zeroual ben Touhami et El Mekki ben Bel Abbés, ont été 
déclarés copropriétaires indivis de ladile propriété, et de deux autres 
acles dadoul des 16 rejeb 1339 (26 mars rga1)*et a1 rebia I 1345 
‘tg seplembre rgafi) élablissant qu’ils sont Jes seuls héritiers desdits 
auteurs. , 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9449 GC, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 9 octobre 1926, 

1° Taib ben Zeroual ben Thouamj Zenati Ezzouaghi, marié selon. la 
loi musulmane, en 1914, 4 Kheltoum bent el Mekki, agissant tant en 
son nom qu’en celui de ses copropriétaires: indivis, savoir : 2° Seghira 
bent Zeroual, mariée selon la loi musulmane 4 Kaddour ben Ka: 
dour; 3° EI Kabira bent el Hadj el Fatmi el Ghezouani, veuve d’El 
Mekki ben Abbas Zenati Ezzouaghi, décédé en 1906 ; 4° Larbi ben 
Mekki ben Abbas, marié selon Ja Ioi musulmane, en 1906, A Khedigat 
bent el Kebir ben Abdessalam ; 5° Tahar ben Mekki ben Abbas, céli- 
bataire ; 6° Bouchaib ben Mekki ben Abbas, marié selon la loi musul- 
mane, en 1go2, 4 Fatma bent Abdelmalek ; 4° El Miloudi ben Mekki 
ben Abbas, célibataire ; 8° Kaddour ben Mekki ben Abbas, célibataire ; 
9° Kheltoum bent Mekki beni Abbas, mariée selon la loi musulmane 
4 Taib ben Zeroual ; 10° Hasna bent Faida, mariée selon la loi musul- 
mane, en 1920, & Larbi ould el Hadj Ali Ezzouaghi; 11° Laacheb hen 
Abbas, veuf de Faida bent Mekki; 12° Moussa ben Laacheb, céliba- 
laire, tous demeurant aw douar Zouaghat, tribu des Zenatas, domi- 
ciliés chez M. J. Taieb, a Casablanca, 3, rue Nationale, a demandé 
Vimmatriculation, en sa dite qualité, sans proportions déterminées, 
d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« El Mers Eziani », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil de Chaouia-nord, tribu des Zenatas, fraction des Braada, douar 
Zouaghat, A proximité de la briqueterie de Fédhala. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
iée : au nord, par Cheikh Azouz, a la kasbah de Fédhala ; & l'est, 
par Thouami ben Melih, sur les lieux ; au sud, par El Ghazouani ben 
Abdallah, 4 la kasbah de Fédhala; & louest, par la piste allant & 
Noued Nefifikh, et au dela Ahmed ben Abad, A la kasbah de Fé- 
alah. .
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Icdit 
immeuble aucune charge wi aucun droit récl actuel ou éventuel 

‘el quill en est propriélaire avec ses coindivisaires en vertu d'un ache 
G'adoul dure salar 1345 (22 aol 1926), any lermes duquel leurs 

auleurs, Zeroua! bei Tonhami et El. Mekki ben Bel Abbés, ont &é 
‘déclan’s coproprifaires indivis de ladile propriété. el de deux aulres 
acles d’adoul des 16 rejeb 133g (26 mars iger) et 11 rebia 1 1345 
(ro septembre iguto éhiblissant qu’ils.sont les seuls héritiers desdits 
auteurs, . 

Le Conservaleur de la propriété fancitre a Casablanea, 
BOL VIER. 

Réquisitien m° $450 C. 

Suivanl réquisition déposée & la Conservation le g octobre rg26, 
1° Lath ben Zeroual hen Thonami Zenati Ezzouscht, marié selon Ja 

foi musulmane, en ygr4, 4 Kheltoum bent el Mekki, agissant tant en 
son nom uen celul de ses copropriélaires indivis, savoir : 2° Seghira 
hent Zrroual, mariée selon la loi musulmiane & Kaddour ben Ka- 

dour; 38° EL Kabira bent el Hadj el Fatmi el Ghesonani, veuve d’EI 
Mekki ben Abbas Zenali Kzzousghi, décédé en ra0h: 4° Larbi ben 
Mekki ben \bbas, mari¢ selon Ja loi musulmane, en 1g06, 4 Khedigat 
bent el Kebir ben Abdessalam ; 5° Tahar ben Mekki ben Abbas, céli- 
bataire ; 6° Bouchaitb ben Mekki ben Abbas, marié selon Ja loi rusul- 
mane, en ig02, ’ Fatma bent Abdelmalek ; 5° El Miloudi ben Mekki 
ben Abbas, cétibataire : 8° Kaddour ben Mekki ben Abbas, célibalaire ; 
9° Kheltoum bent Mekki ben Abbas, mariée selon 14 loi musulmane 
a Taib hen Zeroual ; ro° Hasna hent Fuida, mariée selon la loi musul- 

mMiane, en rg20, A Larbi ould el Hadj Ali Ezzouachi: 11° Laacheb hen 
Abbas, veuf de Faida bent Mekki; 12° Moussa ben Laacach, céliba- 
‘taire lous. demeuraut an douar Zouaghat, tribt des Zenatas, domi- 

ciliés chez M. J. Taieb, A Casablanca, 3, rue Nationale, a demandé 
Vimmatriculation, en sa dite qualité, sans proportions détermindées, 
Mune prepri6lé A laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de 
« Djennanath », consistant en terrain de culture _située contréle 
civil de Chaouia-nord,*(ribu. des Zenatas, fraction des Braada, dowar 

Zouaghal, a proximité de la briquelerie de Fédhala. 
Cette proprifié. occupant wne superficie de 2 hectares, est Jimi- 

tée : au nord, pur M. Roberl, sur les lieux; 4 Vest, par la route de 
Fédhala i Fl Rantara el Hahaz, et au delA la Compagnie franco- 

marocaine. représeniée par son directeur 4 Fédhala: au sud, par 

les héritiers de Yacob Abelan, représentés-par Mme veuve Abetan, 
A Casablanca. cu Wellin, rae des Synagogues > a Donest. par MM, 

G.-H. Fernau et (2. § Casablanca, boulevard du 4&-Zouaves. 

Le requérint déclire qu’é sa connaissance il mn ‘existe sur Jedit, 
immeuble aucune charge nivaucun droit réel actuel on éventuel 
el quiil cn est propriélaire avec ses coindivisaires en vertu d’im acte 
Wadoul duo sa .safar 1345 (22 aott 1926), aux termes duquel leurs 
auteurs, Zeroual ben Touhami ect Wl Mekki ben Bel Abbas, ont été 
déclarés coproprittaires indlivis de ladite propriété, et de deux autres 
acles d’adoul des 16 rejeb 133g (26 mars rgat) et ct rebia I 1345 
(1g septembre 1926) Clablissant qu’ils sant tes seuls héritiers desdits 
auleurs. 

, Le Conservatear de la propriété forcitre 4 Cusablanca, 
ROUVIER 

Réquisition n° 9451 C. 

Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le g arlobre 1926, 
(3° Tatb hen Zeroual ben Thouami Zenati Ezzouaghi,.marié selon la 
-Joi musulmane, en rqt4, 4 Kheltoum bent el Mekki, agissant tank en_ 

son nom qu’en celui de ses copropriétaires indivis, savoir ; 2° Seghira 
bent Zeroual. mariée selon fa Joi smusulmane & Kaddour ben Ka- 
dour ; 3° El Kabira bent el Hadj el Fatmi el Ghezouani, veuve d’El 

‘Mekki ben Abbas Zenati Ezzouaghi, décédé en 1906: 4° Larhi ben 
-Mekki ben Abbas, marié selon la loi musulmane, en 1906, A Khedigat 
“bent el Kebir ben Abdessalam ; 5° Tahar ben Mekki ben Abbas, céli- ’ 
bataire ; 6° Bouchaib ben Mekki ben Abbas, marié selon Ja loi musul- 

“mane. en 1902, i Fatma bent Abdelmalek ; 7° El Milondi, ben Mekki 
ben Abbas. cclibataire ; &8¢ Kaddotur ben Mekki ben Abbas) célibataire ;_ 

-9° Kheltoum bent Mekki ben Abbas. mariée selon la Joi musulmane 
-ATaib ben Zeroual ; ro® Hasna bent Faida, mariée selon la loi musul- 

!mane, en rg20, A Larbi ould el Hadj Ali Ezzonaghi : 11° Laacheb ben 
Abbas, venf de Faidz hent Mckki; 12° Moussa ben Laacheb, céliba- 
taire, lous demeurant au douar Zouaghat, tribu des Zenatas, domi- 
ciliés chez M. J. Taieb, 4 Casablanca, 3, tue Nationale, a demandé   

N° 733 du g novembre 1926. 

Vimmatriculation. en sa dile qualité, sans proportions dé.erminées, 
dune propriehs a laquelle il a déclaré vouloir donner Io nom de 
« HK Mers Laibi bon Abrocd »,.cousistant en terrain de culture, située 
conlréle civil de Chaouia-nord, tribu des Zenalas, fraction des 
Braada, douar Zouaghal, & proximité de Ja briqueterie de Fédhala, 

Cette propriété. occupant wne superficie de 2 hectares, ost limi- 
le: au nord, par Laihi ben Mekki el Azouz, sur les lieux ; 4 Vest, 
par Hamon ben Bouazza, sur les liewx; au sud, par Hadj ben Ali, 
sur les eux: 4 Vouest, par les requérants. 

Le recutrant déclare qu’h sa connaissance i] n‘exisle sur ledit 
immenble vterne charge ni ancun droit réel actuel ou éventuel 
eb quil en est propriélaire avec ses coindivisaires en vertu d'un acte 
Wadoul du ry salar 1345 (22 aodl 1926), aux termes duquel leurs 
auteurs, Zerousl ben Touhaini et El Mekki ben Bel Abbiés, ont été 
déclarés copreprictaires indivis de ladile propricté, et de deux autres 
acles d’adow) des 16 rejeb 1339 (26 mars 12.) et 11 rebia I 1345 
(vg scplembre 1926) élablissan{ qu‘ils sont les seuls héritiers desdits 
auleurs. 

   

Le Conservateur de la propriété foneiére tt Casablanca, 

BOUVIER. : 

Réquisition n° 9452 C, 
Suivant réquisition déposée 4 Ia Conservation le g octobre Tg26, 

1 Tatb ben Zeroual ben Thouami Zenati Ezzouaghi, marié selon la 
loi musulmane. en 1914, & Khellourm ben! ¢] Mekki, agissant tant en 
son uot qu’en celni de ses copropridlaires indivis, savoir ; »° Seghira 
bent Zeroual, mariée selon Ja loi musulmane’A Kaddour ben Ka-- 
dour ; 8° Fl Kabira hent el Radj el Fatmi el Ghezouani, veuve d'E) 
Mckki ben Abbas Zenati Ezzouaghi, décédé en 1906; 4° Larbi ben 
Mekki ben Abbas, marié selon la loi musulmane, en 1906, A Khedigat 
bent el Kebir hen Abdessalam ; 5° Tahar ben Mekki ben Abbas, céli- 
bataire ; 6° Bouchath ben Mekki hen Abbas, marié selon la Joi musul- 
Mnane, em rgoa. 4 Fatma bent Abdelmalek ; 5° El Wiloudi ben’ Mekki 
ben Abhas, célihalaire : 8° Kaddour ben Mekki ben Abbas, célibalaire ; 
g° Kheltoura bent Mekki ben Abbas, mariée sclon la loi musulmane 
& Taib hen Zeroual: ro? Hasna bent Faida, mariée selon Ja loi musul- 
mane, en 1920, 4 Larbi ould el Hadj Ali Ezzouaghi ; 11° Laachch ben 
Abbas, veuf de Faida bent Mekki:; 12° Moussa ben Laacheb, céliba- 
laire, lous demeurant au douar Zouaghat, tribu des Zenatas, domi- 
cilids chez M. J. Taieb, A Casablanca, 3, rue Nationale, a demandé 
Vimmatriculation. en sa dite qualité, sans proportions déterminées, 
dune propricté A laquelle il a déclaré vouloir donner Ile nom da 

.« E} Habibat », consistant en terrain de culture, siluée contréle civil 
de Chaouia-nord, tribu des Zenatas, fraction des Braada, douar Zoua- 

-ghat, & provimité de la+briquelerie de Fédhala. 
Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

(ge: au nord. par les requérants et Lascheb ben Ahmed, sur les 
lieux ; A Vest, par les Ouled hen Abdallah, représeniés par El Ghe- 

-zouani ben \bdallah, & Fédhala ; au sud, par les Oulad Manssa ben 
Djilali, représent’s par Rahal hen Mohamed Doukali, sur les lieux ; 
A Vouest. par Ja route allant au pont de Voued Mellah. et an dela 
la Compagnie franco-marocaine, représentée par M. Littardi, a Té- 
dhala. 

Te requdrant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immenhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est prgpr.étaire avec ses coindivisaires en veri d’un acta 
d’adoul dura safar 1345 (22 aodt T926), aux termes duquel leurs 
auteurs, Zeronal ben Touhami et E] Mekki hen Bel Abbés. ont été 
déclarés copropriétaires indivis de ladite propridié, el de deux autres 
actes d‘adoul des 16 rejeb 1439 (26 mars 1921) et rr-rehia T 1345 
(7g septembre 1q26) Aablissant qu’ils sont les sculs héritiers desdits 
aiteurs. 

Le Conservateur de In propriété foneire & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9453 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Ie 9 octobre rge6, 

tT? Taib ben Zeroual ben Thouami Zenati Ezzouaghi, marié sclon Ja 
‘Toi musiilmane, en 1914, 4 Kheltoum bent cl Mekki, agissant lant en 
son nom qu’en celui de ses coproprictaires indivis, savoir : 9° Seghira 
bent Zeroual, mariée selon la loi musulmane i Kaddour ben Ka- 
dour ; 3° El Kabira bent el Hadj el Fatmi el Ghezouani, veuve d’El 
Mekki ben Abhas Zenali Ezzouaghi, décédé en 1906; 4° Larhi ben 
Mekki ben Abbas, marié selon la Joj musulmane, cn 1906, 2 Khedigat



N° 733 du g novembre 1926. BULLETIN OFFICIEL 213: 
    

bent el Kebir ben Abdessalam ; 5° Tahar ben Mekki ben Abbas, céli- 
bataire ; 6° Bouchaib ben Mekki ben Abbas, marié selon la loi musul- 
mane, en rgo2, A Fatma bent Abdelmalek ; 7° El Miloudi ben Mekki 

ben Abbas, célibataire ; 8° Kaddour ben Mekki ben Abbas, célibataire ; 
9° Kheltoum bent Mekki ben Abbas, maride selon la loi musulmane 
4 Taib ben Zeroual ; 10° Hasna bent Faida, mariée selon Ja loi nvisul- 
mane, en 1920, A‘Larbi ould el Hadj Ali Ezzonaghi; 11° Laacheb ben 
Abbas, veuf de Faida bent Mekki; 12° Moussa ben Laacheb, céliba- 

taire, tous demeurant au douar Zouaghat, tribu des Zenatas, domi- 

ciliés chez M. J. Tafeb, & Casablanca, 3, rue Nationale, a demandé 

l'immatriculation, en sa dite qualilé, sans proportions délerminées, 
d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donnet le nom de 
« Hanir el Hank », consistant en terrain de culture, située conlrdle 
civil de Ghacyia-nord, tribu des Zenatas, fraction des Braada, ‘ouar 

Zouaghal, A proximité de la briqueterie de Fédhala. 
Cette propriété, occtupanl une superficie de 2 hectares, est limi- 

iée : au nord, par la Compagnie franco-marocaine,,représentée par 
son directeur M. Littardi, & Fédhala; & Vest, par les requérants ; au 

’ sud, par Larbi ben Mekki el Azouzi, sur les lieux ; A louest, par une 

piste el au dela Ja Compagnie franco-marocaine précitéc. 
Te requérant déclare qui sa connaissance il n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire avec ses coindivisaires en vertu d’un acte 

@’adoul du 12 safar 1345 (22 aotil 1996), aux termes duquce) leurs 
autcurs, Zeroua) ben Touhami et Et Mekki ben Bel Abhés, onl ¢éte 
déclarés coproprilaires indivis de ladite propriété, ct de deux autres 

acles d'adoul des 16 rejeb 133g (26 mars tg2t) ef ir rebia I 1345 

(tg seplembre 1906) établissant qu'ils sont les seuls héritiers desdits 

auteurs. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Bled Dafa », réquisition 255 C , dont Vextrait de 
réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 14 février 1916, n° 178. 

Suivant réquisition reclificative du 1g mai 1917, Vimmatricn.” 
lalion de la propriété dite « Bled Dafa », régq. 255 C., sise contréle 
civil de Ghaouia-nord, tribu des Zenalas, lieu dit « Beni M’'Rirt », 

a7 km. au nord-est de Fédhala. est désormais poursuivie tant au 
noi du requérant primitif Larbi ben Maklouf Ezzenati cl Iasnaoui 

qu’en celui de son frére Chetlaibi ben Maklouf Ezzenati, dcmeurant 
avec lui aux Ouled Lahsen (Zenatas:, dans la proportion de moitié 

pour chacun en vertu d'une déclaration du tg mai 1917, aux termes 
de laquelle Larbi ben Maklouf a reconnu la moitié indivise de cet 
immeuble A son frére Chettaibi. 

_ fe Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernsnt la propriété dite: 
« Dar El Farane », réquisition 6573 C., dont extrait 
de réquisition d’immatriculation a psru au « Bulletin 
Officiel » du 1° juillet 1924, n° 610. 

’ Suivant réquisition rectificative du 26 octobre 1926 : 1° Si Bou- 
chaib hen cl, Fatmi el Haddaoui ; 2° El Kerouani ben el Haddaoui, 
tous deux demecuranl 4 Casablanca, rue des Anglais, codétenteurs 
d'un droit de zina en vertu d‘actes déposés, ont demandé que V’im- 
matriculation de Ja propriété dite « Dar ec) Farane », rég. n° 6573 C., 

sise 4 Casablanca, ville indigéne, rue Djeméa Chleuh, n° 118, soit 
désormais poursuivie ¢n leurs noms seuls pour la totalité de Vim- 
meuble (sol et construction) pour en avoir acquis le sol du’ Makhzen 

snivanl acte d’adoul de fin chaoual 1343 (a3 mai 1925) déposé a la 
Conservation. 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Bled Elahfari », réquisition 9340.C., dont l’extrait 
de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 12 octobre 1926, n° 729. 

Suivant réquisition rectificative du 27 septembre 1926, |’imma- 
triculation de la propriété dite « Bled Elahfari », réq. g340 G, sise   

contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, traction des Me- 
jalia, douar £1] Ahfari, 4 500 métres de Ja route de Médiouna & Casa- 

blanca, A 2 km. de Médiouna, est désormais poursuivie dans 1]'in- 

division sans proportions déterminées, tant au nom des requérants 
primilifs, & V’exclusion de Bouchaib ben Mohammed e] Mediouni el 

Mejati, qu'an nom du fkih M’Hammed ben Ahmed Ziani, marié 
selon la loi musulmane, en 1&go, 4 dame Zohra bent Hadj Omar, 

demeurant au douar tAhfari, wibu de Médiouna, cessionnaire, sui-- 

vant acte sous seings privés en date, A Casablanca, du 8 septembre 
1926. des droits de Bouchatb ben Mohamed susvisé. 

Le Conservateur de la propriété fonctére & Casablanca, 
. BOUVIER. 

  CONSERVATION D’OUJDA 

Réquisition n° 1652 0. 
Suivant réquisition déposée 4 1a Conservation Je 11 octobre 1926, 

1: Mohamed ben Boumedien el Mirali, marié 4 Oujda avec : a) Ya- 
mena bent Osinane Mirali, vers 1886; b) Cherifa bent Sadek, vers 

Tgoy. selon Ja loi coranique; 2° Mohamed ben Mohamed ben Tou- 
hami, marié 4 Oujda avec Zohra bent $i Belarbi el Boussaidi, vers 

1896, selon la loi coranique: 3° Hamed ben Mohamed hen Halima, 
marié & Oujda avec Mama bent el TWocine hen Aouda, vers 1908, selon 
la loi coranique, demeurant et domicilié 4 Oujda, le premier, quar- 

tier des Outed el Gadi. le deuxiéme, rue Fl Mazouzi, et le troisiime, 
quartier Ahl Djamel. ont demandé Vimmatriculation, en qualité de 

copropriétaires indivis. dans la proporlion d’un quart pour chacun 
deg deux premiers ct de la moiti¢ pour le dernier, d’une propriété a 

; laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Melk el Mirali », 
consistant: en terrain avec conslruction, située a Oujda, rue El 

Mazouzi. 
Celle propriété, occupant une superficie de 1 are environ, est 

limilée : au nord, par Tahar el Mazouzi, 4 Oujda, quartier des Ouled- 
Amrane ; 4 lest, par unc impasse; au sud, par la rue Mazouzi; & 
Vouest. par Ahmed Denden, sur les lieux. 

