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. PARTIE OFFICIELLE dénommé « Bled Jomaa des Zirara » (3° parcelle), apparle- 

REQUISITION DE DELIMITATION 

concernant uo immeuble collectif situé sur le territoire 
de la confédération des Cherarda (Petitjean). 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant au nom et pour le comp‘e de la collectivité des 

Zirara (Cherarda), en conformité des dispositions de ]’arti- 

cle 3 du dahir du ro février 1924 (12 rejeb 1342) portant 

‘ régloment spécial pour Ja délimitation des terres collectives, 
requiert la délimitation de l’immeuble collectif dénommé 
« Bled Jemaa des Zirara » (3° parcelle), consistant en ierres 

de culture et de parcours, dune superficie de 8.000 hecta- 

res environ, situé sur le territoire des Cherarda (Petitjean). 

Limites : 

Nord : Jebel el Haricha de Voued Tihili de Voued Je- 

rhane ; - ‘ 

Riverain : terre collective des Chebanat (délimitée 

administrativement). 
Est : chemin d’Ain el Kerma ; pied du Jebel Tselfat au 

nord, chemin aboutissant 4 la route de Fés, cote 182, route 

de Fés ; 
Riverain : terre collective des Oulad Delim. 
Sud : route de Fés 
Riverain : terre collective des Zirara (2° parcelle). 
Quest ; oued Tibili 5 — 
Riverain : lotissement de colonisation. 
Ces limites sont telles au surplus qu’elles sont indi- 

quées par un liséré rose au croquis annexé A la présente 
réquisition. 

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

Les opérations de délimitation commenceront le 
i mars 1927, A 8 heures, rive droite du Tihili, en bordure 
du terrain colleclif des Chebanat, et se_continueront les 
jours suivants ‘s’il y a lieu. 

Rabat, le 5 octobre 1926. 

Pour le directeur général des affaires indigenes. 

Le sous-directeur. + 

RACT-BRANCAZ. : 

* 
k oO 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 OCTOBRE 1926 
(8 rebia II 1345) 

ordonnant la délimitation d’un immeuble collectif situé 

sur le territoire de la confédération des Cherarda 

(Petitjean). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 

. réglement spécial pour Ja délimitalion des terres collectives: 

Vu la requéte du directeur général des affaires indige- 
nes, en date du 5 octobre 1926 cl tendant A fixer au 1 mars 

1927 Jes opérations de délimitation de Vimmeuble collectif 

‘Braoul, 

. Tensilt,   

nant'4 la tribu des Zirara, siltué sur le territoire des Che- 

rarda (Petitjcan), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMFR, — J) sera procédé a la délimitation 
de Vimmeuble cg@#lectif dénommé « Bled Jemaa des Zirara » 
(3° parcelle), appartenant A Ja (ribu des Zirara, situé sur le 

territoire des Cherarda (Petitjean), conformément aux dis- 
positions du dahir du 18 février 1924 (a” rejeb 1342) sus- 

visé. 

ABT. 2. — Les opérations de délimitation commence- 
ront Je 1 mars 1g27, & neuf heures, sur l’oued Tihili, en 
bordure du terrain collectif. des Chebanat, et se poursui- 
yront les jours suivants sil y a lieu. 

Fatt Marraleech, le 8 rebia Il 1345, 

‘46 oclobre 1926). 

MONAMMED EL MOXRI. 

Vu pour promulgation el mise & exécution : | 

Rabat, le 9 novembre 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

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

« Guich des Oudaia », avec tous les droits d’eau pro- 
venant des sources de Peoued Nefis et de la région des - 
merjas ainsi que celles surplombant la berge gauche 
de Voued Tensift, sis sur le territoire de Marrakech- 
banlieue région de Marrakech). 

LE CHEF DU SERVICE DES DNOMAINES, 

Agissant au nom ct pour Je compte du domaine privé 
de l’Etat chérifien, en conlormité des dispositions de Varti- 
cle 3 du dahir du 3 janvier 19t6 (26 safar 1334) portant 

‘réglement spécial sur la-délimitation du domaine de ]’Etat, 
modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1340), 

Requiert la délimitation de Vimmeuble domanial dé- 
nommeé « Guich des Oudaia » avee lous ses droits d’eau -pro- 
“venant : 

1° des séguias de l’oued Nefis ainsi dénommeées :: 
Tainine, séguia Taziouent, 

séguia Chérifia, 

séguia 
séguia Tadert, séguia Gaouia, 

séguia Mellah, séguia Touindia, séguia 
Slettinia, séguia Nbartour, séguia Smainia, séguia Kasseria; 

2° des sources de la région des merjas ainsi dénom- 
meées : 9 sources diles : ain Alhmania, ain Graowa, ain Mou- 

lay Taya, ain Dredia, ain Takalbit, ain Tassouart, ain 
ain Zizer ; , 7 

3° des 44 sources surplombant Ja berge gauche de Voued 

et ainsi dénommées ain Djemda (4 sources), , 

ain’ El Makhzen (2 sources), atn Sidi Ali Bou Atel, ain Et
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Gouriba (3 sources), ain Hemcine (4 sources), ain Mradine 

(3-sources), ain Oulad Besseba (4 sources), ain Ben Driss 

{2 sources), ain Roumit (3 sources), ain Sidi Daoud, ain 

Djemia Sidi Kacem (4 sources), ain Ben Aouidat (4 sources), 

ain Ahmed ben Tahar, ain Douar Ahmar (2 sources), ain 

Sebaa, ain Tazait [, ain Tazait II, ain Mereja (4 sources) ct 

ain Sidi Gouri (2 sources). 

Cet immeuble, d’une superficie approximative de 

20,200 hectares, situé i 20 kilométres environ de Marra- 

kech, en bordure de la route de Mogador, cl traversé par 
Voued Nefis, est limité ainsi 

Au nord, par la tive gauche de l’oued Nefis, du point 
de rencontre du Sebh el Ahmar avec ce fleuve (prés du gué 
du Mechra Zitouna), au sentier dit Sehb Smar, Jequel prend 
naissance A J’oued susvisé. 

cL lest ° par te sentier ci-dessus désigné dit Sehb 
Smar, jusquau point de rencontre d’une ancienne rétara, 
avec un tour a-chaux ; 

BRiveraines : terres collectives des Mrabtince. 

»° par une ligne droite prenant naissance au dit four 
& chaua et aboutissant au marabout de Sidi Ameur ben Rfir 
pour descendre ensuite vers le sud jusqu’a son point de 
rencontre avec l’ancienne piste de Mogador, apres avoir 
‘traversé la route de Marrakech & Mogador ; 7 

Riverains : bled makhzen “Souiclah et Onlad Sidi 

Cheikh. 

3° de ce dernier point de rencontre la limile rentre a 
Vintéricur du domaine cn suivant Vancienne piste de Mo- 
gador, jusqu’é la maison cantonniére située A proximité du 
pont sar Voued Nefis en bordure de la route de Marrakech 
a Mogador ; 

Riverain : bled Larhaf. 

4° de la maison cantonniére susvisée, la limite suit en 

premicr lieu lain El Athmania, ainsi que le tracé d’une 
ancienne retara pour suivre ensuite en deuxiéme lieu le 
mesref de la séguia Taslimth, et de la séguia Taziount, pour 
rejoindre ensuite la séguia Thaslimth, Faquelle prend nais- 
gance. A Voued Nefis ; 

Riverain : bled makhzen dit Thaslimth. 

lusud : 1° de la séguia Thaslimth, branchée sur Voued 

susvisé, la limite suit le cours de Voued Nelis, qu'elle aban- 
donne au point de rencontre d’un petit sentier avec le mes- 

ref Haouidrah, ce qui forme le point sud extréme du do- 
maine guich susvisé ; 

: bled des Oulad Sidi Cheikh. 

2° du dernier point susnommeé, la limite remonte en- 
suite vers 1@ nord, en suivant la séguia Teinine qu’elle 
abandoune dailleurs 4 un croisement avec le sentier du 

souk Es Seht pour suivre le mesref Harou, le dit sentier 
dans une direction ouest el le mesref Bouzid dans une di- 
rection nord-ouest, jusqw’a son point de rencontre avec la 
piste de Si Ali, & proximité du marabout Si Said ; 

Riverain 

Menou. 

Riverain 

bled Haouidrah des séquestres Driss ould 

A Vouest : 1° de Vextrémité du mesref Bouzid, la limite 
suit une ancienne rétara et un mesref pour prendre ensuite 
le cours de Ja source dite « Afn Mtava » et du mesref de 
cette source qui améne également les eaux de la séguia 
Thamesguelft jusqu’é son point de rencontrs avec la piste 
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de Mechra Zitouna, face de la zaouia Sidi Zouine, aprés 
avoir traversé la route de Marrakech 4 Mogador ; 

Riverains.: sur le cété gauche de la route, Bled 
Amezri (Makhzen} et sur le cété droit du domaine makhzen 

de Thamesguelft. , 

2° la piste de Mechra Zitouna jusqu’A un jujubier et 
le sentier du Sebh Amar, jusqu’é sa rencontre avec ]’oued 
Tensift ; 

Riverains : domaines' makhzen de Thamesguellt. 
Telles au surplus, que ces limites sont figurées par un 

liséré rouge au plan annexé 4 la présente réquisition. 

\. la connaissance du service des domaines il n’existe 
sur le domaine « Guich des Oudaia » aucun droit d’usage 
ou autre légalement connu, ni sur la terre ni sur |’cau, sauf 
toutefois que l’usufruit de la terre est concédé & titre guich 
aux Oudaia prénommeés et qu’’ l’intérieur de ce domaine 
se trouvent enclavées deux propriétés makhzen dénommées 
« Thaguenza ct Ain Jouan » et « Djenanet el Khenafra », 
dont la délimitation ou immatriculation est en cours, 

d’une surface respective de 38g ha. ct de 7o ha., 30 a. 
Les opérations de délimitation commenceront le 10 jan- 

vier 1927. & neuf heures du matin, A l’angle nord-ouest de | 

Ja propriété, au point de rencontre du sehb El Ahmar avec 
l’oued Tensift. et se poursuivront les jours suivants s’il y 
a lieu. 

Rabat, le 4 octobre 1926. 

FAVEREAU. 

* 
* + 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 NOVEMBRE 1926 
(42 joumada I 1345) 

ordonnant la délimitation de Vimmeuble domanial dénom- ' 
mé « Guich des Qudaia », avec tous ses droits d’eau 
provenant des sources de l’oued Nefis et de !a région 
des merjas ainsi que celles surplombant la berge gau- 
che de Voued Tensift, sis sur le territoire de Marra- 
kech-banlieve (région de Marrakech. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du‘3 janvier 1916 (26 salar 1334) portant 

réglement spécial sur la délimitation du domaine de U'Flat, 
modihé et complete par Je dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
r3At} 

Vu la requéte en date du 4 octobre 1926 présentée par 
le chet du service des domaines ct tendant & fixer au 10 jan- 

vier 1927 les opérations de délimitation de Uimmeuble 

domanial dénommé « Guich des Oudafa » avee tous seg 
droits d'eau provenant : 

1’ des séguias de l’oued Nefis ainsi dénommmécs : séguia 
Tainine. séguia Taziouent, séguia Tadert, séguia Gaouia, 
séguia Chérifia, séguia Mellah, séguia Touindia, séguia 
Slettinia, séguia Khartour, séguia Smainia, séguia Kasseria; 

2° des sources de Ja région des merjas ainsi dénom- 
mes : 2 sources dites : ain Allimania, ain Graouia, ain Mou- 
lay Taya, ain Dredia, ain Takalbit, ain ‘assouart, ain 
Braout. ain Zizer ; . 

3° des 44 sources surplombant la berge gauche de l’oued 
Tensift, et ainsi dénommées : ain Djemia (4 sources),
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ain El Makhzen (2 sources), ain Sidi Ali Bou Atel, ain El Art. 2. — Cette indemnité est fixée & un franc pour 
-Gouriba (3 sources), ain Hemcine (4 sources), ain Mradine 

-(3 sources), ain Oulad Besseba (4 sources), ain Ben Driss 

(2. sources), ain Roumit (3 sources), ain Sidi Daoud, ain 

Djemaa Sidi Kacem (4 sources), ain Ben Aouidat (4 sources), 

ain Ahmed ben Tahar, ain Douar Ahmar (2 sources), ain 

Sebaa, ain Tazait I, ain Tazait II, ain Mereja (4 sources) et 

ain Sidi Goumi (2 sources). 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — II sera procédé & la délimitation 

de V’'immeuble domanial dénommé « Guich des Oudaia » 

avec tous ses droits d’eau ci-dessus énumérés, sis en bordure 

de la rovite de Mogador & Marrakech, sur la berge gauche 

de Voued Tensift, et traversé par |’oued Nefis, dans “Jequel 

se trouvent enclavés les immeubles makhzen dénommés 

« Taguenza », « Ain Djouan » et « Djenanet el Khenafra », 

conformément aux dispositions du dahir du 3 janvier 1916 

(26 safar 1334) susvisé, modifié et complété par le dahir du 

“14 mars 1923 (25 rejeb 1341). 

Arr. 2. — Les opérations de délimitation commence- 

ront le ro janvier 1927, A neuf heures du matin, 4 l’angle 

nord-ovest dé Ja propriété, au point de rencontre du sehb 

El] Ahmar avec Poued Tensift. 

F aut & Marrakech, le 12 joumada I 1345, 
(19 novembre 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 26 novernbre 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 NOVEMERE 1926 
(14 joumada I 1345) 

allouant une indemnité do caisse aux régisseurs- 
comptables des travaux publics. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 1° décembre 1913 (2 moharrem 

1332) portant création de caisses de fonds d’avance pour les’ 
services des travaux publics ; ; 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) sur la 

comptabilité publique, et notamment l'article 27 ; 

Vu les arrétés viziriels des 12 avril 1926 (28 ramadan 

1344) et 19 avril 1926 (6 chaoual 1344) fixant, A compter du 

r™ janvier 1925, les nouveaux traitements du personnel de 

la direction générale des travaux publics, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Une indemnité spéciale, dite « de 

caisse », est allouée aux régisseurs-comptables de la direc- 

tion générale des travaux publics. Elle est destinée 4 couvrir 
- les agents contre les risques d’erreurs, vols, pertes de toute 

nature, ces risques étant A la charge des dits agents, sauf 
le cas de force majeure diment établi.   

mille francs des sommes dont l’emploi sera justifié. Elle 
sera payable 4 la fin de chaque exercice, sur le vu d’un état 
détaillé dressé par le régisseur-comptable et indiquant, 
d’une part, le montant des sommes avancées et, d’autre 
part, le montant des sommes justifices. 

Cet état sera vérifié par l’ingénieur ou le chef de ser- 
vice cl approuvé par le directeur général des travaux 
publics. 

Ant. 3, — L’indemnité spéciale de caisse sera imputée- 
sur les crédits des chapitres du budget qui supportent les. 
traitements des régisseurs-comptables. 

Fait & Rabat, le 14 joumada I 1345, 
(20 novembre 1926). 

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

Vue pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 25 novembre 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 NOVEMBRE 1926 
(18 joumada I 1345) 

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

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 24 avril 1926 (11 chaoual 1344) 
allouant provisoirement aux fonctionnaires en résidence a 
Tan ger un supplément d’indemnité de résidence ; 

Vu les arrétés viziriels des 29 mai 1926 (17 kaada 1344), 
$o juin 1926 (19 hija 1344), 28 juillet 1926 (17 moharrem 
1345), 14 septembre 1926 (6 rebia I 1345) et 10 oclobre 1926. 
(2 rebia IT 1345), fixant le taux de ce supplément ; 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protectorat 
ct aprés avis du directeur: général des finances, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 1™ novembre 1926 
le supplément d’indemnité alloué provisoirement aux fonc- 
tionnaires en résidence A Tanger sera égal & ]’indemnité de 
résidence et A l’indemnité de charges de famifle qu’ils per- 
coivent majorées de 35 %. 

Anr. 2, —,Ce supplément sera révisé le 1° décembre 
1926. 

Fait & Rabat, le 18 joumada I 1345, 
(24 novembre 1926), 

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

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 96 novembre 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

‘portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 
de prise d’eau par pompage dans loued Sebou 4a Sidi 
Ali Bou Djenoun. 

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

Vu Je dahir du 1° juillet 1914 sur le domaine public, 
‘modifié par le dahir du 8 novembre 1919 et complété par 
le dahir du 1° aofit 1925 ; 

Vu le dahir du 1 aodt 1925 sur le régime des caux ; 
Vu l’arrété viziriel du 1 aodt 1925 relatif & )’application 

du dahir sur le régime des eaux ; 
Vu la demande en date du 22 janvier 1925 de M. Titre 

‘tendant a étre autorisé 4 prélever par pompage, dans l’oued 
Sebou un débit de 60 litres seconde pour Il’irrigation d’une 
plantation de coton de 80 hectares 4 Sidi Ali Bou Djenoun ; 

Vu le projet d’autorisation, 

ARRRTE : 

_ ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte 
dans le territoite de contréle civil de Souk el Arba du Rarb 
sur la demande de M. Titre, tendant & étre autorisé A pré- 
lever par pompage dans le Sebou un débit de 60 litres 
seconde pour l’irrigation d’une plantation de coton de 
80 hectares 4 Sidi Ali Bou Djenoun. 

A cet effet le dossier est déposé du 29 novembre au 
2g décembre 1926 dans les bureaux du contrdle civil de 
Souk el Arba du Rarb, & Souk el Arba du Rarb. 

Arr. 2. — La commission prévue & l’article 2 de J’ar- 
rété viziriel du 1 aot 1925, sera composée de : 

Un représentant de !’autorité de contrdle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux 

publics ; 
Un représentant de la direction générale de l’agricul- 

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

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

président. 

Rabat, le 22.novembre 1926. 

DELPIT, 

E 
*k ok 

- EXTRAIT 
‘du projet d’autorisation de prise d’eau par pompage dans 

VYoued Sebou 4 Sidi Ali Bou Djenoun par M. Titre. 

ARTICLE PREMIER, — M. Titre, propriétaire & Sidi Ali 
Bou Djenoun, est autorisé & puiser dans le lit de l’oued 

Sebou un débit maximum de 6o litres seconde, destiné i 
Virrigation de sa propriété,   

OFFICIEL 2257 
  

ArT, 2, —- Les moteurs, pompes, tuyaux d’aspiration 
ou de refoulement seront placés de telle sorte qu’aucune 
coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en ré- 
sulte aucune géne pour |’écoulernent de ]’eau dans l’oued. 

- Ant. 3. — Les installations fixes ou mobiles A effectuer 
indifféremment en un point quelconque de la berge devront 
étre capables d’élever au maximum 60 litres seconde 4 la 
hauteur de 12 métres en été. Ces installations pqurront étre 
constituées par des groupes de pompage donnant 20 métres 
cubes chacun. Ces groupes seront installés au fur et & me- 
sure des besoins du pétitionnaire. 

Ant. 4. — Le permissionnaire sera tenu d’éviter la for- 
mation de mares stagnantes risquant de constituer des fovers 
de paludisme dangereux pour l’hygiéne publique. Toute 
infraction daiment constatée & ces ‘dispositions pourra en- 
trainer le retrait de l’autorisalion sans. préjudice, -s’il y a 
lieu, des droits des tiers. 

ee | 

Arr. 7. — La présente autorisation donnera lieu au 
paiement par le permissionnaire au profit du trésor d’une 
redevance annuelle de deux mille quatre cents francs 
(2.400 fr.) pour usage des eaux. 

Cette redevance & verser 4 la caisse du percepteur de 
Souk el Arba ne sera exigible qu’aprés une période de cing 
années, 4 compter du jour de la mise en service de l’instal- 
lation. 
i 2 

Arr. 9. — L’eau sera réservée 4 l'usage du fonds pour 
lequel elle est accordée.et ne pourra recevoir, sans autorisa- 
tion préalable du directeur général des travaux publics, une. 
destination atlre que celle prévue au présent arrété. 

Ant, ro. — L’autorisation commencera 4 courir du 
jour de la notification du présent arrété. Elle prendra fin le 
31 décembre rg4t et ne pourra étre renouvelée qu’A la suite 
(une nouvelle demande du permissionnaire. . 

Nl est, de plus, stipulé qu'elle est essentiellement pré- 
caire et révocable 4 tout moment, moyennant un préavis de 
trois mois pour motifs d’intérét public ou de meilleure 
utilisation des eaux au point de vue général et qu’en aucun 
cas, le retrait de l’autorisation ne peut onvrir droit & indem- 
nité pour le permissionnaire. 

IL’Etal se réserve le droit, cn vue d’assurer l’alimenta- 
tion des populations riveraines de loued Sebou et de leurs 
troupeaux, de limiter, chaque année, a toute époque et sans 
préavis, Je débit que le permissionnaire pourra pomper dans 
Poued sans que cette limitation puisse ouvrir, en sa faveur,. 
un droit & indemnité, sauf réduction de redevance pour le 
nouveau débit accordé. 

Il ne pourrait non plus prétendre & indemnité au cas 
oul, sans que l’autorisation fit retirée, les ouvrages qu'il 
esl autorisé & établir deviendraient sans utilité, soit par: 
suite de sécheresse, on de toute autre cause naturelle, soit. 
(Vune nouvelle répartition des eaux du Sebou. 
a 

Ant. 13, —~ Les installations du permissionnaire ne 
devront pas empécher la circulation sur les francs bords de 
Voued ni sur le domaine public.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL. 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant constitution de Vassociation syndicale agricole 
des usagers de Vain Karouba, me 

  

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

. Vu le dahir du 15 juin 1924 (12 kaada 1342) et l’arrété 

viziriel du 20 juin 1924 (17 kaada 1342) sur les associations 

syndicales agricoles ; 

Vu le projet de constitution d’une association syndicale 
agricole privilégiée pour l'utilisation des eaux de l’ain Ka- 
rouba ; . 

Vu l’enquéte ouverte au burcau régional des renscigne- 
ments de Meknés du 22 avril au 22 mai 1926 ; 

Vu le procés-verbal de la réunion du 1g juin 1926 de la 
commission appelée & donner son avis sur le projet d’asso- 
ciation syndicale ; 

Vu avis donné par le conseil de l’hydraulique et des 
améliorations agricoles en sa séance du 8 novembre 1926, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER.. — Constilution de l'association. — 
Sont réunis en association syndicale privilégiée les proprié- 
taires de terrains que renferme le périmétre tracé sur le 
plan annexé au présent acte, et dont lcs noms figurent sur 
V’état parcellaire qui accompagne ce plan sur le territoire 
de l’annexe du contréle civi] de Mcknas-banlieue, d’une 
part, et de l’annexe du contréle civil d’El Hajeb, d’autre 
part. 

ART. 2, — Dispositions générales, — L’association est 
soumise 4 toutes les régles et conditions édictées par le dahir 
du 15 juin 1924 (12 kaada 1342) sur les associations syndi- 
cales agricoles et par l’arrété viziriel du 20 juin 1924 
(17 kaada 1342) pour l’application du dit dahir et, en outre, 
aux dispositions spéciales et particuliéres spécifiées dans les 
articles ci-aprés. 

Arr. 3. — Siége de l’association. — Le siége social de 
lassociation est fixé A la chambre mixte d’agriculturc, du 
commerce et de l'industrie 4 Meknés. 

Art. 4. — But de l’entreprise. —— L’entreprise a pour 
but : 

1° L’exécution et J’entretien des travaux neufs A exécu- 
ter sur le systéme d’irrigation intéressant Je périmétre de 
l'association ; 

2° T,’entretien des ouvrages et canaux evistants ; 

3° Les travaux. de drainage et de plantations destinés & 
assurer l’assainissement des terres dans Vintérieur du péri- 
métre syndical ; 

4° Le fonctionnement du systtme de _ répartition des 
eaux conformément au réglement d’eau adopté. 

Arr. 5. — Mode de répartition des dépenses. — Les 
dépenses scront réparties proportionnellement au nombre   
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de voix que chaque participant posséde au sein de l’associa- 
tion, 

Ant. 6. — Voies et moyens nécessaires pour subvenir 
aux dépenses. — ]] sera pourvu aux dépenses au moyen de :- 

‘1° Cotisations des membres de l'association ; 

2° Emprunts ; 

3° Eventuellement de subventions de Etat ou d’une: 
chambre francaise consultative, 

Art. 7. — Représentation de la propriété dans les 
assemblées générales. — Le minimum de droits d’eau qui. 
donne & chaque propriétaire le droit de faire partie de ]’as- 
semblée générale, est fixé & une part d'eau, soit le 1/58° du 
débit de l’ain Karouba. 

Chaque membre de l'association a droit, dans les déli- 
bérations, & autant de voix qu’il posstde de parts d’eau. 

Le méme propriétaire ne peut disposer d’un nombre 
de voix supérieur & neuf ; un fondé de pouvoirs ne peut. 
étre porteur de mandats lui conférant plus de neuf voix, les. 
siennes comprises. 

Ant. 8. — Date de la réunion annuelle de l’assembléc: 
générale. L’assemblée générale se réunit chaque année 
en assemblée ordinaire au siége social, le premier mercredi 
de mars. 