_ Les requérants déclarent qu’ leur connaissance i] n’existe sur 
ledit immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel et qu‘ils en sont propridtaires en vertu d’un acte d’adoul du 
Ay Chaabane 1332 (20 juillet 1914), n° soo. homologué, aux termes 
duquel Sid) Mostefa ben Sid el Abhbés el Gaidi leur a vendu cette 

propridi¢. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. i 
, SALEL. oO 

Réquisition n° 1653 0. . 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 11 octobre 1926, 
M. Amilhac Louis-Jean, marié avec dame Jacquin Eugénie, 4 Alger, 
le 16 avril ror4, sams contrat, demeurant et domicilié 4 Berkane, rue 

de Paris, a demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, 
une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Kermelt Sebaa », consistant en terre de culture avec constructions, 
situce conlrdle civil des Beni Snassen, tribu des Triffa, fraction des 

Ouled Seghir, A to km. environ au nord de Berkane, sur la piste de 

ce centre A Kermet Sebaa, lieu dit « Madagh ». 
Cette propricté, ocenpant une superficie de 37 hectares 50 ares. . 

environ, est limitée : an nord, par la propriété dite « Berthe », 
réq. 191 O., appartenant 4 Mme Amilhac Berthe, veuve Boulard 

Eugéne, demeurant & Berkane ; 4 Vest, par la propriété dite « Bled ° 
Djemaa Oulad Seghir », réq..g59 O., apparlenant:A la collectivité 
des Oulad Seghir ; au sud, par la propriété dite « Yvonne », réqui- 

sition 1188 ©., apparlenant 4 M. Amilhac Roger, préposé des douancs 
chérifiennes, A Oujda; & louest, par la propriélé dite « Bled Djemaa 

él Haouara », Tég. g6o O., apparlenant A la collectivité des Haouara: 
ou aux hériticrs Amilhac, représentés par M. Boulard Léon, insti- 
titeur A Oujda. . : 

Le requérant déclare qu’A- 8a connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenluel’ 
cE qu'il en est propriétaire, 4 tilre de bien propre, pour l’avoir re- 
cucilli dans ta succession de son pére feu Amithac Joseph, ainsi qu’il 
résulte d'un acte de partage dressé par M® Gayet, chef du bureau du 

notariat &4 Oujda, le 5 juin 1923. Ledit M. Amilhac en était lui-méme-. 

propriétaire suivant actes d’adouls des 23 chaabane 1331 (28 juillet.
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1913), n® 107, 7 joumada IL 1333 (22 avril 1915), n° 30a, et 11 jou- 

mada’ II 1333 (26 avril 1915), ‘n° 310,. homologués, aux termes des- 

quels : 1° Mohamed ben Sebbahi Abderrahmane lui avait vendu une 

partie de ladile propriété, et 2° la djemfa de Ja tribu des Oulad 

Seghir’ lui avait ralifié les venles pour le surplus de la susdite pro- 

prilé qui Tui avaient été consenties par divers indigénes. 

Le Gunservateur de la Propriété Pongiére a Guida, p. i, 

SALEL. 

Reéquisition n° 1654 OQ, 

Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 11 octobre 1926, 

El Fekir Belaid ber Mohamed ben Salah, marié au douar Tanout, 

fraction, Taghasrout, tribu des Beni Ouriméche el Beni Attig du 

nord ,: eyec Fatma bent Kaddour, vers 1898, selon la loi coranique, 

demetrarit et domicilié au douar susdésigné, a demandé }"immatri- 

culation, en qnalilé de propriétaire, d’une propriété dénommée 

« Bouhdila », & laquelle il a déclaré vouloir donncr le nom de Boub- 

dila », consistant en terre de culture, située controle civil des Beni 

Snassen, tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig du nord, fraction 

des Taghasroul, douar Tanoul, & 1 km. environ 4 Vouest de Ber- 

kane, & roo meres environ au sud de la piste de ce centre a Sidi 

Makhfi, lieu dit « Bouhedila ». . 

Cette propriété, occupant une superficie de 14 ares environ, est 

limitée : au nord, & Vest et au sud, par la propriété dile « Bour- 

redila ct Sidi Morfi », titre m® 60 O., appartenant 4 M. Durand 

Albert, & Rerkane ; A louest, par : 1° M, Choukroun Yamine 4 Ber- 

kane ; 2° Djillali ben Mohamed Serghini, 4 Rerkance. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance i] n’existe sur }edil 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

el qu‘il en est propriétaire en vertu : 1° d’un acte d’adoul du ra ra- 

madan 1342 (17 avril 1924), n° ra2, homologué, aux termes duquel 

E] Mamoun hen Ali ben Salah et consorts lui ont vendu une partie 

de cette propriété, et 2° d’une moulkia dressée par adoul le 4 safar 

1345 (14 aol 1926), n° 352, homologuée, reconnaissant ses droits sur 

le surplus de ladite propriété. _ 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oufda, p. t. 

SALEL. 

Réquisition n° 1655 O. ‘ 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 14 octobre 1926, 

El Miloud ould Ahmed ben Lahcen, marié avec Zohra bent Ahmed 

-ben Haddou, au dowar EU] Ghomara, fraction des Quled el Abbés, tribu 

des Ouled Ali ben Talha, contréle civil d’Oujda. vers 1918, selon la 

Joi coranique, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de ses 

coprapriétaires < 1° Arbia bent el Maltoum, veuve non remariée de 

Ahmed ben Lahcine, décédé au méme lieu, vers 1927, cl avec lequel 

elle s‘était mariée audit douar, vers 1906, sclon Ja loi coranique , 

‘9° Mohamed ould Ahmed ben Lahcéne, marié avec Fatna bent Amara 

ould Hamou, au méme lieu, vers 1893, selon la Joi coranique ; 3° 

Lakhdar ould Ahmed ben Lahcéne, marié avec Mimouna bent Kad- 

dour ould Aissa, au mé€me licti, vers 1909, selon la loi coranique ; 

4¢ El Bachir ould Ahmed ben Lahcéne, marié avec Bent Taleb bent 

M’Hamed ould Amara, au méme licu, vers 1899, selon la loi cora- 

niqne ; 5° Aicho bent Ahmed ben Lahcéne, veuve non remariée de 

Lakhdar ould Bou Aicha, décédé‘au méme Heu, vers 1916, et ovec 

Jequel elle s’était mariée audit lieu, vers rgoo, selon la loi coranique 3 

6° Bent Ameur bent Ahmed ben Lahcéne, mariée 2 Boumediene ould 

Abdelkader, au méme lieu, vers 1908, selon la loi coranique; 7° Fatma 

bent Ahmed ben Lahcéne, veuve non remariéc de El Guenani ben 

Said, décédé, au méine Heu, vers rgo6, ef avec leque} elle s’était 

marice audit lien, vers 1886, selon la loi coranique. lous demeurant 

et domiciliés 
qnalilé de copropriét 

propriété A laquelle jl 

Kherba It », consistant en terres de culture, 

d’Oujida, Wibu des Ouled Ali ben Lalha, fraction des Ouled el Abbés, 

% 1) km. environ & Vest d’Oujda, en bordure de la piste de Toumict 

4 Sidi Embarek, lieu dit « El Kharbat ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares environ, 

est limitée : au nord ct a lest, par Ja propriété dite « EY Kherba »; 

rég. 1585 O., appartenant a Fl Aid ould cl Guenani, sur Jes lieux, 

douar El Ghomara ; au sud, par la piste de Toumict A Sidi Embarek, 

et au dela Lahbib ould ben Ahmed, demeurant douar EF) Brakna, 

tribu des Beni Bou Said, commune mixte de Marnia (Algérie) ; a 

aire indivis' sans proportions déterminées, d’une 

située contréle civil 

au douar susdésigné, a demandé Vimmatriculation, en, 

a déclaré vouloir donner le nom de « El   

loucst, par : 1° Mohamed ould Ramdane, et 2° Ben. Ali ould Kad- 
dour, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit- 
immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriélaires en vertu. d’une moulkia dressée par” 
adoul le 29 safar 1345 (8 septembre 1926); n° 368, homologuée, éta- 
llissant Ieurs droits sur cetle propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Oujda, p. 1. 

SALEL. 

  

Iv. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

  

Réquisition n° 1163 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 14 octebre 1926 

Omar hen Hadj Hamou el Mesfioui, agissant comme mandataire spé- 
cial de sa mére, M’Barka bent el Mokadem Abderrahmane Nait Djilani 
ben Omar el Mestioui cl Akari, 4gée de 65 ans environ, veuve de Hadj 

Hainou el Mesfioui, décédé il y a 30 ans environ, demeurant au douar 
Akara, lribu des Mesfioua, et doimicilié & Marrakech, chez M. Jennen, - 

“rue Kannaria, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 
taire, dune propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Bled Abdedaim », consistant en terrain de labour avec oliviers, 

siluée cercle de Marrakech-banlicue, tribu des Mesfioua, fraction des 
Akara, douar Akara, 4 500 métres du marabout de Sidi Bou Mehdi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, se com- 

pose de deux parcelles, limitées comme suit : 

Premiére parcelle. — Au nord, Ail Bou Lhacen, demeurant au 
douar Akara ; 4 Vest, la piste d’Aghouatim, au douar Ait ben Bouih ; 
au sud, M’Barek ben Ali Soussi, dermeurant 4 Marrakech, Riad Zitoun 
Kedim, derb Lakdar; A l’ouest, Ould Alla) cl Fouhd, demeurant a 
Akara. 

Deuxiéme parcelle. —- Au nord, Ould Allal el Fouhd susnommé ; 
& l’est, le méme; au sud, M’Barek ben Ali Soussi, susmommé; a 
Youest, Ould Allal el Fouhd susnommé, 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire cn vertu d’un acte d’istimrar en date du 
tm rebjia JL 1345 (g octobre 1926), établissant ses droits sur ladite pro- 
priété. . 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1164 M. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 18 oclobre 1926, 

Chérif Moulay Lamin ben Brahim el Khalil Schai, Marocain, né en 

7286 de l’hegire, A Oued Noun (Sahara), marié selon Ja loi musuhmane 
a Marrakech. vers 1315 de l'hégire, 4 Aicha bent Mohammed Sehai, 
demeurant et domicilié A Marrakech, quartier El Mouassine, 46, derb 
Gnaiz, a demandé lVimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété A laquelle i) a déclaré vouloir donner le nom de 
« Berronmane », consistant en terrain de labours et plantations, situde 
cercle d’Amizmiz, tribu des Ouzguila, licu dit « Ait Amara », a 
10 km. environ au nord d’Amizmiz. 

Celte propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée : au nord, par la piste de Ait Amara a Amizmiz; A l’est, par 
Ben Mohammed, demeurant 4 Ait Amara, sur Jes lieux; au sud, 
par les Ait Zahkik, demeurant sur les lieux ; 4 Vouest, par Voued 
Amiizmiz. 

suc requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre .qu’un droit d’eau. consistant en une demi-ferdia tous. les 
quinze jours, et qu’il en cst propriétaire en vertu d’un acte d’adoul, 
homologué, en date du 1° rebia I 1343 (30 septembre 1924), par 
Iequel Moharumed hen el Djilali ben Mezal Jui a vendu ladite pro- 

pridlé, 
Le Conservateur de la Propriété foneiére a Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

a Réquisition n° 1165 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 18 octobre 1926,. 

Chérif Moulay Lamin ben Brahim el Khalil Sebat, Marocain, né en 
1286 de Vhégire, 4 Oued Noun (Sahara), marié selon la lot musulmane 
a Marrakech, vers 1315 dé Vhégire, A Aicha bent Mohammed Sebati, 
‘demeurant et domicilié 4 Marrakech, quarlicr E] Mouassine, 46, derb
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Gnaiz, a demandé i’immatriculation, en qualité de propriétaire. 
d‘une propriété A Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

_« Djenanat Ida ou Zel », consistant en lerrain de labours avec plan- 
tations, située cercle d’Amizmiz, Uribu des Ouzguita, fraction Ida 

ou Zel, 4 3-km. d’Ijaouanc, lieu dit « Ait Amara ». 

Cetle propriété, occupant une superficie de 5 hectares, se corn- 

pose de trois parcelles délimitées comme suit : 
Premiére parcelle, — Au nord, les Ail Dahmanc, demeurant sur 

les lieux, 4 Ait Amara; a Vest, Voued Amizmiz ; au sud, Mohammed 
ben Mahjoub, &@ Ait Amara: A l'ouest. les Ait Dahmane précilés. - 

Neuriéme parcelle, — Au nord, Hadj Abdallah, & Ait Amara: 
& Lest, les Ait Nacewr, 4 Ait Amara: au sud, Mohammed ben 
Brahim, & Ait Amara; A Lonest, une piste publique non dénommeec. 

Troisiéme parcelle. — Aw nord, la piste des Ait Amara 4 50uk 
el Had; a Vesl, la séguia Assouel: an sud, Ahmed Erros. a Ail 

Amara; a Vouest Mohammed Zabhik, 4 Ait} Amara. 

Le requérant! déclare qu’A sa connaissance il nexiste sur leit 
immeuble aucune charge ni aucun droit 2écl actuel ou éventuel 
aulre que des droits d’ean consistant en une ferdia de la séguia FE] 
Kehira et une demi-ferdia de la Assonel, tous Jes quinze 
jours, el gu‘il en cst propriétaire en vertu d'un acle d’adoul, homo- 
logué, en dale du 1" chaonal 1340 (28 mai 1929), par lequel Has- 
soun ben Brick dit « Souk » Joi a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

sega 

Réquisition n° 1166 M. tt 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 18 oclobre 1926. 

Chérif Moulay Lamin ben Brahim el Khalil Sebai, Marocain, né en 
1286 de Vhégire, & Oued Nowa (Sahara), marié sclon la Joi musulmane 

a Mewrakech, vers 1315 de Vhevire. A \icha bent Mohammed Sebai, 

demeucank et domicihé & Marrakech, quartior El Mouassine, 46, derh 
Gnaiz, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriélaire. 
dune propriété A laquelle il a déclaré vouloit donner Je nom de 
« Feddan Ouled Ali », consistant en lerrain de labour, siluce A 

Aghouatin, aux Ouled Ali) Marrakech-banlicue). 
Cette propridlé, occupant une superficie de 4 hectares,.esl } mi- 

Ife: au nord, par la séguia des Ouled Ali; & Vest, par um grand 

yavin non dénommé ; au sud et 4 Vouest, par Moway Ahmed Schai, 
demeurant & Marrakech, El heour. : 

Le requérant déclare qua sa connaissance if n’exisle sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou d&entue! 

autre que le 1/5 dune ferdia lous les sept jours de Ja séguia des 

Ouled Ali, ct qu7il en est proprigiaire en vertu : 1° d’un acte devant 
adoul du > moharrem 1322 (14 mars 1904), aux termes duquel $i 
Mohammed ben el M’Ghari ct son frére Si Abdellah hai ont vendu 
ladile propriété; 2° d'un acte devant adoul du 24 chaoual 1325 

(30 novembre 1go7), aux termes duquel il a aoheté des droits d’ean 

du chérif Moulay Abdallah. 

Le Conservateur de la Propriélé fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

: Requisition n° 1167 M. 
Suivant réquisition déposée \ la Conservation le 18 octobre 1926, 

Chérif Moulay Lamin ben Brahim el Khalil Sebai, Marocain, né cn 
1286 de Uhégire, 4 Qued Noun (Sahara), marié selon Ja loi musulmane 

A Marrakech, vers 1315 de Vhégire, 4 Aicha hent Mohammed Sehai, 
demeuranl et domicilié & Marrakech, quarlicr El Mouassine, 46, derb | 
Gnaiz, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'tme propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de 
« Feddan ANoush », consistant en terrain de labours, située cercle 
de Marrakech-banlicue, tribu des Mesfloua. liew dit « Guedji », 4 

proximilé de la propriété dile « Djenan el M’Soubecur », réquisition 

756 M. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

tée > au nord, par Si Lhassen Imjahdi, demeurant 4 Ztola (Mes- 
fiona) ; A Vest el au sud, par Si Mohammed Nait Osselioum, 4 Ztola; 
a Vouesl, par les Ail el Mahjouh, demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
imimeuble aweune charge ni aucun droit éel aclucl ou éventuel 

et qu'il en est propriélaire en vertu d’un acte d’adoul, homologué, 
en date du 3 kaada 1340 (28 juin 1923), par leque) Si Mansour ben 

Si Mohammed ben Mansour lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech. 

GUILHAUMAUD. 
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. Réquisition n° 824 K. 
Suivant réquisition déposée it la Conservation le 15 octobre 1926, 

M. Bensussan Abraham, fils de Mimoun, propriélaire, marié selon la 
lor hébraique, en 1895, & dame Yacoul Bensussan, demeurant A 
Fes-mellah et domicilié chez M@ Dumas, avocat & Fas, agissant en 
son nom personnel et comme copropriélaire de 1° Bensussan Saiil, 
propriclaire, demeurant & Tanger, marié selon Ia loi hébraique, en 
wo4. fh dame Siti Obadia ; 2° Bonsussin Isradl, propriélaire, marié 
selon Ja loi hébraique, en rgo5, demeurant A Fés-mellah, J. rb 
Dyiak, a® 273 ; 3° Hanna Bensimhon, mariée A Jacob Serero, bijou- - 
tier, sclon Ja loi hébraique, en rgt8, demeurant a Fés-mellah; 4° 
Isaac Boulisira, photographe, demeurant & Fés-Mellah, marié selon 
Ja loi hébraique, a demandé Mimmatrieation, en qualité de copro- 
priclaire indivis par parts cyales, dune propriélé A laquelle il 
a déclaré vouloir donner Ie nom de « Grace », consistant en haison 
habitation, située a Pés-mellah, derh El Fougi. . 

Celle propriété, occupant une superficie de 2g mitres carrés, 
es! linilee + au nord, par la rue Boukhssissal ; 4 Vest, par le derh 
Il Pougi ; au sud, par M. Elie Cohen ben Azzouz, demeurint sur 
los licux +A Uouest, par M. Isage Hamou Tangeaoul, demeurant sur 
les eux. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n'existe sus ledit 
immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel - 
et quils en sonl copropriélaires en vertu d'un acte d’adoul en date 
ma > chaoual 1344 homologué, aux termes duquel VEtat chérifien 
domiine privé) lui a vendu ladite propr Aé 

Le Copservateur de la Propriété fonciére a Meknés, p. i 
CUSY. 

     

_ __. Réquisition n° 825 K. 
“vant Sequisition déposée a ta Gonzcrvalion le 16 octobre 1926, 

Mohimed ben Abdelkader Berrada. proprigtaire, marié selon la Joi 
miisulmane a Fes, en 1891, demeurant a Fas, quartier Talaa, n® 28 
el domicilid 4 Meknés, chez M* souzan, avecat, a demandé Vimmatri- 
culation, en’ qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a 
déslire vowloir donner le nom de « Zohra », consistant en maison 
habitation, située a Meknés-Médina, rue Derh el Hadj el Mahjoub, 
moO qtaertier Rouamzine. 

Lele propriété, occupant .une superficie de 180 mq. environ, est 
limites > au nord, par je derb Fl Hadj el Mahjoun He nant Par Je deth EL Ht >; & Vest, par El 

1) Thomi Bennani, 4 Meknés +: an sud. par la dame Khnata, demeu- 
rant sur les liewx (Rouamzine! ; it Vouest, par les héritiers de El 
Hadj Bennaceur Lahton, représentés par l'un d’cux $i Mohamed Gue- noun, demeucant & VPancienne kissaria. | 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sus ledit 
Jmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et quil en est propriélaire en vertu d‘un acte d’adoul en date du & moharrem 1345 Gg juillet rg263. homologué, aux termes dnquel Rahing bent Sid Amin el Khaidi et Zahra bent Sidi Mohammed el Aissaoui hu ont vendu ladite propriété. . _ 

fe Conservateur de la Propriété jonciére & Meknes p. i, 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Ait Baba », réquisition 577 K., dont Pextrait de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin Offi- 
ciel » du 3 nevembre 1925 n° 680. 
Suivant réquisition rectificative du 26 octobre 1926, M. Gue- nepin André-Auguste, colon, célibataire, demeurant et domicilié x Sidi Chibani (Ain Djemaa, par Petiljean), a demandé, d’une part nue Vimmatriculalion de la propriété dite « Ait Baba », réq. 597 K sise controle civil: de Meknés-banlieue, tribu des Guerouane du nord, fraction des Ail Baba, liew dit « El Haoud », soit désormais pour- Sutvie en son nom ca verlu d'un acle sous seings privés en date du a octobre rgaf. aux termes duquel M. Guay, requérant primitif. lui a cédé ses droils sur ladite propriété; d'autre part, que la pro. eédure dimmatriculation soit étendue A une Parcelle contigué, d une contenance de too hectares environ, en vertu d’tn acte SOUS. seings privés en date du 15 septembre 1926, aux termes duquel Rah- hon ben Hamou. demeurant Guerouane du nord, fraclion des Aft: Ali ou Yekkou, ui a vendu ladite parcelle. 

Le Conservateur de la Propriété fonciare a Meknés, p. i., 
NATALT.
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

1. — GONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 1975 R. 
Propricté dile : « Dar el Fana », sise A Salé, ville indigéne, rue 

Bab el Ghabaz, en face de la porte du MeJJah. 
Requérant : Driss ben Abdelhadi Hadji, commercant, 

rant audit lieu, Zaouia Tou Hamia. 
Le bornage a eu lieu le 1° décembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

KOLLAND, 

demcu- 

Réquisition n° 2385 R. 
Pfopriété dite : « Bled Meziane », sise contrdéle civil de Rabat- 

hanlieue, tribu des Arabs, fraction des Ouled Slama, sur la piste 
d’Ain Reboula, 4 2 km. de fa route de Casablanca A Rabat, 

Requérant : Si M’Hamed ben Jilali, négociant-agriculteur, de-| 
meurant 4 Rabat, rue Ferrau Sidi Mohamed M'Daoui, n° 9, et domi- 
iié chez M® Tauchon, avocat & Rahat, 

Le bornage a en lieu le 4 aoft 1926. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonecvére @ Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2393 R. 
Propriété dite : « Azib Thami cl Bach », sise contréle civil de 

Souk el Arba du Gharb, tribu des Sefiane, fraction des Bzikiine. 
Requérant : Thami ben Bousselham el Bach, demeurant aux 

douar et fraction des Ouled Sadda, \ribu des Sefiane, contréle civil 
de Souk el Arba du Gharb. . 

Le bornage a eu lieu les 10 mai et 8 juillet 1926. 

Le Conservateur de la Propricté Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition. n° 2410 R. 
Propriété dite : « Ribés », sise & Kénitra, 4 Vangle de la rue 

de Salé et de l'avenue de la Gare. 
Requérant : M. Ribés Joseph, macon, demeurant & ‘Kénitra, rue 

du_ Fort-de-Vaux. 
Le bornage a eu lieu le 20 juillet 1926. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2512 R. . 
- Propriété dite : « El Haoud », sise contréle civil de Rabat- 

banlieue, tribu des Arabs, fraction des Guebbabha, & 1 km. au nord | 
de la route de Rabat A Casablanca. 

demeurant _ Requérant Mohamed ben BahJov] el Ouraoui, 
douar des Guebbaha, tribu des Arabs, contréle civil de Rabat-ban- 

lieue. 

Le bornage a eu lieu le g aodt 1926. 

Le Conservateur de la Propriété Fonetére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2538 R. 

Propriété dite : « Guarrigues », sise A Petitjean, & langle de 

Vavenue Lyauley et d’une rue non dénommée. 

(1) Nora. Le dernier délai pour former des demandes ' 

dinscription ou des oppositions auxdites réquisitions d’imma- | 
triculation est de deux mois 4 partir du jour de Ja présente: 

    

Requérant : M. Guarrigues Augusle, demeurant a Petitjean. 
Le hornage a cu lieu Ie 23 juillet 1926, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
: KOLLAND. 

  

il, — GONSERVATION DE CASABLANCA 

REOUVERTURE DES DELAIS 

pour le dépét des oppositiens (art. 29 du dahir du 
72 aodt 1913, modifié par ie dahir du 10 juin 1918). 

  

Réquisition n° 1818 ©, 
Propriété dite : « Bled el Mras », sise contréle civil de Chaouta- 
tribu des Mzamza ,douar Ouled Sebat, lieu dit « El Mras ». 

Requérant : M. Orcel Théodore, demeurant 4 Casablanca, 
Roches-Noires. 

Les délais pour former apposition sont rouverts pendant un 
délai de trois mois, 4 compter du 6 octobre 1926, sur réquisition 
de M. le procureur commissaire du Gouvernement prés le tribunal 
de premiére instance 4 Casablanca, eu date dn 6 octobre 1926, 

sud, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

  

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des eppositiens (art. 28 du dahir du 

12 aoGt 1913, modifié par Ie dahir du 10 juin 1918). 

  

Réquisition n° 3780 C. 
Propriété dite : « Bled Taifonr I », sise coniréle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Zenatas, douar Ouled Zerouah, A 1 km. 500 de 
Fédhala. 

- Reguérant : M. Di Vittorio Agostino, 
boulevard d’Anfa, n® 39. 

Les délais pour former opposition soni rouverts pendant un 
délai-de trois mois, A compter du 16 octobre 1996, sur réquisition 

de M. le procureur commissaire du Gouvernement prés le tribunal 
de premiére instance 4 Casablanca, cn date du 16 octobre 7926. 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanca, 
BOUVIER. 

domicilié a Casablanca, 

~” 

NOUVEAUX AVIS DE. GLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 255 CG. 
Propriété dite : « Bled Dafa », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Zenatas, au lieu dit « Beni M’ ‘Rirt », &§ 2 km. au 
nord-est de Fédhala. 

“Requérants : 1° Larbi ben 

2° Chettaibi ben Maklouf Ezzenati 
Ouled Lahsen, tribu des Zenatas. 

Le bornage a eu lieu le 6 septembre 1916. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat, Je 2 avril xgr7, n® 282. 

Le Conservateur de la propriété fonciére.a Casablanca, 

BOUVIER. 

el Hasmaoui ; 

demeurant aux 

Maklout Ezzenati 
el Hasnaoui, 

publication. Elles sont recues 4 la Conservation, au ‘Secrétariat 
de la Justice de Paix, au bureau du Caid, & Ja Mahakma du 
Cadi.
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Réquisition n° 6573 C. 
‘': « Dar el Farane », sise 4 Casablanca, rue Djemaa Propriété dite 

Ghleuh, 

Requéranls :.8i Bouchatb ben el Fatmi el Haddaoui; 3° El 

Kerouani ben el Haddaoui el Harizi, tous deux demeurant a Casa- 
blanca, rue des Anglais. 

Le bornage a eu lieu le 25 novembre 1924. 
Le présent avis apnule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat, le 3 mars 1925, n° 645. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 
ee 

AVI§..DE CLOTURES DE BORNAGRS 

  

Réquisition n° 4759 C. 
Propriété dite : « Terrain André », sise a Casablanca, quartier 

des Roches-Noires, carrefour des rues de Clermont et de Dax. 
Requérant : M. D’Halluin André-Edouard, demeurant aux Ouled 

Said, et domicilié chez M* Machwitz, avocat A Casablanca, 

Le bornage a eu lieu le 17 mai 1996. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6920 C. 

Propricté dite : « Arsat Si Abd er Rahman », sise contréle civil 

de Chaouia-sud, ville de Setlat, boulevard de la Marne. 
Requérants : 1° Ben Dahou ben Abd cr Rahman; 2° Si Moha- 

med ben Abd er Rahman, 3° Si Ahmed ben Abd er Rahman; 4° 
Zohra bent Si Abd er Rahman, mariée A Si el Hossein ben Larhi ; 
5° Mohamed ben Daoud ; 6° Ben Daoud ben el Hadj Abdelkader ; 
7° Yamina bent el Hadj Abdelkader, veuve de 8i Abd er Rahman, 
lous domiciliés & Settat, chez Ben Daou ben Abd er Rahman. 

Le bornage a eu lieu le ag décembre 1925. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7288 C. 
Propriété dite : « Doukkala », sise contréle civil de Chaowia- 

“nord, tribu de Médiouna, fraction des Ouled Haddou, douar Ouled 

Sidi Ahmed Lahssen, 
Requérants ; 1° Mina bent Hadj Youssef Ettittaounia, veuve de 

Si Mohamed Eddoukaly ; 2° Hadda bent Bouazza Eddoukaly, veuve 

de Hadj Driss Eddoukaly ; 3° Bouchaib ben Mohamed Eddoukaly ; 
4° M’Hammed ben Mohammed Eddoukaly; 5° Thami ben Hadj 
Driss Eddoukaly ; 6° Larbj ben Hadj Driss Eddoukaly ; 7° Mohamed 
ben Hadj Driss Eddoukaly, tous demmeurant A Casablanca, rue du 
Consulat-d’Espagne, n° 21, chez Ahmed ben Hadj M’Hamed Ed- 
doukaly, leur mandataire. 

Le bornage a eu lieu le 93 décembre 1925. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7291 6€. 
Propriété dite : « Akar el Az », sise contréle civil de Chaouia- 

" centre, annexe des Ouled Said, tribu des Guedana, fraction Aounat, 
douar Derkaoua. 

Requérant : E) Hadj Ahmed ben el Hadj Lemfadel el Gdani, 
agissant par Si Mohamed ben el Hadj Ahmed, domicilié au douar 
Derkaoua, tribu des Guedana. 

Le bornage a eu lieu les 7 avril et 16 juin 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

_ Réquisition n° 7337 G. 
Propriété dite : « Bled Sidi Boualem », sise contrdle civil des 

Doukkala-nord, tribu des Ouled Bouaziz, fraction des Ouled Douib. 
Requérant : Si Brahim ben Bouchaib el Hantati Zemmouri, de- 

meurant 44, derb Ben Dahou, 4 Azemmour. 
_Le bornage a eu lieu Je ag janvier 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 
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Réquisition n° 7508 GC. 
Propriété dite : « Dar Rebeh », sisc contréle civil de Chaouia- 
tribu des Beni Meskine, lieu dit « Oued Oussine ». 

Requérant : El Miloudi ben Larbi el Ghemani el Attaoui, 
Tueurant douar Ouled Attou, 
Beni Meskine. 

Le bornage a eu lieu Je 21 avril 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

sud, . 

de- 
fraction des Beni Khellouk, tribu des 

Réquisition n° 7510 GC. 
Propriété dite : « Feddane Flaouina », sisa gontrdde civil de 

Chaowna-sud, annexe d’Fl Boroudj, triba des. Beni ,Mes%ine, frac- 
tion des Beni Khellouq. ‘ 

Requérant : Fl Miloudi ben Larbi el Ghemani, demeurant 
douar des Ouled Atlou, fraction des Beni Khellouq, tribu des Beni 
Meskine. 

Le bornage a eu liew le 21 avril 926. 

Le Conservuteur de la propriété fonctére & Casablanea, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7606 6. 
Propriété dite : « Alain », sise contréle civil de Chaouia-nord, 

lribu des Zenatas, ville de Fédhala, avenue de la Marne. 

Requérant : M. Béziers René:Louis, demeurant A Douarnenez 
‘Finistére’, et domicilié chez M. Litlardi, son mandataire, A Fé- 
dhala. 

Le hornage a eu lieu le 21 mai 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a 

BOUVIER. 
Casablanca, 

Réquisition n° 7981 C. 
Propriété dile : « Pommiés I», sise 4 Casablanca, quartier des 

Roches-Noires, rue des Francais. 

Requérante : Mme Carriére Marie, veuve de M. Pommiés Pascal, 
demeurant A Casablanca, 50, rue de la Liberté. 

Le hornage a eu lieu le 1g mai 1926. 

' Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7982 ©. 
: « Pommieés TE », sise A Casablanca, quartier des 

Roches-Noires, rue de Clermont, 

Requérante : Mme Carriére Marie, veuve de M. Pommiés Pascal, 
demeurant 4 Casablanca, 5o, rue de la Liberté. 

Le bornage a eu lieu le 19 mai 1926, 

Le Conservuteur de la propriété fonciére & Casablanea, 

“BOUVIER. 

Propriété dite 

. Réquisition n° 3002 CG. 
Propriété dite : « Villas Bendahan n° 2 », sise & Casablanca, 

quartier du Centre, rue du Commandant-Cottenest et rue Chevan- 
dier-de-Valdréme. 

Requérante : Mme Bendahan Rica, épouse Joé Hassan, demeurant 
4 Tanger et domiciliée 4 Casablanca, chez son mapdataire M. Abra- 
ham-S. Benazeraf, avenne du Général-Drude, 442. 

Le bornage a eu lieu le 7 mai 1996. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8057 C. 
Propriété dite : « Josefa II », sise 4 Casablanca, Maarif, rues 

du Pelvoux et d’Auvergne. 

Requérant : M. Gonzales Francisco, domicilié chez M* Machwitz, 
avocat 4 Casablanca, rue de |’Horloge, 38. 

Le bornage a ev lieu le ar juillet 976. 
Le Conservateur de la propriété onelére a Casablanga, 

UVIER.



2138 

Réquisition n° 8059 CG. 

- « Villa’ Gilberté TID », sise A Casablanca, 

ruc des Francais. ‘ 

demeurant & Meknés, ancienne 
chez M. Marquez, rue des 

Propriété dile 
lier des Roches-Noires. 

Requécant : M. Perez Francois, 

‘gare militaire, el domicilié A Casablanca, 
Frangais. , 

Le bornage a cu fieu Je 20 mai tab. 
Le Conservaleur de la propriété foneiére a@ Casablanca, 

BOUVIER. 

qquar- 

Réquisition n° 8083 C. 
Propriglé dite : « Hildevert XVIII », sise contréle civil de 

Chaouia-tord tribu des Zenatas, pres de la ville de Pédhala. 
Requérante ‘da Compagmie franco-marocaine de Fédhala, ayant 
si@ge social a Paris. Go, rue de Londres, ef domiciliée chez 

“M, Liltard) Francois, son direclour, & Fédhala. 

“Te bornage a eu lieu le 7 juin 1926. 
Le Conservateur de la propriété foneiére fi Casablanca, 

BOUVIER. 

  

Réquisition n° 8100 CG. 
Propriété dite : « Saint-Pierre II », sise contrdle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Zenatas. douar Beni Mekrez, Jieu dit « Gourma ». 
Requérant : M, Chabal Pierre, demeuraut sur les liewx. 
Le bornage a eu Jien Je 65 juillet i926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

, BOUVIER. 

Réquisition n° 8111 GC. ; 
Propriété dite : « Villas Bendahan n° 8 ». sise A Casablanca, 

quartier du Centre, rne Chevandijer-de-Valdréme. 
Requérante : Mme Bendahan Rachel. épouse Tsaac Attias, de- 

meurant A Casablanca, boulevard do la. Gare, 94, et domiciliée audit 

lieu, chez MM. Suraqui fréres, 15, rue duo Marabout, 

Le bornage a eu lieu Ie 7 mai tgaf. 
he Conservalenr de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8256 C. 
Propriété dite : « Mira To», a Casablanca, quartier des 

Roches-Noires,' angle des rues Augustin-Sourzac ct des Francais. 

Requérant : M. Mira Vincent, demeurant a Casablanca, avenue 

du Général-Drude, n& 49. 

Le bornage a eu Liew le 20 mai rpa6, 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

sise 

Réquisition n° 8426 C. 
Propriélé dile : « Sans T », sise X Casablanca. rue du Maréchal- 

Franchet-isperey. 
Tequérant : M. 

Dlanea, avenue da Général-Drude, n° 77, 

Lo hornage a eu leu le 28 juin 1926. 
" Le Conservateur de la propriété fonciére 4 

: BOUVIER. 

Sans Barlhelemy-Laurent, aA Casa- 
chez M. 

clomicilié 
Puan. 

Casablanca, 

Réquisition n° 8554 C. 

Propriglé dite 
nord, Uribuy de Médiouna, do Ain Seba, 

de Casablanca i Fédhala. . 
-Requérants : M. Blat Gabriel et son Gpouse Mme Bascon Rose, 

domiciliés 40 Casablanca, 394, boulevard d’Anfa.. 

Le bornage a eu licu le 6 septembre rga6. 
Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 

BOL VIER. 

au km. 7 de Vancienne pisle 

  

iH, — CONSERVATION D’OUJDA 

; Réquisition n° 1110 0. 
Propriété dile + « Sainle-Louise », sise controle civil des Beni 

Snassen. tribu des Taghedjirt, de part el d’aulre de la route d’Oujda 
& Martimprey. kilométre 36, 

  

BULLETIN OFFICTEL > N° 

osen, tribu des 

Mechra 

-et Ce, 

: « Le Riotord », sise contrdle civil de Ghaouia-   

733 dug novembre, 1926. 

y Requérant : M. Dianda Menri, demeurant a 
Kiss. 

Le bornage et un bornage complemen taire ont eu lieu les 24 juil- 
del ct a septembre 1926. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i. 

SALEL. 

Marlimprey-du- 

- Réquisition n° 1167 Q. 

Proprigté dile + « El Feida II », sise contrdle civil d’OQujda, tribu 
des Oudjada, en bordure de Vancienne piste d’Oujda a Berguent 
el de Foued Nachef, 4, proximité du champ d’aviation. 

Requéerantls : 1° Moulay ben el Houssine el Khelloufi; 2° Si 

Ahmed Len el Hadj Kaddeour ben Mohamect. demeurant tous deux 
& Oujdo, te premier, quartier Ouled Aissn, el Je second, quartier 
Owed Gadhi. 

Le bornage a eu lieu le 2s “septembre 126, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda p. i. 

SALEL 

Réquisition n° 1181 O, : 
Propriété dile : « Gratry », sise conlrdle civil des Beni Snassen, 

tribu des Beni Allig du mord, 4 1 km. 500 environ au sud de Ber- 

kaue, sur la piste de ce centre 4 Atm Aoutlout. 
Requérant : M. Mayer Emile, demeurant 4 Berkane. 
Le bornage a eu lieu le @ seplembre 1926. 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére 4 Oujda, p. 
SALEL. 

Réquisition n° 1183 0. 
Propriélé dite : « Tayeb », sise contréle civil des Beni Snassen, 

tribu des Triffa, douar M’Saada, A 2 km. environ A l’ouest d’Ain 
Zebda. sur la piste cle Mechra Kerbacha 4 Berkane. 

Requérant : M. Plane Augusle-Louis, demeurant & Berkane. 
Le hornage a on lieu Je 23 avril 1926. 

Le Consernateur de ta Propriété Fonciére a Onda, poi, 

SALEL, 

Réquisition n° 1185 O. oe 
Propriété dite + « Bel Lhaza », sise contrdle civil des Beni Snas- 

Triffa, fraction des Ouled el Hadj, en bordure de Ja 
de park et Waulre de Ja piste de Mechra Killoul & 

kKerhacha. 

Requérante : Ja sociélé en commandile par 
ayant son sidge social & Berkane. 

Moutlousa, 

A. Plane 
Plane Auguste- 

actions 

chez M. 

Louis. 
Le bornage a ea dieu le az avril ged, 

Le Conservatens de «a Proprifté Fonciére @ Oujda, p. i. 
SALEL. 

, Réquisition n° 1197 Q, 
Propriclé dile : « Bou Sekaurane », siso contrdle civil des Beni 

Snassen, tribu des Beni Mengouche du nord, douar Benj Ouklane, 

i> km, Soo an sud-est de Berkane, en bordure de Ja piste d’Ouer- 
fas i Sidi Ali ben Tkhief, 

Requérant : Si Ahmed hen AbdeTkader el Oussaidi, demeuranit 
a Berkane. 

Le borriage a eu lieu le g septembre 1996. 

Le Conservatenr de la Propriélé Faneiére a Oujda, p. 
SALEI.. 