  

Arr. 9. — Questions réservées & Uassemblée générale. 
~~ Sont réservés a l’assemblée générale : 

Le vote de principe et la fixation des conditions de tout. 
emprunt. 

ART. 10. — Election des syndics. — Le nombre des’ 
syndics & élire par l’assemblée générale est fixé A six, dont. 
quatre titulaires et deux suppléants. 

ART. 11. —- Durée et renouvellement de leurs fonctions.. 
— La durée de la fonction des syndics et de leurs suppléants 
est de deux ans. Le conseil syndical est renouvelable par 
moitié chaque année. - , 

A titre transitoire, un tirage au sort désignera les syne 
dics titulaires et suppléants, dont le pouvoir expirera a la 
fin de la premiére année. 

Art, 12. — Agrégation volontaire, — L’agrégation 
volontaize de nouveaux adhérents prévue A I’article 2h du 
dahir du 15 juin 1924 sera soumise aux conditions suivan- 
tes : 

_ L’adhésion de nouveaux membres fera Vobjet d'un 
rapport du conseil syndical qui sera soumis & l’assemblée 
générale seule qualifiée pour prononcer Vadmission. 

Te conseil syndical évalue dans son rapport la somme 
& payer par Vadhérent volontaire, mais seule, l’assemblée 
générale fixera la somme ainsi que la modalité des paie-- 
ments el la date & laquelle le demandeur sera définitivement 
admis. 

En cas de partage d’un lot, les nouveaux propriétaires. 
seront admis d’office comme membres de l'association, s0us. 
la seule condilion qu’ils devront paver, le cas échéant, les 
frais des travaux de construction des nouvelles prises. 

Rabat, le 18 novembre 1996. 

DELPIT.
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PROPAIETAIRES PRESUMES INTERESSES | DESIGNATION DES PROPRIETES TOTAUE 

4 AUWEROS : PARCELLES ENBCOBEES DANS LE RESEAU DIRRIGATION taire te surlen OBSERFATIONS 

apselfiques NOMS ET PRENOMS Domicile | Livux dits see nee “Nauéras Nature Surfaces {dane le ‘rosea 
des pateelles | des parcelles | des parcelles | d'irrigation 

H. A. H. A. 

' MM. Gramplorve Georges... Wal Re AP ot 19 3 Terre de labour | =» «49 70 “49 70 

2 Frutos Edouard.......... > > 20 2 » 16 06 

2 Frutos Edouard.......... | o>» » 20 1, » 56 35 72 Al 
3 Soulés Viclor../......... * » 18 3 ” 24 78 24 78 - 

4 Jacquot Sylvain..... wees » » 14 3 > 20 55 20 55 
5 Serres Heari-Joseph...... * > 13 2 » 69 70 

5 Serres Henri-Joseph...... » a 13 1 » 59 5L 429 al ; 

6 Toussaint Georges ....... > > 10 1 >. 136 08 136 08 . 

7 Seyer Hugéne...... ..... > » 15 2 > 40 84 

7 Seyer Hugéne............ » > 15 3 » 19 91 60 75 

8 Chautard Pierre.......... > > 9 20 » 115 40 

8 Chautard Pierre.......... > > 9 1 » 2 49 417 89 

9 Lafaix Pascal............ * » 8 1: » 134 53 134 53 

410 Lot réservé.......--.0.. » > 1 | 2 » 70 59 70 59 
41 Lallemand Louis.... .... » > 2 2 > 33 46 33 46 

12 Cassiot Marcel........... » » 7 1 > 160 09 160 09 
13 Jousse Paul... .-........ » > 6 1 | >» 175 60 175 60 

14 Poirmeur Henri.......... > » il 1 | » 64 33 

14 Poirmeur Henri.......... » > 41 2 » 79 69 141 02 

45 Deydier Victor........... > > 12 4 » 150 70 150 70 
16 Serres Henri, fils......... Haj Kadour Haj Kadour 13 1 » 30 40 37 4h         

ees EL ———— 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

‘portant ouverture d’enquéte sur un projet de reconnais- 
sance des droits d’eau sur les marais de Ras el Ma. 

  

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

Vu le dahir du 1* juillet 1914 sur le domaine public, 
modifié par le dahir du 8 novembre 1919 et complété par le 
dahir du 1” aodt 1925 ; 

Vu le dahir du 1° aodt 1925 sur le régime des eaux ; 
Vu l’arrété viziriel du 1° aodt 1925 relatif A 1’applica- 

_ tion du dahir sur le régime des eaux ; 
Considérant qu’il y a un intérét public & procéder a 

la reconnaissance des droits d’eau des divers groupements 
usagers des séguias dérivées du marais de Ras el Ma (Beni 
Snassen) ; 

Vu le plan au 1/4.000° des terrains irrigués ; 
Vu le projet d’arrélé de reconnaissance, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte 
dans Je territoire de contréle civil des Beni Snassen a l’effet 
de procéder & la reconnaissance des droits d’eau des usagers 
des séguias dérivées du marais de Ras el Ma. 

A cet effet le dossier est déposé du 6 décembre 1926 
au 6 janvier 1927, dans les: bureaux du contrdle civil des 
Beni Snassen, & Berkane. 

ART. 2, — La commission prévue A l’article 2 de l’ar- 
rélé viziriel du 1* aotit.1925 sera composée de : 

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

publics ; 

Un représentant de la direction générale de l’agricul-- 
ture, du commerce et de la colonisation ; 

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

propriété fonciére.  
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Elle pourra s’adjoindre le caid de la tribu des Beni | 
Ouriméche du nord. 

Elle commencera ses opérations & la date fixée par son 
président. 

Rabat, le 25 novembre 1926. 

DELPIT. 

* 
* * 

EXTRAIT 
du projet de reconnaissance des droits d’eau sur 

les marais de Ras el Ma. 
  

ee ee 

Ant. 2. — Les droits d’eau sur les séguias dérivées du 
marais de Ras cl Ma sont élablis commie suit : 

Ouled Yacoub, 2/ 20°; 
Alla, 2/20°; 
Bel Khreir, 1/20°; ; 

Abmed ou Said, 2/20°; 
Bouazza, 3/20°; 

Bou Taieb, 2/20°; 
Ali, 2/20°; 
Rhaman, 2/20; 
Moussa ben Yacoub, 2/20°; 
Agbal et Mezranien, 2/20°. 

Ant. 3. — Tous les usagers de droits ci-dessus recon- 
“nus devront se constiluer en association syndicale privilé- 
giée, dans les conditions fixées par le dahir du 15 juin 1924 
sur les associations syndicales agricoles. 

Ant. 4. — Les usagers qui pourront étre ultérieuremcn' 
autorisés & utiliser les caux disponibles du marais de Ras el 
Ma feront obligatoirement partie de ladite association. 

Ant.-5. —- L’association syndicale aura pour but : 

a) d’améliorer et d’entretenir les ouvrages d’aménage- 
ment.des eaux déja existants ; 

b) d’exécuter et dentretenir les. 
utilisation des eaux. 

a ae re 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 
de prise d’eau par pompage dans la nappe souterraine 
des sources du marais de Ras el Ma. 

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

Vu le dahir du 1” juillet 1914 sur lc domaine public, 
modifié par le dahir du 8 novembre 191g et complété par le 
dahir du 17 aodt 1925 ; , 

Vu Je dahir du 77 aod&t 1925 sur le régime des eaux ; 
Vu Varrété viziriel du 17 aodt 1995 relatif & J’ ‘Vapplica- 

- tion du dahir sur le régime des eaux ; 
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travaux nouveaux | 
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Vu la demande en date du 23 avril 1926, présentée par 
M. Vidal, 4 l’effet d’étre autorisé & pomper dans un puits. 
voisin du marais de Ras el Ma pour Virrigation de sa pro-- 
priété ; 

Vu le projet d’ autorisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -—- Une enquéte publique est ouverte: 
dans le terriloire de contrdle civil des Beni Snassen, sur la 

demande présentée par M. Vidal, & l’effet d’étre autorisé & 
pomper dans la nappe souterraine voisine du marais de 
Ras el Ma, aux fins d’irrigation de la propriété. . 

A cet effet, le dossier est déposé du 6 décembre 1926- 
au 6 janvier 1927, dans Jes bureaux du contrdle civil des. 
Beni Snassen, 4 Berkane. 

ART, 2. — Ta commissian prévue 2: l’article 2 de l’ar-. 
rété viziriel du 1° aodt 1925-sera composée de : 

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

publics ; 
Un représentant de la direction générale de l’agricul- - 
du commerce et de la colonisation ; 

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

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

président. 

ture, 

Rabat, le 25 novembre 1926. 

DELPIT. 

* 
* ok 

EXTRAIT 
du projet d’autorisation de prise d’eau par pompage 

dans la nappe souterraine des sources du marais de 
Ras el Ma, par M. Vidal. 

  

Re ee he Hh 

“ARTICLE PREMIER. — M. Vidal, propriétaire & Ras el 
Ma, est autorisé & puiscr dans la nappe souterraine de Ras 
el Ma un débit maximum de 15 litres seconde destiné A 1’ir- 
rigation de sa propriété. 

Ant. 2. — Les pompages devront cesser lorsque le dé- 
bit des séguias dérivées de Ras el Ma s’abaissera au-dessous 
de 5o litres seconde. . 

Anr. 3. — I] est interdit & M. Vidal de creuser des gale- 
ries captantes et d’effectuer des travaux de drainage quels- 
qu'ils soient. - 

ee eee a ee 

‘Anr. 5, ~— Il restera responsable de tous dommages. 
“qui, du fait de Vautorisation qui lui est accordée, pourraient. 
étre causés aux droits des tiers. Ges droits des tiers sont ct 

demeurent entiérement réservés., : 

Ant. 6. — La présente autorisation donnera lieu au 
paiement, de la part du permissionnaire, au profit du tré-
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sor, d’une redevance annuelle de goo francs pour ]’utilisa- 

tion des eaux. 

Cette redevance sera versée & la caisse du percepteur 

d’Oujda. Elle sera pergue & partir du 1™ janvier 1931. 

Arr. 7. — L’eau d’irrigation sera réservée 4 l’usage du 

‘fonds pour lequel elle est accordée et ne pourra recevoir, 

sans autorisation préalable du directeur général des travaux 

publics, une destination autre que celle prévue au présent 

arrété. 

Arr. 8. — L’autorisation commencera 4 courir ‘du jour 

de la notification du présent arrété. 

we ee ee a 

    

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 

relatif 4 la fermeture de la chasse en 1927. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURBE, 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION, 
Officier de 1a Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 21 juillet 1923 (6 hija 1341) sur la 

police de la chasse ; 
Vu Varrété du 31 juillet 1926 portant ouverture de la 

chasse en 1926, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- La chasse de tout gibier séden- 

‘taire, sauf les exceptions prévues aux articles 2 et 3 du pré- 

sent arrété, sera interdite dans toute |’étendue de la zone 

francaise de l’Empire chéyifien dite de sécurité, aux dates 
ci-aprés indiquées, au coucher du soleil : 

2 janvier 1927, pour la région de Marrakech, les con- 
irdles de Mogador, des Abda Ahmar, des Doukkala, d’OQued 
Zem et la région de Casablanca ; 

g janvier 1927, pour les régions de Rabat, Kénitra, 
Meknés, Taza et Oujda. 

Arr. 2. — Sont exceptionnellement autorisés jusqu’au 
dimanche 10 avril 1927, au coucher du soleil, la chasse A 
tir, la poursuite, la capture, la détention, le colportage, 
l’exposition, la mise en vente, la vente et l’achat du lapin, 
ainsi que des gibiers d’eau et de passage ci-aprés énumérés ; 

rale de genét, poule de Carthage, vanneaux, courlis, tourte- 
relles, pluviers, gangas, grives, canards, sarcelles, oies, 
bécasses et bécassines, pigeons ramiers, palombes, poules 
d’eau, cailles. , 

Est également autorisée jusqu’au dimanche ro avril 
1927, la chasse & tir et au miroir des alouettes, 

Ant, 3. — Est également autorisée, en tout temps, la 
chasse au sanglier par des chasseurs isolés et sans rabat- 
‘teurs, sauf si elle a lieu dans les massifs boisés gérés par le 
service forestier ob une autorisation spéciale de ce service, 
indépendamment de la licence de chasse ordinaire, est 
nécessaire.   

. in a 

tens 
~~ Toute chasse en: battue au sanglier devra faire l’objet 
d'une autorisation spéciale délivrée & la suite de dégats aux 

récoltes, diiment constatés, par le chef de la région ou du 
territoire et aprés avis conforme du service des eaux et 
foréts, en ce qui concerne lé domaine forestier. Cette autori- 
sation comportera fixation du nombre des chasscurs, des 
rabatteurs, des animaux 4 abattre, et paiement préalable, 
d'une redevance de x franc par rabatteur. Pour les battues 
en forét, chaque chasseur devra, en outre, étre muni de la 
licence ordinaire. 

Ant. 4. — Est défendue, en tout temps et en tout lieu, 

la destruction, par quelque procédé que ce soit, des pigeons 
voyageurs et de tous les animaux utiles 4 l’agriculture 
apparlenant aux ordres des rapaces nocturnes et diurnes, 
des passereaux, des échassiers, des lariformes ou oiseaux de 

mer, ci-aprés énumérés. : hiboux, chouettes, chats-huants, 
vautours, loriots, verdiers, pinsons, chardonnerets, linottes, 
serins, bergeronnettes, pies-griéches, rouges-queues, gor- 
ges-bleues, rouges-gorges, fauvettes, rossignols, merles, roi- 
telets, mésanges, -gobes-mouches, hirondelles, martinets, 
pics, coucous, engoulevents, grimpereaux, huppes, gué- 
piers ou chasseurs d’ Afrique, martins-pécheurs, geais bleus, 
flamands roses, ibis noirs, aigrettes, fausses aigrettes ou 
gardes-booufs, cigognes, mouettes, hirondelles de mer. 

Art. 5. — Les infractions au présent arrété seront 
constatées et poursuivies conformément aux dispositions 
des articles 15 et suivants du dahir du 21 juillet 1923 (6 hija 
1341), sur la police de la chasse. 

Rabat, le 20 novembre 1926. 

MALET, 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 
relatif a ia destruction des lapins dans la région 

de Dar bel Hamri. 

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

Vu le dahir du a1 juillet 1923 (6 hija 1341) sur la police 
de la chasse et, notamment, son article ro ; 

Vu larrété du 20 novembre 1926, relatif 4 la fermeture 
de la chasse en 1927 5 

Considérant que les lapins causent des dégats considé- 
rables dans les terrains de culture situés en bordure de 
l’oued Beth, au voisinage de Dar bel Hamri, et qu’il im- 
porte par suite d’en intensifier Ja destruction, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Par dérogation aux dispositions 
de l’arrété du 20 novembre 1926, relatif A la fermeture de 
la chasse en 1927, les propriétaires ou possesseurs de ter- 
rains compris dans la zone figurée en rose au croquis joint 
al ‘original du présent arrété et limitée :
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A Vouest, par l’oued Chrof ; au nord, par l’ancienne 
voie de om. 60 ; A l’est, par !’oued Beth et l’oued Mellah ; 

au sud, par la tranchée centrale de l’oued Chrof 4 Sidi 

Chouari, puis par le chemin de Sidi Chouri 4 Ain el Kerneb 
et l’oued Mellah, sont autorisés & détruire, pendant toute 
Vannée 1927 et par tous les moyens, les lapins qui causent 
des dégats sur leurs terres. 

Arr. 2. — Aprés la fermeture de la chasse au gibicr de 
passage, le colportage des lapins morts ne.peut étre autorisé 
que sur certificat d’origine émanant des autorités locales de 
contréle; et ba condition qu’ils n’aient pas été tués au fusil. 

Rabat, le 20 novembre 1926. 

MALET. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, DES BEAUX-ARTS 

ET DES ANTIQUITES — 

portant création d’un comité marocain de géographie. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 
DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES p. i., | 

ARRETE : 

ARTICLE preMIER, — Il est créé un comité marocain 

de géographic qui a son siége & Rabat, a l'Institut des hautes 

études marocaines. 

Arr. 2. — Ce comité a pour but 1 7° 

de faciliter, en accord avec la Société de géographie du 

Maroc, les recherches géographiques ; 2° d’assurer la liai- 

son des géographes marocains avec 1’Union géographique 

internationale. 

Arr, 3. — Les membres du comilé sort, désignés par 

le directeur général de V’instruction publique. Font partie 

de droit du comité : le directeur de |’Institut des hautes 

études marocaines, le directeur de l'Institut scientifique 

chérificn, les présidents et vice-présidents de la Société de 

géographie du Maroc, les directeurs d'études de gé sographic 

de l'Institut des hautes études marocaines. 

Ant. 4. — Les membres du comité n’ont droit 4 aucune 

rétribution. Le directeur d’études 

de l'Institut des hautes études marocaines assure les fonc- 

tions de secrétaire général et de trésorier ; jl est, & ce titre, 

- chargé de la correspondance avec le comité central de 

VU. G.I. ; il a pouvoir pour encaisser toutes sommes pou- 

vant revenir au comilé et donner quittance pour les dites 

sommes. 

Aur. 5. — Le comité se réunit tous les trois mois ou 

plus souvent. s’il est nécessaire, sur Ja convocation et sous 

‘Ja présidence. du directeur général de Vinstruction publi- 

gue ou de son adjoint. 

Rabat, le 15 novembre 1926. 

FLEURY. 

“OFFICIEL 

d’encourager et.” 

de géographie du Maroc |   
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ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T.T. 
relatif 4 la fixation de léquivalent du franc-or servant. 

4 établir les taxes télégraphiques internationales. 
  

LE DIRECTEUR DE T’OFFICE DES POSTES, DES 
TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, p. i., 

Vu Varrété viziriel du 25 septembre 1926 (17 rebia I 
1345), relatif 4 la fixation de Véquivalent du franc-or, ser- 

vant a établir les taxes télégraphiques internationales, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Dans les relations télégraphiques. 
avec les pays étrangers ct avec les colonies frangaises l’équi- 
valent du franc-or servant & établir les taxes est fixé, a 
partir du 22 novembre 1926, a 6. 

Art. 2. — Toutefois, dans les relations entre le Maroc 
| Vune part, et les colonies francaises, le Gameroun et le 

Togo, d’autre part, quand la voie indiquée pour lachemi- 
nement du télégramme sera |’une des voies suivantes ; 

Voie « T. S. KF. » pour toutes les colonies ; - 
Voie « Dakar » pour Afrique occidentale et I’ Afrique 

-équatoriale francaise ; 
Voie « Dakar » ou voile « T. S$. F. Gables » pour le 

Cameroun et le Togo, 
ce taux sera réduit A 4. 

Rabat, le 19 novembre 1996, 

ROBLOT. 

  

AUTORISATIONS D’ASSOCIATION 
  

Par arrété du secrélaire général du Protectorat, en date 
du 20. novembre 1926, 1’ « Association amicale des sous- 
direcleurs, cheis et sous-chefs de bureau, et rédacteurs du 
personnel administratif chérifien », dont le sidge est A Ra- 
bat, a été autorisée. 

+ 
ako 

Par arrélé du scerétaire général du Protectorat, en date 

du 22 novembre 1926, |’ « Association des Eclaireurs de 
France », dont le siége est & Rabat, a été autorisée. 

NOMINATIONS DE NADIRS 

Par dahir du 13 rebia I 1345, Si el Mfeddel ben Moham- 

med Daondi est nommé nadir des Habous de la tribu des 

Metioua, région de Fes. 

Par dahir du 15 rebia I 1345, sont nommés : 

Si Assoun ben el Fqih, nadir des Habous & Tiznit ; 
Si Omar Soussi, nadir des Habous de Ja tribu des Mes- 

fioua ; 

Si Djilani ben Kacem, nadir des Habous A Chichaoua ; 
? 

Si Ahmed ben Lahsen, nadir des Habous de Tamanar ; 
,
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Si Mohammed ben Omar, nadir des Habous de la tribu 

des Ourika ; 
Si Abdallah ben Dani, 

Sektana. et Gheraia ; 
Si el Hocine ben Tahar, nadir des Habous A Agadir, 

région de Marrakech. 

nadir des Habous des tribus des 

CREATIONS D’EMPLOI 

  

Par décision du directeur général des finances, en date 

du 12 novembre 1926, sont créés les emplois suivants : 

Service du budget et de la comptabilité 

Deux emplois de contréleurs de comptabilité, par 
transformation de deux emplois de commis. — 

Contréle des engagements de dépenses 

Un emploi de contréleur de comptabilité, par transfor- 
mation d’un emploi de commis. 

Contréle du crédit 

Un emploi de contréleur de comptabilité. 

* 
* 

Par décision du chef du service topographique, en date 
du g novembre 1926, sont créés au service topographique 

chérifien : . 

Service central 

(a compter du.1* décembre 1926) 

Un emploi de chef de bureau, par transformation d’em- 
ploi de sous-chef de bureau. 

Service extérieur 

(a compter du 1° novembre 1926) 

Deux emplois d’ingénieurs topographes, par transfor- 

maiion d’emplois de topographes. . 

  

PROMOTIONS ET NOMINATIONS 
DANS DIVERS SERVICES. 

Par arrété du secrélaire général. du Protectorat, en date 

du «#2 novernbre 1926, sont promus : 

Rédacteur principal de 4° classe 

(4 compter du 25 octobre 1926) 

M. JOMIER, rédacteur principal de 2° classe. 

Rédacteur principal de 2 classe’ 

(a compter du .1™ novembre 1926) 

-M. ARRO, rédacteur principal de 3° classe,   
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Rédacteur principal de 1 classe 
(A compter du 25 novembre 1926) 

M. GRIMA, rédacteur principal de 2° classe. 

Rédacteur principal de 2° classe 
(@ compter du 1° décembre 1926) 

M. SABATHIER, rédacteur principal de 3° classe. 

Rédacteur principal de 3° classe 
(@ compter du 1* décembre 1926) 

M. BOILY, rédacteur de 1 classe. 

* 
* % 

Par décision du secrétaire général du Protectorat, en 
date du 20 octobre 1926, M. CASSAN Jean, commissaire de 
police de 3* classe, chef de la sireté régionale a Taza, est 
promu & la 2° classe de-son grade, a compter du 1° octobre. 
1926. 

* 
* 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 24. novembre 1926, M: DOREL Joseph,”agent-comptable 
de 4° classe du service des‘contréles civils, est promu a la 
3° classe de son grade, 4 compter du 17° décembre 1926. 

es 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du.22 novembre 1926, M. HARCHAOUI NOUR ED DIN, 
interpréte contractant du service des contréles civils en 
fonctions aux services municipaux de Marrakech, est 
nommé interpréte de 4° classe du service des contréles civils, 
& compter du 13 octobre 1926, date de la cldture de l’exa- 
men. _ 

as 

Par arrété du directeur général des finances, en date 
du 16 novembre 1926, M. LANTA, inspecteur principal des 
impéts et contributions de 2° classe, est promu & la 1” classe 
de son grade, A compter du 1° janvier 1926. 

= 

* + 

Par arrétés du directeur général des travaux publics, en 
date du 25 octobre 1926, sont promus, 4 compter du 1* juil- | 
let 1926 : 

Ingénieur principal des travaux publics de 1 classe 

M. SAINT-PIERRE Raymond, ingénieur 
naire des travaux publics de 1” classe. 

subdivision- 

Ingénieurs principaux des travaux publics de 2° classe 

M. FAYARD Antoine, ingénieur subdivisionnaire prin- 
cipal des travaux publics, faisant fonctions d’ingénieur 
d’Etat & Tanger ; 

M. BUSSIERE Louis, ingénieur subdivisionnaire prin- 
cipal des travaux publics ; ? 

M. OUDIOT Jules, chef de bureau hors classe & la direc- 
tion générale des travaux publics (Application de l'article 7, 
2° de Varrété viziriel du 19 avril 1926). ,
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Ingénieurs principaux des travaua publics de 3°.classe 

.M. ROESLER Frantz, ingénieur subdivisionnaire des 
travaux publics de 1” classe ; 

M. CHABERT Max, ingénieur subdivisionnaire des tra- 
vaux publics de 1” chasse ;. 

M. CHAROY Ernest, ingénieur subdivisionnaire des 
travaux publics de 3° classe ; 4 - 

M. LANDESQUE Pierre, ingénieur subdivisionnaire des 
travaux publics de 3° classe. 

Ingénieurs principaux des travaux publics de 4° classe 

M. CONTANT Emile, ingénieur subdivisionnaire des 
travaux publics de 2° classe 5 

M. OLIVE Augustin, ingénieur subdivisionnaire des 
travaux publics de 3° classe ; 

M. BRUN Emile, ingénieur subdivisionnaire des tra- 
-vaux publics de 3° classe ; , 

M. LAVIGNE Joseph, ingénieur subdivisionnaire des 
travaux publics de 4° classe. 

as 

Par décision du directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date du 23 septembre 
1926, M. GIRARD Victor, inspecteur adjoint stagiaire du 
service de ]’élevage, est nommé inspecteur adjoint de 
5° classe, & compter du 14 avril 1926. 

a 

Par arrété du directeur des impéts et contributions, en 
date du 23 novembre 1926, M. PERRENOT Emile-Maurice, 

contréleur de 3° classe des impéts et contributions a Safi, 
est élevé, sur place, 4 la 2° classe de son grade, a compter 
du 1™ novembre 1926. 

* 

e+ 
Par décision du chef du service des domaines, en date 

d@ 14 octobre 1926, M. CELU Charles, contréleur principal 
hors classe des domiaines (1° échelon), est promu contréleur 

principal hors classe (2° échelon), 4 compter du 1° décem- 
bre 1926. 

* 
* 

‘Par arrété du directeur de la santé et de l’hygiéne publi- 
ques, en date du 25 octobre 1926, M. JACQUES Louis, 

'médccin de 2° classe du service de la santé et de l’hygitne 
publiques, est noramé médecin de 1° claase, & dater du 

or 1” novembre 1926. 

PROMOTIONS 
dans la hiérarchie spéciale du service 

des affaires indigénes. 

Par décision résidentielle du 22 novembre 1926, sent 
promus dans la hiérarchie spéciale du service des affaircs 
indigénes et maintenus dans leur position actuelle, & comp- 
ter du 1 décembre 1926 : 

Chef de bureau de 7° classe 

_ Le capitaine GARY, chef de bureau de 2° classe, de Ja 
région de Meknés. 
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Chef de bureau de 2° classe 

Le lieutenant MARTHELOT, adjoint de 1™ classe, de la. 
région de Meknés. 

Adjoints de 1 classe 

Les adjoints de 2° classe ci-aprés : 
Capitaine ROBINET, de la région de Marrakech ; 

Capilaine MAURETTE, de la région de Taza ; 

Capitaine LACROIX Roger, de la région de Meknés ; 
Lieutenant SOLLARD, de Ia région de Taza ; 
Lieutenant EVAIN, de la région de Taza ; 

} 

Capitaine CHARTIER, de la région de Fés. 

Adjoints de 2° classe 

Les adjoints stagiaires ci-aprés : 
Lieutenant ROLLE, de la région de Fes ; 
Lieutenant DAGUET, de la région de Fés ; 
Capitaine FRANQUET, de la région de Fes : 

. Lieutenant DARDIGNA, de la région de Marrakech ; 
Lieutenant LANCELIN, de Ja région de Taza : 
Capitaine GODEBIN, de la région de Marrakech. 

Extrait du « Journal Officiel» de la République francaise, 
du 19 novembre 1926, page 12290 

  

DECRET DU 16 NOVEMBRE 1926 
portant admission en franchise en France et en ‘Algérie. 

de chevaux de boucherie d’origine marocaine. 
  

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 

Sur Ja proposition du président du conseil, minislre des finan- 
ces, des ministres des affaires éirangéres, du commerce et de Lin-. 
dustric, de l’intérieur et de l’agriculture, | 

Vu la loi du 18 mars 1923 portant, en son article 5, que des 
décrets rendus sur la proposition des ministres des affaires étran- 
géres, des finances, du commerce et de ]’indusirie, de )’intérieur et 
de l’agriculture délermineront chaque année, d’aprés les statisliques 
établies par le Résident général de France au Maroc, les quantités 
auxquelles pourra s'appliquer le trailement prévu par l’article 1 

“de ladile, loi, dans les conditions mises 4 l’admission en franchise de. 
ces quantilés, par les articles 3 el 4 de cetle méme loi; 

Vu Je décret du 13 aodit 1914 suspendant les droiis de douane 
& Vimportalion des chevaux destinés A la boucherie et le décret du 
6 juillet 1926 rétablissant et majorant lesdits droite : 

Vu le déeret du 13 aofit t974 suspendant les droits de douane 

i Vinxporiation des chevaux destinés A la boucherie et le décret du 
6 juillet r926 rétablissant et majorant lesdits droits ; 

. Vu le rapport du délégué a la Résidence générale de la Répu- 
blique & Rabat en date du 4 seplembre 1926 et les statistiques four- 

nies par lui sur Vimportaiion en France et en Algérie des chevaux 
d'origine marocaine destinés & la boucherie ; 

Vu le décret du 19 mai 1926 établissant le contingentement des. . 
produils d’origine marocaine 4 admettre en France et en Algérie en 
franchise pour la période du 1 juin 1926 au 31 mai 1927, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est ouvert aux quantités de produiis ori-. 
ginaires du Maroc A admettre en franchise en France et en Algérie 
dui juin 1926 au 31 mai 1927, sous le bénéfice de la Joi du 18 mars 
1923 et énumérés dans le décret du 29: mai 1926, un crédit nouveau 

de 4.000 tétes de chevaux originaires du Maroc et destinés A le 
boucherie. ‘
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Art, 2. -- Le président du conseil, ministre des finances, les 
ministres des affaires étrangéres, du commerce et de l'industrie, de 
l’intérieur et de l’agriculture sont chargés, chacun en ce qui le con- 
cerne, de l’exécution du présent décret. 

Fait a Paris, le 16 novembre 1926. 

Gaston DOUMERGUE. 

Par le Président de la République : 

Le président du conseil, ministre des finances. 

RayMonp Poincans. 

Le manistre des affatres HLrangeres, 
Agisting Briann. 

Le ministre du commerce et de Vinduatrie, 

Maurice Bokanowsk1. 
Le ministre de UVintérieur, 

ALBERT SARRAUT. 

Le ministre de Vagriqulture, 

HEN QUEUILLE. 

Fr errr pean pgs 
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PRISE D’ARMES DE L’ARMISTICE, 
A CASABLANCA, ET RECEPTION DU RESIDENT 

GENERAL AU BANQUET ANNUEL 
DE L’AERO-CLUB. 

  

Le samedi 13 novembre, le Résident général s'est rendu 
A Casablanca od il a assisté 4 la prise d’armes de l’armistice. 
Recu place de la Victoire par le commandant Demilliéres, 
Inajor de la garnison, le Résident général, ayant & ses cotés 
le général Boichut, parcourt le front des troupes qui rendent 
les honneurs puis prend place au centre du vaste rectangle 
formé par les bitiments militaires. En présence des déléga- 
tions de mutilés, d’anciens combattants, de divers groupe- 
ments patriotiques et d’une foule nombreuse, le général 
Boichut procéde & une remise de croix de la Légion d’hon- 
neur, de médailles militaires et de croix de guerre des T.0.E, 
A des officiers qui se sont particuliérement distingués dans. 
la guerre du Rif et & quelques officiers de réserve décorés 
au titre militaire. 

Le général Colombat est fait grand officter de la Légion 
d’honneur, le général Vernhol, commandeur de la Légion 
d’honneur. La croix de guerre des T.0.E. avec palme est 
-6pinglée aux fanions des 4° groupe et 8° batterie du 64° 
R.A.C:A. qui, pour sa conduite au feu, a fait l’objet de bril- 
lantes citations’; les pachas de Salé et d’Azemmour recoi- 

vent la rosetle d’officier de la Légion d’honneur. Aprés le 
défilé des troupes, un champagne d'honneur est offert dans 
le salon du cercle militaire, au, général Colombat, par les 
officiers d’active et de réserve. 

Devant l’assistance nombreuse et émue, le général Boi- 

chut retrace la carritre de labeur et de dévouement 4 la 
‘France du nouveau décoré. I] exhalte l’ceuvre de salut 
uccomplie' par le général en terre marocaine l’année passée. 

Les ovations montent. Lorsqu’elles se sont calmées, 
M. Théodore Steeg s’associe aux paroles. du général Boichut 
et rend hommage au nom du pays au glorieux soldat. 

Le général Colombat remercie le Résident général, le 
général Boichut et l’assistance entidre, des témoignages de 
haute estime qu’ils viennent de lui donner. Mais avec une 
‘touchante modestie, i] attribye 4 Ja valeur, 4 l’abnégation 
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de ses troupes, ses succés militaires, et reporte sur elles les 

hommages rendus 4 sa valeur personnelle. 

A 20 heures, le Résident général assiste au banquet 
annuel de ]’Aéro-Club. ‘ 

Au dessert, le prince Murat, président de ce groupe- 
ment, prononce le discours suivant : 

Mesdames, 
Monsieur le Ministre, 
Messieurs, 

Vous me voyez quelque peu troublé, confus méme de 
prendre la parole & une table ou sont réunies, pour féter 
M. Théodore Steeg, tant de notoriétés dont certaines — de 
leur vivant déja — font partie intégrante de histoire de 

r ce pays. 

Mais, puisque le sort en a voulu ainsi, me faisant Vin- 
terprete de tous mes collégues de l’Aéro-Club du Maroc, je 
tiens 4 exprimer notre gratitude 4 M. le Résident général, 
notre président d’honneur, qui a bien voulu, malgré ses - 
nombreuses et absorbantes occupations, sacrifier des ins- 
tants précieux pour venir présider la féte annuelle de notre 
lique aérienné. Et, en m’inclinant bien bas, ces remercie- 

ments vont aussi aux dames, qui nous ont fait le grand 
honneur de se joindre @ leur mari, et dont la présence ici 
est le témoignage le plus certain que notre ceuvre est viable, 
puisque la grace, dont aucune véritable entreprise francaise 
ou marocaine ne saurait se départir, est venue avec elles 8’y 
associer, 

La féte qui nous réunit qujourd’hui ne doit pas étre la 
fin et le couronnement de Vceuvre que nous poursuivons en 
commun. Elle doit en étre une date mémorable. 

Nous savons, Monsieur le Ministre, et vous l’avez 

prowvé, que nous pouvons compter sur vous. L’élan avec 
lequel vous avez répondu & notre appel lorsque, il y a peu 
de mois, nous vous demandions d’intervenir pour aider, par 
une solution favorable, notre aviation commerciale, nen 
est-il pas la preuve la plus évidente ? 

Mais, aussi, nous savions que nous nous adressions a 

un réalisateur ef que justice serait rendue & une cause qui, 
éconamiquement, intéresse au plus haut point l'avenir de 
ce pays dont la République francaise, d’accord avec 8. M. le 
Sultan, vous a confié Vorganisation. " 

Réalisateur, Monsieur le Ministre, est un mot trop fai- 

ble pour fiter ce que peuvent inspirer les actes et les gran- 
des idées qui ont présidé a votre ceuvre en Algérie. — 

J’admire pour ma part la ténacité dont vous fites preuve 
au cours de ce gouvernement, la grandeur d’d4me dont vous 
ne vous départites jamais au milieu des critiques, cel achar- 
nement & poursuivre 4 tout prix Vidéal que vous aviez fait 
vdtre, cet esprit d’abnégation et de solidarité dont vous avez 
donné la preuve en associant 4 vos travaux le plus grand 
nombre possible de personnes, mettant ainsi au-dessus de 
vos avantages, propres le souci de votre devoir envers I’hu- 
manité. En secondant l’effort des colons, des petits surtout, 
plus voisins de ce peuple de pasteurs et de laboureurs de 
LV Afrique du Nord, en rendant, si possible, plus chére encore 
la France, dans V’ordre et la liberté, vous aviez puissamment 
contribué 4 déterminer une prospérité inconnue jus- 
qu’alors,



2266 

fous avez été surnommé, en Algérie, le « Gouverneur 

de Veau » ; et permetiez-moi de vous dire que pour nous 

vous gserez le « Résident de Vair ». 

Ai-je besoin de rappeler volre wuvre ici jusqu a ce 

jour ? Vous éles venu 4 un moment ot nous vivions des 

heures bien angoissantes, mais sublimes par Vhéroisme de 

ceux qui, dans les rangs des T.O.M., avec nos alliés natu- 

_rels venus d’Espagne, devaient dans un élan magnifique, 

- chatier comme il le méritait an redoutable aventurier, dont 

‘le but était de s’assurer une fortune personnelle au détri- 

ment des tribus rifaines qui s'élaient confides a lut. 

« Je viens faire la paix », avez-vous dit, en débarquant, 

et vous l’avez faite, grande et généreuse, puisque nos enne- 

mis rentrés dans leurs foyers, accomplissent durant cet au- 

tomne lumineuz, le geste auguste du semeur. 

Mais, n’est-il pas. vrai que tous les sentiments élevés 

sont aisément compris’ d’un Marocain ? 

Je ne crois pas étre dupe de l'amour profond que j'ai 

voué & mon pays en revendiquant, pour Vdme et pour 

Vesprit francais, la méme faculté. En effet, c’est leur com- 

mun amour des grandes choses, c'est l’enthousiasme que 

leur inspirent tous les gestés héroiques qui, dans une asso- 

ciation parfaite, ont amené ces deux peuples a collaborer 

étroilement et & faire en quelques années, a V'étonnement 

du monde, ce que d’autres ont mis des siécles a réaliser. 

D’un méme ceeur résolu, d’une méme dime frémissante, 

attirés par votre réputation, Marocains de toutes origines, 

autochtones et d’adoption, sont allés vers vous. Au premier 

contact, ils ont senti le chef et Vamit. 

C’est & Uun et a& Uautre, c'est d Vhomme éminent dont 

Péclectisme n'est un secret pour personne, que nous nous 

adressons en toute confiance aujourd hui. 

On apy vous dire, Monsieur le Ministre, que le réle de 

VAéro-Club était mal défini. Ce réle, moins apparent dans 

le présent, mais dont Uavenir cst lamineux, a déjd fail ses 

preuves dans le passé, 

N’a-t-il pas été le plas puissant soutien des lignes La- 

técoére qui sont @ Vheure actuelle 4 la téte des lignes nérien- 

nes commerciales, totalisant le plus grand nombre de kilo- 

métres parcourus avec le plus de régularité, permetlant 

ainsi aux compagnies d’assurances, pour le transfert de 

Vor, de demander des primes moins élevées que par tout 

aulre moyen de transport ! 
Dans te présent, par son action de propagande, par : son 

école de mécaniciens et Vhospitalité qu'il offre @ tout grand 

voyageur de Vair, VAéro-Club ne maintient-l pas haute- 

ment le draped de Vaniation, cette nouvelle branche du 

progrés qui, demain, fera que les fronliéres entre les pays 

ne seront plus qu'un souvenir, 
Dans Vavenir, son réle doit tendre @ diffuser 

encore ce nouveau moyen de locomotion. Comme LArgen- 

tine, fe Maroc doit, grace & son Aéro-Club. posséder le taxi. 
aérien qui, a la disposition de tous “fonctionnaires, colons, 

commercants et industriels), permeltra & chacun de se 
rendre en pen de temps sar les points les plus dloignés du 
pays o& Vappellent ses affaires. 

Par son action incessante auprés des pouvoirs publics, . 
PAéro-Club du Maroc doit obtenir la création d’un centre 
Wentrainement de pilotes de réserve el emplacement, dans 
chaque plan @urbanisme dun terrain Matterrissage,, in- 
frastructure nécessaire & aviation partiowlidre. 
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Il doit aider au développement des lignes aériennes 
reliant le Maroc aux nations voisines, et en particulier 4 la. 
création de celle avec le Portugal, chainon indispensable 
de la grande ligne intercontinenlale Europe-Afrique-Amé- 
rique du Sud, ; 

C’est pour cette ceuvre, Monsieur le Ministre, que nous 
sollicitons votre Lienveillant et précieux concours, C’est 
pour que PAéro-Club du Maroc, groupant sans distinction 
de closses ni de races, toutes les énergies et tous les coura- 
ges, soil l'un des artisans qui aidera @ réaliser Voeuvre ma- 
ynifiqgue de réunir par des communications plus. rapides, 
plas intimement par conséquent, la vaste famille francaise, 

qai n'est plus celle de Dunkerque & Perpignan, mais celle 
de Dunkerque & Cotonou. G’es! pour que notre ligne 

aérienne putsse contribuer, — remplissant la mission que 
la Providence semble lui avoir assignée en la placant au 
coeur du réseau aérien qui reliera la jeane, Amérique au 
vieur Continent, -—- c’est pour qu'elle puisse contribuer, 
dis-je, d faire de Vavion le messager de concorde et d’ami- 
tié au service des inléréts pacifiques des grandes dérnocra- 
fies modernes. 

Mesdames, messieurs, je vous propose de lever nos. 
verres & ce supréme achévement du progrés, instrument de 
civilisation et de paix, qui demande la collaboration de 
toutes les nations, el qui mérite les efforts de tous les hom- 
mes. 

‘ . 

le Résident général répond : 

‘Vous verez de verser dans mes oreilles une douce, 
trop douce trusique. Si vous n’étiez un familier du. ciel plu- 
tht que de la mer, je vous prendrais pour une de ces sirénes 
séduisantes et redoutables qui par leurs chants harmonieuz, 
altiraient vers elles les navigateurs .qui venaicnt ainsi se 
briser sur les rochers de Caprée. 

Je vous sais trop loyal pour imaginer que vous avez 
songé & me* préparcr un aussi fdcheug destin. Je ne veux 
voir dans vos propos Lrop flaileurs que la courloise bienve- 
nue d’un héte accueillant et gracieux,. 

Peut-étre avez-vous eu recours & ce procédé oratoire qui, 
cansisle & envelopper le conseil dans le compliment comme 
le reméde dans le sucre. On dil @ an homme : « Voici ce 
que vous éles » pour lui faire entendre ce qu’il doit cher- 
chee & devenir. Vous avez dessiné un modéle plutét qu’un 

purtrail,, Ma joie serait grande de lui ressembler un peu. 
Croyez que de toute mon ambition je m’y appliquerat. 

Pourquoi avez-vous dil, monsieur le président, qu’il 

neavait fallu sacrifier des instants précteux pour venir pré- 
sider la féle annuelle de votre ligue aérienne ? Ne pensez- 
vous pas qu’appelé au devoir complexe d’assurer le présent 

Une 

  

el de préparer l'avenir du Maroc, je doive de temps a autre 
miarracher & Veramen des dossiers inertes pour prendre 
contact avec les forces d’action de ce pays. Ne trowverai-je 
pas aupres de toutes, sans exception, une salutaire lecon 

‘énergie ?. Ou serail-elle plus saisissante et plus instructive 
“guciel 2? Je rencontre autour de cetle table les braves, qui 
par fes armes, par la charrue, par le comptoir, par le, tra- 
wail de Vespril ef par celui des bras ant é€é les pionniers de 

influence francaise. Aprés mes randonnées’ a travers le 
Maroc st vaste et st varié, si riche de virtaaltté encore trop 

‘sourent samnolente, je rewiens & Rabat, les mornes papiers 
enfermiés dans les cartons administratifs prennent vie et
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couleur, derriére eux se dresse Uimuge de ces soldats, de ces 

colons, de ces constructeurs de routes, de ces bitisseurs de 

ports, de ces ouvriers de toute race. L’évocation de ces ma- 

gnifiques efforts humains rend une volonté de les seconder 

plus impatiente el plus pratique. 
Nest-ce pas ce qui donne au Maroc son caraclére si ori- 

"ginal ef si atlirant. Nulle part en moins de temps ne se sont 

déveluppées plus Vinitiatives, nulle part il ne s'est affirmé 

plus daudace ct Cingéniosilé, nulle part des résultats plus 

considérables n'ont ébé acquis. 
Les problémes financiers, économiques, ethniques, so- 

ciaux se multiplient, se posent d'une fagon de plus en plus 

pressante simullanément. Il faut les résoudre progressive- 

ment en connexion les uns avec les autres. Il n’est pas plus 

de prospérité solide des particuliers dans la détresse du tré- 

sor public que de richesse de VElat.dans la misére de Vin- 

dividu. Tl n’est pas plus de labeur fécond dans le déchire- 

ment des factions que de joie de vivre dans la guerre des 

races. 
Cette conception animait, inspirait lous més actes alors 

que j’avais Uhonneur que vous rappeliez & Vinstant d'exer- 

cer les fonctions de Gouverneur général de U Algérie. Vous 
disiez que les critiques n’y avaient jamais altéré ma séré- 
nilé ef affaibli ma résolution. C’est que les critiques sont 
pour moi le sel de Vaction, Certes, en Algérie comme au 

Varoe jentends maintenir intacte, ne laisser péricliter ni 
discrédiler Lautorité que me confére la mission que m’a 
conjiée la France. Mais pas plus ici que la je ne concois mon 
réle comme celui d'un proconsul orgueilleux qui, parce 
qwil est le premier, se croit le seul et parce qu'il peat beau- 

coup s‘imagine qu'il sait tout. Loin de moi celtfe solte et 
outrecuidante prétention a Vinfaillibilité. I y a dans ce 
pays des compétences et des expériences dont je sollicite 
avis. Comment pourrais-je supposer qu’en toute cir- 
constance et en towle question elles penseraient exactement 
comme moi. Leurs observations, leurs objections completes 
corrigent mon point de vue, me révélent des données de 
problemes que javais pu ne point apercevoir, me montrent 

des difficultés que je ne supposais pas. Je laisse de cété les 
critiques svstémaligqnes qui dénotent plus de parti-pris que 
de bonne volonté et ne sauratent m’émouvoir. Les seules 
qui m'émement, les seules qui soient désaqréables sont 

eclles qui répondent a quelque vérité. Elles sont done utiles 
et je dois remercier ceux qui me les adressent alors mémes 
quwils les czpriment avee une rude franchise, L’essentiel 
n'est-il pas de voir elair pour agir droit, 

Or ici nongs savons tous ce que nous voulons. Les uns 
sont plus Umorés, les autres plus impatients, mais tous 
entendent servir la Franee, travailler au développement de 

sa prospeérité & Uépanouissement de son génie. 

Pour cela nous savons qivil faut que notre Patrie’sott 
forle et juste, énergique et bonne. Ce sont ces vertus de té- 
nacité, de prudence el @humanité qui nous ont permis de 
franchir les obstacles aurquels nous nous sommes heurtés 

Covril 1925 ala fin de Véé 1996. Aujourd’hui, constatons-le 
avee une fierté heureuse : la bravoure de nos soldats, euro- 
péens et indigénes, a obtenu la soumission : la modération 
et la générosité de notre attitude gagneront Vaffection. Qui 

nous avons voulu la paix, la vraie paix, celle qui se fonde 

sur L’estime muluelle et la confiance réciproque, celle qui 
permet le labeur joyeux dans l’ordre ef la sécurité. 

' Se faire comprendre, se faire aimer, se faire obéir, telle 
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me parait la formule moderne de l'autorité. Pour se faire 

comprendré, il faut comprendre, pour se faire aimer il faut 
aimer et pour se faire obéir il faut avoir raison, discerner 
les besoins, les hiérarchiser, les salisfaire quand ils sont 
légitimes. ll faut aider ceux qui s'aident eux-mémes, Aide- 
toi VElat taidera, ai-je répété fréguemment. Rassurez-vous, 
je ne confonds pas Etat avec la Providence, Mais j’estime 
que dans un pays neuf cormme le Maroc, il convient de ne 
pas ménager le concours matériel et moral de la collectivité 
a@ ceux qui consentent, pour assurer Vavenir, les sacrifices 
de temps, de labeur et d’argent. 

(est ce qui m’a conduit 4 répondre immédiatement a 
Vappel qui m' était adressé en faveur de Vaviation commer- 
ciale. J'y voyais un instrument de prospérité économique, 
de rayonnement pactfique et d'unité nationale, Elle élargit 
notre horizon, elle nous tient plus proche de la Mére Patrie. 

Quelle diversité et quelle noblesse d’émotions ne 
devons-nous pas & Vaviation frangaise. Elle nous console de 
n’étre plus jeune puisqu’il nous a été donné d’assister a ses 
débuts et 4 ses prodigieux progrés. La légende d’Icare dé- 
noncgail la folie des hommes qui ne se résignaient pas a 
ramper sur la terre. Or nous les avons vus s’élever dans le 
ciel de plus en plus haut et de plus en plus vite. Nous avons 
vu nos aviateurs au cours de la guerre affreuse par ses gaz 
empoisonnés raviver les traditions de Vantique chevalerie ; 
‘les progrés accomplis hier sont tels que notre imagination 
narrive plus & concevoir ce que nous apporlera demain, 

Ne recommencons pas les fautes commises jadis lorsque 
au débul de l’exploitation des chemins de fer on construt- 
sit des gares étriquées qu’il fallut agrandir peu de temps 
apres ; il en fut de méme pour le léléphone. Les aviateurs 
nous apprennent a voir de haut et d voir loin. Ils nous invi- 
ent a n’étre pas timides, Ne nous laissons pas surprendre 
ef multiplions au Maroc les nids ot se viendront poser les 
intrépides oiseaux de France. Aussi sovez assuré, mon cher 
président, que la question que vous avez soulevée en ce qui 
concerne les terrains d’atterrissage sera Vobjet.d’un prompt 
examen, 

2267 | 
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Mats je m’apercois que je n’ai pas su me soustraire & 
votre action lentatrice.. Comme la siréne fatale vous m’avez 
attiré sur un réeif sinistre, celui d'une harangue d’autant 
plus importune en cette soirée de féte qu’elle retarde Uheure 
du bal. Je m’en excuse, Mesdames. Accusez-en le prince 
Murot. Mais comme il convient de rendre le bien pour le 
mal, unissez-vous & moi pour le remercier du bel exemple 
de raillance qu'il nous a donné dans tous les domaines mi- 
litaire, social, économique. Je bois & sa santé. Je bois au 
développement de Uaviation francaise au Maroc et dans le 
monde, Quelle porte partoul nos trois couleurs et que par- 

_tout elle fasse respecter et aimer notre Patrie, messagére de 
progres, de justice ef de paix. 