Réquisition n° 1231 O. 
Propritté dite + Haidara », sise contrale civil des Beni Snassen, 

trib. des Triffa, fraction’ des Oued el Hadj. sur Je senticr d’Ain 

Zerf A Nin Chebbak, 4 3 km, environ ’ Vest de Mechra Kerbacha. 
Requéranis : 5° E} Mokaddem Kadslour ben M’Hamed el Hadji; - 

»” Mohamed ben Ali ben el Mokaddem . 3° El Fekir Mohamed. hen 
el Mokaddem Waaredj; 4° Mohamed ben e! Mokaddem el Kebir, 

tous domiciliés chez Dekhissi. ould Ali el Amri, cafd de la tribu des 

Triffa. 
Le bornage a eu lien le 28 avril rg26, 

_ he Conservateur de la Propriété Fonciare & Oujda, p i 
‘ SALE.



N° 735 dug uavembre 1g24. 

Réquisition n° 1288 O. 
Propritté dile 2 « Kerbacha ne’ +». sise contrdle civil des Beni 

Snassen, tribu des Triffa, fraction des Ouled el Hadj, en bordure 

de la pisle de Mechra Kerbachi i Mechra Killoul et de la Monlouya, 
en aval du gué de Kerhacha. 

Reqnérant > M. Plane \viguste-Louis, 

Le hornage a eu lieu le 24 avril 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Qujda, p. tu 

SALEL. 

demeuranl A Berkane. 
18, 

Réquisition n° 1317 0. 
Propridié dite .: « Oueldjet herhacha* sise contréle civil des 

Beni Snassen, iriby des Triffa. fraction des Outed el Hadj, en bor- 
dure de la Mowlouya, & provimilé du pudé de Kerbacha. 

Requérant : El Fekir Mohamed ben el Bachic Edaoudia, demeu- 
tant au douar E] Medaghera. fraction des Ouled el Hadj, tribu des 

Triffa. : 

Le bornage a eu lieu Je oa) avril 

Ly Conservateur de ta Pruopren Foneiére a Oujda, pot 
SALEL. 

vn, 

reyih 

. — GONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° 394 M. 
Propriété dite Socoma T Marrakech-Médina, 
Agnaoua el raelle Sidi Bou Loukat. 
Requérante > la Sovidlé commerciale franqaise au Maroc, repré- 

sentée par M. Isra@) Joseph. son miandataire, demeurant 4 Marra. 

kecl-Meédina, Trick Konloubia. 

Le bornaze a ea leu te ag janvier Des bornages compli- 
mentaires onl été effectucs les 1A mai ged et 22 oclobre 1926. 

he Conservacur de la Propriété Foaneiére & Marravech, 

GUL AUMAUD. 

« yn, sige 4 rue 

Bab 

rape 

Réquisition n° 758 M. 
Propriélé dile Ain Tissila », sise cercle de Marrakech-ban- 

licue, tribu des Mesfioua, liew dit « Vissila o, 

Requérant © Whidj Tharsi ben Mohasmet el Mezouart el Glaoui. 
pacha de Marrakech. 

Le hormage a ea Hen Ie to avrit raed, 

Le Conservateur de ta Propriéié fonetére & Marrakech. | 

GUILEAUMALUD. | 

  

Réquisition n° 768 M. 
Propricté dite 2 « Djnan Ait Makhlouf cl Onangui », sise cérele 

de Marrakech-bantione. tribuo des Mesfioue. 4 Soo metres au sud du 
maraboul de Lalla Viraouna. 

Requérant o Hadj Thani 
pacha de Marrakecle 

Le bormtge a eda view Je ro avril hart, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Marrakech. 
GLALEEAUMAUD, 

  ben Mohime te! Mezouari el Glaaii, 

Réquisition n° 794 M. 
Propridlé dite Behira sise tribu des Rehamima, 4 4 km. 

de Sidi Pou Onan, 

Requérants 1 Moulay Lahbib ben Monty ecb Bachir -el -Filali. 

& Marrakech, quarlier (ssouel. derb Zenbous $7: 2° Rahal ben 
Bouih eb Gauernaoni, au douar ATE TH} -eharana 3° Larbi ben | 
Rahal Guernaowi. au dowar ATL TH) Rehnaa. 

Le bornage a ew Hew te o> mai 

Le Congservateur de la Propriéié fonciére & Marrakech. 
GUILHAUMAUD. 

1 a YW , 

‘ 
tr 

ma ath, : | 

Réquisition n° 798 M. 
Propriflé dile : « EL Khili ». sise 4 Warrikech- banliene, quartier | 

Bab Degagh, & r km. environ’& Vest de ti vitte. ; 
Requérant > Si el) Hadj Thamio cl Glaont, pacha de Marrakech, ‘ 
Le bortiage a eu'lieu le at avril : . 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech. 
, GUILHAUMAUD. ; 

rae, 
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Réquisition n° 942 M. 
Propricté dite > « Dar Si Mohammed Anflous T », 

derbh EL Rabbah, ne 

tequerant > Si Mohammed hen 

a Marrakech, quartier Bab Doukkala, 
Le bornage aon View le rs soak aged. 

Le Conservateur de la Propriélé fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

sise i Mogador, 

Ahmed el Hihi Anflous, comi- 
n° 234. cihi¢ 

Réquisition n° 980 M. 
Propritté dite Min Guizane », sise région d/ \imizmiz. 
Ceduna. lien fit Ynussa . 

Requerante ola Gainpociie duo Sud-Marocain, a Paris. 

la Victoire, représentce par M. Mourad, Marrakech, 
Rouloukat, 

be burmage ae len le g octobre cos8, I 

Le Conservaleur de la Brepricts Ponbiére a& Martatech, 

GUILIAUMAUD. 

Loe Wribu 
Mes 

o7. rue 
io8, rue ce i‘ 

1033 M. 
conlrdéle de Safi, 

Reéquisition n° 

Fisse », Prapricte dile 2 « Cantline Tsu 
Ahimar. Heu ditv« Chemiaia oo. 

Requerant M. Berlrand-Lirques-83 Ivesi re, 
tetbou \beraiar, 

Le born eee 

tribu 

Fisse 4. Chemaia, 

woen.lieu Je 2g septenrore ryed. 

Le Conserrateur de la Prapriélé fonciére & Marrakech, 

_ GUILILAUMALD, 

V. — GONSERVATION DE MEKNES- 

Réquisition m° 158 K, 
« Jenane of Milianis sise burean des renseigne- 

gienis de Teta des Cheraga. tribu OuleL Atssa, Lraction des 
Messetne. died dil « Sidi Bousiane el Wiltanion, 

Requérants to Abmed ben el Metiini ben Maucour ; 2° Moha- 
med ben of Meliani ben Moncene: a° Taith ben el Melian} ben Abdel- 

Propricte dile : 
108 

Hawk > a Abdeluach el Meliani ben Aldtelhack + 5° Mancour el Me- 
liani bom Abdethack, lous démeurant a £1 Melaina, aux Ouled M’Ha- 
med, cl domiciliés au buresiu des renseignemenls de El Tleta des 
Cheraza, tribu des Ovled Ai-sa. traction des Mousseine. 

La burnage aeu View de ua jitin age8. . : 

Le Conservateur de la Propriété fonciare a Meknés, p. i, 

NATALT, 

Réquisition n° 299 K, 
« EL Hatdi we 

Vleta des Gheraga,-- 

Propriété dite 
ments de 
deérel Bot 

To». sisé bureay des renscigne- 

  

on, aU nord de Voued Wabara. 
Requeéra Ahined hen Bouselhedia a! Matai, demeuranit et 

curnictié a Bouchaker. tribu des Oriel Aisaa. 

Le hernage a en Thu Je ao jit tach. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Meknes, Pp. i, 
NATALT.- 

Réquisition n° 662 K. 
Nin Zetunea ov, 

trihas 

BS 

Propridlé dite: « nike 
Tlela des Gheraa, 
Requérants 1° Prins het Abcethaq eb Miliani, demeurant 

ol domicilié A Mowlay Prise die Zerhens, quarter. Tavgha ; 2° Moha: 
wed hen Abedethag cf Willen! demeurint contréle civil de Poliljean, 
Iribu des Boni Hasse, naar Lelowina: \bdelhaq hel Milini, 
demevrant bureau des pe enerenis che Tlebe des ‘Cheraga, tribu 

bureau des renseignements 
des Chled Vissi, 

  

ae 

tat 

Traction des Fragnena,. 

lribu des Ouled Aissa, lieu dit « Kha- : 

des Outed Aissa, lous deny demieiies chez le. premi ier _corearus rant. : 
Le hornage aea lio be re pain oy jo, 

Le Conservateur de la Propriéié foneiére. a Meknas, Pp 
NATALI.
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Etude de M® Boursier, notaire 
4 Casablanca 
  

Constitution, de société anonyme 

SOCIETE ANONYME 
CASABLANCAISE 

DE 
CONSERVES ALIMENTAIRES 

ET DE PECHERIES 
  

I . 

A un aéte de déclaration de 
souscription et de versement 
regu par M® Boursier, notaire a 
Casablanca, le 29 juin. 1926, se 
trouve annexé l'un des origi- 
naux d’un acte sous séings pri- 
vés en dale. & Casablanca, du 
17 mai 1926, aux termes du- 
quel : 

M. Joao-B. Casqueiro, négo-. 
ciant, demeurant 4 Casablanca, 
rue du Marabout, n° 97, a éta- 
bli, sous ja dénomination de 

« Société anonyme casablancaise 
de Conserves alimentaires et de 
Pécheries », pour une durée de 
trente années, 4 partir de ga 
constitution définitive, une s0- 
ciété anonyme dont le siége est 
a Casablanca, rue de la Marine, 
n° 7. 

Cette société a pour objet 

La péche des poissons, la fa- 
brication et le commerce des 
conserves alimentaires; et no- 
tamrmont les conserves de pois- 
sons et de légumes, en tous 
les pays et sous toutes formes, 

ainsi que tous objets, produits 
accessoires ou dérivés s’y ral-. 
tachant directement ou indirec- 
tement. A cet effet, la création, 
LVacquisition sous toutes ses 
formes, l’apport, ]’échange, la 
vente, la revente, Ja location, 
la transformation, ]’aménage- 
ment, exploitation directe ou 
indirecte de tous fonds, établis- 
sements industriels ou cotm- 
merciaux, de tous immieubles 
batis ou non batis, l’édification. 

de tous ateliers, bitiments et 
constructions quclconques, 

Vexécution de tous travaux. et, 
installations ; 

La commission sous toutes 
ses formes et pour tous objets 
‘ayant trait A son objet prin- 
cipal ; 

L’étide, Ja recherche, la 
prise, Vacquisition sous toutes 
formes, l’apport, le dépét, Ja 
cession et lexploitation directe . 
ou, indirecte de tous brevets, 
marques et -procédés, l’acqui- 
sition, la concession, l’apport 
et ‘lexploitation également di- 
recte ou itidirecte de toiites ‘Ti- 
cences et brevels. 

La ‘société pourra faire tou- 
tes opérations rentratit ‘dans 
son objet, soit seule, soit en 
participation, soit en associa-   

ANNONCES 
La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

tion sous wne forme quelcon- 
que. Elle pourra, en outre, 
faire toutes exploitations, soit 
par elle-méme, soit par cession, 
location ou régie, soit par tous 
autres modes, sans aucune ecx- 
ception, créer toutes sociétés, 
faire tous apports A des sociétés 
existanles, fusionncr ou s’allier 
avec clles, souscrire, acheter, 
vendre et revendre tous titres 

et droits sociaux, prendre tou- 
tes commandites, faire ious 
préts ct avances et, générale- 
ment, toutes opérations indus- 
trielles, commerciales, mariti- 
mes, mobiliéres, immobiliéres 
et financiéres se rattachant de 
prés ou de loin aux objets ci- 
dessus spécifiés. _ 

Le capital social est fixé & 
huit cent mille francs divisé en 
seize cents actions dé 500 francs 
chacune dont 696 actions d’ap- 
port et go4 actions ordinaires 
& souscrire en numéraire. 

Apports 

M. Joao Da Costa et M. Joao. 
B, Casqueiro, industriels, de- 
meurant 4 Casablanca, agissant 
conjointement et solidairement, 
apportent sans réserve Je fonds 
de commerce qu’ils ont créé & 
Casablanca, route de Médiouna, 
n° 348, avec le droit aux baux, 
Jes installations, les machines, 
le matériel, J’outillage ct les 
marchandises qui le composent, 

‘ainsi que je droit aux baux, les 
installations el les marchandi- 
ses existant dans les succur- 
sales ct dépéts. 

Pour Ja cession ect la prise en. 
charge de tous les éléments 
corporels constituant ce fonds 
de commerce, la situation en 
est exprimée par Ie bilan éta- 
bli a la date du 31 décembre 
1925, la société devant, par ré- 
troaclivité, étre constituée a la 
‘date du 1™ janvier 1926. 

La société a été mise en pos- 
session, A cette date, de tout 

Vactif exprimé par le bilan, 
sans aucune exception ni ré- 
serve, y compris les créances ac-' 
tives, les dépéts dans les ban- 
ques et les fonds en caisse. 

La société sera pleincment 
propriétaire des diens et droits 
‘cotnposant les apports ci-des- 
sus, A compter de sa constitu- 
tion définitive. 

Elle fera ‘son affaire person. 
nelle, & compier de ce moment, 

de l’exécution des clauses et 
conditions des baux, du_paie- 
ment des contributions, assu- 
rances, loyers, main-d'ceuvre, 
‘appoinfements, frais généraux 
‘divers. 

‘Elie exécutera les promesses 
et engagements contractés pour 
achats de matiéres premiéres, 
fournitures, aménagements et 

-actions 

  

publicité, postérieurement a 
VStablissement du bilan ou 
compris dans l'ensemble des 
apports. Elle prendra, par suite, 
4 sa charge lentiére responsa- 
bilité du passif exprimé par Ie 
bilan, dont la copie est annexée 
aux statuls. 

D’aprés ce bilan, l’actif net,. 
déduction faite du passif, s’é- 
léve & la somme totale de 
417.640 fr. 40, apparlenant en 
propre 4 MM. Joao Da Costa ct 
Joao-B. Casqueiro, dans la pro- 
portion ci-aprés ; 

A M. Joao Da Cosla, pour 
126.023 fr. 05; A M. Joao-B. Cas- 
queiro, pour a31.617 fr. 35. 

Pour la rémunération de 
leurs apports respectifs, i] ést 
attribué : 

r A M. Joao Da Costa, 300 
d'apporl représentant 

150.000 francs du capital so- 
cial ; : 

2° Et & M. Joao-B. Casqucire, 
396 actions représentant 198.000 
francs du capital social, 

Le surplus des apports des 
deux fondateurs est compris 
dans l'actif de la société et re- 
présente une avance faite ‘pbr 
chacun d’eux, considéré comme 
eréancier ordinaire de la so- 
ciété, jusqu’A concurrence de 
leurs droits respectifs dans-l’ac- 
tif présenté par le bilan. 

En conséquence, la société 
prend la charge de ces deux 
créances 4 méme date du 
mm janvier 1926 pour lesquelles 
il est établi au nom de chacun 
des fondateurs un compte par- 
ticulier d’avances, portant inté- 
réts au taux de neuf pour cent 
par an jusqu’a parfaite libéra- 
tion, savoir : / 
“An compte de M. Joao Da 

Costa, la somme de 36.033 fr. 
o5 cent. ; 

Au compte de M. Joso-B. Cas- 
queiro. la somme de 33.617 fr. 
35 cent. 

Les go4 actions ordingires de 
5oo francs chacune sont A sous- 
crire en totalité, en numéraire, 
A la constitution définitive de 
la société. Tl sera cependant 
laissé aux souscripteurs la fa- 
culté de se libérer d’un tiers 4 
la constitution définitive, d’un 
tiers dans un délai de deux 
mois et le dernier tiers dans 
un délai de quatre mois A 
compter de la date de cette 
constitution. 

A défaut par les actionnaites 
d’effectuer les versements exi- 
gibles, ceux-ci sozit passibles 
d'un intérét de retard, au taux 
de 6 % I'an, satis qu’1l soit be- 
soin d’une demande en justice, 
& corripter du jotir ‘fixé pour ‘le 
versement. . . 

La société peut, en outre, 
quinze jours aprés un avis pu-   

N° 733 du g novembre 1926. 

blié dans un journal d’annon- 
ces légales du sidge social, faire 
procéder 4 la vente, méme sur 
duplicala, des actions non li- 
bérées des versements exigibles. 

Le prix provenant de cette 
vente, déduction faite des frais, 
s‘impute dans les termes de 
droit, sur ce qui est di A la 
sociélé, par l’actionnaire expro- 
prié, qui reste passible de fa 
différence, s'il y a déficit, mais 
qui profite de l’excédent s’il en 
existe. 

Le premier versement est 

constalé par un récépissé qui 
pourra étre échangé contre un 
certificat nominatif sur Jequel 
tous versements ultérieurs se- 
ront mentionnés. 

La cession des actions au por- 
teur s’opére par la simple tra- 
dition du_ titre.- 

Celle des titres nominatifs, 
sil en existe, a lieu par une dé- 
claration de transfert, signée 
par le cédant ‘et le cessionnaire 
ct inscrite sur les registres -de 
la société. 

Sauf les droits qui seraient 
accordés aux actions de prio- 
rité ou -privilégiées, au cas of 
il en serait créé, chaque action 
donne droit dans la propriété 
du fonds social et dans les par- 
tages des hbénéfices revénant 
aux actionnaires A -une part 
proportionnelle au nombre des 
actions émises. 

Les droits et obligations atta- 
chés A laction suivent le titre 
dans quelques mains qu'il 
passe at ‘la cession comprend 
toujours Jes dividendes échus 
el A échoir, ainsi que la part 
éventueNle dans le fonds de ré- 
serve, 

La propriété d’une action 
comporte de plein droit, adhé- 
sion aux statuls de la société 
et aux décisions de 1l’assemblée 
générale, Les titulaires, les ces- 

sionnaires intermédiaires et les 
souscripteurs sont tenus  soli- 
dairément du montant de 1’ac- 
tion. Tout souscripteur ot ac- 
tionnaire qui a cédé son titre, 
cesse, deux ans aprés la ces- 
sion, d’étre responsable des 
versements non encore appelés. 

Les dividendes de toute ac- 
tion nominative ou au porteur 
sont valablement payés au por- 
teur du titre, s'il s’agit d'un 
titre nominatif, non muni du 
coupon ou au porteur muni du 
coupon. Tout dividende qui 
‘n’est pas réclamé dans les cing 
ans de son exigibilité est pres- 
crit. 

Les actions sont indivisibles 
‘et ‘la société ‘ne reconnalt qu'un 
‘seul spropriétaire -pbur chaque 
action. Tous les copropriétaires 
indivis et tous Jes ayants droit 
4 n’importe quel titre, méme
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usufruitiers el nu-propriétaires, 
sont lenus de se faire représen- 
ter par une seule personne. 

Les représentants ou créan- 
ciers d'un actionnaire ne peu- 
yent sous aucun prtlexte pro- 
voquer lapposition des scellés 
sur les biens et valeurs de la 
société, ni em demander le par- 

lage ou la licitation. 
Ns sont tenus de s’en rappor- 

ter aux inventaires sociaux et 
aux délibérations de l’assem- 
blée générale. 

La société est administrée par 
un conseil composé de trois 
membres au moins et de six au 
plus. pris parini tes actionnai- 
res et nommeés par Vassemblée 
géncrale: 
Chaque administrateur doit, 

en entrant en fonctions et pen- 
cant toute la durée de son man- 
dat, @lre propriétaire de 20 ac- 
tions. Ces actions sont affectées, 
en totalité, A la garantie de 
lous les acles de la gestion, 
méme de ceux qui seraient ex- 
clusivement personnels 4 J'un 
des administrateurs. 

kules sont inaliénables, frap- 
pees d'un timbre indiquant 
leur inaliénabilité, et déposées 
dans la caisse sociale. 

Les administrateurs sont 
nommés pour six ans. sauf 
Veffel des dispositions ci-aprés. 

Le premier conseil, qui sera 
nommé par lassemblée consti- 
tulive de la société, restera en 
foncliong jusqu’a Vassembléc 
générale ordinaire qui se réu- 
nira en 1982, laquelle renou- 
vellera le conseil en entier. 

A partir de celte époque. le 
conseil se renouvellera a V'as- 
semhiée générale annuelle. en 
alernant, s’il v a lieu. & rai- 
son dam nombre d’administra- 
teurs déterminé suivant le nom- 
bre des membres en fonctions, 
de fagon que le renouvellement 
soit aussi régulier que possi- 
ble et complet dans chaque pé- 
riode de six ans. Les membres 
sortants sont désignés par le 
sort pour les premiéres années, 
Ie roulernent une fois établi. 
ils se renouvellent par ordre 
danciennelé) Ws sont loujours 
rééligibles méme en cas de re- 
nouvellement complet. 