Le Résident général est rentré 4 Rabat.dans la nuit. 

    

AVIS DE CONCOURS ~ 
pour Vattribution de quatre emplois de secreétaire 

de contréle, 

Un concours pour l’attribution de quatre emplois de 
secrétaire de contrdle, ouvert aux commis du service des 
contrdles civils, justifiant de plus de trois années de service,
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_ aura lieu & Rabat, & partir du mardi 25 janvier 1927. 

‘Les inscriptions seront recues au service des contréles 
civils, ot elles devront parvenir, par la voie hiérarchique, 
‘avant le 17 janvier 1927. 

Les conditions, les formes et Je programme du dit con- 
cours ont été fixés par arrété du secrétaire général du Pro- 

*tectorat en date du 28 février 1921. . 

(nea Pl 

EXAMEN PROFESSIONNEL 

pour Vaccession au grade d’ingénieur adjoint 
des travaux publics. 

. Un examen professionnel pour Vaccession au grade 
d’ingénieur adjoint des travaux publics, exclusivement 
réservé aux conductetrs des travaux publics réunissant Jes 

‘ conditions exigées par l’article 14 de l'arrété viziriel du 
30 Novembre 1922, s‘ouvrira A Rabat (direction, générale des 
travaux publics), le mereredi 2 février 1927. 

Les conditions et le programme de cet examen ont été 
fixés par l’arrété du directeur général des travaux publics. 
du 10 octobre 1925. (Bulletin officiel n° 685, du 8 décembre 
1925, page 1937). 
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Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 

  

Contréle civil de Doukkala-sud 
  

Les contribuables sont informés que le réle des paten- 
tes du contrdéle civil de Doukkala-sud, pour Vannée 1926, 
est mis en recouvrement A la date du 1° décembre 1926. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS,   
          i   

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS ” 

ft. — GONGERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 3266 R. 
Suivant zéquisition déposée 4 Ja Conservation Ie 4 novembre 

1926, Mohammed ben Seghir, marié selon la loi musulmane & Khe- 
didja bent Ali, vers 1918, av douar Ouled Messaoud, lraction Bekak- 
cha, tribu des Ouled Khalifa, contréle civil des Zairs, y demeurant, 
a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété A laquelle iW a déclaré vouloir donner Je nom de « Sehb el 
Kherroub et Maiden Rhi », consistant en terrain de culture, située 
conirdle civil des Zaérs, tribu des Ouled Khalifa, 4 4 km. environ au 

sud-ouest de Camp Marchand, 4 preximité de la route de Marchand 
a Christian et prés de Bir el Brachoua. 

Cette propriété, occupant mune superficie de 4o hectares envi- 
ron, est limitée : au nord, par Larbi ben Qacem, Larbi hel Hadj Ha- 
moussi, Moktar ben Radi el Hamoussi, Hamou ben Abbas Hamoussi, 

Bou Mahdi.ben Hamou Hamoussi, tous demeurant au douar Hamous- 
sa, tcibu Ouled Khalifa ; 4 Vest, par de ravin dit « Ain Defali ». 
el par te cheikh Chergi ould Larbi bel Hadj, douar Ait Hamou 
Seghir, tribu Ouled Khalifa, par Bouazza ould Chaouja, Bou Mahdi 
ben Hamou Hamoussi, Ben Hamou ould ben Bou Mehdi, ces derniers 
demeurant au douar Hamoussa, méme tribu ; au sud, par l’oued 
Ksiraouia ; A l’ouest, par Voued Ksiraouia susnommé et au dela Larhi 
ben Bouamor, demeurant au douar Ouled Bouamor, Bouselham 
ould Mohammed ben Haddou, demeurant au douar Ouled el Hadj, 
trib: Ouled Khalifa précité. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immevuble aucune charge ni ‘aucun droit rée] actuel ou éventnel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkya en date du 
5 rebia IE 1331 (14 mars 1913), homologuée et de deux actes d’adoul 
en date du 7 safar 1338 (1° novembre 1919), homologués, aux termes 

- desquels Mohamed ben Achrim lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

. ROLLAND. ° 

(1) Nora. - Les dates de bornage sont portées, en leur temps, A 
la connaissance du public, par voice d’affichage, 4 Ia Conservation, 
sur lVimmeuble, 4 la Justice de Paix, au bureau du Caid, & la 
Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 

la région. 

Réquisition n° 3267 R. 
Suivanl réquisition déposée 4 Ja Conservation le §& novembre 

ty26, Omar ben ef Hadj M’Hammed cl Abiad, marié 4 dame Yamna 
bent Kaddour el Bied, vers rg0G, demeurant et domicilié 4 Rahat, 
rue Djamda Nekhla, n° 7, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propriélaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Akel Saghir », consistant en terrain de culture, situde | 
coniréle civil de Rabat-banlicue, tribu des Haouzia, douar El Pokra, 
a4 + km. 4 l’ouest du marabout de Sidi Nadowar, & 8 km. de Rabat, 
lien dit « Akel Saghir ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
tée : au nord, par le requérant ; a Vest, par El Maati Regragui et 
son frére El Mekki, demeurant tous deux rue:Derb el Khlekh & 
Rabat ; au sud, par Hmida ben Kaddour ; A J’ouest, par Abdeslam 
ould Tamina, El Hadj ben Cherki ct Ahmed ben Hamani, ces der- 
niers demeurant tous au douar El Fokra, tribu des Haouzia. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
imrmcuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en verlu de deux actes.d’adoul en date : 
le premier, de moharrem 1332 (30 novembre 1973) ; le deuxiéme, du 
20 hija 1333 (29 octobre 1915), homologudés, aux termes desquels Fl 
Ghraib ben Fedoul, pour le premier, et Zahra bent Mohamed. et 
consorls, pour le deuxiéme, lui ont vendu Iadite propriété, 

‘ Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3268 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Ie 5° novembre 

1926, Abderrahman ben Said el Hihi, marié selon la loi musulmane 
A-Rabha bent Bouazza, vers 1918, aux douar et fraction des Ouled 
Bourzine, \ribu.des Sehouls, controle civil de Salé, y demeurant,   

_ du jour fixé pour Je bornage. 

a deruandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
pricté dénommée « Outiet et Hait Retom », A laquellelil a déclaré 

  

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

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée 3 
la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle, 

‘
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-youloir donner le nom de « Hait Retom », consistant en terrain de 

culture, située contrdéle civil de Salé, tribu des Sehoul, fraction des 
Quled Bourzine et a4 800 métres environ a l’ouest du gué de Khem- 
mala, rive droite de l’oued Bou Regreg. , 

Celte propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord et au sud, par Dahou ben Ahmed ; a l’est. par Rabha 

bent Bouazza; A l’ouest, par Benaissa ben Habchi. tous demeurant 
sur les lieux, douar des Ouled Bourzine précité. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel) actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 5 chaa- 
bane 1344 (18 février 1925) homologuée. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND., 

Réquisition n° 3269 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 4 novembre 

1926, M. Salvy Firmin-Charles-Marie-Yves, marié 4 dame Roca Marie- 

Madelcine-Georgette, le 3 octobre 1912, 4 Montesquieu (Tarn-ct- 

Garonne), sous Je régime de la communauté réduite aux acquéts. 

suivant contrat regu le 2g seplembre rgia, par M¢ de Brun, notaire 

A Riom, demeurant A Ville-sur-Tét (Pyrénées-Orientales), et faisant 

éleclion de domicile chez M. Salvy Léopold, demeurant 4 Bouznika. 

son mandataire, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié-' 

taire, dune propriété dénommée « Nkaila », & laquelle il a déclaré 

vyonloir donner le nom de « Salvyy n° 1 », consistant en terrain de 

culture, siluée contréle civil de Rabat-banlieue, A 11 km. au sud de 

Bouznika, 4 proximité du marabout de Sidi Seghir. 
Celle propriété, occupant unc superficie de 18 heclares 5o ares, 

est limitée : au nord, par Abbou Djilali et Ould Laoudia ; a lest. par 

Ould Bouchatb, tous trois demeurant sur les lieux, dowar des At- 

taya + au sud, par Ould Bouchaib susnommé et par la propriété dite 

« Sidi Srir », titre roar R., appartenant A M. Dugas de la Boissony. 

demeurant sur Jes lieux ; 4 Vouest, par Ould Laoudia susnommé. 

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

immeubie aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

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

ao kaada 1340 (15 juillet rg22), homologué, aux termes duquel \h- 

med ben Tahar et son frére 1 Hadj et consorts lui ont vendu ladite 

propriété. : 
Le Conservaleur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLANC. 

Réquisition n° 3270 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation novetw bre 

1926, Larbi ben Bouazza ben Abbas, marié selon Ja loi musulmane 

} Hamina bent Larbi, vers ig14, au douar Aroussiine. tribu des 

Oued M'Tlammed, coutrdle civil de Petitjean, y demeurant, mgissanit 

‘dant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis el rman- 

dataire de : 1° Hadhoum bent Ahmed ben cl Fqih, veuve de Moha- 

med ben Bouazza ben Abbas; 2° Bouazza ben Mohamed ben Bouazza; 

3° Bouchta ben Mohamed hen Bouazza ,ces deux derniers célibataires. 

demeurant tous an douar Aroussiine précité; 4° M’Hamed ben e] 

M’Kaddem Omar Chiadmi, marié selon la loi musulmane A Khadidja 

bent $i Kaddour, vers-‘s906, & Bouja bent Si ¢l-Maati, vers roar ; 5° 

Mohamed ben el M’Kaddem Omar Chiadmi, marié selon la loi mu- 

sulmane A Mina bent Bethadja, vers rg19, et & Khadidja bent Tahar. 

vers 1g20, tous deux mariés ct demeurant au douar Omar Chiadri, 

fraction des Chebanet, tribu des Cherarda, contrdéle civil de Petit- 

jean, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriélaire in- 

divis, A concurrence de 2/3 4 M’Hamed ben el M’Kadem ben Omar 

Chiadmi et } Mohamed son frére, el du surplus, soit 1/3, aux autres. 

d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Dahar Essiah », consistant en terrain de culture, située contrél: 

civil de Petitjean, tribu des Ouled M’Hammed. douar Aroussiine, a 

2 km. environ & lest de Souk el Djemaa, au km. 29 de la route ‘le 

Petitjean A Ksiri, rive gauche de l’oued Sebou. 

Cette propriété, occupant une superficie de 140 hectares, est 2om- 

posée de trois parcelles limitées, savoir ; 

Premiére parcellé. — Au nord, par la route d’E} Houafa A Bir 

el Gheziel, et au delA par la propriété dite « Ksibia », réq. 558 R, 

dont Vimmatriculation a été requise par la Compagnie franco-chéri- 

eo 
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fienne pour |’Agriculiure, l’Industrie et les Mines, représentée par 
M. Obert, demeurant 4 Rabat, square de la Tour-Hassan ; & l’est, par 
Abdesselam ben Kaddoum, douar Daouken, Larbi ben Bouazza ct 

Allal ben el Mekki; au sud, par Larbi ben Bouazza susnommé ° A 
Vouest. par Kl Hadj Bouazza ben Kacem et Youcef ben Mohamed el 
Mebriti. . 

Deuriéme parcelle, Au nord, par les Ouled el Miloudi, repré- 
sentés par Bouazza hen Talha ; a lest, par Ahmed hen el Fekih : au 

snd, par la route de Mechra el Houafa et par la propriété dite « Ksi- 
bia », réq. 558 R., susnommeéc ; 4 ouest, par les Ouled Ghiat, repré- 
sentés par Bouselham Alou. . . 

' Troisiéme parcelle, — Au nord et a Vest, par E] Hadj Bouazza 

ben Mohamed et Mohamed bel Fqih ; au sud, par Ahmed el Fqih 

susnomimeé . 4 l’ouesl, par la route de Sidi el Maria au Souk el Dje- 

maa, et au dela la propriété dite « Ksibia », réq. 558 R., susnommée, 
tous les susnommeés demeurant au douar Aroussiine, tribu des Ouled 
M’Hammerd précitée. . 

Le requérant déclare qu‘i sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immenubte ancune charge mi aucun droit réel actuel ou éventuel. 
et qivila en sont copropriétaires : 1° Larbi ben Pouazza pour en avoir 
acquis wic park en copropridté avec Wohamed ben Bouazza suivant 
acte d(adoul en date du 13 moharrem 1324 (g mars 1906), homologué ; 
2” Larbi bern Bouazza précité, Tadhoum ben Ahmed, Bouazza ben 
Mohamed, Bouchta ben Mohamed pour en avoir recueilli une autre 

part dans Ja succession de Ghennou bent Larbi et de Mohamed ben 
Bouazza susnommeé ainsi que le constale un acte de filiation en date 

du 28 salar 1345 (7 seplembre rg926) homologué ; 3° M’Hamed ben 

el M’Kadein et Mohammed ben el M’Kadem pour en avoir acquis les 
2/3, des quatre précités, suivant acle sous sclags privés en dale du 
ng oclohre 1926." 

  

  

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
, ROLLANL. 

Réquisition n° 32717 R. 

Suivant requisition déposée A la Conservation Je 5 novembre 1926, 
Hadhoum bent Ahmed ben el Fekih, veuve de Mobamed ben 

Rouazza ben Abbas : 2° Bowazza ben Mohamed ben Bouazza ; 3° Bou- 

chla ben Mohamed ben Bouazza, ces dewx derniers célibataires repré- 
sentés par Larhi ben Bouazza hen Abbas, leur mandataire, demeurant 

lous au douar Aroussiine, tribu des Quled M’Hammed, contréle civil 
de Petiljean, Tes précilés coproprictaires de 4° M’Hamed ben cl 

M’Kaddem Omar Chindmi, marié selon Ja loi musulmane 4 Kha- 
didja bent Kaddour, vers 1gi6, & Vouja bent el Maati, vers igai, et de 

4° Mohamed ben el M'Kaddem Omar Chiadmi, marié selon Ja loi 
miusuhnoane §& Mina bent Bathadja, vers rgtg, et A Khadidja bent 

Tahar, vers tg20, tous deux mariés ct dermmeurant au douar Ouiar 
Chiadmi, tribu des Cherarda, conlrdle civil de Pelitjean, on. dermandé 

Pirnmatriculation. en cqualit® de coproprictaires indivis, aA concur- 
renee de i/3 pour Hatdhoum bent Ahmed ben el Fqih, Bouazza et son 
frére Bowchela ben Moharuced ben Bouazza, el de a/3 pour M’Hamed 
el son frére Mohimed ben e! M’Kaddem Omar Chiadmi, d’une pro- 

priété a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Sahel 
el Oucd Sebou », consistant en jardin, située contréle civil de Petit- 
jean, tribu des Quled M’Hammed, douar Aroussiine, & 1 km, environ 

4 Vest de Souk el Djemaa, rive gauche de l’oued Sebou. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
iée ; au nord et & Vouest, par loued Sebou ; A lest, par Moham- 
med ben el Miloudi ; au sud, par El Hadj Bouazza ben Kacem el 
Miloudi ben Hamoun, les susnommés demeurant au douar Arous- 

siine, wibu Ouled M’Hammed, controle civil de Petitjean. 
Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu‘ils en sont coproprictaires : 1° Hadhoum bent Ahmed 

ben el Fekih, Bounazza et son frére Boucheta ben Mohamed ben 
Bouazza pour l’avoir recueilli dans la succession de Mohammed 
ben Bouazza ainsi que le constate un acte de filiation en date du- 
28 safar 1345 (7 septembre 1926) homologué ; 2° M’Hamed et Moha- 
med ben cl M’Kaddem Omar Chiadmi pour en avoir acquis des 
susnommeés, leur part, suivant acte sous seings privés du a1 octobre 
1936. 

1” 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND.  
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Réquisition n° 3272 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservalion le 8 novembre 1926, 

Mohammed ben Abbou, marié selon la loi musulmane A Mina bent 
el Bachir, vers 1906; & Kekia bent Ahmed, vers 1910; 4 Yza bent 
M’Hamed, vers 1913, agissanl en son nom personnel el comme co- 
propriélaire indivis de : 1° Ali ben M’Barek, marié selon la loi mu- 

sulmane & Aicha bent Hmaida, vers 1g20 ; 2” Djillali ben Ali, marié 
selon Ja loi musulmane & Fatima bent Mohammed ben Abbou, vers 

1916, Lous demeuranl aux douar et fraction Mhafid, tribu des Ouled 

Khalifa, contedle civil des Zaérs, a demandé Vimmatriculation, en 

qualité” de copropriétaire. indivis, par parls égales, d’une propriété 

a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bou Khalfa », 

consistant en terrains de cullure, située contrdle civil des Zaérs, 

tribu des Ouled Khalifa, douar Mhafid, rive droite de Voued Khe- 

noussa, 4 5 km. environ & Vouest de Camp-Marchand, 4 1 km. 

environ 4 Vest de l'ain Kaddour. 
Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Ali ben Jitali cl Beghdadi; 4 Vest, par les fils 
“de Bouazza ben Mahfoud, représentés par Larbi ben Bouazza ben Mah- 
foud ; au sud, par Larbi ben Bouazza susnommé ; 4 Vouest, par El 
Hoceine ben el Hachemi Toumi et Hammou ben Boumehdi, tous 
demeurant au douar Mhafid précitd. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quils en sont copropriétaires en Vertu d’un acte d’adoul en date 
du 28 mohatrem 1344 (18 aofit 1925), homologué, aux termes duquel 

Ben Achir ben el Fdaid et Mbarka bent Mohamed leur ont vendu 

ladile propridlé. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLANE. 

Réquisition n° 3273 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservalion le 8 novembre 1926, 

Mohammed ben Abhou, marié sclou la loi musulmane 4 Mina bent 

el Bachir. vers 1906; A Rekia bent Ahmed, vers 1910; & Yza bent 

M'Hamed, vers 1913, aux douar el fraction Mhafid, tribu Oued Kha- 

lifa, contrdle civil des Zaérs, y demeurant, a déemandé Vimmitricu- 

lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a 

déclaré vouloir donner Je nom de « Taourticht IT », consistant en 

terrain de culture, située coniréle civil des Zaérs, tribu des Ouled 

Khalifa, douar Mhafid, A 9 km. A Vouest de Camp-Marchand et é 

+ km, 4 Vest du marahout de Sidi Mohamuned ben Laguaoni. 

Celle propriélé, occupant une superficie de go hectares, est limi- 

tée : au nord, par Chafai ben Kassou ; 4 Vest, par Abdetkrim ben 

Hadj Ahmed el Hmami, Ben Ali ben Abmed al Hmami el Miloudi. 

ben M’Barck et par la ‘propriété dite « Bir el Azakra », réq. a3e7 R., 

dont Vimmatriculation a été requise par Cheikh Hammou ben Baiz; 

au sud, par Milondi ben M’Barek susnommé; 4 Vouest, par Ab- 

denbi hen Mahjoub Chiihi, Ben el Bachir ben Ahmed Chlihj ct Ben 

el Bachir ould Bou Tahar, tous les susnommés demeurant au douar 

Mhafid précilé. ' 

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

immeuble aucune charge ni aucun droil récl actuel ou éventucl 

et qu’il en est propriétaire en verlu d'un acte d’échange en date du. 

17 safar 1340 (20 octobre 1991), aux termes duquel MM. Faure fréres 

lui ont cédé Jadite propriété. 
Le Gonservateur de la propriété fonciére d Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3274 R. 

Suivant réquisilion déposée a la Conservation le 8 novembre 1926, 

Mohammed ben Abbou, marié selon la loi musulmane A Mina bent 

el Bachir, vers 1906; 4 Rekia bent Ahmed, vers tgto; A Yza bent 

M’Hamed, vers 1913, aux douar et fraction Mhafid, tribu Ouled -Kha- 

lifa, contréle civil des Zaérs, y demenrant. a demandé Vimmatricu- 

lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a 

“déclaré vouloir donner le nom de « Touila Salah », consistant en 

terrain de cullure, siluée contréle civil des Zaérs, tribu des Ouled 

Khalifa, douar Mhafid, A 4 km. environ 4 Vouest de Camp-Marchand. 

rive droite de oned Khenoussa. . 

Cette propriéié, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

tée au nord, par Ali ben Hamida ; % V’est. par Ben el Guenaoui ben 

Larhbi ; au sud, par Mohamed ben Smait ; A louest. par Bouazza ben 

Chaouia, tous les susnommés, demeurant au donar Mhafid, précité.   

OFFICIEL N° 736 du 30 novembre 1926. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit. 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenluel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkya en date du, 
13 journada [I 1339 (22 février 1921) homologuéc. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Requisition n° 3275 R. 
Suivant réquisilion déposée i la Conservation le 8 novembre 1926, 

Mohammed ben Abbou, marté sclon Ja loi musulmane A Mina bent. 
el Bachir, vers 1906 ; A Rekia bent Ahmed, vers tg910; & Yza bent. 

\WeHamed, vers 1g13, aux douar et fraction Mhafid, tribu Ouled Kha-- 

lifa, contréle civil des Zaérs, y demeurant, a demandé Vimmatricu- 
lation, cn qualité de propriétaire, d’unc propriété a laquelle i] a 
déclaré vouloir donner le nom de « Hadral Sidi Abdelkader » 

lant en terrain de cullure, située contréle civil des Zaérs, tribu des. 

Outed Khalifa, fraction cl douar Mhafid, 4 4 km. environ au nord- 

ouest de Marchand, sur la piste de Boulhaut & Marchand, 4 l’est et & | 

proximilé du marabout de Sidi Abdelkader. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

Ido: au nord, par Larbi ben Ali ben el Mokhtar ; A lest, par Ali ben 

M’Barek et Hammou ben Batz ; au sud, par le caid Heddi ; A l’ouest, 

par El Hocein ben el MWachmi Tounni, tous les susnommés demeu- 
ranl au donar Mhafid précile. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actucl ou éventuek 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkya en date dit 
13 joumada 11 1339 (22 février 1921) homologuée, 

Le Conservalenr de la propriété fonetére a Rabat, 
ROLLAND., 

,consis-- 

  

Réquisition n° 3276 RR. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservalion le 8 novembre 1926, 

Mohammed beu Abbou, imarié selon Ja loi musulmane A Mina bent. 
el Bachir, vers 1go6 5; A Rekia bent Ahmed, vers rg1o ; A Y¥za bent. 
M’Hamed, vers 1914, aux douar el. fraction Mhafid, tribu Ouled Kha- 
lifa, coutréle civil des Zaérs, vy demeuranl, a demandé limmatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il & 
déclaré vouloir donner le nom de « Ain Chham », consistant en 
terrain de culture, siluce contrdéle civil des Zaérs, tribu des Ouled 
Khalila, douar Mhafid, 4 7 km. environ au nord de Camp-Marchand, 
’oaokm. environ au sud du marabout de Sidi Mohamed Gnaoui, 

gauche de l’oued Mechra. . 
Celte propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Larbi ben Abdallah. Rguig et Bou Ameur ben 
Zeroual ; A Vest, par Mohammed ben Haboula ; au sud, par Hamou 
ben Ratz ct Brik hen Miloud ; i, Vouest. par Hamou ben Fdaila, tous. 

rive: 

   

  

les susnotamés demeurant au douar Mhatid précité. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propridtaire en verlu d'une moulkya en date du 22 re~ 
bia IT 1345 (Go octohrd 1926) homologuéc. 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Rabat, 
, ROLLANET. 

Réquisition n° 3277 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 8 novembre 1926, 

Mohammed ben Abbou, marié selon la loi musulmane A Mina bent 
el Bachir, vers t906 ; & Rekia bent Ahmed, vers rgto; A Yza_ bent. 

M'Hamed, vers 1913, aux douar el fraction Mbafid, tribu Ouled Kha- 

‘Hfa, contréle civil des Zaérs, y demeurant, a demandé Vimmatricu- 

lation, en qualité de propriétaire, d'une propriété a laquelle il-a 
déclaré vouloir donner Ja nom de « Talda Aissa Lahrech », consistant 
en terrain de culture, située contrdéle civil des Zaérs, tribu des Ouled 

Khalifa, douar Mhalid, sur la piste de Boulhaut A Camp Marchand, 
a'g km. & Vouest de Marchand et A 5oo métres environ.’ Vouest du 
marabout de Sidi Bou Merhirfate. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Hamou bern Bou Mehdi et Larbi hen Abdallah 

Reguig ; & Vest, par Lahsen ben Fdaila ; au sud, par RJ Aloui, ben 
el Ayachi, tous demeurant au douar Mhafid ; A Vouest, par la pro- 

priété dite’ « Talaa Aissa », réq. 2 R., dont immatriculation a &lé 

requise par Benhamou hen Baiz. demeurant au douar Mhafid, tribu 
des Ouled Khalifa, contrdle civil des Zaérs. , 
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Le requéranl déelare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeub.e aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu dune moulkya en date du 24 re- 

bia {1 1345 (30 oclobre 1926) homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3278 R. . 

Snivant réquisition déposée A la Conservation le 8 novembre 1926, 

Mohammed ben Abbou, marié selon in loi musulmane & Mina bent 

el Bachir, vers rob. & Bekia bent Ahmed, vers rg1o ; i Yza bent 

M'Hamed, vers 1913, aux douar et fraction Mhafid, tribu Ouled Kha- 

lifa, contrdle civil des Zaérs, ¥ demeurant, a demandé Vimmatricu- 

lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Ben Haina », consistant en lerre 

de cullure, située contrdle civil des Zaérs, tribu des Ouled Khalifa, 

douar Mhafid, a1 km. environ au nord de Camp-Marchand et 4 2 km. 

environ, 4 lesk du marabout de Sidi Hirchia Zibari, rive gauche de 

Voued Mechra. : _ 

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

téc < an nord et au sud, par Je caid Abdellah ben M’Hammed el 

* Bouazzaoui : A lest, par Voued Mechra ; 4 Vouest. par M’Hammed 

ben Dokmi el Bouazzaoui, tous les susnommés demeurant aux douar 

et iribu précités. ; ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkya en date du 

13 joumada IT 1389 (22 février 1927) homologuée. 

Le Conservateur de la propriété foncidre @ Rabat, 
ROLLANL. 

Réquisition n° 3279 R. 

Suivant réquisition déposée 4 1a Conservation le 8 novembre 1926, 

Mekki ben Bouazza, marié selon ta loi musulmane a Rahma bent 

Larbi ben Bechir, vers rgro. aux douar ct fraction des Ouled Sidi 

Bouamor, tribu des Ouled Whatifa, contréle civil des Zaérs. y de- 

meurant, a9 demandé Vimmatriculaltion, en qualilé de propriétaire, 

d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de 

« E) Gaada VI », consistant cn terrain de culture, siluée contrdle 

civil des Zaérs, tribu des-Ouled Khalifa, douar Ouled Sidi Bouamor, 

pres du marabout de Sidi Abdelkader, 4.7 km. de Camp-Marchand, 

sur la route de Camp-Marchand & Roulhaut. . 

Celle propriété, occupant une strperficic de 10 hectares, est limi- 

tée © au nord, par Heddi ben el Hadj ; 4 Vest. par El Hadj ben 

Avoux< au sud el & Vouest, par Taib het Guenaoui. tous les sus- 

nommeés derneurant an douar des Ouled Sidi Bouamar précité, 

Le requérant déclare qua sa connaissance il n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucin droit réel actuc] ou éventuel 

el quwil en est propriélaire en vertu d'une moulkia en date du 

y moharrem 1388 (4 oclobre 191g) homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3280 R. 

Suivant requisition déposée 2 la Conservation Te § novernbre 1936, 

Abdelkader ben Rahal, marié selon la loi musulmane * Miloudia bent 

Bouuzz, vers 1915, agissant en son ony personnel et comme co- 

propridlaire indivis de : 1° Driss ben Rahal, marié selon la loi rnu- 

sulmane a Zaaria bent Miloudi, vers 1900 ; 2° Bouameur hen Zeroual, 

marié se’ton la loi musulmane 4 Chegraaia bent Mohained, vers 

1goo, lous trois demeurant au douar Chlihiine, fraction des Ouled 

Larbi. iritu des Ouled Khalifa, controle civil des Zaérs, a demandé 

Vimimatriculation, en qualité de copropriétaire indivis a concur- 

rence de moitié } Bounameur ben Zeroual et le surplus auv autres, 

par parts égales. d'une propriflé & laquelle il a déclaré vouloir don- 

ner le nom de « Ain Chham IT », consistant en terrain de culture, 

située contréle civil des Zaérs, tribu Quled Khalifa, fraction Ouled 

Larbi, douar Chlihiine, 4 7 km. environ de Camp-Marchand. a proxi- 

mité de la source dite « Ain Chem », rive gauche de l’oued Mechra. 

Celte propriété, occupant une superficie de ao hectares, est limi- 

- au nord, par Ben Haddou bel Hurami ; A l’est, par Mohammed 

Vouest, par 
ide 
ould Habboula ; au sud, par Mohammed ben Abbou ; 4   
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Mohammed ben Abbou susnommé et Larhi ben Abdellah ben Rguig, 

fous Jes susnommés demcurant au douar Chlihiine précité . 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quils en sonl copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 14 rebia 1 1345 (22 octobre 1926), aux termes duquel Ali ben 
Zeroual cl consorts leur ont vendu Jadite propriété et d’une moulkia 
en date du 12 rebia 1 1345 (ao octobre 1926) homologuée 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3281 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 8 novembre 1936, 

M. Leroy-Liberge Raymond, marié 4 dame Collignon Genevieve, a 
Paris. le 13 février 1913, sous le régime de la communaulé réduilte 
uux acquéls suivant contrat recu, le 12 février 1913, par M* Dufour, 

nolaire 4 Paris, demeurant et domicilié 4 Tabat, avenue Dar el 
Makhzen, n° 9, agissant en son nom personnel et en qualilé de 
copropriétaire indivis el de mandataire de : 1° Bouhammer ben 

Haddi, marié vers 1914 ; 2° Abdelkader ben Chaffai ben Aicha, marié 
vers 1896, tous dewx mariés selon la loi musulmane, demeurant au 

.douar Sidi Abdallah, fraction des Ouled Haouimar, tribu des Ouled 
Ktir, contréle civil des Zaérs, a demandé l’immatriculation, en qua- 
lité de copropriétaire indivis, & concurrence de 1/4 & M.’ Leroy- 

Liberge et aux aulres par parts égales, d'une propriété a laquelle 
ila déclaré vouloir donner le nom de « Ezzebib », consistanl en 

terrain de cullure et de pacage, située contrdéle civil des Zaérs, tribu 
des Ouled Ktir. douar Sidi Abdallah, préa d’\im el Aouda, 4 500 m, 

environ au sud du marabout de Sidi Abdallah. 
: Celle propridlé, occupant une superficie de 50 hectares, est limi- 

tée : au nord, par un ravin et au delA par la djemaa des Bréchouat ; 

A Vest, par la propriélé dile « Couért », réquisition 328 R., dont 
Vimmatriculalion a été requise par M. Leroy-Liberge précilé; au 
sud, par Ettouhami ben el Taibi, demeurant au douar Sidi Abdallah, 
tribu des Ouled Ktir; A l’ouest. par la propriété dite « Dayet el 
Bir », réquisilion 577 R., dont limmatriculation a élé requise par 
Ahmed Djebli cl Aidouni el Allouni ct consorts, deameurant a Rahat, 
43, rue de Ja République, et par Said ben Taibi, dermeuranl au 
douar Sidi Abdallah. , 

Le requérant déclare qu’A si connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droil réel acluel ou éventuel 

ct qu’ils en sont copropriétaires, savoir : \bdelkader, en vertu d'un 
acle d’adoul du g rejeb 1334 (12 maj 39161, homologué, aux termes 
duquel Assou ben Bou Amar Jui a vendn ladite propriété, étant ex- 
pligué que Abdelkader précilé a reconny & Bouammer susnommé 
la copropriélé indivise dudit terrain par moitié, suivant acte d’adoul 
en date du 5 hija 1340 (8 juillet 1924). homologué, et que les deux 
susnommes ont reconnu 4 M. Leroy-Liberge la propriété du quart 
indivis de la propriéié suivant acte sous seings privés en date du 
4 juillet roads. 

: Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3282 FR. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 8 novembre 1926, 
M. Leroy-Liberge Raymond. marié 4 dame Collignon Geneviéve, A 
Paris, le 13 février 1913, sous le régime de la communauté réduite 
aux acquéts suivant contral recu, le ta lévrier 1913, par M® Dufour, 
nolaire # Paris, demeurant et domicilié & Rabat, avenue Par el 
Makhzen, n® g, agissant en som nom personnel ef en qualité de 
copropriétaire indivis el de mandataire de Bouhammer ben Haddi, 

marié selon Ja loi musulmane, vers 1914, au douar Sidi Abdallah, 

fraction des Ouled Haouimar, tribu des Ouled Ktir, contrdle civil 

des Zaérs, vy demeurant, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de copropriétaire indivis, A concurrence de 1/4 4 M. Leroy-Liberge 
et le surplus 4 Bouhammer. hen Haddi, d’une propriété a laquelle 
il a déclaré vouloir donner Je nom de « Gouért », consistant en 
terrain de cullure et de pacage. située contréle civil desyZaérs, tribu 

des Owed Ktir. douar Sidi Abdallah. prés d’Ain el Aouda, & 1 km. an 
sud du marabout de Sidi Abdallah. rive gauche du Korifla. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5o hectares, est liml- 

tée : av nord, par un ravin et par la djemaa des Bréchouat et le 
caid E) Hadj. demeurant trib des Ouled Mimoun; A Vest, par
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l’oued Korifla et le domaine privé de ]’Etat chérifien (forét) ; au sud, 
par Etlouhami ben e] Taibi, demeurant au douar de Sidi Abdallah ; 
& Touest, par Je chabet El Mers et la propriété dite « Ezzehib », 
réq. 3281 R., dont Vimmatriculation a été requise par M. Leroy- 
Liberge précilé. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge nj aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires : Bouammer ben Haddi en vertu 

d’un acle d’adoul en date du 16 chaoual 1339 (25 juin 1921), homoalo- 
gué, aux termes duquel Bouameur el Korchi lui a vendu ladite pro- 

pricté. Ledit Bouameur en ayant reconnu le quart 2M. Leroy-Liberge 
suivant acte sous scings privés en date du 7 juillet 19°06. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 
ROLLAND. 

& Rabat,’ 

Réquisition n° 3283 R. 

| Suivant réquisition déposée A la Conservation le g novembre 
1926, Tohami ben Mohammed ben Hadj Brahim, mari¢ sclon Ja loi 

“musulmane & Mimouna bent Bousclham, -vers xg08 et A Nhenza 
bent Ben Abbés, vers 1916, au douar Onlad Messaoud, trihu des 

Sefiane, contréle civil de Souk el Arba du Gharb, y demeurarl, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Oulad 

Hadj Brahim TI », consistant en terrain de culture, situéc contrdle 
civil de Souk el Arba du Gharb, tribu des Sefiane, douar Oulad Mes- 
saoud, 4 34 km. environ A l’ouest de Souk el Arba, 4 4 km. environ 

au nord-ouest de Moulay Ali Chérif, prés d’Ain Kseh. 
Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est com- 

posée de deux parcelles limitées, savoir : 
Premiére parcelle, — Au nord, par Maalem Ali ; A l’est, par Dje- 

bara ben el Hossein el Bouhli ; au sud, par Ahmed ben Mohammed 
Trovki; 4 l’ouest, par Abderrahman ben Mana el Bouhli. 

Deuxiéme parcelle. — Au. nord, par le requérant et par le do- 

maine public de VEtat chérifion (merdja Khaourara) ;.4 Vest, par 
Khelifl ben TBouazza el Bouhli; au sud, par la piste de Larache et 

par la collectivité des Kebala ; & l’ouest, par le domaine public de 
VEtlat chétrifien (merdja) et au dela par la collectivité des Bouhala, 

représentéa par Abdelkader ben Yahia, tous les susnommés demeu- 

rant sur les lieux, douar Kebala précité. 
Le requérant déclare qu’& sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date 

des $ rebia T 1338 (26 novembre rgtg) et 25 chabane 1339 (4 mai 
1921), homolognés, aux termes desquels Abdelkamel Zaari, pour le 
premier, ct Bousetham ben Sakli, pour le second, lui ont vendu la- 

dite propriété. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére @ Rabat, 

ROLDAND. 

Réquisition n° 3284 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le g novembre 

1g26. M. Morvan Victor, marié 4 dame Zarb Marie, le 29 avril raz. 
} Rabat, sous le régime de la communauté légale, demeurant el do- 

micilié & Salé, rue Bab Kéla, a demand’ i itmmatricuiation, en qua- 
lité de propriétaire, d’unc ~sropristé A laquelle i! a déclaré vouloir 

donner le nom de « Morvai: ». consistant en terrain de culture, si- 

tuée circonscription de Salé, périmétre urbain, place de la Nouvelle- 

Gare, marché Tabriket. 
Cette propriété, occupant une superficie de 2.613 métres carrés. 

_est limitée : au nord et A l’est, par la place de la Nouvelle-Gare et la 
Société des Ports marocains, représentée par M. Coeylaux, son direc- 
teur A Rabat ; au sud, par les héritiers de Mohamed el Arech, repré- 
sentés par Ahmed ben el Hadj Mohamed el Arech, demeurant A 
Salé ; A Vouest, par M. Boisavi, demeurant 4 Salé, prés de la maison 

de convalescence. 
Le requérant déclare,qu’& sa connaissance il n‘existe sur ledit 

immeuhble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou dventuel 

et quil en est propriétatre en vertu d’un acte d’adoul en date du 

8 safar r84r (73 seplembre 1978), homologué, aux termes duquel 

Talma bent Kacem ben Majouh el Fassi et consorts lui ont vendu 
Jadite propriété. , 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND.   

Réquisition n° 3285 R, 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le g novembre 
1926, M. Bartolomé Euriquc, négociant, marié A dame Sarratba Juana, 
Ie 15 aonl 1908, A Casablanca, devant le consul d’Espagne, demeu- 
rant & Keénitra et faisant élection de domicile en le cabinet de- 
M® Malére, avocat, demeurant 4 Kénilra, boulevard Petitjean, a de- 
mandé ‘Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété 4 laquelle il, a déclaré vouloir donner le nom de « Barto. 
lomé TH ». consistant en jardin, siluée contréle civil de Kénitra, 
lribu Ouled Slama, fraction des Bouchtiine, A 1 km. Soo environ de- 
Kénitra, 2 proximité du marabout de Sidi Ali Bouchta. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord et au sud, par Abdallah ben Abdeslam el Bouchti, 

demeurant sur les lieux ; A l’est, par l’oued Fouarat ; A J’ouest, par 
la propriété dite « Biton IL », réquisition 1633 R., dont l’imimatri-. 
culation a élé requise par M. Biton, demeurant A Rabat. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel. 
et qu'il en est propridtaire en verlu d’un acte sous seines privés en 
date, 4 Kénttra, du 20 janvier 1926, aux termes duquel Abdallah 
hen Abdesselem el Bouchli el consorts tui ont vendu ladite pro- 

pridté, , : 
Le Conservateur de la propriété fonciére @ Habal, 

ROLLAND. 

  

Il. — CONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 9502 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le aa octobre r9g26.,. 

M. Oléon Octave, marié, sans coulrat, & dame Courrioux Louise, & 
Alger, le 31 décembre rgro, demeurant et domicilié A Casablanca, 
rue Bugeaud, n® cr, a demandé Vimmatriculation, en qualilé de 
proprigtaire, d’une. propridfé dénommée « N° g, 17, 13, rue Bue - 
geaud », A laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Oléon », 
consistant en terrain bali, siluée A Casablanca, rue Bugeaud, n®* 9, 
Tr, 05. , 

Cette propridlé, occupant une superficie de 160 métres carrés, 
esl limitée : au nord, par M. Vugat, sur les lieux; A l’est, par la 

Société Jacma, représentée par le directeur de la Banque francaise 
du Maroc & Casablanca, angle des rues de Médiouna, des Ouled-Ziane 
et Aviateur-Coli ; an sud, par Mme veuve Barrand, a Agadir, chez 
M. Delabib, officier d’administralion ; A Vouest, par Ja rue Bugeaud. 

le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’cxiste sur ledit 
| immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire, en vertu d’un acte d’adoul en date du 
g rejeb 1331 (14 juin 1923), aux termes duquel la Société Méridio- 
nale lui-a vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a.Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9503 C. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 22 octobre 1996, 
M. Oléon Octave, marié, sans contrat, A dame :Courrioux Louise, a 
Alger, le 31 décembre i910, demeurant et domicilié 4 Casablanca, 
rue Bugeanud, n° 31, a demandé Vimmiatriculation, en qualité de 

propridtaire, d’une propriété dénommée « N°* 10, 12, 14, rue de la 

Drdéme », 4 laquelle ila déclaré vouloir donner Je nom de « Oléon IT », 
consistant en terrain hati, située & Casablanca, rue de la Dréme, 
nm’? to, 12, 14. / 

Cette propriété, occupant une superficie de go métres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Morin, 4 Casablanca, avenue du Général- 
d’Amade prolongée ; 4 l’est, par M. Rame. A Oujda, services muni- 
cipaux ; au sud, par la rue de la Dréme; 4 l’ouest, par M. Pierre 
TFayolle, & Casablanca, rue de Marseille, immeuble « Sociélé Fayalle », 

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 cst propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
g rebia T 1331 (16 février 1913), aux termes duquel M. Fayolle lui a 

vendu ladite propriété. 

he Conservateur de la propriété foncidre & Casablanea,, 
BOUVIER.
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‘Réquisition n° 9504 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation Te 22 octobre 1926, 

M. Cathabard Loiis-Pierre, marié, sans contrat, & dame Giraud 

Germaine, le 30 juin 1g20, & Toulon, demeurant et domicilié A Casa- 

blanca, rue de Provence, n° 23. a demandé l’immatriculation, en 

-qnaliié de propriétaire, d'une propriété dénommée « Lot n° 54 du 

lolssement d’Ain Seba », A laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Germaine », consistant en terrain de culture, située 

contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, 4 7 km. 5oo de 

Casablanca. lieu dit « Ain Seba ». 
Cetle propriété, occupant une superficie de 5.620 métres carrés, 

esl limitée : au nord, par Mme Laurence Maric, vcuve Blanc Jean- 

Baptiste, rue des Ouled Harriz, n® 180, a Casablanca ; & lest, par 

un boulevard de 20, métres; au sud, par une rue de 12 meétres ; 

a louest, par M. Orcel, aux Roches- Noires. 
Le requér rant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immenble aucune, charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

‘el quiil en est propridtaire en vertu d’un procés-verbal d’adjudica- 

‘tion des biens de Allemand G. Krake. en date du 18 aotit 1923. 

Le Conservateur de la propriélé Jonciére a a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9505 c. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Te 22 octobre 1926, 

Mohamed ben Mohamed ben el Me!lah, marié sclon la loi musul- 

mane, vers :goo, & Fatma bent Mohamed, demeurant et domicilié 
att douar Ghakaoua, fraction des Ouled Ayed, tribu des Ouled Ziane, 
-a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
prislé a laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Dendoun », 
consistant en terrain de culture, situce contrdje civil de Chaouia- 

‘nord, tribu des Ouled Ziane, fraction des Ouled Ayed, douar Gha- 

kaoua, A 2 kia. au nord-est de la kasbal des OQuled Ziane. 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

i¢e : au nord, par Hadj Rouziane ben Hadj Bouziane ; 4 lest, par le 
requérant ; au sud, par Mellouk et Taibi ben Mohamed ; a Vouest, 

par Hadj Bouziane ben Hadj Pouziane. Tous ces indigénes demeu- 
rant sur les ‘liewx, 

Le requérant déclare qui sa connaissance il n’existe sur ]_dit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

‘et qu'il en est propriétaire cn vertu d'un acte d’adoul du 13 chaa- 
bane 1332 (7 juillet 1914), aux lermes duquel Lekbir ben Said Moha- 

med ct Said Mohamed ben Ati et consorts tui ont vendu ladite pro- 

‘pricté. 
Le CBnservateur de la propriélé foneidre ¢ a Casablanca, 

BOUVIER 

Réquisition n° 9506 C. 
Suivant réquisition déposée a ia Conservation le 22 octobre 1926. 

Mohamed ben Mohamed ben Melouk e] Hadaoui dit « Mohamed ben 

Melouk », marié selon la loi musujmanc. vers 1978, % Fatima bent 

Sidi Mohamed ben Chafai, demeurant el domicilié 4 Casablanca, rue 
Djamaa Chleuh, n° 34, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 

propriélaire, d'une propridlé a laquelle il a déclaré vouloir donner 

Je nom de « Dar el Khair », consistant en terrain hati, située A 

Casablanca, derb Chleuh, n° 54. 
Cette propriété, occupant une superficie de 60 métres carrés, est 

limilée : au nord, par Mohamed Soussi, adel A Casoblanea, 49. rue 
Ver'cl-Hanus, el par l’impasse des Chleuh ; A lest, jar les héritiers 
de 1 Hadj Ali Blat, représentés par El Hadj el Maarouf e) Baydaoui, 
a Casablanca, rue du Capitaine- thier, n° 30, et par Aicha bent Ah- 
med Blat, représentée par Mohamed ben Boumediéne Lougrini, A 

Casablanca. derb Lahbacha, n° 14 ; au sud, par les héritiers de Khe- 
nifou, représentés par Mezouara bent Khenifou, A Casablanca. rue 
Sidi Falah, n° 167, et par EF] Hadj M’Hamed Lemzabi, représenté par 

Mohamed ben Abdeljelil, place Sidi el Kairouani, n° 25, 4 Casa- 
blanca : A Vouest, par El Miloudi ben Ahmed Blat, A Casablanca, 

derhb Chlevh. n® 54, 
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 23 hija 
1344 (3 juillet 1926), aux termes duquel Miloud hen Ahmed Blat 

lui a vendn ladile propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
ROUVIER.   

OFFICIEL 2273 

Réquisition n° 9507 6. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 22 octobre 1926, 

M. Akeril Ephraim, sujet otloman, marié selon la loi hébraique 
a dame Fortunée Garih, le 8 avril rg02, 4 Constantinople, demeurant 

et domicilié 4 Casablanca, rue du Commandant-Provost, n° 70, a 
demandé lVimmatriculation. en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir’ donner le nom de « Fortu- 
née TV». consistanl en terrain A Batir, située contréle civil de 
Chaouia-nord, tribu de Médiouna, 4 Casablanca-banlieue, lieu dit 
« Beauscjour », au km. 4 de la route de Casablanca & Mazagan. 

Cetle propriété, occupant ume superficie de 525 métres carrés, 

ost limitée : au nord, par une rue non dénommée; 4 l’est, par 
M. Baptista, sur les lieux ; au sud, par les hériters Bendahan, A 
Casablanca, rue d'Anfa, n° 13: 4 louest, par la propriété dite 
« Lopez Gabriel », réq. 9498 C.. appartenant A M. Lopez Gabriel, sur 
les lieux. 

Le requérant déclare qu’éA sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d’un procés-verbal d’adjudica- 

tion des biens saisis A l’encontre de M. Mira Jean-José, en date du 

12 mai 1926. 

Le Conservateur de ia propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9508 ¢. 
Snisant réquisition déposée A la Conservation le 23 octobre 1926, 

Ahmed hen Embarek Baschko el Abdi, marié selon la loi musul- 

mane, en rgoo, 4 Tahra bent el Mekki, demeurant a Casablanca, 

impasse FE} Medra, n° 6. agissanl en son nom personnel ct comme 
copropriéluire indivis de : 1° Rahal ben Benachir, marié selon la joi 
musulmane, en 1920, 4 M’Barka bent el Jilali; 2° Mohamed ben 

Benachir. mineur ; 3° Zohra bent Mohamed ben Omar, veuve de 

Benachir ben Bourhila, décédé en i922, et remariée selon la loi mu- - 

sulmane. ¢n 1923, & Mohamed ben Ahmed Zegrari ; 4° Fatma bent 

Ahmed ben Ali, veuve de Benachir ben Bourhila, décédé en 1922 } 

5° Fathma bent Ahmed, veuve de Benachir ben Bourhila précité et 
remari¢e selon Ja loi musulmanc, en 1923, 4 Abdallah ben Abdel-- 
kader, ces derniers demeurant au douar Jiramja, tribu. des’ Gue- 

dana > 6" Meriem bent Benachir, mariée selon la loi musulmane, en 
1g23. 4 Et Hadj Mohamed ben Cheikh el Bouaza, demeurant & Mar- 
rakech. 4 la zaouia de Sidi bel Abhbés,, et tous domiciliés & Casa- 
hlanea, chez le requérant, a demandé Vimmatriculation, en sa dite 

qualité, sans proportions déterminées, d’une propriété dénomméde 
« Hofret Ljdia », & laquelle il a déclaré youloir donner Je nom de 

« Blad Basclhko Benachir HT », consistant en terrain de culture, 

siluée contréle civil de Chaauia-centre, annexe des Qulad Said, tribu 

des Guedana, fraction des Quled Abbou, douar Lemzelfine, & 1 km. 
4 droite du mausolée de Sidi Rahal. 