Te consei] d’administration 
se Téunit aussi souvent que 
Vintérét deo la société lexige, 
sur la convocation du président 
ou de deux membres, soit au 

siége social. soit en tout autre 
endroit indiqué sur Ja convoca- 
tion. Sous réserve de convoca- 
lion réguliére 4 tous les admi- 

“ nistrateurs en fonction, les dé- 
libérations sont valables si trois 
administrateurs sont présents. 
Tes délibérations sont prises a 
la majorité des voix des mem- 
bres présents. En cas de par- 
tage, la voix du président est 
prépondérante. . 

Nol ne. pent voler par procu- 

ration dans le sein du conseil. 
Les conies ou extraits de ces 

ddlibérations & produire en jws- 
tice ou ailleurs sont certifiés   
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par le président du conseil ou 
par un administraleur ayant 
pris part 2 la réunion. . 

La justification -du nombre 
des administrateurs en exercice 
et de leur nomination résulte, 
vis-a-vis des tiers, de l‘énoncia- 
lion dans chaque délibération 
des noms des administrateurs 
présents et des administrateurs 
absents. , 

Le conse!) d’administration a 
les pouvoirs les plus étendus, 
sans limitation ni réserve, pour 
agir au nom de ja sociéié, par- 
ticiper A ioules les opérations 
industrieHes, commerciales, fi- 
nanciéres el autres, ct en gé 
néral, faire tout ce qui esl re- 
latif A son objet. 

I peut déliguer tels de ses 
pouvoirs qu'il juge convenabies 
a un ou plusieurs administra- 
teurs ainsi qu’A un ou plu- 
sieurs directeurs ou fondés de 
pouvoirs, pris méme en dehors 
de son sein: il aétermine et 
régie les attributions du ou des 
adaninistralteurs délégués ou 
fondés de pouvoirs. Tl peut aussi 
conférer A telle personne que 
bon lui semble, méme 4 lun 
ou plusieurs de ses membres 
et par mandat spécial, des pou- 
voirs soit permanents, soit pour 
un objet délermin’. 

Tl peut autoriser les délégués, 
administeateurs ou autres A 
consentir. des substitutions de 
pouvoirs, A moins dune odlé- 
gation A up seul administra- 
teur, 4 un seul mandalaire spé- 
cial, tous les actes de cessions, 
ventes,  transferts, marchés, 
traités, emprunts, hypothéques 

et autres portant engagement 
de la part de la sociélé, doivent 
¢tre signés par deux adininis- 
irateurs ou par un administra- 

teur et un directeur. 
Les membres du conseil d’ad- 

ministration ne contractent & 
raison de leur gestion aucune 
obligation personnelle ni soli- 
daire, ils ne répondent que de 
Vexécution de leur mandit. 

Th est nomme chaque année, 
en assemblée générale. un on 
plusicurs commissaires aux 
comptes. associés on non, char- 
gés de remplir la mission pres- 
crite par la loi. 
Chaque année. dans le tri- 

mestre oui suit la cldture do 
Vexercice, il est tenu une as- 
semblée cénérale. 

L’assemblée générale réculié- 
rement constituée représente 
Vuniversalité des actionnaires. 
Ses délibérations. prises confor- 
mément aux staluts ct 4 la Joi, 

obligent les actionnaires méme 
absents, incapables ou dissi- 
dents. L 

L’assemblée générale peut, 
en outre. étre convoquée extra- 
ordinairement soit par le con- 
seil d’adminislration. soil, en 
cas d’urgence, par le ou les 
commissaires. dans les cas prté- 
vus par Ia loi et les statuts. 
Les’ réunions ont leu soit 
sitge social, soit dans tout antré 
lieu indiqué par la convocation. 
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Les copies ou extraits a pro- 
duire en justice ou ailleurs des 
délibtrations de Vassemblée gé- 
Yale sont signés par le prési- 
dent ou le vice-président du 
conseil d‘adminislration ou par 
deux administrateurs. Aprés la 
dissolulion de la société et pen- 
dant la liquidation, ces copies 
ou extrails sont certifiés par les 
liquidateurs ou Tun d’eux. 

Liassemblée générale  ordi- 
naire anuuelle se compose des 
actionnaires propriétaires de 
Vingt actions au moins libérées 
des \ersenenls cxigibles. 

Tous les propri¢taires d'un 
nombre d’actions inféricur A ce 
nonibre peuvent se réynir pour 
former le nombre nécessaire et 
se faire reprvésenter par lun 
deux on par un membre de 
Vasseniblée. 

L’assemblée générale extraor- 
dingire se compose de tous les 
achiommaires quel que soit le 
nombre de leurs actions, poursu 
quelles aieni élé libérées des 
Versements exigib'es. 

L'assemblée générale extraor- 
dinaire peut. sur Vinitiative du 

   

conseil dlacministration, ap- 
porter aux statiuts les modifica- 
lions dunt Putiité serait re- 
connue, 

Lianne: sociale commence le 
mt janvier cl finit le 31 décem- 
bre, Par exception, le premier 
exerciee comprendra le lemps 
écoulé entre la constitution de 
Ia soci’té eb le 41 décembre 
7976, 

Le conseil d’administralion 
dresse chaque semestre un étal 
sommaire de la situation ac- 
tive et pussive de Ja ‘société. Cet 
étal est mis a Ja disposition ces 
com missaires, 

Nest, en outre, établi & lo fin 

de chaque année sociale, un in- 
ventaire contenant |’indication 
des valeurs mohiliéres et im- 
mobiliéres et. en général,, de 
tout Vactif et le passif de la 
socidlé. ; 

Sur les béncfices nets 
nuels i) esl prélevé 

7 En vingli¢me affecté au 
fonds de réserve légale jusqu’a 
ce que ce fonds ait atteint le 

dixiérue du capital social, apres 
quoi le prélévement affecté A la 
formation de ce fonds de ré- 
serve cesse d’étre obligatoire, 
sanf & reprendre son cours si 
ce fonds descendait au-dessous 
de la prévision, Si le préléve- 
nent est continué au deli. lex- 
cédent peut dlre porté a des 
comples spéciaux de réserve de 
prévoyance et d’amortissement; 

fa semme nécossaire pour 
fournir aun actions, 4 titre de 

premier dividende, . six pour 
cent des sommes dont. clles sont 
Jibérées et sur celles non amor- 
ties seulement, sans que si les 
Léndfices d'une année ne per- 
meltatent ce paiement, les ac- 
fionnaires puissent Je réclamer 
ur les hénéfices des années sub- 
séquentes ; | vee 
- Sur le surplus, dix pour cent 
seront attribués au conseil d’ad- 

aqi-   
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minisiralion. Le solde sera ré- 
parli enlre toutes les actions. 
Toutefois, l'assemblée générale 
pourra, sur la proposition du 
conseil d’administration, affec- 
ler telle portion qu’cile avisera 
de ce solde & un fonds de pré- 
voyance, propriété exclusive des 
aclionnaires, qui sera desting 
principalement 4 régulariser le 
revennu des actions, en cas d’in- 
suffisance des produits nets de 
Ueaploitation pour une cause 
foriuite ou accidentele. 

Le paiement des dividendes a 
lieu annuellement, apaes leur 
lixaliou. pat Passembie zéné- 
rales aux époques et Weux fixés 
par le conseil d’administration, 
etre les mains du porleur des 
titres. , 

* 

En cas de perle des trois | 
quart du capital social, les ad- 
ministrateurs sont tenus de 
provoquer Ja réunion de l’as- 
seinblée générale de tous tes 
actionnaires & UVeffel de statuer 
sur la question de savoir s'il y 
a lien de prononcer Ja dissolu- 
tion de Ja socidté, 

A Vexpiration de la société ou 
en cas de dissolution anticipée, 
Vassemblée générale, sur la pro- 
position du conseil d’adminis- 
tration, régle le mode de liqui- 
dation et nomme le ou les Ti- 
quidateurs. Elle peut instituer 
un comilé ou conseil de liqui- 
dation dont elle détermine le 
fonctiounement. 

La nomination des lquida- 
tcnrs melt fin aux pouvoirs des 
wdiministrateurs et des commis- 
saires. 

Pendant la liquidation, les 
pouvoirs de lassemblée conti- 
nucnt comme pendant 1’exis- 
tence de la société. Elle confére, 
sil ya lieu, tous pouvoirs spé- 
ciauy aux liquidateurs. Elle ap- 
prouve les comptes de la liqui- 
dation ct donne décharge aux 
liquisateurs. 

Les liquidateurs ont mission 
de cvéaliser, méme A Uamiahle, 
tout Vaclif mobilier et immohi- 
licr de la sociélé ct Q’éleindre 
le passif. sauf Jes restrictions 
que Vasserablée générale nour- 
rait y apporter. 

Tout Vactit provenant de la 
liquidation, aprés Vexlinction 

  

du passif, est partagé entre les 
actions, au prorata des sommes 
dont elles sont lihérées, 

Toutes contestalions qui pour- 
ront s’Mever entre les associés 
sur Vextinction des présents s!a- 
tuls sant soumises 4 la juridic- 
lion des tribunaux compétents 

du siége social. 
In cas de contestation, iout 

achionnaire est tenu de faire 
flection de @omicile dans ‘le - 
ressort des tribunaux du siége 

social et toutes notifications et 
assignations’ sont yalablement” 
failes au “domicile-par lui élu;‘” 

réel. mos : an 
Le domiéile-élu formellement | 

on impticiternent’’entraine at.” 

sans avoir égard au domicile | 

tribution” @e juridiction, aux’ 

  

  

a 

tribunaux compétents du sidge!' 4
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social, tant en dernandant qu’en 
délendant. 

if 

Aux lermes de l'acte de dé- 
elaration de souscription el de 
versement susindiqué, le fonda- 
teur.ac ladite société a déclaré : 

— 2° Que Je capilal en numeé- 
Taire de Ja société fondéc par 
fui s‘élevant 4 452.000 francs, 
représenté par go4 actions de 
‘Soo francs chacune, qui était a 
émeitre en espéces, a été entid- 
Temenk souscrit par divers ; 

2° EL guil a été versé par 
chaque seuscripleur une somme 
supérieuré au quart du mon- 
tant des actions par lui sous- 
erites, soit au tolal 352.000 fr. 
qui se lrouvent déposés entre 
les mains du fondateur. 

A Vappui de cetle déclara- 
tion, le fondateur 4 représenté 
un état contenant les noms, 
prénoms, qualités el demeures’ 
des souscriplteurs, ie nombre 
d’actions souscrites et Tle anon- 
tant des verserments effectuds 
par chacun d’eux. 

Cette pitce, ceriifiée vérilable, 
est demeurée annexée audit acte 
notarié, 

1It 

A un acte de dépét recu par 
M® Boursier, nolaire 
blanca, le 20 oclobre 1926, se 
ftrouvent annexdes les copies 
certifies conformes de deux dé- 
libéralions des assemblées gé- 
nérales constitulives de ta So- 
ciété anonyme casablancaise de 
Conserves alimentaires et de 
Pécheries. 

De la premiére de ces déli- 
bérations en date du 25 septem- 
bre 1926, il appert : 

1° Que l'assernblée générale, 
apres vérification, a reconnu la 
sincérité de la déclaration de 
souscription et de versement 
faite par le fondatour de ladite 
société, aux termes de l’acte 
regu par M® Boursicr le 29 juin 
1926 ; : 

2° Et ‘qu'elle a nommé un 

comnmissaire, chargé, conformé- 
ment A fa loi, d’apprécier Ia 
valeur des apports en nature 
faits & la sociélé, ainsi que les 
avantages particuliers résultant 
des statuts, et de faire 4 ce su- 
jet un rapport qui serait sou- 
mis 4 une assembléc ultérieure. 

De Ja deuxiéme de ces délibé- 
rations en dale du 3 o:tobre’ 
1946, il appert : 

x° Que Vassemblée générale, 
adoptant les conclusions du 
rapport du commissaire, a ap- 

prouvé les apports fairs 4 la 
société par M, Joao Da Costa et 
M. Joao-B. Casqueiro et les 
avantages particuiiers slipulés 
par les statuts ; _ 

2° Qu’elle a nommé comme 
premiers administrateurs « 

M.. Casqueiro Joao Barbaza 
(Da Silva), demeurant A Casa- 
blanca, rue du Marabout, n° 97; 

M. Da Costa Joao, demeurant 
& Casablanca, rue de 1’Horloge, 
fmmeuble Zakar ; 

4 Casa-— 
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M. Thon de Souza Nuno, re- 
présentant de la fume Ivens 
Ferraz Limilada, dont le siége 
social esl 4 Lisbonne, rua Da’ 
Alfandaga, n® 108. 

Lesquels onl accepté lesdites _ 
fonctions personnellement ou 
par mandalaire ; 

3° Gue Vassemblée a nommé 
comme comumissaire M. Raoul 

Flovenlin, demeurant & Casa- 
blanca, boulevard de la Gare, 

n° sod, ct M. Avemar Wdouard- 
Roman, cemeurant & Casablan- 
ea, avenue du Général-Moinier, 

n° 44, commissaire suppléant, 
pour faire wn rapport a Vas- 
semblée générale sur les comp- 
tes du premier exercice social 
et sur la situation de la société; 

4° Enfin qu'elle a approuvé 
les statuts et a déclaré Ja société 
définilivement conslibuée, 

Iv 

Le 27 octobre 1926, ont été 
déposées & chacun des greffes 
du tribunal de premiére ins- 
tance et de la justice de paix 
(circonscription nord) de Casa- 
blanca, expéditions 

tw De Vaecte contenant Jes 

statuts de la société ; 
2° Doe Vacte de déclaration de 

souscription et de versement et 
de |’élat vy annexé ; 

°8°- De Vacte de-dépdt et des 
deux délibérations des assem- 
blées constitulives y annexées. 

Pour extrail 

M. Boursien, 

notaire, 

42g 

  

EXTRAIT 
du regislre du commerce tenu 

au secrétariat-gretfe du tri- 
bunal de premitre instance 

de Casablanca, 

D’un acte sous seing privé 
fait & Mazagan le 25 octobre 
1926, enregistré, dont l’un des 
originaux a élé déposé au secré- 
tarial-greffe du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca pour son inscription au re- 
gistre du commerce, il appert 
que, par suite de modifications 
apportées A l’article 5.des sta- 
tuts, les’ affaires et intéréis de 
la société en nom collectif 
« Buisson et C® », ayant pour 
objet lexploitation d’un éta- 
blissement industriel et com- 
mercial d’effilochage de  chif- 
fons et toutes opérations s’y rat- 
tachant, avec siége social] A Ma- 
zagan, sont gérées ct adminis- 
trées par M. Buisson, l’un des 
associés, avec les pouvoirs les 
plus étendus A“cct effet. 

M. Buisson aura seul la si- 
enature sociale dont il ne 
pourra faire usage quc pour les 
besoins de la société. 

Sans autres modifications aux 
statuts. uc , 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

hay   

SOCJETE GENERALE 
CHERIFIENNE 
  

MM. les actionnuires de la 
Socitlé génézale chérifienne sont 
convoqucés en assemblée géné- 
rale Ordinaire pour le 26 novem- 

bre 1y26, 4 10 heures, au siege 
social, 4, boulevard Circulaire, 
a Casablanca, & Veffet de déli- 
bére- sur Loules les qucstions 
de lu comipélence dey assemblécs 
géeiwdrales ordinaires annuclles 
et nolamment sur J'ordre du 
jour suivant 

1% Rapport du conseil.d’admi-' 
nistration sur la gest-on ct les 
opérations de lexerciee 1925- 
1ast ; . 

2° Rapport du commissaire 
des comptes sur le bilan ct les 
couples présentés par le conscil 
dadininistration pour le méme 
exercice ; 

3° Approbalion s’il y a lieu 
de ces rapports du bilan el des 
comptes 5 

a Quitus au conseil d’admi- 
nistralion ; 

3° Renouvellement de Ja lo- 
talité des membetes du conscil 
dadministration : 

6° Nomination du commis- 
saire des comptes titulaire et 
du commissaire des comples 
suppléant pour Vexercice 1926- 
1g27. fixation de leurs émolu- 
ments. 

7° Autorisations a conférer 
aux administrateurs en vertu de 
Varticle 40 de la loi du 24 juil- 
let 1865 ; 

8° Questions diverses. 

L’administrateur-délégué, 
.P. Rorr. 

340 bis 

  

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélariat-greffe du tri- 
buna] de premiére instance 

de Casablanca. 

D'un acte sous seing privé 
fait 4 Casablanca le 26 octobre 
1926, enregistré, dont l'un des 
originaux a été déposé au secré- 
lariat-greffe du tribunal de pre- 
miére jnstance de Casablanca 
pour son inscription an regis- 
tre du commerce, il appert 
qu'il est formé eritre M. Jean 
Girard, demcurant 4 Casa- 
blanca, 63, boulevard de la 
Gare, et M. Louis Galland, de- 
meutant 4 Casablanca, ro, rue 
de Chateaubriant, une société 
en nom collectif ayant pour ob- 
jet Vexploitation d’un  com- 
merce d’accessoires d’automobi- 
les el Loutes opérations pouvant 
s'y rattacher directement ou 
indirectement, avec sitge social 
a Casablanca, 63 boulevard de 
la Gare. Ladile société consti- 
luée pour une durée fixe de 
trois années, 

La raison et la ‘signature so- 
ciales sont : « Girard et Gal- 
land », et Jes affaires de la so- 
ciété seront gérées et adminis- 
trées par les deux associés, les- 
quels auront chacun la signa-   

N° 733 da g novembre 1926: 

{ure sociale dont ils ne pour. 
ron faire usage que pour les. 
besoins de la société. 

le capital social est fixé 4 
quiraole mille francs apportés 
par moilié par chacun des asso- 
ciés, et, chaque année, aprés 
Vinvenlaire géuéral de l’actif et 
du passif de la société, les bé- 
ntfices seront parlagés ou les 
perles supportées, par parts 
éeales, entee Ios associés. 

En cas de décds de lun des 
ussociés, la société sera dis. 
suule de plein droit, saul en.- 
tenle de Vassocié  survivant., 
avec les héritiers du prédécédé, 
pour la continuation de la-so- 
cidtd, 

Fi autres clauses et condi- 
lion insérées A l’acte. 
Le secrétatre-greffier en chef p. i: 

AUBREE. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenv 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premitre instance 

de Casablanca. 
  

Stivant acte sous seing privé 
en date du 1° mai 1926, déposé 
pour minule A M* Boursier, no- 
taire A Casablanca, le‘ 29 juin 
1926, M. Joao-B. Casqueiro, né- 
gocianl, demeurant \ Casablan- 
ca, Tuc du Marabout, n° 97, et 
M. Joao Da Costa, demeurant a 
Casablanca, *rue de 1Horloge, 
unmeublo Zakar, onl apports +1 
fa Société anonyme casablan- 
caise de Conserves alimentaires 
vt de Pécheries, dont le siadge 
social est & Casablanca, rue de 
la Marine, n’ 4, le fonds de 
commerce de conserves alimen- 
taires de poissous situé 4 Casa- 
blanca, route de Médiouna, 
ne 348, 

Cet apport, quia cu lien 
moyennant Vattribution d’ac- 
tions entiérement libérées, a été 
vérjfié el approuvé par les deux 
assemblées constitutives tenues 
les 25 septembre et 3 octobre 
1926, ainsi qu'il résulte des co- 
pies de procés-verbaux déposdées 
pour minute 4 M® Boursier, no- 
taire 4 Casablanca, le 20 octobre 
7926, ; 

Expéditions des statuta ct des 
piéces constitutives de la Société 
anonyme casablancaise de Con- 
serves alimentaires et de P&che- 
ries ont, cn outre, été déposées 
le 27 octobre 1926 au greffe du 
tribunal de premiére instance de 
Casablanca, ot tout créancier 
pourra faire opposition dans les 
quinze jours au plus tard apres 
la seconde insertion du présent 
avis dans les journaux d’annon- 
ces légales. 

Election de domicile est faite 
en tant que dc besoin au siége 
de la société susindiqué. . 