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

iée > ait nord, par Abderrehman Cherkaoui ; 4 lest, par un ravin 
et au dela Amor ben Rehal ; au sud, par les héritiers de Mokhtar 

Rehali, représentés par Lalla Nadja Rehalia ; 4 V’ouest, par les héri- 
tiers de El Hadj el Boudali, représentés par Kaddour ben el Hadj 

el Boudali. Tous ces indigenes demeurant sur les lieux. 
Te 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’actes 
(adoul en date des a~ rebia IT 1344 et 20 hija 1343 (14 novembre 

1925 et 12 juillet 192! 5) et d'un acte sous scings privés en dale du 
™ novernbre 1925, aux lermes desquels Benachir ben Bourhila et 
Ghennou bent Bouchaib ont laissé Jadite propriété aux six derniers 
copropriélaires, ef Aliamed hen Embarek Baschko en a acquis ure 
part. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére d Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9509 C. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 23 octobre 1996, 
Abmed ben Embarek Baschko el Abdi, marié selon Ja Joi musul- 
Thane, en sgoo. 4 Tahra bent el Mekki, demenrant A Casablanca, 

impasse Fl Medra, n° 6, agissant en son nom personnel et comme 
copropriétaire indivis de : 1° Rahal ben Benachir. marié selon la loi 

musulmane, en 1920, 4 M’Barka bent el Jilali; 2° Mohamed ben
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Benachir, mineur ; 3° Zohra bent Mohamed ben Omar, veuve de” 

Benachir ben Bourhila, décédé en 1922, el remariée selon la loi mu- 
sulinane, en 1923, 4 Mohamed ben Ahmed Zegrari ; 4° Fatma bent 

Abmed bern Ali, veuve de Benachir ben Bourhila, décédé en 1922 ; 
5° Fathma bent Ahmed, veuve de Benachir ben Bourhila précité et 

remariée selon la loi musulmane, en 1928, & Abdallah ben Abdel- 
kader, ces dernicrs demeurant au douar Bramja, tribu des Gue- 
dana ; 6° Meriem bent Benachir, mari¢e selon la loi musulmane, en 
1923, & El Hadj Mohamed ben Cheikh el Bowaza, demeurant & Mar- 
rakech, 4 la zaouia de Sidi bel Abbés, ect tous domiciliés A Casa- 

blanca, chez le requérant, a demandé Vimmatriculation, en sa dite 
qualité, sans proportions délerminées, d’une propriété’ dénommée 
« Feddan Rehal ben Abdelmoumen », 4 laquelle il a déclaré vouloir 

donner Ie nom de « Blad Baschko ct les héritiers Benachir I », 
consistant en terrain de cullure, située contrdle civil de Chaouia- 

cenire, annexe des Ouled Said, irjbu des Guedana, fraction des 
Ouled Abbou, douar Zegrara, 4 3 km. A gauche de la route de Casa- 
blanca A RBoulaouane. . 

-Celte propridlé, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

iée : au nord, par Filali ben Yahia; A lest, par les héritiers de 
Brahim ben Jilali Chouat, représentés par Jilali ben Brahim Chaouai; 

au sud, par les hériliers £1] Avachi Kzegrari, représontés par Moha- 
med ben Elayachi; 4 l‘ouest, par Ja piste de Bir cl Fedhal a Bir 

  

Amor él au dela Bouchath ben ‘Ahmed Zegragt. Tous les indigénes — 
précités demeurant sur les lieux, 

Le requérant déclare qu’’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuhle aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventucl | 

et qu'il en est propriélaire avec ses coindivisaires en vertu d’actes 

d’adoul en date des 27 rebia IL 1344 et 20 hija 1343 (14 novembre 
1925 et ra juilleL rg25) et d’un acte sous seings privés en dale du 

i novembre 1925, aux termes desquels Benachir ben Bourhila et 
Ghennow bent Bouchaib ont laissé ladite propriété aux six derniers 
copropriélaires, cl Ahmed ben Embarek Baschko en a acquis une 
part. , , : 

Le Conservateur de la propriété foneiére @ Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9510 C. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Ie 23 oclobre i926, 
Ahmed ben Embarek Basclrko ef Abdi, marié selon la loi musul- 

mane, en igoo, & Tahva bent el Mekki, demeurant & Casablanca, 
ianpasse Kl Merira, n° 6, agissanl en son nom personnel cl comme 

copropriétaire indivis de : 1° Rahal ben Penachir, marié selon la loi 
musulmane, en sg20, & M'Barka bent el Jilali; 2° Mohamed ben 
Benachir, mineur ; 3° Zohra bent Mohamed ben Omar, veuve de 

Benachir ben Bourhila, décédé en rg21, et remariée selon la loi tan- 

sulmane, en 1923, 4 Mohamed ben Ahmed Zegrari ; 4° Fatma bent 
Ahmed ben Ali, veuve de Bénachir ben Bourhila, décédé en 1922 ; 

5¢ Fathma bent Ahined, veuve de Renachir ben Bourhila précilé et 
rernari¢e selon la loi musulmane, en 1923, A Abdallah ben Abdel- 

kader, ces derniers demeurant au douar Prainja, tribu des Gue- 

dana : 6° Meriem bent Benachir, rmariée selon la loi musulmane. en 
1923, 4 El Hadj Mohamed ben Cheikh el Bouaza, demeurant & Mar- 
rakech, A la zaouia de Sidi bel Abbas, et tous domiciliés 4 Casa- 

blanca, chez le requérant, a. demandé l’immatriculation, en sa dite 
qualité, sans proportions délerminées, d’unoe propriété dénomméc 
« Bounoura », A laquelle it a déclaré vonloir donner Je nom de 
« Blad Baschko et Benachir TV », consistant en terrain de culture, 

sitnée contrdle civil de Chaouia-contre, annexe des Ouled Said, tribu 
des Guedana, fraction des Quled Abbou, douar Zegraga, 4 1 km. a 
gauche de la route de Settat & Boulaguane, au leu dit « Koudiel 
Azza ny, , . 

Cetle propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

tée > au nord, par les héritiers de Tehami hen e] Madani Cherkaoui, 
représentés par Mohamed hen el Mir Echerkaoui ; A Vest, par la 

pisle de Zegrara & Bir Sid Ahmed, et-au' dela Bouchaib ben Draoui ; 
au sud, par Je khalifa Klarbi ben Tilali ct son frére FE] Mokhtar ben 

Jilali; a V’ouest, par les héritiers d’E1 Hadj cl Mekki, représentés 

pat le cheikh.$i Cherki et Bouabid ben el Mathi. Tous ces indigéne: 
demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance i] n’existe sur ledil 

immenble aucune charge ni aucun droit rée) actuel on éventuel 

et qui! en est propriétaire avec ses coindivisaires en vertu d‘actes 

     

  

dadoul en dale des 27 rebia II 1344 et 20 hija 1343 (14 novembre. 

1920 et aa juillet 1925) et d’un acte sous seings privés en date du 
i novembre 1925, aux termes desquels Benachir ben Bourhila et. 
Ghennou bent Bouchaib ont laissé ladite propriété aux six derniers. 

copropriélaires, cl Ahmed ben Embarck Baschko en a acquis une’ 
part. . 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9511 CG. ; 
Suivant réquisition déposée a la Conservalion le 23 octobre 1926,. 

Ahmed ben Embarek Baschko cl Abdi, marié selon Ja loi musul- 

mane, en igoo, 4 Tahra bent el Mekki, demeurant a Casablanca, 
impasse El Medra, n° 6, agissant en son nom personnel et comme 
copropriglaire indivis de : 1° Rahal ben Venachir, marié selon la loi 

musulinane, en 1920, 4 M’Barka bent cl Jilali; 2° Mohamed ben 
Benachty, mineur-; 3° Zohra bent Mohamed ben Omar, veuve de- 
Benachir ben Bourhila, décédé en rg22, el remariée selon la loi mu- 

sulmane, en 1993, & Mohamed ben Abmed Zegrari ; 4° Fatma bent 
Ahmed ben Ali, veuve de Benachir ben Bourhila, décédé en 1922 
5° Fathma bent Ahmed, veuve de Benachir ben Bourhila précité et 

romariée selon la loi musulmane, en rg23, & Abdallah ben Abdel- 
kader, ces derniers demeurant au douar Bramja, tribu des Gue- 

‘dana ; 6° Meriem bent Benachir, mariée selon ta Joi musulmane, en 

19238, a EL Hadj Mohamed ben Cheikh el Bouaza, demeurant & Mar- 
rakech, & la zaouia de Sidi bel Abbés, cl lous domiciliés & Casa- 
blanca, chez Je requérant, a demandé L'immairiculation, en sa dite. 
qualité, sans proportions déterminées, d’une propriété dénommée.. 
« Koudiel Sid Abmed et Sehb el Hemara », 4 laquelle il-a déclaré- 
vouloir donner le now de « Blad Baschko et Benachir IX », consis- 
lanl en terrain de culbure, située contréle civil de Chaouia-centre, ’ 
annexe des Qued Said, lribu des Guedana, fraction des Ouled Ab- 
bou, Couar Brainja. 

Cette propricté, occupant une superficie de 12 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Esseker ben: Selhoumi ; a4 l’esl, par les héritiers. © 

de Et Aanaya, représentés parc Mohamed ben Abbo ben el Aanaya 3 
‘au sud, par la piste de Mechra Ennat 4 Souk Larbi ; 4 l’ouest, par. 
les hériliers de Ai ben Harnou, représentés par M’Hamied ben Ab-. 
desselam. Tous ces indigénes demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
imumeuble aucune charge ni aucun droit rée) actuel ou évenluel 
el qu7’il en est propriélaire avec ses coindivisaires en verlu d’actes 
Madoul en dale des az.rebia IT 1344 et 20 hija 1343 6:4 novembre 

1925 eb r2 juilel s925) ct d‘un acte sous seings privés en date du 
i novernbre rq25. aux termes desquels Benachir ben Bourhila et 
Ghennou bent Bouchath ont laissé ladite propriété aux six derniers. 
copropriétaires, et Ahmed ben Embarek Baschko en’ a acquis une 
part “ 

   
   

Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanea, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9512 ¢. 
Suivant réquisilion dé&posée & la Conservation le 23 oclobre 1936, 

Ahmed ben Embarek Baschko cl Abdi, marié selon la loi musul- 
mane, en sgoo, A Tahra bent el Mekki, demeurant a Casablanca, 

_impasse El] Medra, n° 6, agissant en son nom personnel et comme 
copropriétaire indivis de : 1° Rahal ben Renachir, marié selon la lo} 
musulmanc, en 1g20, 4 M’Barka bent el Jilali; 2° Mohamed hen’ 
Benachir, mineur: 3° Zohra bent Vohamed hem Omar, veuve de 

Benachir hen Bourhila, décédé en 1992, et remariée selon la loi mu- 
sulmane, en 1923, & Mohamed ben Ahmed Zegrari ; 4° Fatma hent 

Ahmed ‘ben Ali, veuve de Benachir ben Bourhila, décédé en TQ22 3. 

5° Falhina bent Ahmed,. veuve de Benachir ben Bourhila précité et 
remari¢e selon Ja Joi musulmahe, en 1923, 4 Abdallah ben Abdel- 
kader, ces derniers demecurant au donar Bramja, tribu des Gue- 

dana ; 6° Meriem bent Benachir, mari¢e selon Ja Joi musulmanc, en 

rg23, 4 El] Hadj Mohamed hen Cheikh el Bouaza, demeurant ‘2 Mar- 
rakech, & la’ zaounia de Sidi bel Abhés, et tons domiciliés A Casa- 

blanca, chez le requérant, a demandé limmatriculalion, en sa dite 

qualité, sans proportions déterminées, d’une propriélé dénommée 
« Chouirda et Bouznika », A laquelle il-a déclaré vouloir donner le 

nom de « Blad. Baschko et Benachir », consistant en terrain de 

cullure, située contréle civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled 
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Said, tribt: des Guedana, fraction des Quled Abbou, douar Bramja. 

® proximilé du haouch dit « Sidi Bhilil ». 
Cette propriété, occupant une superficie de 12 heclares, com- 

prenant deux parcelles, est limilée 
Premiére sparcelle. -- Au nord et a Lest, par Echeikh Ismail 

ben Mohamed.; au sud. par Mohamed ould ben Baba; 4 louest. 
par Mohamed ben Elarbi. ‘fous ces indigénes demcurant sur les 

licux. 
Deuxiéme parcelle. — Au nord, par Mohamed ould ben Baba 

précité ; A Vest, par Ahmed ben Amor, Amor ben Ismail el E} Mir 
ben Kacem ; du sud, par Messaoud Lehrizi et Rabal ben Mohamel 
Lehrizi ; A lVouest, par Rahal ben Mohamed Rehali. Tous ces indi- 

genes demeurant sur Jes licus. . 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance i] n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventucl 
et qu'il en est propriélaire avec ses coindivisaires en verlu d/actes 
d'adoul en date des 27 rebia If 1344 et 20 hija 1343 (14 novembre 

1g25 et 22 juillet xg25) ct dum acte sous scings privés en date du 
1 novernhre 1925, aux termes desquels Benachir ben Bourhila et 

Ghennow bent Bouchaib ont laissé Jadite propriélé aux six derniers 

copropriéiaires, et Ahmed ben Embarek Baschko en a acquis une 
part, . 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Casablanea, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9513 CG. 
Suivanl réquisition déposée 4 la Conservaliop |e 23 octobre roof, 

Ahmed ber) Embarek Baschko cl Abdi, marié selon Ja loi musul- 
mane, en goo, & Tahra bent el Mekki, demeurant A Casablanca 
impasse El Medra, n° 6, agissant en son nom personnel et comme 

copropriétaire indivis de : 1° Rahal ben Benachir, marié selon la loi 
musulmane, enh rg20, A MBarka bent el Jilali; 2° Mohamed ben 

Benachir, mineur ; 3° Zohra bent Mohamed ben Omar, veuve de 
Benachir-ben Bourhila, décédé on 1g22, el remariée selon la loi mu- 

sulmane, en. 1923, 4 Mohamed ben Ahmed Zegrari ; 4° Fatma bent 

Ahmed hen Ali, veuve de Benachir ben Bourhila, décédé en 1922 ; 

5¢ Fathma bent Ahmed, veuve de Benachir ben Bourhila précilé et 
remariée selon la loi musulmane, en 1923, 4 Abdallah ben Abdel- 

kader, ces derniers demeurant au douar PBramja, lribu des CGue- 
dana; 6° Meriem bent Benachir, marite selon la loi musulmane. en 
1923, 4 El Hadj Mohamed ben Cheikh cl Bouaza, demeurant 4 Mar- 
rakech, A la zaouia de Sidi bel Abhés, ct tous domiciliés A Casa- 
blanca, chez le requéranl, a demandé Virnmatriculation, en sa dile 

qualilé, sans proportions délerminées, d’une propriété dénommee 
« Roudiel el Maéz », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Blad Baschko el Benachir VI », consistant en terrain de culture. 
située contrdle civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribir 
des Guedana, fraction des Quled Abbou, douar Zegrara, A doo m. a 

TPouest duo toarabout de Sidi Chadli. 

Celle propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les héritiers de Fl Mathi el Mezemzi, représentés 

par Ahmed ben el Ghazi, 4 Setlat, impasse Oulad Sf el Ghazi; a 

Vesl, par Abined ben Yahia, sur les lieux ; au sud, par les héritiers 
de Rouchaib ben Brahim, représentés par Mohamed ben Brahim, sur 
Jes licux ; 4 Vouest, par an cours d'eau et au del) Mohamed ben 
Ahmed, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledil 
immenhle aucune charge ni aucun droit réct achucl ou éventnel 
el qu’il en cst propriétaire avec ses coindivisaires en vertu d’actes 
d’adoul cn date des 97 rebia I 1344 ef +o hija 1843 (14 novembre 
rg25 et 12 juillet 1925) el d'un acte sous seings privés en date du 
Ter novembre 1925, aux termes desquels Benachir ben Bourhila et 
Ghennou bent Bouchatb ont. laissé ladite propriélé aux six derniers 
copropriélaires, ct Ahmed ben Embarek Baschko en a acquis ure 
part. . 

Le Conservaleur de la propriété foncidre a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9514 C. . 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 23 octobre 1926, 

Abmed ben Embarek Baschko el-Abdi. marié selon la lot musul-- 
mane, en 1900, & Tahra bent el Mekki, demeurant A Casablanca. 
impasse E] Medra, n° 6. agissanl cn son nom personnel et comme 
copropriétaire indivis de : 1° Rahal ben Penachir, marié selon la loi   
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musulmane, en rgao, A MBarka bent el Jilali ; 2° Mohamed ben 

Renachir. mincur ; 3° Zohra bent Mobamed ben Omar, veuve de 

Beaachir ben Bourhila, décédé en 1g22, et remariée selon Ja loi mu- 
sulmane. en 1923, 4 Mohamed ben Ahmed Zegrari ; 4° Fatma bent 
Alune dl hen Ali, veuve de Benachir ben Bourhila, décédé en 1922 ; 
a° Falhma bent Alimed, veuve de Benachir ben Bourhila précité ct 

remariége selon la loi mauisuliane, en 19238, A Abdallah ben Abdel- 

kader, ces derniers demeurant au douar Bramja, tribu des Gue- 
dana : 6° Merien: bent Benachir, mari¢e selon Ja loi musulmane, en 

m3, a El Hadj Mohamed ben Cheikh el Bouaza, demeurant & Mar- 

tukech, a Ja zaouia de Sidi bel Abhbés, et tous domiciliés a Casa- 
Llanea, chez le requérant, a demandé limmatriculation, en sa dile 
qualité, sang. properlions délerminées, d’une_ propriélé dénommée 
« Sidi Rucem », & laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de 
« Blad Baschko el Benachir If », consislant en terrain de culture, 

siluce controle civil de Chaonta-cenire, annexe des Ouled Said, tribu 

des Guedana, fraction des Quled Abbou, douar Elmezelfine, 4 droite 

de Ja route de Souk el Had A Casablanca, prés du marabout de Sidi 
Kacem. . 

Cetle propricté, occupant une superficie de 35. heclares, est limi- 

lac saat nord par la piste de Elinezelfine & Souk cl Had, et au dela 
Rahal hen WoHamed ; a lest, par Ben Daoued ben Larbi; aw sud, 
par da route de Souk el Had 4 Boulaouane, el au delA pat Amor ben 
Rekia 2a Vouesl, par Klarbi ben shmed, Tous ces indigénes précités- 

demeurant sur les liewx. , 
Le requérant déclare. qu’’ sa connaissance il n‘cxisle sur ledit 

inuneuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
el qu il en est propriélaire avec ses coindivisaires en vertu d’actes 
Waduul en date des 27 rehia TE 1344 ef 20 hija 1343 (14 novembre 

rode. ta juillet 1g25) et d'un acle sous seings privés en date du 
mY onoveribre 1925, aux lermes desquels Benachir ben Bourhila et 
Ghennouw bent Bouchaih ont laissé ladite propriélé aux six derniers 
copropridvaires, et Ahmed ben Embarek Baschko en a acquis une 
parl, ‘ 

  

   

  

Le Conservaleur de la propriélé fonetére a Casablanca, . 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9515 GC. 

Suivant réquisition déposce ’ la Conservation le 23 octobre 1926, 
Mohammed ben Naceur, veuf de Atcha bent Bouchaib Ziadi, décédée 

eno rg25, ef marié selon Ja loi musulmane, vers 1896, 4 Fatma bent 
Mohammed demeurant el domicilié au douar des Oulad Bou Rouiss, 
fraction Oiled Boudjemaa, bibu des Moualine el Outa, a demandé 
Vinmnatriculalion, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 
nomimée « Dayal Saboun et Hamri ». 4 lnauelle il a déciaré vouloir 
donner le nom de « Dayal Saboun », consistant en terrain de cul- 
ture. siluée contréle civi] de Chaonia-nord, annexe de Camp-Bou- 
lhaul, tribu des Moualine el Outa iZisida), fraction Ouled Roud- 

jernmia. douar des OQulad Bou Rouiss. . 
Cette propriété, occupant une superficie de 24 heclares, compre- 

mint ceux parcelles, est limitce / . 
Premiére parcelle. — Au nord, par Ben Mellouk ben Bouchaib, 

demeurant sur-les liewx ; & Vest, au sud et & l'ouest, par le requé- 
rant. 

Deuriéme parcelle. — Au nord, par un sentier ct au dela Laya- 
chi ben Dahan ; A Vest, par Maali hen Naceur ; au sud, par Ben 
Neceur ben Dahan, demeurant tous sur les liewux ; a louest, par les 
propriélés dites « Bou Touil Elienne » et « Trois-Marabouts X », 
ey. 7518 C. et 7160 C.. appartenant 4’ M. Elienne Antoine, boite 
postale n° 6ag, a Casablanca, 

Le requérant déclare quéh sa connaissance il n’existe suc ledit 
irmenble atcune charge ni sucun droit’ réel actuel ou éventnel 
et qui en est propriélaire en vertu d'un acte d’adoul en date de 
fin moharrern 1342 (72 seplembre 1928), aux termes duquel Djillali 
ben Naceur Tui a vendu ladile propriélé. 

Le Conservatlenr de la propriéié foneidre i Casablanca, 
. BOUVIER. 

Réquisition n° 9516 CG. 

suivant requisition déposée 4 la Conservation Je 23 octobre 1926, 

El Hachemi ben Ahmed el Djebli el Aroussi el Mzouri Erramchani 
dit « Ben Djehbia », veut de Lekbiry bent Mohammed ben Ghanem 
Ezzeraiguia, décédée en tg20, ef de Yamina bent Ben el Haouzia, dé- 
cédée en mars rg26, el marié selon la loi musulmane, vers tq10, A
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Aicha bent Seid Hamadi el Mzamzia, demeurant el domicilié au 
douar des Ramchana, fraclion des Mzoura, tribu des Ouled Arif, a 

demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priété dénommeée « Hamri », A laquelle 1] a déclaré vouloir donner 
Je nom de « Hamri el Hachemi », consistant en terrain de culture, 
située contréle civil de Chaoulia-centre, annexe des Ouled Said, tribu 
des Quled Arif, fract’on des Mzoura, douar des Ramchana, A proxi- 
mité de la propriété dite « Mahroug », réq. -foo7 C. 

Cetle propriété, occupanl une superficie de 20 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Bouali ben Mohamed ed Doukali Errahmani ; 

Cheikh M’Barek ben ec] Houssayen Errahmani, tous deux demeurant 
au douar El Biadna, fraction d’Errahamana, tribu des Rehamna, et - 

par Bouchaib ben Ethadj Mohammed, au douar Scmama, fraction 
des Mzoura, tribu des Ouled Arif; A Vest, par Elhadj Mohammed 
ben ed Dhaouia et par le fkhih El Hadj ben ‘Mohammed ben Djabria, 
tous denx au douar Semama précité ; au sud, par la route de Taha- 
chit aux Ouled Moussa, el au dela Mohamed ben el [adj Doukali, 
sur les liewx ; 4 Vouest, par les héritiers de Bou Leknadel ben Elhadj 
Amor, représentés par Mohammed ben Bou Leknadel ben el Hadj 
Amor, sur tes lieux ; par la piste de Tahachit au douar Hal Zriga, 
et au delA par les hériliers des Ouled Ezzaouya, représentés par Seid 

Mohammed ben EJhadj el Tahar, A la kasbat de Sidi el Ayachi, con- 
tréle civil des Oulad Said. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance it n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriélaire en vertu de deux actes d’adoul des 1g ra- 
madan 1323 (17 novembre 1905) et 1 rebia I 1328 (13 mars 1910) 
aux' termes desquels Ali ben Bousseyan et Bouali ben Mohammed 
el Mzouri Erramchani lui ont vendu ladite propriété. 

Le. Conservateur de la propriété fonciére &@ Casablanca, 

SOUVIER. 

Réquisition n° 9517 C. 

Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 23 octobre 1926, 
M. Venet Fraucois-Antonin, marié sans contrat 4 dame Marie Metras, 

A Mézériat (Ain), le 11 octobre rg20, demeurant an km. 54,500 de la 
route de Per Rechid, 4 Oued Zem, au lieu dit « Venetville », et domi- 

cilié & Casablanca, chez M® Bickert, avocat, rne Bouskoura, n° 39, 
a demandé limmairiculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommeée « Hl Hait », a laquelle ila déclaré vouloir donner 

le nom de « Venetville », consistant en terrain biti, située contréle 
civil de Chaonia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Mlal (Mzah), 
a la limite de la tribu du Maarif (Achach). 

Ceite propriété, occupant uve superficie de 1 hectare, est limi- 
iée : au nord et A Vest, par Kl Kehir ben el Arbi e] Mzabi, 
lieux ; au sud, par la route de Ber Rechid & Oued Zem ; & l’ouest, 

par les Ouled Bourial, représentés par le caid Larahi 4 Ben Ahmed. 
Le requérant déclare qu’& sa connaissance i] n‘existe sur ledit 

immeuble aucnne charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriélaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
og safar 1345 (8 seplembre 1926), aux termes duquel Fl Kebir ben cl 
Arb: el Oueldi el Bowumzabi lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonetére a Casablanca, 

BOUVIER. 

_Réquisition n° 9518 C. 