Pour premiére insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

. NEIGEL, os 
428 R
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-grefie du tri- . 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 
  

Inscription n° 1479 
du 5 actobre 1926 

Suivant acte sous signatures 
privées fait en triple A ‘Rabat, 
le cing aofit mil neuf cent 
vingt-six, dont un original a 
été déposé aux minutes du bu- 
reau du notariat de la méme 
ville par acte du 22 septembre 
suivant, duquel une expédition 
a été lransmise au greffe du 
tribunal de premiétre instance 
de Rahat, le cing octobre mil 
neuf cent vingt-six. M. Thomas 
Belzunce, limonadicr, demeu- 
rant A Rabat, avenue Marie- 
Feuillet, n° rz, a vendu a M. 
Joseph Ros, carrossier, domici- 
lié & Casablanca, boulevard de 
Ghampagne, n° 57, le fonds de 
commerce qu'il exploitait 4 Ra- 
bat, 14, avenue Marie-Feuillct, 
4 Venseigne de « Brasserie de 
VPAtlantique », avec les élé- 
ments corporels et incorporels 
qui le composent. 

Les oppositions sur le prix 
seront recues au greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Rabat dans Jes quinze jours de 
la deuxiéme insertion qui sera 
faite du présent extrait dans 
les journaux d’annonces légales. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef p.i. 

TAVERNE. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélariat-grefie du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D’un acte recu par M*® Bour- 
sier, notairc 4 Casablanca, le 
8 octobre 1926, il appert que 

M. Rolland Riquier, représen- 
tant de commerce A Casablanca, 
rue des Villas, n® 11, a vendu 
A Mile Alice Tardivel, demen- 
rant A Peliljean, un fonds de 
commerce d’hétel meublé, sis 
a4 Casablanca, 11, rue des Vil- 
las, dénommé « Hétel Pari- 
slana », avec tous éléments cor- 
porels et incorporels. 

Suivant prix et conditions in- 
sérés 4 l’acte dont une expé- 
dition a été déposée au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 

ot tout créancier pourra for- 
mer opposition dans les quinze 
jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

' Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef p. i. 

AUBREE. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tent 

au secrélariat-greffe du tri- 
buna] de premiére instance 

de Casablanca. 

D'un acte recu par M® Bour- 
sier, notaire A Casablanca, le 
12 octobre 1926, il appert que 
M. Albert Rouvellac, négociant 
a Casablanca, 128, rue de |’Hor- 
loge, a vendu A M. Francois 

Couchou, hotelier 4 Casablanca, 
of, rne de Mogador, un fonds 

‘de commerce d’hétel meublé, 
sis A Casablanca, 26, rue de 
Mogador, dénommé « Hotel 
d’Alger », avec tous éléments 
corporels et incorporels. 

Suivant prix et conditions in- 
sérés 4 V’acte dont expédition a 
été déposée au secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca of: tout 
créancier pourra former oppo- 
sition dans les quinze jours av 
plus tard de la seconde inser- 
jion du présent. 

Pour segonde insertion. 

Le secrétaire-gqreffier en chef p. t. 
AUBREE. 

375 R 

  

EXTRAIT 

du registre du commerce tenn 
au secrélariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D’un acte recu par M* Bour- 
sier, notaire & Casablanca, le 
6 octobre 1926, il appert ; 

1° Qu’il est formé entre MM. 
Hazan Elias, négociant A Casa- 
blanea, 12, rue du Capitaine- 

Thler; Abitan Aaron, négociant, 
méme adresse, et Shocron Salo- 
mon, négociant. 5, rue Avia- 
teur-Roget, méme ville, une so- 
ciété en nom collectif ayant 
pour objet l’achat et la vente 
de tissus, parfums, chaussures, 
bonneterie, chemiseric et tous 
articles de nouveautés, . avec 

‘siége social 4 Casablanca, rue 
Aviateur-Roget, n° 5. . 

La durée de la société est 
fixée A une année, A compter 
du 5 octobre 1926, renouvela- 
ble par tacite reconduction 
pour des périodes d’égale du- 
rée. . 

La raison et Ja signature so- 
ciales sont : « Hazan, Abitan et 
Shocron ». Chacun des associés 
aura la signature sociale, mais 

‘ne pourra en faire usage que 
pour les affaires de la société, 
lesquelles seront gérées et ad- 
ministrées par les trois asso- 
ciés, ensemble ou séparément, 

Le capital social est fixé & 
sept cent cinquante mille 
francs, apportés par les associés 
dans les proportions indiquées 
a Vacte. oo 
Chaque' semestre, il sera 

dressé un inventaire de l'actif   

et du passif de la société el les 
bénelices seront parlagés, ou 
les pertes supportées, par parts 
égaies enlre les associés. ¢ 

2° Que MM. Hazan-et Abitan 
apporlent a Jadite société 1’éta- 
blissemenl commercial qu’ils 
exploitent & Casablanca, 12, 
rue du Capitaine-Ihler, pour 
Vachat et la vente de’ tissus, 
parfums, chaussures, bonnete- 
ric, chemiserie et tous articles 
de nouveautés, avec tous élé- 
ments corporels et incorporels. 

3° Que, de son cété, M. Sho- 
cron apporte A la société un 
fonds de commerce qu’il ex- 
ploile 4 Casablanca, 5, rue Avia- 
tevr-Boget, pour achat et la 
venle de tissus, parfums, chaus- 
sures, bonneterie, chemiscrie et 
tous articles de nouveautés, avec 

tous éléments corporels et in- 
cerporels, : 

Ces apports sont consentis 
suivant. clauses ct conditions in- 
sérées A Vacte dont une expédi- 
tion a élé déposée au secréta- 
riat-eretle du tribunal de pre- 

miére instance de Casablanca 
pour son inscription au regis- 
tre du commerce oti tout ¢réan- 
cier pourra, former opposition 
dans les quinze jours au plus 
tard de la seconde insertion du 
present. 

Pour seconde inserlion 

Le secrélaire-greffier en chef p- t. 
, AUBRER. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le 7 décembre 1926, & 15 heu- 
res, dans les burcaux de lingé- 
niewr du 3° arrondissement du 
duo sud, & Marrakech, il sera 
procédé 4 Vadjudication, sur 
offres de prix, des Wravutls ci- 
aprés désignés : 

Construction d’une villa pour 
le logement de Vingénieur ccs 
travaux publics de Moyador 
Cautionnement provisoire 

(x.400) mille quatre cents Ir. ; 
Cautionnement  définitif 

(2.800) deux mille huit cents 
francs. 

Pou; les conditions de Vadje- 
dication et la consultation du 
cahier des charges, 2 adiusrer & 
Vingénieur en chef de !4 civ- 
conscription du sud, A Casiblan. 
ca. A Vingénieur du 3° arron:lis- 
sement du sud, A Marrak: hb et 
a Vingénieur subdivisionn.ire 
des travaux publics, 4 Mogacor. 

N.-B. — Les références -les 
candidats devront étre sountses 
au visa de l’ingénieur sts-dési- 
gné, 4 Marrakech, avant Ie 29 
novembre 1926. 

Le délai de réceptio 1 des cou- 
missions expire le @ Jécanbro 
1926. & 18 heures, 

Rabat, le 5 novembre 1926. 
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24143 

RUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

EV ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE GASABLANCA 
  

Faillite Abderrahman 
Abdeikader 

Par jugement du tr-bunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du 2 navembre 1926, 
le sieur Abderralunan Abdeyka- 
der, négociant 4 Casablanca, 
ir, sue de l’Estérel, a été décli- 
ré en étal de faillile. 

La date de cessation des puie- 
ments a été fixée provisoirement 
au dit jour 2 novembre 1926. 

Le’ méine jugement nomme : 
M. Perthuis, juge--qiusiais- 

saire ; 
M. d’Andre, syndic-provisoir-. 

Le Chef du. Bureau, 

J. Sauvan. 
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TRIRUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
- DE RABAT ‘ 

Assistance judiciaire 

Suivanl requéte déposée au 
secrétariat-greife le’ 1° -oclobre 
1926, il ‘appert que dame 
Jeanne-Julienne Planalls, rue 
Lafayette, & Oran, épouse ‘ray 
Edouard-Victor, ci-de vant élec- 
tricien au palais du Sultan, & 

Rabat, actuellement sans domi- 
cile ni résidence connus, a for- 
mé contre son mari unc de- 
mande & fin de divorce. 

Ja présenle insertion est faite 
en conformité d’un jugement 
du tribunal de céans en dale du 
27 octobre 1926. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuun. 
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Etablissements incommodes 
insalubres ou dangereuz 

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 
30 octobre rga6, une enquéte de 
commodo ef incomimodo d'une 
durée d’un mois, & compter du 
8 novembre 1926, est ouverte 
dans le territoire de la ville ue 
Marrakech, sur une demande 
présentée par M, Gaussem agis- 
sant pour le compte de M. Jean 
Mauries, industriel, 4 l’effet 
d’étre autorisé A insialle: un 
dépét de cuirs et peaux, A Mar- 
takech, lotissement industriel. 

Le dossier est déposé Jans lec 
bureaux des services munici- 
aux de Marrakech, ow fl peut 
Stre consulté. 
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PainCNAL DE PAEMIJERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

Assistance judiciaire 
du 28 mars 1925. 

D’un jugement contradictoire 

rendu par le tribunal de yie-- 

‘miare instance de Casablanca, Jc 
16 juin 1926, entre : 

La dame Menriette-Euph-asie- 
Eugénie ‘Le Guillaut, épouse 

Obscur, domicili¢e de droit avec 

son mari mais résidant de fait 

a Casablanca. ' 

Et Je sieur Bugéne-Marius 

Obscur, comptable, demeurant 

A Margeille. 

     

Tl appert. que la séparation de 
corps 4 4lé .prononcée d’entre 

les épOux Obscur, aux turls et 

griefs-duy mari: - . 

Casablanca, le 2 novenunre 1926. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 
NBEIGEL. 
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EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous 

Tt sera procédé le mercredi 

25 joumada I 1345 (1 décem- 

bre 1926), A 10 heures, dans les 

bureaux du nadir des Habous 

Zaouias de Salé A la cession 

aux enchéres par voie d’échange 

- de sept lots de terrain & bAtir, 

n°? 7, 8,9, 10, 11, 12 et 13, avec 

Jeurs servitudes actives et pas- 

sives, situés prés du contrdéle 

civil.A l’intéricur de Bab Feés & 

Salé et appartenant aux Ha- 

hous du sancluaire de Sidi Ab- 

dallah ben Hassoun, d’une sur- 

face approximative de :_ 

de 160 mq. 80 pour le lot n° 7; 

de 152 mq. 76 pour Je lot. n° 8; 

de 155 mq. of pour Je lot n° 9; 

de 156 mq. 18 pour le lot n° ro; 

de 157 mq. 32 pour le lot n° r1y 

de 15g mq. 60 pour le lot n® 12; - 

de 161 mq. 17 pour le lot n° 13, 

Sur la mise 4 prix de 25 fr. 

le métre carré. 
Pour renseignements, s’adres- 

ser > au nadir des Habous 

Zaouias de Salé, au vizirat des 

Habous et & la direction des 
affaires chérifiennes (contréle 
des Habous), 4 Rabat. 
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AVIS 
  

Réquisition de délimitation 

- gonternant |'immeuble doma- 

.. pial connu sous le nom de 

‘ « Becibessa » avec sa source 

“-: Wirrigation, sis en tribu Srar- 

-- ina! fraction des Beni Ahmeur 
"(région de Marrakech). 

  

   

  

maines, 

“Agissant au nom et pour le 

‘rbtat chérifien, en conformité 
des dispositions de Varticle 3 
‘du dahir du 3 janvier 1916 (26 

‘Le chef du service des do- 

“compte du domaine privé de   

safar 1334) portant réglement 
spécial sur la délimitaltion du 
domaine de \’Etat, modifié et 
complété par le dahir du 14 

- mars 1923 (25 rejeb 1341), re- 
quiert la délimitation de l’im- 

-meuble domanial dit « Beci- 

bessa », sis en tribu des Srarna, 
fraction des Beni Ahmeur, y 
compris sa source d’irrigation, 
provenant de la rive gauche de 
Voued Tessaout. 

Cel immeuble, d’une super- 
ficie approximative de 310 hec- 
tares, est limilé ainsi qu'il 
suil : : . 

Au nord, par -l’oued Oum 
Bou Rebia; a J’est, oued pré- 
nomnré el Youed Tessaout ; au 
sud, la propriélé finit en pointe; 

A Vouest, le lit de la source 

> Becibessa, dite séguia, jusqu’au 

cimetitre de Sidi Abdellah, et 

un petit sentier passant prés 
des ruines de Marrakech et ar- 

rivant au mechra Es Sultan. 

Riverains : bleds Nacer de Mou- 

lay Ali et collectif des Beni 
Ahmeur. 

Telles, au surplus, que ces 

limites sont figurées par un 

liséré rose att plan annexé a la 

présente réquisition. 

A la connaissance du service 

des domaines, il n’existe sur 

ledil immeuble aucun droit 

d'usage on autre également 

établi, ni sur la terre ni sur 

Veau. : 

Les opérations de délimita- 

tion rommenceronl A |’ain Nai- 

cer, prés du kef El] Khemassa, 

le 8 décembre 1926, d 15 heu- 

res, et se poursuivront les jours 

suivants s’il y a lieu. 

Rahat, le 4 aofit 1926. 

TFAVEREAU. 
  

Arrété viziriel 

du 28 aodt 1926 (18 safar 1345) 

ordonnant la délimitation de 

Virmmeuble makhzen connu 

sous le nom de « Becibessa » 

avec sa source d’irrigation, 

sis en tribu des Srarna (ré- 

gion de Marrakech). 
  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 

(26 safar 1334) portant regle- 

ment spécial sur la délimita- 

tion du domaine de Etat, mo- 

difié et complété par'le dahir 

du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341); 

Vu Ja requéte en date du 4 
aott 1926. présentée par le chef 

du. service des domaines, et 

tendant a fixer au 8 décembre 

“7926 les opérations de délimita- 

tion de. Vimmeuble domanial 

connu sous le nom de « Beci- 

bessa'» et son eau dirrigalion, 

sis en tribu des Srarna, frac- 

‘tion des Beni Ahmeur, annexe 

‘des Rehamna-Srarna ; 

Sur la proposition du direc- 

teur général des finances, .. 

ARRETE | , 

-Article premier. — Il sera 

procédé A la délimitation de 
l‘immeuble makhzen « Beci-   

bessa » et de sa source, situés 
dans la tribu des Srarna, frac- 
tion des Beni Ahmeur, annexe 
des Rehamna-Srarna, confor- 
meément aux dispositions du 
dahir du 3 janvier 1916 (26 sa- 
far 1334) susvisé, modifié et 

complété par le dahir du 14. 
mars 1923 (2h rejeb 1341) pré- 
cite. 

Ari. 2.,—- Les opérations de 
délimitation commenceront le 
8 décembre 1996 4 l’ain Naicer, 
prés du kef El] Khemassa, et se 
poursuivront les jours suivants 
s’il ya lieu, 

Fait A Rabat, le 18 safar 1345, 
(28 aot 1926). 

ABDERRAHMAN BEN EL Koncyi. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation 
et mise 3 exécution ° 

Rabat, le 4 septembre 1926. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

Urnpam Banc. 
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AVIS 

Réquisilion de délimitation 

concernant l’'immeuble doma- 
nial « Bled Ouak Ouak » et 
son eau dirrigation prove- 
nant des séguias Krébalia et 
QOum Ainanime, et de I'ain 
Zourga (tribu des Srarna, ré- 
gion de Marrakech). 

  

Le chef du service des do- 
maines, 

Agissant au nom et four le 
compte du domaine privé de 
Etat chérifien, en conformitlé 
des dispositions de l’article 3 
du dahir du 3 janvier 1916 (26 
safar 1334) portant réglement 
spécial sur la délimitation du 
domaine de l’Etat, modifié et 
complété par le dahir du 14 
mars 1923 (35 rejeb 1341), 

Requiert la délimitation de 
Vimmeuble domanial connu 
sous le nom de « Bled Ouak 
Ouak » et son eau d’irrigation, 
sis en tribu des Srarna, entre 
les fractions Krébalia et Oulad 
Terraf. 

Cet immeuble, d'une superfi- 
cie approximative de joo hec- 
tares, et limité ainsi qu’il suit : 

A Vest, par Vain Igli; au 
nord, par lain Igli; A louest, 
par le domaine public de 1’oued 
Tessaout el un grand ravin dé- 
nommé « Chaabat Ghiassem » ; 
anu sud, par la piste des Oulad 
Terraf. 

Telles, au surplus. que ces 
lirnites sont figurées par un 
liséré rose au plan annexé A la 
présente réquisition. 

A la connaissance du service 
des domaines, il n’existe sur 
ledit immeuble aucun droit! 

d'usage ou autre légalement 
établi, ni sur la terre ni sur. 

Veau, cette derniére apparte- 
nant au fonds jusqu’a concur. 

. f 

rence de 5 ravsrefs permanents 
de la séguia Krébalia, 10 fer- 
diais de la séguia Ainanime ct 
la totalité de Vain Zourra. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront A J’angle 
nord-est de la propriété A 
Mechra Ksiba, le 7 décembre 
1926, 4 9 heures, et se prolon- 

-geronl les jours suivants s’il y 
a leu. 

Rahat, le 6 aot 1926. 

FaveReav. 
  

Arrété viziriel 
du 3 septembre 1926 (24 safar 

1345) ordonnant la délimita- 
tion de Vimmeuble domanial 
dit « Ouak Ouak » et de son 
eau. d’irrigation, sis sur le 

territoire de ‘la tribu des 
Srarna, entre les fractions 
Krébalia et Oulad Terraf (ré- 
gion de Marrakech). 

  

Le Grand Vizir, 

Vu Je dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de 1’Etat, mo- 
difié et complété’ par le dahir 
du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341); 

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

du 6 aodt 1926, et lendant a 
fixer au 7 décembre 1926 les 
opérations de délimilation de 
Timmeuble domanial dit « Quak 
Ouak », et de son eau d’irriga- 
tion, sis en tribu des Srarna, 
fraction Oulad Terraf et Kré- 
balia (annexe des Rehamna- ' 
Srarna) ; : 

Sur la proposition du_direc- 
teur général des finances, 

ARBETE ! 

Article premier. — Tl sera. 
procédé 4 Ja délimitation de 
Vimmeuble makhzen « Ouak 
Ouak » ct de son eau d’irriga- 
tion, sis en tribu des Srarna, | 

fraclion des QOuled Terraf et 
Krébalia (annexe des Rehamna- 
Srarna), conformément aux 

dispositions du dahir  susvisé 
du 3 janvier 19:6 (26 safar 
1334), modifié et complélé par 
le dahir du 14 mars 1923 (25 
rejeb 1341). 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront Jc 
7 décembre 1926, A Il'angle . 

_hord-cst de la propriété, au 
lieudit Mechra Ksiba, et se. pro- 
longeront les jours suivants s’il 
y a lieu. 

- Fait & Rahat, le 04 safar 1345, 
(3 septembre 1926). 

ABDERRAHMAN BEN ET, Korcmy, 
Suppléant du Grand Vizir, 

-Vu pour promulgation et 
. mise A exécution : a 

Rabat, le 8 septembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
délégué & la Résidence gé- 
nérale, 

Unnain BLanc. 
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TRIBUNAL DE PAIX DE CASABLANCA 
(sud) 

La distribution par contribu- 
tion des fonds provenant de la 
liquidation de la Société Faure 
et Alzas, 4 Casablanca, 94, rue 
de la Liberté, est’ ouverle au 
secrétariat dudit trifweie), ou 
les créanciers devrgnt produire 
leurs titres de créances dans les 
{rente jours de la derniére in- 
serlion. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef. 
LASER. 

389 R 
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TRIRUNAL PE PAIX DE CASABLANCA 
(sud) 

La dislribulion par contribu- 
‘tion des fonds provenant de la 
vente des récoltes ayant appar- 
tenu 4 M. Raoul de Kerguezec, 
demeurant a Casablanca, villa 
Odile, impasse d’E] Hank, est 
ouverte au secrétariat dudit tri- 
bunal, of les créanciers de- 
yront produire leurs titres de 
créances dans les trente jours 
de la dernitre insertion. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
BLASER. 
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AVIS 

Réquisition de délimitation 

concernant lreize immeubles 
collectifs situés sur le terri- 
toire de la tribu des Sfafa ct 
Oulad Yahia (Petitjean). 

  

Le directeur général 
des affaires indigénes, 

Agissant au nom et pour le 
compte des collectivités : 

° Qulad Hannoun ; 
2° Qulad Hannoun et Oulad 

Abdallah (de la tribu des Sfa- 
fa). ; 

3° Qulad Moussa bel Ahsine 5 
4° Kenachia ; 
5° Oulad Yuahia-; 
6° Kenachfa, Oulad Hamid et 

Oulad ‘ben Hammadi ; : 
7° Naasa ; 
8° Oulad bou Tabet, -Zehana, 

Oulad Mellouk et Tissane ; 
g® Oulad ben Daoud ; 
1o° Zehana ; 
11° Oulad Hamid (de la tribu 

des Qulad Yahia), en confor- 
milé des dispositions de larti- 
cle 3 du dahir du 18 février 
1924 (12 rejeb 1343) portant reé-. 
glement spécial pour la délimi- 
talion des terres ‘collectives, 
requiert la délimitation des im: 
meubles collectifs ci-dessous in- 
diqués ° ~ 

1° « Bled Djemaa Oulad. Han- , 
noun II», terre de parcours et 
de~ cultures appartenant,_ aux 
Oulad Hannoun, de 1,500 hec- 
tares eriviror. 

Limites :   

BULLETIN OFFICLEL 

Est : de B. 39 du terrain col- 
leclif Beni Thour et Ababda 
Voued Touirza et -l’ancienne 
voie ferrée de 0,60, puis la piste 
d’Ain Assou-Biar el Hajer ; 

Riverains lotissement de 
colonisation (lots n° 3 et 12), 
bled Ziloun des Qulad Hannoun 
et Abdallah ct bled Djeméa 
Tiguelmanine ; 

Sud : réq. 1408 BR., propridté 
dite « Bled Touiza » ; réq. 2368 
R., proprieté dite « Oulad Han- 
noun » ; le domaine forestier ; 

Ouest bled collectif Beni 
Thour et Ababda, de B. 30 a 
RB, a9. 

2° « Bled Zitoun io, appar- 
tenant aux Oulad Hanaan et 
Oulad Abdallah, de 15 hectares 
environ, 

Limites : 
Nord : la roule de Petitjean ; 
Est : Voued Touirza ; 
Sud et ouest : bled Djeméa 

Onlad Hannoun II. 
3° « Bled Tiguelmanine », par- 

cours et cullures, appartenant 
aux Oulad Bou-Tahet, Zehana, 
Oulad Mellouk. et ‘Tissane, de 
3.800 hectares environ, 

Limites : 
Nord : Talaa el Youdi ; bled 

collectif Biar cl Wader I et.lot 
n? 18 du lotissement des Sfafa ; 

Est: ligne droite de la ligne 
séparalive des lots 18 et 19, a 
l’intersectton de lancienne vole 
de 0.60 et de la pisle Ain Che- 
kef-Sidi Daoui ; 

Riverains les QOulad Me!- 
louk : 

Sud : voie de o.60 ct au deli 
le bled Djemda des Oulad hen 
Daoud ; ]'oued Ain Chekef 
Jenan Drib et an dela le hicd 
Djemaa Ain Chekef ; la forét 
de la Mamora ; propriété dite 
Bled Touirza, réq. i408 RB. 

Ouest : piste Ain Assou-Biar 
e) Hajer jusqu’a Talaa ef Youdi 
et au deld les Oulad Hannoun. 

4° « Bled Djemaa des Onlad 
hen Daoud », parcours et cultu- 
res, appartenant aux Oulad ben 
Daoud, de €50 hectares envi- 
Ton. 

Limiles : 

Nord 
Est : piste de Sidi Daoui A 

Ain Chekef et au dela bled Dje- 
maa, « Ain Mouzine » ; 

Sud : intersection des pistes 
de Sidi Daoui et. d’Ain Oum 
Zime ; cetle derniare piste jus- 
qu’au chaabet Faregh’ ; lignes 
droites jnsquan ferrain des 
Zebana puis Jusqu'a l’owed Che- 
ef ; 

" Riverains : domaine forestier 
et bled Djemaa des Zehana ; 
Ouest : Voued Ain Chekef ct 

au dela bled Ain Chekef et. bled 
Tiguelmanine. 

5° « Bled Djemaa Ain, Che-. 
kef I », parcours et. cuitures, 
appartenant aux Naasa,. de Ao | 
hectares environ. 

Limites : , 

Nord :_ Bled Tiguolmaninie 
Est : oued Ain Chekef et at 

dela bled Djem4a des Oulad ben 
Daoud et bled Djeméa des Teha- +t 
na ; 

: Bled Tiguelmanine ; 

  

  

  

Ouest : la fordt de la Mamora. 
6° « Bled Djemaa d’Ain Che- 

kef UH », parcours et cultures, 
appartenant aux Zehana, de 5oo 
hectares environ. 

Limites 

Nord : bled Djemda des Oulad 
Daoud ; 

Est : domaine forestier ; 
Quest > oued Ain Chekef el 

au dela le bled collectif de Naa- 
Su. 

-* « Bled Biar el Hajer T », 
parcours et cultures, apparte- 
nant aux Khenachta, Oulad Ha- 
mid et Qulad ben Hammadi, de 

1.000 heclizes environ, 
Limiftes : 

Nord : la roule Kénitra-Petit- 
jean, du hin. 40,400 au km. 43 ; 

Est : piste, de 20 métres de 
largeur Timilant & Vouest le lot 
de colonisation 1° 15 3 

sud : bled Tiguelmanine ; 
Onest : piste de Talaa el You- 

di’ Dar Cherqaoua et au dela 
lots de colonisation n°" 13-14 
el bled Biar el Hajer LI. 

s°« Bled Biar el Hajer II », 
parconrs ct cultures, apparte 
nant aux Onlad Yahia, de vo 
hectares environ. 

Limites 
Nord : la route de Petiljean : 
Est : Biar e} Hajer T ; 
Quest : lot de colonisation n° 

ry. 
o° « Bled Sidi Youssef », par- 

cours ef cullures, apparlenant 
aux Naasa, de 500 hectares envi- 
ron. 

Limité en tous sens vai ia 
forét de Ja Mamora. 

16” « Bled Lagriat », parcours 
et cultures, appartenant aux 
Oulad Hamid, de 2.000 hevtares 
environ. 

Limiles : 
Nord : piste de ro métres de 

Sidi Jabeur et au delé la pro- 
pricté titrée sous le n® 131r& BR. 
et Je bled collectif. des Reom 
cir parcelle) 3 - 

Est : oued Bouider ; 
Sud : bieds Djemda des Oulad 

Moussa bel Ahsine, des Khena- 
chfa : voie normale de fer - 

Ouest : lot de colonisalion n° 
2; bleds colleclifs des Oulad 
Abdallah, puis des Room (ae 
parcelle), . 

11° « Bled Djemaa’ Oulad - 
Moussa hel Ahsine », parcours 
et cultures, appartenant aux 
Oulad Moussa bel: Ahsine, de 
1o hectares environ. 

Limites : 
Est : oued Bouider et au dela 

bled des Oulad Aissa ; 
Sud : bled des Khenachfa 
Ouest : piste de Talaa el You- 

di 4 Voued Beth. 

12° « Bled Djemda des Khe-- 
nachfa », parcours et culturzs, 
appartenant aux Khenachfa, de 
225 hectares environ. 

Limites : 

Nord : piste de Talaa el You-. | 
di et au delA bled des Oulad Ha- 
mid, puis bled des Oulad Mous- / 
5a, bel Ahsine ; 

Est : oued Bouider: ; 
Sud 

86 R.)-; 
: propriété Bigaré site   
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Ouest : seheb El Fal ct au 
dela bled Zitoun. des Oulad %a- 

ia, 
13° « Bled Zitoun II », appar- 

tenant aux Oulad Yahia, de 75 
heclares environ. 

Limites : 

Nord : voic ferrée normale ; 
Est : sehcb El Fal ‘et au del& 

bled collectit des Kenachfa, puis 
propricté Bigaré (titre 86 R.) ; ; 

Sud: toute de Petitjean ; 
Quest : Jot de colonisation n® 

TI, 

Ces limiles sont telles au sui 
phis qu'ete sont indiquées pax 
un liséré crose an croquis’ an- 
nexé 4 la présente réquisition. 

A la connaissance du direc- 
leur eénéral des affaires indig’- 
nes il n’existe aucune enclave 
privée usage ou autre égale- 
ment élabli. 

Les opérations de délimitation 
commenceront le 7 décembre 
1926, A g heures, au ‘pont de 
Voued Touirza, sur la route de 
Kénitra a Petitjean, el se con- 
tinueront les jours suivants s'il 
y a lien, 

Rabat, le 7 juin 1g26. 

Decros, 
  

Arrété viziriel 

du 2 juillet rg26 (21 hija 1344): 
ordonnarit la délimitation de 
treize immeubles collectifs si- 
lids sur le territoive de la 
tibu des Sfafa et Oulad Ya- 
hia (contrdle civil de Petit- 
jean). 

  
‘Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 1924 
(12 rejeb 1342) portant ragle- -- 
Ment spécial pour la délimita- 
tion des terres collectives ; 

Vu la requéte du directeur -. 
général des affaires indigénes, , - 
en date du 7 juin 1926, et ten- 
dant. A fixer au 7 décembre 1926 
les opérations de délimitation’ 
res immeubles collectifs dénom- 
més ; 

1° Bled Djemda Oulad Han- 
noun Uf, aux Qulad Hannoun ; 

2° Bled Ziloun I, aux Oulad 
Hannoun et COnlad Abdallah, 
situé sur le tetritgire de Ja tri- 
bu des Stfafa ; ot 

3° -Bled: - Tiguelmanine, aux’ |: 
Oulad hou Tabet, Zehana, Ou- 
lad Mellouk et Tissane ; 

4° Bled-Djem4a des Oulad ben 
Daoud, aux Oulad ben Daoud ; 

5° Bled Diem4a Ain Chekef I, 
aux Naasa ; 

6° Bled Djem4a Ain hekef Ny, 
aux Zehana ; 

7° Bled Biar el Hajer I, aux |. 
Kenachfa, Oulad Hamid et Ou--., 7 
Jad ben Hammadi -; on 

8° Bled Biar el Hojer, I ‘aux. 
Oulad Yahia- ‘ : 

g° Bled Sidi. Youbeed,” au Naw 3 
sa ; : 

ro® Bled Lagriat, aux Oulad’ 
Hamid ; 

_ 11° Bled’ Djem4a Oulad Mons" 

  

. Sa bel Ahsine, aux Oulad Motte ™ 
sa bel ‘Ahsine..- cetoat s 

Ta° Bled Djeméa deg: Khénache: ne 
fa, atx Khenachfa ; 

   



2 146 

13° Bled Zitoun WW, aux Oulad 

Yahia, situé sur le territoire de 

la Lribu des Oulad Yahia (Petit- 

jean). ; 

ARREIE ¢ 

Article premier. — HU sera 

procédé & ty délimilalion des 

imincubles col(eclifs dénom- 

més ¢ 

1° Pled Djemia Oulad Han- 

noun Ll, aux Qulud Hannoun 5 

2” Bled Ziloun [, wux Oulad 

Hannoun et QOulad Abdallah, 

situé sur le lerritoire de la Uri- 

bu des Sfala ; . 
3° Bled ‘Tiguclmunine, aux 

Oulad bou Tabel, Zehana, Ou- 

Jad Mellouk et Tissane ; 

4° Bled Djemda des QOulad ben 

Tsaoud aux Oulad ben Daoud ; 

5° Bled byemaa Ain Chekef J, 

aux Naasa 3 
6° Bled Djemaa Ain Chekef I, 

aux Zehana ; 
5° Bled Biar cl Hajer 1, aux 

Kenachfa, Oulad Hamid et Ou- 

Jad ben Hammadi ; 

8° Bled Bar ct Hajer I, aux 

Oulad Yahia ; . 

9° Bled Sidi Youssef, aux Naa 

64 ; 
ro? Bled Lagriat, aux Oulad 

Hamid ; 
11° Bled Djem4a Oulad Mous- 

sa bel Ahsine, aux Oulad Mous- 

sa bel Ahsine ; 
72° Bled Djemda des Kenach- 

fa, aux Kenachfa ; 
13° Pled-Zitoun IT, aux Oulad 

Yahia, silué sur le territoire de’ 

la tribu des Oulad Yahia (Petit- 

jean), conformément aux dis- 

positions du dahir du 18 {é- 

vrier 1924 (x Tejeb 1342) sus- - 

visé. 
Art, 2. — Les optrations de 

délimitalion commenceront le 

7 décembre 1g26, & neuf heures, 
au pont de Voued Touirza, sur 

la route de Petitjean A Kénitra, 

et se poursuivront les jours sui- 
vants s’il y a lieu. 

Fait a Rabat, le 21 hija 1344, 

(2 juillet 1926). 

ABDTERRAHMAN BEN EL Konc#i, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation 
cL mise & exécution *: 

Rahat, le 24 juillet r9a6. 

Le Ministre Plénipotentiaire 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC. 
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Réquisition de délimitation. 

concernant cing groupes d’iin- 
meubles domaniaux — situés 
sur Je territoire de la tribu 
des Ait Zelten (Haha-sud, an- 
nexe de Tamanar, territoire 
d’Agadir, région de Marra- 
kech). 

Le chef du service des do 
maines, 

Agissant au nom et pour le 

¢compte du domaine privé de   

4 

une propriété 

BULLETIN OFFICIEL 

lEtat chérifien, en conformité 
des dispositions du dahir du 

3 janvier 1916 (26 sacar 1334) 
portant réglement spécial sur 

Ja délimitation du domaine de 

VEtat, modifié et complété par 

le dahir du 14 mars 1923 (25 

rejeb 1341), requierl Ja délimi- 

tation des cinq groupes d’im-. 
meubles domaniaux ‘des - Ait 
Zelten dénommeés | 

i groupe : Touferkanc ; 

2° groupe : Azarar ; 

3° groupe : LI Tofrat et Ti- 
rourad ; 

4° groupe : Tong el Kheir ct 
Tarzout Bouazza ; 

5° groupe : El Arsa, 
situés sur Je territoire. de la 
tribu des Ait Zelten (Haha-sud, 
annexe de Tamanar, territoire 
d’Agadir, région de Marra- 
kech). 

rt groupe « Touferkane » 

Ce groupe d’immeubles, 

d’une superficie totale appro- 

ximgltive de 164 hectares, st 
composé de deux parcelles. 

La premiére parcelle est limi- 
tée : 

Au nord-cst : par une pro- 
priété A Mohamed ou Hamou ; 

Au sud-est par une pro- 
priété aux Ait Omar ou Bella 
et une propriéié & Mohamed 
ben Abdallah ; 

Au sud : par une propriété 
aux Oulad el Haj Lahcen ; 

A Vouest : par une propricté 
4 Abbou ben Ahmed ; 

Au nord-ouest : par une pro- 
priété &4 Mohamed ou Hamou, 
par une propriété & Abbou ben 
Abmed N’Ait Ounzar el pat 
une propriété 4 Mohamed ou 
Hamou, au dela d’une piste de | 
Takoucht au Souk el Khémis. 

La deuxiéme parcelle est li- 
mitée ¢ 

4 nord : par une propriété 
4 Abbou ben Ahmed, une pro- 
priété aux Ait Omar ou Bella, 

4 Hamou ou 
Lahssen, une propriété 4 Ab- 
bou ben Ahmed et une pro- 
priété aux Ait Iguidern ; 

A Vest : par une propriété a 
Khelifa ould Abdallah el Guer- 
ma, une propriété aux Ait Je- 
bara, une propriété aux Ait Je- 
bara et une propriété aux Ait 
Tiouli ; 

Au sud et au sud-onest : par 
une propriété aux Ait Tiouli ; 

A l’ouest ! par une propriété 
aux Ait Tiouli et une propriété 
4 Hamou ou Lahssen. 

Les. limites sont telles, au 
surplus, qu’elles sont indi- 
quées par un liséré rose au 
plan annexé A la présente ré- 
quisition, 

A la connaissance du service 
des domaines, il n’existe sur 
les immeubles de ce groupe 
aucune enclave privée ni au- 

cun, droit d’usage ou autre lé- 
galement établi. 

Les opérations de délimita-   

tion commenceront le 23 no- 
vembre 19236, A g heures du 
matin, 4 Vangle nord de la 
premiere parcelle, eb se pour 
suivront les jours suivants s’il 
y a lieu. 

a° groupe : « Azarar » 

Ce = groupe d’immeubles, 
d’une superficie totale appro- 
ximative de 297 hectares, est 
limite 

Au nord par l’immeuble 
domanial, dit « Tamerand », 
une propriété aux Ait Man- 
sour, la chaabat des Ait el 
Khoukh, le cimetiére de Sidi 
Labsen Bousseta, les puits dits 
« Biar Azarar », le borj, une 
piste des pnits & la kasbah 
Azarar, une propriété aux Ail 
Belatd ou Larbi, une propridlé 
aux Ail Said, wne = propriété 
aux Ait el Mehdi, une propriété 
aux Ait Belaid ou Larbi, une 
propriété aux Ait Mansour, 
une propriété aux Ait el Meh- 
di, la p.ste carrossable d’Aza- 
rar 4 ‘Tamanar, la kasbah Aza- 
rar, la maison de Abdeslam 
ben Salem, une piste de la kas- 
bah au Souk e] Khemis des 
Meskala, le douar Bouzegucr, 
une propriété aux Ait el 
Khouch, une propriété aux Ait 
ou Rentou ; 

A lest : par une propriété 
aux Ait ou Rentou, le douar 
des Ait ou Rentou, une piste 
du Souk el Had aux Ida ou 
Zemzem, une propriété A Si 
Ali ben Abderrahman, la piste 
du Tleta Henchane 4 Tamanar, 
une propriété aux Ait Hamed, 
la piste du Tleta Henchane & 
Tamanar, une propriété aux 
Ait-Rouitah, une propridlé aux 
Ait ou Rentou, une propricté 
4 Ahmed ou el] Haj, une pro- 
priété } Mohamed ou Hamou ; 

Au sad : par une propriété 4 
Addi N’Ait ou Said, une pro- 
peiété aux Ajit el Asri, une 
iste de la kasbah Azarar A 
nja, séparant d’un terrain 

- collectif des Ait Bousseta, un 
terrain collectif des Ait Bous- 
seta, une piste de Dar Cheikh 
Abdallah a Azrou, le terrain 
collectif des Ait Bousseta, une 
propriété aux Ait Ouaouniri, 
une piste menant 4 Ja zaouia 
Quaouniri, un ravin ; 

Au sud-ouest : par une piste 
de la kasbah Azarar A Ta- 
koucht. une propriété 4 Ahmed 
ou Bella, une propriaté 4 Haj 
Mohamed ou Bellouj, une pro- 
priété aux Ait Si AN ou Abder- 
rahman, une propriété 4 Ah- 
med ou Bella, le douar de 
Ahmed ou Bella, une piste de 
la kasbah Azavar 4 Takonucht, 
une propriété aux Ait el Haj 
‘Abbou, une piste de la kasbah 

Azarar & Tamanar. 
Les limites son, telles, au 

surplus, qu’elles sont figurées 
par un liséré rose au plan an- 
nexé 4 la présente réquisition. 

A la connaissance du service 

des domaines il n'existe sur les: 
immeubles de ce groupe au-   
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cune enclave privée ni aucun 
droit d’usage ou aulre légalc- 
ment établi, : 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront Je 24° no- 
vembre 1926, 4 g heures du 
matin, 4 l’amgle nord-ouest de 
l‘immeuble dit « Jenane el 
Biar », sur la piste carrossable 

de la kasbah Azarar 4. Moga- 
dor, par Tamerzay, et se pour- 
suivront les jours suivants s’il 
y a lieu. 

3° groupe : « El Hofrat et 
Tirourdd » 

Ce groupe d’immeubles, d’u- 
ne superficie lotale approxun- 
tive de ia9 hectares, se com- 

pose de deux parcelles : 
La premitre parcelle est h- 

milée : 
Au nord-est : par unm ravi 

dit « Ghaabat Defla », qui la 
sépare dcs propriélés des Ait 
Moulay et des Ait el Haj Ha- 
mou. ; 

A lest : par le méme ravin 
qui.la sépare des proprictés 
des Ait Bou Imesgane, des Ait 
el Haj Hamou, des Ait bel 
Moqqadem, une propriété 4 
Ahmed hel Moqgadem ; 

Au sud : par une propricté 
& Mohamed ben  Lasri, ..une 
propriété & Haimoud hen 
Mohamed, l’oued Arentou, um 
ravin dit « Chaabat Imej » 3é- 
parant d’une propriété A Mo- 
hamed ben Abdelmalek, d’une 
propriété aux Ait Boudad, une 
propriété & Mohamed ben 
Abdelmalek, un terrain collec- 
tif des Ait Ouguerram ; 

Au nord-ouest par ure 
propriété aux Ait Ouguerram, 
une propriété 4 Haimoud ben 
Mohamed, une propriété aux 
Ail el Feqih, une propriété A 
Si Bihi ould Fqih, ay dela 
dun ravin qui sépare cgale: 
ment d’une propriété aux Ait 
ou Belkouk, J’oued Arentou 
qui sépare d’une propriété a 
Ali ou cl Haj el M’Hend et 
d’une propriété aux Ajit  Bel- 
louj ou Lachgueur. 

La deuxitme parcelle est li- 
mitée : 

Au nord : par une propriété 
aux Ait el Fqih ; 

A Vest : par une propriété 
aux Ait el Fqih ; 

Au sud : par un terrain col- 
leclif des Ida ou Guenadif ; 

A Vouest : par une proprié- 
té aux Ait el Fqih. 

Les limites sont telles, au 
surplus, qu’elles sont indi- 
quées par un liséré rose au 
plan annexé a la présente ré- 
quisition. 

A la connaissance du_ ser-. 
vice des domsines, il n’existe 
sur les immeubles de ce grou- 
pe que trois enclaves privées, . - 
dont . deux appartiennent A 
Haimoud bem Mohamed et 
une 4 Mohamed ben Abdelma- 
lek, et ils ne sont grevés d’au- 
cun droit d’usage ou autre lé-. 
galement établi. .
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Les opérations de deélimila- 
tion commencaront Ie 75 no- 
vembre 1926, & g heures du 
malin, & Vangle nord de la 
premiére parcelle, au  con- 
‘uent de Ja chaabat Defla avec 
Voued Arentou, et se poursui- 

Au nord-ouest par os im- 
yront les jours | spivants s'il y 
a lieu. 

Ae groupe.: « Toug el Kheir 
et Tarzout Bouazzu » 

Ce groupe —- dimmeubles, 
dune superticie totale appro- 
xumnalive de 155 hectares, est 

limité 
Au nord : par Voued Igroun- 

zar, une propriété au cheikh 
Ali ben Lasri, l’oued Tgroun- 
zar, une propriété au caid 
Larbi Koubane, Voued 'Tgroun- 
zar, une propriété au caid 
Larbi Koubane, l’oued Igroun- 
Zar 5 

A Vest : par une propritié 
~aux Ait Inouzem, la séguin 
Cheikh Sidi Said ou Aluel- 
nai, ane propriété anx Ait 
‘kerkaoun, Ja séguia Cheikh, 
une propriété sux Ait Sker- 
kaon, une (roprielé aux Ait 
Iguenaoun, unc propri¢ié aux 
Ait Tquiaoun, une propriété 
aux Ail Inouzem, une piste de 
Tikhfizt uu Souk el Khemis 
séparant d'une propriété aux 
Ait Taleb et d'une propriété 
aux Ait Ourmast, la propriété 
des Ait Oumast, la propricté 
des Ait Taleb, un ravin dit 
« Ghaabat el Meri » séparant 
de la propriété des Ait Talch, 
un ravine dit « Chaabat Bouk- : 
dour » séparant d'une 
priété aux Ait Oumast ; 

Au sud : par une propriété 
aux Ait Jebara, une propridlé 
aux Ait Chefard ; 

A louest : par une propriélé 
aux Ait Isfaran, jane propriété 
& Brahim ben Lasri, une pro- 
priété a El Haj 'Lahssen Icho, 
une propriéié aA Messaoud 
Ichermioune, une piste du 
Souk el Had aux Ait Quadil 
séparant d’une propriété aux 
Ait el Haj, une piste de Dar 
M’Tougui 4 Tadouari, une 
propriété 4 Ali el Haj Akerkad, 
une propriété aux  héritiers 
Belaid ou Khedar, une pro- 
pridté & Messaoud Ichermiou- 
ne, une propriété aux héri- 
tiers Belaid ou Khedar, une 
piste des Jlala au Souk el Khe- 
mis séparant d’une propriété 
aux héritiers Belaid ou Khe- 
dar et d'une propriété A 
Abdeslam ou Bihi, la séguia 
séparant d’une propriété avy. 
Ait Addi, la piste des Ilala au 

Souk el Khemis séparant de 
Vimmeuble damanial dit 
« Taht Zaouia I », 

pro- 

Les limites sont telles, au ~ 
surplus, qu’elles sont figurécs 
par un liséré rose au lan 
annexé 4 la présente 16-;visi- 
tion. 

A la connaissance du service 
des domaines il n’existe sur 
les immeubles de ce groupe 
qu’une seule enclave privée 
appartenant A Ali Akerkad, et 
ils ne sont grevés d’aucun 

_Tant de la 
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droit d'usage ou aulee légale- 
ment établi. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 26 no- 
vembre 1926, A g heures du 
matin, A langle nord-ouest du 
groupe, au gué sur loued 
Igrounzar de la piste des Hala 
au Souk el Khemis, et se 
poursuivront les jours sui- 
vants s"il y a lieu. 

d¢ groupe : « Ll Arsa » 

Ce groupe d’immeubles, 
d'une superficie totale appro- 
ximalive de 350 hectares, est 
limilé : 

Au nord : par 
domanial dit « Tarzoul 
Jal », Voued TIgrounzar ; 

A Vest : par Voued lgroun- 
zar, une propriété au caida Lar- 
bi Khoubane, l’oued Igrounzar, 
une proprieté 4 Abdallah ould 
Kheroumli, Voued Jgrounzar. 
une propriélé au cheikh Ali 
ben Lasri, l’ouecd Igrounzar., 
une piste du Souk el Kheis 

Virmmeuble 
Mel- 

aux Mlala, la séguia Cheikh 
Sidi Said ou Abdelnaiin, une 
propriété au cheikh Brahim 
ben Ali ou Addi, Ja séguia 
Cheikh, Je cimetiére de Sidi 
Said ou Almed, une propriété 
habous de la zaoula de Sidi 
Said ou Ahmed. unc propriété 
4 Abdeslam ou Bihi, une pro- 
priété aux héritiers Belaid ou 
Khedar ; 

Au sud : par une propridié 
a Ali ou cl Haj Akerkad, une 
propricté 3 Housscine Qua- 
khroun, une propriété 4 Ali 
ou el Haj. une propriété aux 
héritiers du faqir Tlamou QOua- 
taj, une propriélé aux Ait Said 
ou M’Hend, une piste de Dar 
Antlous au Souk el Khemis s¢- 
Parant d'une propricté aux 
Ait Quahman, un ravin sépa- 

propriété des Ait 
Ouahman, une propriélé aux 
Ait Ouakhroun, une propriété 
4 Mohamed ou M’Barek, une 
propriété aux Ait Ouakhroun ; 

Au sud-ouest : par une pro- 
du Souk el Had & l’oucd sépa- 
rant d’une propriété aux Ait 
el Cadi, un ravin séparant 
dune propriété aux Ait Imejat. 
une piste “de Dar Birrow a 
VArsa séparant de la propriété 
des Ait Imejat, la propriété des’ 
Ail Imejal, la propriété des Ait 
ben Ameur ; 

Au nord-ouest : par lim- 
meuble domanial dit « Bou- 
Tiki ». 

Les limites sont telles au 
surplus, qu‘clles .sont  indi- 
quées par oun tiséré rose au 
Plan annexé A la présente ré- 
quisition. 

A la connaissance du service 
des domaines il n’cxiste sur 
Jes immeubles de ce groupe 
que deux enclaves, l’unc cons- 
tituée par Ja zaouia “Takaiout, 
autre par le cimetiére de la- 
dite zaouia, ct ils ne sont gre- 
vés d’aucun droit d’usage ou 
autre légalement établi. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 27 no- 
vembre 1996, & 9 heures du   

matin, au gué sur l’oued 
Igrounzar, d'une piste du 
douar Imejat an Souk el Khe- 
mis, et se poursuivront les 
‘jours suivants s'il y a leu. 

Rabal, le 8 juin 1926, 

FAVEREAU. 

Arréié viziriel 
du 12 juillet 1926 (1 mohar- 

rem 1345) ordonnant la déli- 
miltation . de cing groupes 
d'immeubles domaniaux  si- 
lués sur le territoire de la 
tribu des Ait Zelten (Haha- 
sud, annexe de Tamanar, 
territoire d’Agadir, région de 
Marrakech). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 
1916 (26 safar 1434) portant 
réglemenl spécial sur la déli- 
mitation du domaine de I’Etat, 
modifié et complété par le 
Aahir du 14 mars 1923 (25 re 
jeb 1341) ; 

Vu la requéte en datc du 
& juin 1926 présentée par le 
chef du service des domaines 
et fendanl & fixer respective- 
ment aux 23, 24, 25, 26 ef 27 
novernbre 1926 les opéralions 
de délimilation des cing grou- 
pes d’immeubles domaniaux 
des Ait Zelten dénommeés : 

rm groupe : Touferkane ; 
a° groupe : Azarar ; 
3* groupe : El Hofrat et Ti- 

rourad ; 
4° groupe : Toug el Kheir et 

Tarzout Bouazza ; 
j¢ groupe : El Arsa, 

situés sur le territoire de la 
tribu des Ait Zelten (Haha-sud, 
annexe de Tamanar, territoire 
ad Agadir, région de  Marra- 
kech) 

Sur la proposition du direc- 
teur général des finances, 

Arréte 

Article premier. — Il sera 
procédé & la délimitation des 
cing groupes d’immeubles do- 
maniaux susvisés, conformé- 
ment aux dispositions du 
dahir du 3 janvier 1916 (26 sa- 
far 1334), modifié et complété 

“par le dahir du 14 mars 1923 
(25 rejeb 1341) ; 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitalion commenceront 

Pour le premier groupe dit 
« Touferkane », le 23 novem- 
bre 1926, & g heures du matin. 
a Vangle nord de la prermiére 
parcelle, et se poursuivront Jes 
jours suivants s’il y a lieu. 

Pour le deuxiéme groupe, 
dit « Azarar », le 24 novembre 
1g26, 4 g heures du matin, a 
Vangle nord-ouest de l'immeu- 
ble dit « Jenan el Biar ». sur 
la piste carrossable de la kas- 
bah Azarar 4 Mogador, par Ta- 
merzag, et se poursuivront les 
jours suivants s'il y a lieu ; 

Pour le troisiéme groupe, dit 
« El Hofrat el Tirourad », le 
25 novembre 1926, A g heures 
du matin, A Vangle nord de la 
premiére parcelle, au confluent 
de la chaabat Defla avec l’oued   
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Arentou, et se poursuivront les 
jours suivants s'il y a lieu ; 

Pour le quatriéme groupe 
dit « Toug el Kheir et Tarzout 
Bouazza », le 26 novembre 
1926, 4&4 g heures du matin, & 
l’angle nord-ouest du groupe, 
au gué sur l'oued Igrounzar 
de Ja piste des Tlala uu Souk 
el Khemis, et se poursuivront 
ies jours suivants s'il y a lieu ; 

Pour Je cinquitme groupe, 
dit « El Arsa », le 27 novem- 
bre 1926, & g heures du ma- 
tin, au gué sur I’oued Igroun- 
zar d'une piste du douar Ime- 
jat au Souk el Khemis, ct se 
poursuivront les jours suivants 
sil a lieu, 

Fait 4 Rabat, le i mohaffem 
1345 (12 juillet 7926). 

ABDERRANMAN BEN EL Koren. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 juillet 1926. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale. 

Unsain Bianc. 
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AVIS 

Réquisilion de délimitation 

de la forét des Beni-Zemmour 
(lerritoire du Tadla) 

  

Le canservaleur des caux et 

forets, directeur des eaux et fo- 
réts du Maroc, 

Vu Varticle 3 du dahir du 
3 janvier 1916 (26 safar 1334) 
porlant réglement sur la déli- 
mitation du domaine de l’Etat, 
modifié el complélé par le 
dahir du 14 mars 1923 (a5 re-. 
jeb 1341); 

Vu Varrété viziriel du 18 sep- 
tembre rg15 (8 kaada 1333) sur 
Vadministralion du domaine 
forestier de 1’Etat, 

Requiert la délimitation de 
la forét des Beni-Zemmour, si- 
tuée sur le territoire des tribus 
Chougrane, Rouached, Beni- 
Battao, Beni-Zerantil (territoire 

du Tadla). 
Les droits d'usage qu'y evxer- 

cent les indigénes riverains cont 
ceux de parcours des lroupeaux 
et d’affouage au bois mort pour 
les besoins de la consommation 
domestique. 

Les opérations commenceront 
le 16 novembre 1926. 

Rabat, le 30 juillet 1926. 

Boupy. 

Arrété viziriel 
du ar aodt 1926 (11 safar 1345) 

relatif & Ja délimitation de 
la forét des Beni-Zemmour 
(territoire du Tadla). 

Le Grand Vizir ; 

Vu Je dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) portant régle- 
ment sur ja délimitation du
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domaine de |’Etat, modifié et 
complété par le dahir du x4 
mars 1923 (25 rejeb 1341) ; 

Vu Ja réquisition du conser- 
‘vateur des eaux ect foréts, direc- 
teur des caux et foréts du Ma- 
roc, en date du 30 juillet 1926 
et tendant A la délimitation de 

_ Ja forét des Bent-Zemmour, 

Arréle : 

Arlicle premier. — Tl sera 
procédé a la délimitation de la 

’ forét des Beni-Zemmour, située 
‘sur le territoire des tribus ci- 

apres désignées Chougrane, 
' Rouached, Beni-Battao, Beni- 

' Zerantil, dépendant de lan- 
nexe duterritoire du Tadla. 

# Art. 2, —- Les opérations de 
imitation commenceront Je' 

16 novembre 1926. 

Fait A Rabat, le 11 safar 1345, 
- (21 aodt 1926) 

‘ABDERRAHMAN BEN EL KORCHT. 
Suppléant du Grand Vizir. 

._ Vu pour promulgation et 
smise 4 exécution ° 

Rabat, le 26 aodt 1926. 

Le ministre plénipolentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Uraain Bianc. 
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AVIS 
  

Réquisition de délimitation 

concernant un immeuble col- 

lectif{ situé sur le terriloire 

de la tribu des Cherarda (Pe- 

titjean). 
  

Le directeur général des af- 

faires indigénes, 

Agissant au nom et pour le . 

compte de la collectivité des 

Tekna en conformité des dis- 

positions de l’article 3 du dahir 

' du 18 -février 31924 (12 rejeb 

" 7342) portant réglement spécial 
pour la délimitation des terres 

collectives, requiert la délimi- 

tation d’un terrain collectif dé- 

nommé « Bled Jemda des Tck- 

na », consistant en terres de 

cultures, d’une superficie ap-— 

proximative de 6.000 hectares, 

'. gitué sur Je territoire de la 

tribu des Cherarda (contréle. 

civil de Petitjean). 

Limites : . 

Nord-ouest : Proyriété de El 

Haj Omar Tazi, réq. n° 675. RB. 
et AGS OR.   

Nord-est : Oued Sebou. 
Sud-est Limijle commune 

avec celles des terres collectives. 
des Oulad Dlim, de Mechra 
Ziar, sur Voued Scbou, jusqu’éa 
Ain Kerma. . 

Sud-onest : Limite commune 
avec celles des terres collectives 
des Zirara, depuis Ain Kerma 
jusqu’au confluent de loued 
Jerhane et de l’oued Mellah, 
puis par le Trik Meknassia. 

Ces limites sont telles au sur- 
plus qu’elles sont indiquées par 
un liséré rose au croquis an- 
nexé 4 Ia présente réquisition. 

A la connaissance du direc- 
teur général des affaires indi- 
genes, i] n’existe aucune en- 
clave privée ni aucun droit d’u- 
sage ou autre légalement établi, 
A Vexclusion de : 

1° Une parcelle de, terrain 
makhzen dite « Dehar el Be- 
gar », d’une superficie de 82 
hectares, située A Souk el Had 
des Tekna et cédée par voie 
d‘échange 4 la djemfa des Zi- 
rara (arrété viziriel du 3 chaa- 
bane 1343) (g mars 1925) ; 

2° Une parcelle de 3 hectares . 
environ de superficie, affectée 
& Vemplacement du Souk el 
Had des Tekna. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront Je 43 no- 
vermbre 1926, & 9g heures, & 
Mechra Ziar. sur l’oued Sebou, 
et se continueront les: jours 
suivants s’il y a lieu. 

Rabat, le 31 mai 1926. 

Ducios. 

a 

COMPAGNIE ALGERIENNE 
Société anonyme fondée en 1877 

Capital 100.000.00" de fr, cutidrament versés, -— Réserves : $2,000,000 de franes 

Siége Social : PARTS, 50, rue @Anjou 

AGENCES : PARIS, 50, rue d’Anjou,. Aix-en-Provence, 
Antibes, Aubagne, Béziers, BORDEAUX, CANNES, 

Cette, La Glowt. Fréius, Grasse, MARSEILLE, Menton, 

MONTPSBLLIBR, Monte-Carlo, NICK, Salon, 

Vichy et dans ies principales villes et localites de 
PAlgeérie et de la Tunisia. 

AU MAROC: CASABLANCA, Azemmour, Ber Rechid, 
Fez, Kénitra. Larache, Marrakech, Mazayan, 

Meknés, Mogador, Oudjda.Ouezzan, Petitjean, Rabat, 
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ques ot da lettres do crddtt sur tous pays. 

  

BULLETIN OFFICIEL 

Arrété vizirial 
du 25 juin 1926 (13 hija 1344) 
-ordonnant la délimitation 

d’un immeuble collectif situé 
sur Ie territoire de Ja tribu 

‘des Cherarda (Petitjean). 

Le Grand Vizir, oo 

Vu le dahir du 18 février 1924 - 
(12 rejeb 1342) portant régle- 
ment spécial pour la délimita- 
lion des terres collectives ; 

Vu Ja requéte du directeur 
général des affaires indigénes, 
en Q@ale du 31 mai 1926 et ten- 
dant 4 fixer au 23 novembre 
1926 les opéralions de délimita- 
tion de l'immeuble collectif 
dénommé « Bled Jemfa des 
Tekna », appartenant A la col- 
lectivité des Tekna, situé sur le 
territoire de la tribu des Che- 
rarda (circonscriplion’ adminis- 
trative de Petiljean), 

Arréte : 
Article premier, — I) sera 

des Cherarda, 

  

N° 733 du g novembre 1926. 

procédé A la délimitation de 
Vimmeuble collectif dénommé 
« Bled Jemda des Tekna », ap- 
partenant 4 la collectivité des 
Tekna, situé sur le territoire 

conformément 
aux dispositions du dahir sus- 
visé dy 18 février 1924 (19 re- 
jeb 1342). | 

Art. 2, — Les opérations de 
délimilation commenceront le 
23 novembre 1926, 4 g heures, 
A Mechra Ziar, sur Voued Se- 
bou, ct se poursuivront les 
jours suivants s’il y a lieu. 

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

MouAMMED EY. Mogul. 

Vu pour promulgation et 
mise A exécution |; 

Rabat, le 1a juillet 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsain Banc. 

367 R 

  

  

LA CHEMISERIE MILITAIRE ET COLONTALE 

Spécialité de chemises ef calegons sur mesures, bien 
connue au Maroc, adresse franco, sur demande, 

ses notice, prix courant, échantitlons et tous 
renseignements nécessaires. 

MAISON DE CONFIANCGE 

Adresse : Lingerie de qualité “ SELECTA ” 
1, place du Champ, Chauvigny ( Vienne)     

dentale. 

  

Capital autorisé : 
Capital souscrit : L. 3.000.000 

Siége social: Londres 

Succursales:: Liverpool, Manchester, 
bourg, Gibraltar, Casablanca, Fes, Marra- 
kech, Mazagan, Mogador, Rabal, Saf, Tan- | 
ger, lles Canaries, Cotes de VAfrique Occi- 

BRRK OF BRITISH WEST AFRICA Let 
L, 4.000.000 

  

Ham- 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
Assurances . 
  

Immeuble Banque Anglaise — Casablanca 

Bureaus a louer 

  

  

Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officiel n° 733 en date du 9 novembre 1626, - 

dont lés pages sont numérotées de 2105.4 2148 inclus. 

L'imprimeur, 

Vu pour la légalisation de la signature 

de M. 

. Officiele, apposée ci-contre. 

Rahat, le.cecescea. eee 

, chef de Exploitation de ’Imprimeria: 

“1.