Snivani réquisition dépesée & la Conservalion le 25 octobre 1926, 

M. Joiete] Georges, célibataire, demeurant et domicilié 4 Casablanca, 
rune de Sainl-Dié, n° 34, a demandé J‘immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d'une propriété & laguelle il a déclaré vouloir donner 
Je nom de « Valentine », consistant en terrain de culture, situdée 
contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna. lieu dit « Ain 
Seba », en bordure d’une route allant de la route de Rabat aux 

Abattoirs. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5.578 mélres carrés,’ 

est limitée : an nord, par une rie non dénommée ; 4 l’est, par 
M. Jacob, 4 Casablanca, 20, rue de Reims; au sud, par la voie nor- 

male ; 4 l’ouest, par M. Padovani, agence C. T.-M., place de France, 

a Cosnilance ca. . 
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Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 20 oclobre 1926, aux termes duquel M. Brulport Ulysse Jui 

a veridu lacile propriété. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére a Casablanca, 

BOUVIER 

Réquisition n° 9519 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation. le 25 octobre 1926, 

Sidi Amor bel Miloudi el Kadmirj, marié selon la loi musulmane, 
vers 7888, & Fatma bent Ahmed el Kadmiri ct, vers 1896, a Fatma 
bent Sidi Amor el Kadmiri, demeurani et domicilié au douar Gzou- 
lat, fraction El Ameur, tribu des Fedalatte, a demandé Vimmatri- 
culali on, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle i) a 
déclaré vouloir donner le nom de.« Bousnina », consistant en ter- 
rain de culture, située contrdle civil de Chaouta- nord, annexe de 
Camp-Boulhaul, tribu des Fedalatle (Ziaida), fraction El] Ameur, 
douar Gzoulat, & 2 km. 4 droite du kilométre 33 de Ja route de 
Casablanca 4 RBoulhaut. 

Coble propriété, occupant une superficie de 6 hectares, compre- 
mant deux parcelles, est limitée +: 

Premiére pareelle, — Au nord, par Ali ben Abdelkader Legzouli; 
a Vest, par Sid el Djillali ben Mohamed Leghenimi ; au sud, par 
Mohamed ben Bouazza ben Rahou ; a l’ouest, par la piste de Mihadj- 
rout A la roule de Sidi Barka, et au dela Sidi Azzouz Leghenimi ; 
tous ces indigénes demeurant sur les lieux. 

- Deuxiéme parcelle. — Au nord, par les héritiers de Bouazza hen 
Rahon, représentés par Mohamed ben Bouazza ben Rahou susvisé ; 
A Vest, par E) Djilali ben Mohamed Leghenimi précité ; au sud, par - 
les héritiers Mohamed ben Tahar, représentés par Tahar ben Moha- 
med, sur les licux ; A l’ouesl, par M. Etienne Antoine, A Casablanca, 
Hétel- -Majestic. 

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 propridtaire en vertu de deux actes d’adoul des 6 jou- 
mada I 1536 (17 {6vrier 1918) et 17 rebia I 1344 (5 octobre -1925), 
aux termes desquels El] Hossine ben Ahmed et Ali ben Larbi ct con- 
sorts lui ont vendu ladite propriété, 

Le Conservatenr de la propriété foneiére a4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9520 C6, 

Suivant requisition déposée 4 la Conservation le 25 octobre 1936, 
Salah ben Ahmed ben Dahan Ezziadi Elontaoui Errouissi, marié 
selon la loi musalmane, en reoo, 4 Damia bent et Maati, agissant 
en son nom personnel et comme copronriétaire indivis de Benna- 

ceur ben Dahan FEzziadi Kloutaoui Errouissi, célibataire, demeurant 

et domiciliés au douar des.Ouled Bourouiss, fraction des Ouled Bou- 

djemada, tribu des Moualin cl Outa, a demandé l’immatriculation, en 
sa dite qnalité, dans la proportion de 2/3 pour Salah ct 1/3 pour 
Bennaceur, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Boutouil », consistant en terrain de cullure, située contrdle 

civil de Chaouia- nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moualin el 
Outa, fraction des Ouled Toudjemaa, dowar des Quled Bouraim, 

entre In ferme de Chetaiba et le marabout de Sidi el Ghiati, A proxi- 
milé des propriétés objet des réquisitions g521 C. et ghae C. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 heciares, est limi- 

tée : au nord. par Meriem bent Bouchatb : A esl, par Mohamed ben 

Melouk ; au sud, par Ben Elaiachi ben Dahan, tous sur les lienx ; 

a Vouest. par Ahmed ben Nefalo Essouiri, demeurant chez M. Brun 
Gaétan et Cie, 4 Casablanca, route des Ouled Ziane. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire avec son coindivisaire en vertu d'un acte 

d’échange par adoul en date du 8 chaabane 1343 (4 mars 1925), aux 
termes duquel M. Ftienne leur a cédé ladite propriété . 

Le Conservateur de la | propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER.



N° 736 du 30 novembre: 1926. BULLETIN 

Requisition n° 9521 C. 
Suivan! réquisition déposée A la Conservation Ie 25 oclobre rga6, 

Salah ben Ahmed ben Dahan Ezziadi Eloutaoui Errouissi, marié 
selon la lo} musulmane, en tg00, 4 Damia bent el Maati, agissant 

en son nom personnel ct comme coproprictaire indivis de : Ben 

Sliman ben Mohammed Kzziadi Eloutaoui Errouissi, marié selon la 
loi musulmane, en 1g05, 4 Fatma bent Jilali, demeurant et domi- 
ciliés au douar des Qulad Bourouiss, [raclion des Ouled Boudjemia, 
iribu des Moualin el Outa, a demandé l’immatriculation, en sa dite 

qualilé, & raison de 2/3 pour Salah et 1/3 pour Ben Sliman, d’une 

. propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le norn de « Elhebel », 

consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia- 

nord, annexe de Bouthaut, tribu des Moualin el Outa. fraclion, des 

Ouled Boudjemaa, douar des OQulad Bouraim, entre la ferme de Che- 

taiba et le maraboui de Sidi Ghiali, 4 proximité des propriétés objet 

des réquisilions g5ar C. et gSue C. 
Celle propriété, occupant une superficie de 7 heclares, est limi- 

tée > au nord el A Vouest, par M. Barbera ; & Vest, par Ali ben Zahra 

- el consorls ; au sud, par le requéran! : lous demeurant sur les Jieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire avec son coindivisaire en vertu d’un acte 
dadoul en date du 24 rejeb 1343 (18 février 1925), aux lermes duquel 
Mohammed ben Elarbi et consorts leur ont vendu ladile propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER, 

Réquisition n° 9522 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservalion le 25 octobre 1946, 

Salah ben Ahmed ben Dahan Ezziadi Eloutaoui Errouissi, marié 
selon la loi musulmane, en 1900, 4 Damia bent el Maati, demcurant 
et domicilié au douar des Ouled Bourouiss, fraction des Ouled Bou- 
djemia, iribu des Moualin el Outa, a demandé limmatriculation, en 

qualilé de propriélaire, d'une propri¢lé & laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Mekzaza », consistant en terrain de culture, 

située contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Boulhani, tribu dcs 
Moualin el Outa, fraction des Ouled Boudjemaa, douar des Ouled 
Bouraim, entre la ferme des Ghetaiba et Je marabout de Sidi el 

Ghiati, 4 proximité des propriétés objet des réquisitions goa1 C. et 

goa G. 
Cette propriéié, occupant une superficie de 4 -hectares. est limi- 

tée : au nord, par le requérani ; 4 Vest, par Ali ben Zohra et con- 
sorts ; au sud, par Muhammed ct £1 Maati, enfants de Elhachemi 

Ezziadi ; & l’ouest, par E] Maati ben Eljilani et consorts ; tous de- 
meurant 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 
e{ qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
26 moharrem 1345 (6 aoit 1926), aux termes duquel Bouchaib ben 
Elhachemi et consorts lui a vendu ladite propriété. 

4 Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablancar 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9524 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 25 octobre 1926, 

M. Soriano Michel, célibataire, demeurant & Rabal, garage de la 

Résidence, domicilié chez M. Garrigo Joaquim, 4 Casablanca, route 
de Mazagan. au km. 3,goo, a demandé ]’immatriculation, en qualité 

de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Soriano Michel », consistani en terrain a batir, situee 
a Casablanca, au km. 3 de l’ancienne piste du Maarif. 

Sette propriélé, occupant une superficie de 1.317 métres carres, 
esl limitée : au nord, par M. Salone, sur les lieux: A l’est et a 
Vouest, par une rue du lotissement Bouzrada. appartenant 4 Moha- 
med ben Larbi Bouzrada, 4 Casablanca, rue de la Croix-Rouge ; au 
sud, par M. Alquillitre, sur les lieux. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuei 
e\ qu'il en est propriétaire en vertu d’un acle sous seings privés en 

date du 1a décembre 1921, aux termes duquel Mohamed ben Larbi 
Bouzrada lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

€   

OFFICIEL mM
 

i
 

~i
 

~ 

Réquisition n° 9525 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je a5 octobre 1926, 

1° Moussa ben Hadj Mohammed, rmarié selon la loi musulmane, 

vers 18a6, 4 Fatma bent Salem; 2° Abdeslam ben Hadj Belabbés, 

inarié selon la Joi musulmane, vers 1910, i Zineb bent Hadj Moussa ; 
3° Aicha hent Hadj Belabbés, mariée selon Ja loi musulmane, vers 
ryo6, 4 Mohamed ben Lahcen ; 4° Tayebi ben E!hadj Belabbés, marié 
sclon la lot mrusulmane, vers rgor, 4 Mhartla bent Ifdj Ahmed ; 

5° houbsa bent Abdeslam, veuve de Abmed ben Elhadj Bellabées, 
‘décédé vers 1924; 6% Falmna bent Abmed, mari¢e selon fa loi musul- 
mane, vers git, 4 Abuved ben Moussa ; 7° Hadda bent Ahmed, céli- 

bataire + S$’ Yarina bent Ahmed, célibataire ; 9° Elhadj ben Ahmed, 
célibalaire ; Stva bent Abmed, cclibataire ; 12° Bouchaib ben 

Ahmed > 12° Djilani ben Ethadj Belabbés, marié selon la loi mu- 
sulmane, vers tgis, 4 Zohra hent Ahmed ; 13° Lekbira bent klhadj 

Belabbés. murige selon la loi musulmane, en 1916, 4 Bouchaib ben 
Tady Thami: 14% Thami ben Moussa ben Tladj Taychi, marié selon 

la loi rnusulmane. vers rgo0, 4 Fatma bent Ahmed ; 15° Moussa ben 

Abed, célibataire > 76° Almed ben AlLmed, marié sclon la loi mu- 
sulmane, vers tori, i Yammna hent Mohamed ; 17° Alija bent Hadj 
Mohamed, veuve de Ifidj Mohamed berm Abdallah, décédé vers 1896, 
et de Elhadj Belabes ben Hadj Tavebi, décédé vers 1924 ; 18° Faima 

bent Salem, mariée selon Ja loi musulmane, vers rgor, 4 Moussa 
ben Mohamed ; ra® Aicha hent Abdeslam. mariée selon la lot musul- 

ray? 

mance, vers igzu, @ Larbi ben Slimane ; 20° Zohra bent Abdeslam, 

eélibalaire > oar’ Falma, dite Chahba bent Abdeslam, mariée selon 
la Joi musulmane, vers 1918, 4 Mohamed hen Khribéche ; 22° Tlasna 
bent Hadj Belabbés, veuve de Bouchath ben Hadj Mohamed, décédé 
vers rXgt: 23° Miloudi ben Bouchaib, marié selon la loi musulmane, 
vers ro14. 4 Aicha bent Moussa ; 24° Moussa ben Moussa, ‘célibataire, 
tous demeurant et domiciliés avn douar Mejedba, fraction Ouled Hed- 

jela, iribu des Zenata, ont demandé J’immatriculalion, en qualité 

de copropristaires indivis, sans proportions délerminées, d’une pro- 
pricté 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner Je nom de « El Mek- 
gavao» consistant en terrain de cullure, siluée contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu des Zenalas, fraction Ouled Hedjela, douar Me- 
jidba, au km. 16 de la route de Casablanca 4 Rabat et 4 1 km. Soo 
de celle route. 

Celle propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 
tée : au nord, par Thami ben Moussa ; A Vest, par Motrssa ben Larbi 

et Thimi ben Moussa ; aut sud, par yn chemin et au delA par les 
requérants ; 4 Vouest, par Moussa ben Larbi susnommé et Ouadoudi 
ben Mokaddem Ghazi, tous demeurant sur les lieux. 

Les requérants déclarent qu’d leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel ei qu‘ils en sont propriélaires en verlu de deux actes de filia- 
tion des 14 moharrem 1345 (25 juillet 1996) e{ 28 chaabane 1344 (13 
mars 1996), aux termes desquels ils l’ont recueilli dans la succession 
de Etthami ben Elhadj Ettaicb et consoris, leurs auteurs, qui en 

élaient eux-mémes propriétaires en verlu de trois acies d’adoul en 
dale des 16 ramadan 1985 (31 décembre 1868), 26 rebia [ 1283 (7 sep- 

tembre 1866) et 11 joumada IL 1283 (21 octobre 1866). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

  

   

Réquisition n° 9526 C, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 26 oclobre 1926, 

1 M, Giboudot Marcel, marié 4 dame Courgeon Thérése-Marie, a 
Beaufort (ura), le 15 novernbre 1920, sous le régime de la séparalion 
de hiens, suivant contrat recu le rr novembre 1920, par M® Pernot, 
notaire 4 Beaufort, demeurant & Mazagan, 101, avenue de Marrakech; 
2° Driss ben Bouchaib ben Driss Rehali, marié selon la loi musul- 
mine en 1339, demeurant 4 Mazagan, rfie 396, n® 6: 3° El Bachir 

ben Mohamed ben el Wassan e] Aissaoui el Malhoumi, marié selon 
la loi musulmane en 1334, dermeurant au douar Ouled Ali, fraction 

Ouled Aissa,-tribu des Ouled Bouaziz. agissant en son nom et comme 
mandataire de : 4° Ghazi ben Mohamed ben el Hassan el Aissaoui 
el Malhoumi, célibataire, demeurant chez son mandataire précité ; 

5° Fathima bent Mohamed ben el Hassan el Aissaoui el Malhoumi, 
mariée selon la loi musulmane. en 1342, 4 Ghalem ben Mohamed 

ben Djilali, demeurant au mémce lieu ; 6° Zahra bent Mohamed ben 

el Hassan el Aissaoui e] Malhoumi, mariée selon Ja Joi musulmane, 
en 1339, A Zaoulat ben Abdelkader, demeurant au méme lieu ; 7° 

Aicha bent Mohamed ben Bouchaib, veuve de Mohamed ben el Has-
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san, demeurant au méme lieu ; 8° Amor ben Ghalem el Abderreh- 

mani, marié selon la loi musulmane, en 1305, demeurant au méme 

lieu ; 9? Abdelkader ben Ghalem el Abderrehmani, marié selon la 
loi musulmane en 1315, demeurant au méme lieu, et gous domi- 

ciliés 4 Mazagan, chez M, Giboudot précité, ont demandé l’immuatri- 

culation, en qualité de copropriélaires indivis dans la proportion de : 
160/512® pour M. Giboudoi, 80/512° pour le deuxiéme, 7o/512° pour 

Jes tro‘sitme cl quatriéme, 35/512° pour les cinquiéme et sixiame, 
$o/512° pour Ie seplieme, 16/512° pour les huitiéme ct neuvitme, 

d'une propriéié dénommée « El Harch Hait Boukarkou et Djenen- 
Zanzougy », a laquelle ils oni déclaré vouloir donner le nom de « FI 

Harch fe consistent en lerrain de culture, située controle civil des 
Doukkfit, tribu des Ouled ‘Bouaziz, frac.ion des Ouled Aissa, douar 
QOuled Ali, 2 3 km. el & l'ouest de Ja zaonia de Sidi Ghalem. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 4 heclares, est limi- 
iée au nord, par Bouchatb ben Djilali cl Mansouri el par Abdellah 
ben Mohamed ben Larbi, tribu ct fraction ci-dessus, douar des Ouled 
Mansour ; 4 Vest, par Brahim ben Lahsen, demeurant a Ja zaouiai 
de Sidi Ghalem, tribu des Ouled Bouaziz ci-dessus ; Bouchailb ben 

Djilali el Mansouri précité ; Mohamed ben Ahmed ben Ghanem cl 

Alouji et Ghanem ben Mohamed ben Djilali el Aloui; au sud, par 

Ahmed ben Amor el Aloui et Mohamed ben Labsen Brotha et Aloui, 

ces cing dernicrs sur les lieux ; & l’ouest, par Mohamed ben Ali ben 
Abdeslain, & la zaouiat de Sidi Ghalem ci-dessus, et Mohamed ben 
Lhasen Brotha el Aloui précilé. 

Les requérants déclarent qu’d leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu‘ils en sonl copropriétaires en vertu de deux actes sous 
seings privés des 22 avril-et ta oclobre 1g26, aux lermes desquels 

ils onl aequis leurs droits des troisttme, qualrigme, cinquiéme, 
sixiéme ct sepligme requérants ; 2° les autres requéranls en vertu 
de deux actes d’adoul de fin joumada II 1344 (14 jamvicr 1926) et 
26 moharreim 1345 (6 aot 1926) constatant qu‘ils ont recueilli ladile 
propriété dang la succession de El Hassan ben el Ghazi cl Aissaoui 

el Malhami, auquel Vatlribuail une moulkya de fin kaada 1304. 

Le Conservaleur. de la propriété fonciére ad Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9527 C. 

Suivanl réquisilion déposée & Ja Conservation le 26 octobre 1926, 
12 M. Giboudot Marcel, marié a dame Courgeon Thérése-Marie, 4 
Beaufort (Jura), le 13 novembre 1g20, sous Je régime de la séparation 

de biens, suivani contrat regu le 11 novembre rg920, par M® Pernot, 
nolaire A Beaufort, demeurant & Mazagan, 101, avenue de Marrakech; 
2° Driss ben Bouchaib ben Driss Rehali, marié sclon la loi musul- 
mine en 1339, demeurant 4 Mazagan, rue 326, u* 6; 3° El Bachir 

ben Mohamed ben el Wassan el Aissaoui el Malroumi, marié selon 

da loi musulmane en 1334, demeurant au douar Ouled Ali, fraction 

Ouled Aissa, tribu des Ouled Bouaziz, agissant en son nom et comme 
mandataire de : 4° Ghazi hen Mohained ben el Hassan el Aissaoni 
el Malboumi, célibalaire, demeurant chez son mandataire précilé ; 
5° Fathima bent Mohamed ben el Hassan el Aissaoui cl Malhoumi, 
mariée selon la Joi musulmane, en 1342, 3 Ghalem ben Mohamed. 
hen Djilali, demeurant aa méme lieu ; 6° Zahra bent Mohamed ben 

el Hassan el Aissaoni el Malhoumi, mariée selon In lot musulmane, 
en 1339, 4 Zaouial ben Abdelkader, demeurant au méme-licu ; 97° 
Aicha bent Mohamed ‘ben Bouchaib, veuve dq Mohamed ben el Has- 
san, demeuranl au méme lieu ; 8° Amor ben Ghalem el Abderreh- 

mani, marié selon la loi musulmane, en 1305, demeurant au méme 

View 5 9° Abdelkader ben Ghalem el Abderrehmani, marié selon Ja 
loi musulmane cn 1375, demeurant au méme lien, ct tous domi- - 

ciliés & Mazagan, chez M. Giboudot précité, ont demandé ]’immatri- 

culation, en. qualité de copropriétaires indivis dans la proportion de : 
160/512 pour M. Giboudo’, 80/51a° pour Je deuxiéme. 7o/519® pour 
les troisitme et qualriénic, 35/512° pour les cinquiéme et sixiéme, 
30/512* pour Je sepliéme, 16/5r2®° pour les huiliéme et neuviéme, 

d'une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner Je nom de 

« Hard Diha », consistant en terrain de culture, située contréle civil ° 

des Doukkala, tribu des Ouled Bouaziz, fraction des Ouled Aissa, 
douar Ouled Ali, 4 3 km. et & louest de la zaonia de Sidi Ghalem. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Bouchaih ben Djillali el Aloui, sur les lieux ; A 
Vest, par Ahmed ben Amor el Aloui, sur les lieux ; Sidi Hedda ben   
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Abdelcame], A la zaoulat de Sidi Ghalem. ci-dessous, et Ghalem ben 
Abdelcader el Aloui, sur les lieux ; au sud, par la zaouiat Ben Abdel- 
cader ¢] Aloui ; Farrage ben Abdellah Draoui et Mokaddem Mohamed 
ben Ferheloul ; 4 Vouest, par Mohamed ben Ahmed ben Ghalem, 
tous ces derniers sur Jes licuy. , . 

Les requérants déclarent qu’\ leur connaissance il n‘existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel. ou éven- 
fuel et qu'tls en sont copropriétaires en vertu de deux actes sous 
scings privés des a9 avril el ra octobre 1926, aux termes desquels 
ils ont acquis leurs droits. des trois'éme, quatridme, cinquiéme, 
sixiéme et septidme requérants ; 2° les awres requérants. en vertu 
de deux acles d’adoul de fin joumada IT 1344 (14 janvier 1926) et 
26 moharrem 1345 (6 aodit 1926) constatant qu ils ont recueilli ladile 
propriélé dang la succession de El Hassan ben el Ghazi el Aissaovi 
el MaJhami, auquet Vattribuait une moulkya de fin kaada 1304, 

Le Conservaleur de la propriété foneiére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9528 CG. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 26 octobre igab, 

i” M. Giboudot Marcel, marié 4 dame Courgeon Thérése-Marie,. A 
Leaufort (Jura), le 15 novembre 1920, sous le régime de la séparation 
de hiens, suivant contrat recu le 11 novembre 1g20, par M® -Pernot, 
nolaire & Beaufort, demeurant 4 Mazagan, tor, avenue de Marrakech; 
2° Driss ben Bouchatb ben Driss Rehali, marié selon la loi musul- 
mane en 1339, demeurant A Mazagan, rue 326, n° 6; 3° El Bachir 
ben Mohamed ben cl Iassan el Aissaoui el Malhoumi, muarié ‘selon 
Ja loi musulmane en 1334, demeurant au douar Ouled Ali, fraction 
Ouled’ Afssa, tribu des Ouled Bouaziz, agissant en son nom el comme 
mindataive de : 4° Ghazi ben Mohamed ben el Hassan el Aissaoui 
el Malboumi, célibataire, demeurant chez son mandataire précité ; 
i° Fathima bent: Mohamed hen cl Hassan el Aissaoui el Malhoumi, 
mari¢e selou la loi musulmane, en 1342, a Ghalem ben Moharned 
ben Djilali, demeurani au méme lieu ; 6° Zahra bent Mohamed ben 
el Hassan. el Aissaoui el Malhoumi, mariée selon la loi musulmane, 
en 1539, 4 Zaoulat hen Abdelkader, demeurant au méme lieu ; 7° 
Aicha bent Mohamed ben Bouchaib, veuve de Mohamed ben el Has- 
san, demeuranl au méme lieu ; 8° Amor ben Ghalem el Abderreh- 
mani, marié selon la loi musulmane, en 1305, demeurant au méme 
lien; g° Abdelkader ben Ghalemi el Abderrehmani, marié selon la 
lot musulmane en 1315, demeurant an méme lieu, et tous domi- 
cil i Mazagan, chez M. Giboudol précilé, ont demandé l’immmatri- 
eutation, en qualité de copropriélaires indivis dans la proportion de : 
160/514" pour M. Giboudot, 80/512 pour le deuxidme, 7o/d19® pour 
les Lro'siéme et quatriéme, 35/f19* pour les cinquiéme. et sixiéme, 
40,512 pour Ie septidme, 16/5t2° pour les huitiéme et neuvieme, 
dune propriélé désommée « Hait el Amari-Zrtba et Hait Nouala », 
a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Hait el Ameri », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil des Doukkala, 
tribu des Ouled Bouaziz, fraction des Ouled Aissa, douar Ouled Ali, 
43 hm. et 4 Vouest de la zaouia de Sidi Ghalem. 

Cetle propriglé, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
lée : au nord, par Farrage ben Ahdellah Draoui, zaouiat Ben Abdel- 
cadet el Aloui el Mokkadem Mobamed ben Ferheloul ; a Vest, par 
Mokkadem Mohamed ben Ferhelou) précité el par Heimer ben Ab- 
deleamel el Alaoui ; au sud. par Heimer ben Abdeleamel el Aloui 
précité tous indigénes demeurant sur les 

      

6 et par Amor ben Ghalem, 
licux ; & V’onest, par la roule de Sidi Embarek. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n'existe sur 
ledi’ immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel cl qu’ils en sont copropriétaires en verlu de deux actes sous 
seings privés des 92 avril et 12 oclobre 1926, aux termes desquels 
ils ont acquis leurs droils des troistéme, quatriéme, cinquiéme, 
sixiéme et septiéme requérants ; 2° Iles anires requéranls en vertu 
de deux actes d’adoul de fin joumada II 1344 (14 janvier 1926) ct 
26 moharrem 1345 (6 aodt 1926) constatant qu’ils ont recueilli ladite 
propriété dans la succession de El Hassan ben el Ghazi el Aissaoui 
el Malhami, auquel l’attribuait une moulkya de fin kaada 1304. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER.
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Réquisition n° 9529 C. 

Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 26 octobre 192%, 

1° M. Giboudolt Marcel, marié A dame Courgeon Thérése-Marie, 4 

Beauforl (Jura), le 14 novembre rg20. sous le régime de la séparation 

de biens, sut'vani contrat recu le 11 novembre 1920, par M® Pernol, 

notaire } Beaufort, demeurant 4 Mazagan, ror, avenue de Marrakech; 

2° Driss ben Bouchaib ben Driss Rehali, marié selon la loi musul- 

mane en 1339, demeurant 4 Mazagan, rue 326, n° 6: 3° EL Bachir 

ben Mohamed ben cl Hassan cl Aissaoui el Malhoumi, miarié selon 

la loi musulmane en 2334, demenurant au douar Ouled Ali, fraction 

Ouled Aissa, tribu des Ouled Bouaziz, agissant en son nom et comme 

mandalaire de > 4° Ghazi: ben Mohamed ben cl Hassan cl Aissaon 

el Malhoumi, célibalaire, demeurant chez son mandataire précité ; 

5° Fathima bent Mohamed ben el Hassan cl Aissaoui el Malhoumi. 

mariée selon la loi musulmane, en 1342, & Ghalem bern Mohamed 

ben Djilali, demeuran. au méme Liew + 6° Zahra bent Mohamed ben 

el Hassan el Aissaoui el Malhoumi, imariée selon la loi musulmance. 

en 1339, & Zaouial ben Abdelkader, demeurant au meme lieu; 7° 

Aicha bent Mohamed ben Bouchaih, verve de Mohamed ben el Has- 

san, demenrant au méme View; 8? Amor ben Ghalem el Abdercch- 

mani, marié selon la loi musulmane, en 1305, demeurant au méme 

lieu ; g? Abdelkader ben Ghalem el Abderrehmani, marié selon la 

loi musulmane en 1375, demeurant au meme lien, el tous domi- 

ciliés A Magagan, chez M. Giboudol prévils, ont demandé Vinmatri- 

culation, en qualité de coproprictaires indivis dans la proportion de : 

160/512° pour M. Giboudo’, 80/5129° pour le deuxiéme, 70/512° pour 

les tro‘siéme el quatriéme, 35/512° pour les cinquiéme cl sixiéme. 

Zo/S12" pour le sepliéme, 16/519° pour les huiliéme ct neuviéme. 

une propriété dénommeée « Kodiet el Legar, Hait Dar, EL Mouita. 

Djenen bel Maati, Remel Belal, Djennen Mdour cl Ajid ce. Hait Re- 

met », & laquelle ils ont déclaré vouloir donner Je nom de « Kodiet 

el Begar », consistant en Llerrain de culture. située controle civil 

des Doukkala, tribu des Quled Bouaziz, fraction des Ouled Aissit. 

douar Ouled Ali, 2 3 kim. et A Vouest de la zsouia de Sidi Ghalem. 

Cette propriélé, occupant une superticie de So hectares, est limi- 

tée + au nord, par Amor ben Ghalem : FE] Arbi ben Abdelcader el 

Aloui ; Moharned ben Abdellah ; Mokadem Mohamed ben Ferheloul ; 

Ahmet ben Ferlaloul ; Varrage ben Abdallah Draoui, lous sur les 

lieux, et Hedda ben Abdeleamel, i la zaoufa de Sidi Ghalem ci- 

dessus ; 4 lest, pat Djillali ben Aguida et Hassini el Aloui, sur les 

licux, el Mokkadem Mohamed ben Ferheloul précilé ; au sud, par 

El Arbi hen Abdeleader el Aloui précité : par El Timer hen Abdel- 

camel et Aloui, sur les lieux, ct Mohamed ben Bonchatb, zaouiat de 

Sidi Ghalem précitée ; A Pouest, par Fl Heimer précité ; Abmed ben 

Driouich, 4 la zaouia precilée ; Ghalem ben Abdeleader et Amor ben 

Ghalem, sur les lieux, lous ces indigénes demeurant sur les lieuy. 

Les requérants déclarent qu’) leur connaissance i] n’existe sur 

ledi. immeuble aucune charge ni aucun droit réel acltuel ou éven- 

tuel ct quills en sont copropriétaires en verti de devwx actes sons 

seings privés des 22 avril et 12 octobre 1926, aux Llermes desquels 

ils ont acquis leurs droils des troistéme, qualricme. cinquiéme, 

sixidme ect septiéme requérants ; 2° les anires requérants en vertu 

de deux actes d’adoul de fin joumada I 1344 (14 janvier 1926) et 

26 moharrem 1345 (6 aodt 1926) constatant quils ont recueilli ladite 
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propriété dang Ja succession de El Hassan ben el Ghazi el Aissaoui — 

ol Malhami, auquel l’altribuait une moulkya de fin kaada 1304. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9530 C. 

Suivant réquisition déposée A la Conservalion le 26 oclobre 1924, 

1° M. Giboudot Marcel, marié 4 dame Courgeon Thérése-Maric, 4 

Beaufort (Jura), le 13 novembre rgzo, sous le régime de la séparation 

de biens. suivan’ contral recu le rr novem-re rg2o, par M® Pernot, 

notaire i Beaufort, demeurant 4 Mazagan, ror, avenue de Marrakech; 

2° Driss ben Bouchaih ben Driss Rehali, marié selon Ja loi musul~ 

mane en 1339, demeurani A Mazagan, rue 3a6, n° 4. 3° El Bachir 

ben Mohamed ben el Hassan el Aissaoui el Malhoumi, miarié sclon 

la loi musulmane en 1334, demeurant au douar Ouled Ali. fraction 

Ouled Aissa, tribu des Quled Bouaziz, agissant en son nom et comme 

mandataire de : 4° Ghazi ben Mohamed ben el Hassan el Aissaout 

el Malhoumi, célibataire, demeurant chez son mandalaire précité ; 

o° Fathima hent Mohamed ben el Hassan el Aissaoui el Malhoumi, 

mariée selon la loi musulmane, en 1342, 4 Ghalem ben Mohamed 
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ben Djilali, demeuran{ au méme lieu ; 6° Zahra bent Mohamed ben 
cl Hassan el Aissaoui cl Malhoumi, mariée selon la Joi musulmane, 

en 3g, 2 Zaouiat ben Abdelkader, demeurant au méme lieu ; 7° 
Nicha bent Mohamed ben Pouchaib, veuve de Mohamed ben el Has- 

san, demeurant aw méme liew ; && Amor ben Ghalem el Abderreh- 

mani, marié selon Ja loi musulanune, en 1300, demeurant au méme 

lien: gy? Abdelkader ben Ghalem el \bderrehmani, marié selon la 

loi musulmane on 1375, demeurant au méme lieu, et tous domi- 

ciliés 4 Mazagan, chez M. Giboudol précil¢, ont demandé 1’immatri- 

culation, en qualité de copropriélaires indivis dans la proporlion de : 
Oe Gre" pour M. Giboudot, 80/412° pour le deuxiéme, jyo/512° pour 

les tratsiéme el quatriame, 34/412" pour les cinquiéme et sixiéme, 
So Fie" pour le sepliéme, 16/512* pour les huitiame et neuviime, 
‘une propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 
« BKha Delalia », consistant en lerrain de culture, situce coniréle 

civil des Doukkala, tribu des Ouled Bouaziz, fraction des Owed Aissa, 

douir Ouled Ali, 4 3 km. cl 4 lVouest de la zaouta de Sidi Ghalem. 
Cette propriété, occupant une superficie de 2 heciarcs, est limi- 

Iée sat nord ct 4 Pest, par Amor ben Ghalem, corequérant ; gu sud, 
par Ahmed ben Amor ben Ghalem el Aloui el Aissaoui, sur les 

lieux : Abdeleader ben Ghalem, corequérant ; Mokkadem Mohamed 

hen Ferheloul el Atoui el Aissaoui, sur les liewx ; A Vouecst, par Mok- 
kadder Mohamed ben Ferheloul précilé. ‘oR 

Les requérants déclarent qu’ leur connaissance il n’extste sur 
ledi! immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel Ou éven- 
tucl et queils en sont copropriélaires en verlu de ‘deux actes sous. 

seings privés des 22 avril et 12 octobre 1g26, aux termes desquels 
ils ont acquis leurs droits des troistéme, qualriéme, cinquiéme, 
-ixitme et sepli@me requérants ; 2° les autres requérants en vertu 

de deux actes d’adoul de fin joumada If 1344 (14 janvier 1g26) et 

oO moharrem 1345 (6 aodl tge6) constatant qu'ils ont recueilli ladite 
propriclé dang la succession de El Hassan ben el Ghazi el Aissaoui 
rt Malem, auquel Valtribuat une moulkya de fin kaada 1304. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Requisition n° 9531 6, 
Scivant réquisiiion déposce & la Conservalion le 26 oclobre rya6, 

mw VM. Giboudol Marvel, muarié & dame Courgeon Thérése-Marie, a 
Reaulort ura), Je 14 novembre rg20, sous le régime de la séparation 
de biens, suivant contlral recu Je 11 novembre 1g20, par M® Pernot,. 

nolaire & Beauforl, demmeurant 4 Mazagan, 1o1, avenue de Marrakech; 

2? Diiss her Bouchaib ben Driss Rehali, marié selon la loi niusul- 
mane @n 1359, demeurant 4 Mazagan, rue 326, n° 6; 3° El Bachir 

hen Mohamed ben cl Hassan cl Aissaoui el Malhoumi, marié selon 
la Ini niusnlmane en 13384, demeurant au douar Ouled Ali, fraction 

Ouled \issa, leibu des Ouled Bouaziz, agissanl en son nom ct comme 

mandalaire de: 4° Ghazi ben Mohamed ben e! Hassan el Aissaoui 
el Majhoumi, célibatwire. demecurant chez son mandataire précild 5. 
oY Fathima bent Mohamed ben el Hassan el ANissaoui cl Malhoumi, 

mari¢e selon la loi musulmane, en 1342, 4 Ghalem ben Mohamed 

ben Djilali, demeuran, vu méme lieu ; 6° Zahra hent Mohamed ben 

el Hassau el Atssaoui el Malhouuti, mariée selon la loi musulmane, 

on 1a3q. 4 Zaoulel hen Abdelkader, demeurant #u méme lieu; 7? 
Aicha bent Mohamed ben Bouchaib, veuve de Mohamed ben el Has- 

sen, demeurant au mame lier ; 8° Amor ben Ghalem el Abderreh- 

mani, marié selon la Joi musulmmane, en 1305, demeurant au méme 

fiew sg? Abdelkader bern Ghalem el] Abderrehmani, marié selon la 
loi inwstlmane en 1375, demeurant an mere lieu, el lous domi- 

ciliés i Mazacan. chez M. Giboudol précit¢, onl demandé Vimmatri- 
culation, en qualité de copropridlaires indivis dans la proporlion de : 

iio Srz® pour VM. Giboudo’, 8o/51a% pour Je deuxiéme, jo/Sra* pour . 

  

cles trosiéme ef qualriéme, 35/512° pour Jes cinquiéme et sixitme, 

2o Fre" pour lo seplidme, 16/572° pour les huiliame et neuvieme, 
dune propridlé A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 
« Hard Sidi Barka ». consislanl en lerrain de culture, silnée contréle . 

civil des Doukkala, tribu des Ouled Pouaziz, fraction des Ouled Aissa, 
douar Outed Ali, 4 3 km. ct & Vouest de la zaouia de Sidi. Ghalem. 

Celte propriélé, occupant une superficie de 1o hectares, est limi- 
tée : au nord, par Vohamed ben Ahdelcadcr el Aloui el Aissaoui. et, 

‘par Ghalem hen Abdelcader cl-Aloui el Aissaoui ; 4 Vest, par Laroussi. 
hen Ferheloul el Aloui el Afssaoui,. le cimelidre de Sidi. Barka. et. 
Ghalem ben Abdeleader précilé > au sud, par Mokkadem Mohamed . 

ben Ferheloul el Moui el Aissaoui et El Arhi ben Abdelcader cl Aloui
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el Aissaoui, tous ces indigénes sur Jes lieux ; & Vouest, par Ahmed 

ben Abdeslain, & la zaouia précitée ; Sied el Kamel ben Zbaia, Moha- 
med ben Ali ben Abdeslam, au méme lieu, et Mokkadem Mohamed 
ben Ferbeloul précilé. 

Les requérants déclarent qu’s. Jeur connaissance il n‘existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éven- 

tuel el qu‘ils en sont copropriétaires en vertu de deux actes sous 
seings privés des ez avril el ra octobre 1926, aux termes desquels 
ils ont ucquis Jeurs droils des trois‘éme, quatriame, cinquiéme, 
sixiéme eb septitme requérants ; 2° les auires requérants en vertu 
‘de deux acles d‘adoul de fin joumada ID 1344 (14 janvier 1926) et 

26 moharrem 1345 (6 aotit 1926) conslatant qu'ils ont recueilli ladile 
propriété dans la succession de E] Hassan ben el Ghazi el Aissaoui 

el Malhami, auque! Vattribuait une moulkya de fin kaada 1304. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9532 C. 
Snivant réquisition déposée 4 la Conservation le 26 octobre 1926, 

Djilani ben Ettahar ben Kadour, marié selon la loi musulmane, en 
1919, & Zohra bent cl Hadj Mohamed, agissant en son nom personne! 

et comine coproprictaire indivis de : 1° Mohamed ben Ettahuar, céii- 
bataire : 2° Koltsoum bent Bouchaib, veuve de Ettaher ben Kaddour, 

décédé vers 1992 ; 3° Meriem bent Eitahar, mariée selon la loi mu- 
sulmane, wets 1915, A Said ben Bouazza; 4° Aicha bent Ettahar, 
mariée selon la loi musulmane, vers 1920, ’& Mohamed ben Tabi ; 
5° Abdesselam Bou Nar, veuf de Fl Miloudya bent Ettahar, décédée 

vers 191g; 6° Bouchaib bent Abdesselam Bou Nar, célibataire ; 7° 

Barka bont Abdesselam Bou Nar, célibataire ; 8° Fathma bent Quas- 
sem bent Ezzohra, célibataire ; 9° Mohamed ben Amor, veuf de Mi- 

loudya bent Ettahar ben Kaddour, Tous demeurant au douar Hana- 

nat, fraction Beni Mczrig, tribu Heddami, et domiciliés 4 Casablanca, 
chez M. Hauvet, boulevard de la Liberté, a demandé l’immatricula- 
tion, en sa dite qualilé, sans proportions déterminées, d’une pro- 

_ priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Hmri ou 

Djanen », consistant en terrain de culture, située contrdéle civil de 
Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Heddami, fraction 
des Beni Mezriz, douar Hananet, 4 5 km. au sud-ouest d’El Tleta 

et du marabout de Sidi Kassem Zemmal. 
' Cette propriété, occupant une superficie de 20 heclares, est limi- 

té> : au nord, par Ja djemfa des Oulcd Kouacem, représentée par 

Cheikh Abdallah bel Hadj Mohamed, au douar Reni Mezrig, fraction 
Kouacem, tribu des Ouled Harriz ; A l’est, par Mohamed ben Kacem, 
méme tribu, fraction Hamema, douar Ouled Kacem ; au sud, par 
une piste allant de Bir el Khrifs 4 Ber Rechid, et an dela les requé- 
rants: & l’ouest, par Mohamed ben Bouazza Lhamami, sur les 

liewx. , 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires en vertu : 1° d'un 
acte de filiation en date du 26 rebia I 1345 (4 octobre 1926) établis- 
sant quils ont recueilli Jadite propriété dans la succession de leur 

pére, Ettahar ben Kaddour, ce dernier en était Imi-méme proprié- 
taire en vertu d’un acte d’adoul de fin safar 1329 (1° mars rgzr) qui 

Ja lui attribuait. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9533 C. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 26 octobre 1926, 

Hadja Halia bent Mohamed ben Hadj Kacem, mariée selon la loi 

musulmanc, vers 1909, 4 Hadj Mohamed ben Moussa el Mahroutfi, 

agissanl en son nom personnel et comme copropriétaire indivise de 

sa sceur, Hadja Khadija, mariée selon la loi musulmane, vers 1895, & 

Hadj Mohamed hen Naceur el Moumeni, demeurant 4 Gasablanca, 

rue Dar el Tebib, n° 5, elle-méme demeurant en ladite ville et domi- 

iciliée en ladite ville, rue des Synagogues, n° 38, a demandé 1’im- 

matriculation, en sa dite qualité, 4 raison de la moitié pour chacune 

alelles, d'une propriété dénommée « Dar Si Mohamed ben Hadj — 

Kacem », 2 laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Dar 

Hadja Halia et Khedjidja », consistant en terrain bati, située 4 Casa- 
blanca, rue des Synagogues, n° 33. 
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Ce.ie propriélé, occupant une superficie de 200 métres carrés, 

est limitée : au nord et 4 louest, par la rue des Synagogues ; 4 - 

Vest, par Taibi ben Hadj Bouchaib ben Chihel el Hedjami, rue des 
Synagogues précitée, n° 31; au sud, par El Miloudi ould Hadj Ka- 
cem, n®’ 35 de ladite ruc. 

La requérante déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu'elle en est propriéiaire avec sa coindivisaire en vertu d’un acte 
d’adoul du 6 moharrem 1345 (17 juillet 1926) pour en avoir hérité 
de leur auleur Mohamed ben Tadj Kacem, ce dernier en était lui- 
méme propriétaire en‘vertu d’un acte d‘adoul du 23 ramadan 1344 

(6 avril 1926). 

Le Conservatcur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9534 C. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 27 octobre 1926, 
la Compagnie Franco-Marocaine de Fédhala, société anonyme, ayant 
son siége social & Paris, ruc de Londres, n° 60, représeniée par son 
‘directeur, M. Littardi Frangois, domeurant et domiciliée & Fédhala, 

a demandé Vimmalriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

pridlé dénommeée « Biban el Berday », & laquelle elle a déclaré vou- 

Joir donner le nom de « Hildevert XXNI », consistant en terrain de 
culture, située conirdle civil de Chaonia-nord, tribu des Zenatas, 
4 Fédhala, & 500 m, a l’est de la cashah. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7.000 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété dite « Domaine Léonie-Mar- 
guerite », réq. 5349 C., appartenant 4 M. Mens, & Alger, gg, boule- 
vard Carnot, représenté par M. Marage, 4X Casablanca, boulevard 

Gouraud ; & esl, par la propriété dite « Hildevert XII », titre 

n° 5467 C., appartenant & la société requérante ; au sud, par la pro- 
‘priété dile « Anne-Marie », réq. 9878 C., appartenant & M. Bouttes, 

4 Bésiers (Héraull), 3, rue Duchartre, ct domicilié A Casablanca, 
chez MM. Suraqui fréres, 5, rue du Marabout ; a l’ouest, par El] Tadj 

Omar Yazi, A Casablanca, 27, avenue du Général-d’Amade. 
La sociélé requérante déclare qu’’ sa connaissance il n’existe 

sur ledil immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éveniuel et qu'elle en est proprictaire en vertu d’un acte d’adoul 
en date.du 15 joumada II 1336 (27 mars 1918), aux termes duquel 
El Mekki ben Ahmed Ezzcnati cl Rerdai lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservuteur de la propriété foneiére & Casablanca. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9535 C. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 27 octobre 1926, 
1° Mohamed ben Djilani, marté selon la loi musulmane, vers 1896, 

4 Patma bent Rahali ; 2° Aicha bent Djilali, veuve de E} Nadj ben 
Lyazid, décédé vers 1907; 3° Zobra bent Maati, veuve de Abdellah 
ben Djilali, décédé vers 1911 ; 4° Fatma bent Abdellah, mariée selon 

Ja loi musulmane A Bouazza hen Lekbir ; 5° Mohamed ben Abdallah, 
célibataire ; 6° Abdallah ben Abdallah, célibataire ; 7° Thami ben 
Mohamed ben Djilani, marié selon la loi musulmane, vers 1916, A 
Fatma bent Djilani ; 8° Barkaouiya bent Mohamed ben Djilani, di- 
voreée du Gheikh Mohamed ben Ahmed, vers 1926 ; 9? Mohamed ben 

Ben Ali, marié selon la loi musulmanc, vers 1881, 4 Zohra bent el 
Hachemi ; 10° Zohra bent Ben Ali, mariée selon ja loi musulmane, 
vers 1906, 4 Bouchatb ben Ahmed; 11° Aicha bent Homane, veuve 

de Djilali ben Ali, décédé vers 1923 ; 12° Miloudia bent Bouazza ben 
Ben Ali, célibataire ; 13° Lekbira bent Mohamed, veuve de Djilali 
ben Abdallah, décédé vers 1924; 14° Miloudi ben Tehami, célibataire: 

15° Ben Ali ben Djilali, marié selon la loi musulmane, vers 1914, 
4 Itto bent Rahali; 16° Fatma bent Djilani, mariée selon la loi 
musulmane, vers rg20, 4 Thamt ben Mohamed; 17° Bournia bent 
Benali, veuve de Djilani ben Djilani, décédé vers rg1r ; 18° Rahma 
bent Benali, mariée selon la loi musulmane, vers 1916, A Maati ould 

ben Naccur ; 19° El Hadja bent Benthami, veuve de Bouazza ben Ali,. 
décédé vers 1912, tous ces indigenes demeurant et domiciliés au 

douar FE] Aliani, fraction des Ouled Moussa ben Brahim, tribu des 

Ouled Ziane, ont demandé |'immatriculation, en qualité de copro- 
priétaires indivis, sans proportions déterminées, d’une propriété dé- 
nommée « Houd et Toutza », a laquelle ils ont déclaré vouloir don- 

ner Je nom de « Haoud Touiza », consistant en terrain de culture, 

située contrdéle civil de Chaouia-nord, tribu des Ouled Ziane, frac- 

'
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tion Quled Moussa ben Brahim, douar El. Aliane, limitrophe de Sidi 
Bouderoua. : 

Celle. propriété, occupani une superficie de ao heclares est limi- 
tée : au nord, par un ravin et au dela Hadj Ahmed ben Mohamed, 
méme tribu, fraction Owed Nadjir, douar Kefsaksa; 4 Vest, par 
Mahfoud ben Hadj} Mohamed et consorts, sur les lieux ; au sud, par 
un ravin, le marabout de Sidi Boudaroua et Chafai ben Moumen, 

méme tribu, fraction Ouled Moussa ben Brahim, douar Oulad Daoud, | 
& Vouest, par Hadj Moussa ben Layachi, Hadj Ahmed ben Mohamed 
et Hadj Mohamed ben Hadj Mejdoub, méme tribu, fraction Ouled 
Tradji, douar Kefsaksa. 

Les requéranis déclarent qu’é lcur connaissance il n‘existe sur 

tedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel el qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul en 

dale de fin -safar 1345 (7 janvier 1996) établissant qu’ils sont les 

seuls héritiers de leurs au‘eurs, Djilani el Ben Ali ben Ali, lesquels 
en étaient eux-mémes propriéiaires en vertu d’un acte d’adoul en 
date du 2 rejeb 1288 (17 septembre 1871) pour l'avoir acquis de 

Mohamed Boumedien et consorts. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 

EOUVIER. 

. Réquisition n° 9536 GC. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation Ie 27 oclobre 1926, 
VEtat francais (ministére de la guerre), représenté par le chef du 
génie 4 Casablanca, denicurant et. domicilié & Casablanca, dans les 
bureaux de la chefferie du génie, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propriélaire, d‘une propriété dénommée « Fort Gurgens », 
a laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Gurgens », con- 
sistant en terrain bali, siluée contréle civil de Chaouia-nord, annexe 
de Boucheron, tribu des Mellila, fraction des Ouzzika. 

Cette propriété, occupant une superficie de +4.950 méires carrés, 

est limitée : au nord et 4 Vouest, par Bouazza ben Lahsen ; A 1’est, 
par Ahmed hel Hadj M’Hamed ; au sud, par-Mohamed ben M’Hamed 
et Ahmed bel Hadj M’Hamed précité, tous sur les liewyx. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il nexiste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel aciucl ou éventuel 
el qu’i] en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date 
du 15 doul kaada 1329 (7 novembre gti), aux termes desquels 
Salah ben el Adlani et Bouazza ben Lahsan lui ont cédé ladite pro- 
priété. . 

Le Conservateur de 11 Propriélé fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9537 C, 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 27 octobre 1926, 

M. Akerib Ephraim, sujet ottoman, marié selon la loi hébraique 
4 Garih Fortunée, 4 Consiantinople, le 8 avril 1902, demeurant et 
domicilié 4 Casablanca, n° 7o, rue du Commandant-Provost, a de- 
mandé l'immatriculation, en qualité de propriélaire, d'une propriété . 
A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « René VI », con- 
sistant en terrain de culture, située banlieue de Casablanca, lieu, dit 
« Beausdjour », au km. 4 de la route de Casablanca 4 Mazagan, limi- 
trophe de la propriété objet de la réquisition 8394 C. 

Cette propriété, occupant une superficie de 12.027 méatres carrés, 
est limitée : au nord, par la pisle des Ouled Ahmed ; 4 lest, par la 

propriété dite « Martial », régq. 8397 C., appartenant 4 M. Cazaux, 

388, boulevard de Lorraine 4 Casablanca ; au sud, par une voie du 
lotissement Mons, représenté par M. Fernau, 4 Casablanca, boulevard 

du 4°-Zouaves ; par MM. Fraysse ct Raquin, A Casablanca, rue du 
Marabout et Di Cristo Giro, sur les lieux ; A Vouest, par MM. Juliano, 

Deluc et Rodriguez Pardal, tous sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 

dale du 437 juin 1920, aux termes duquel M. Rands lui a vendu 
lndite propriélé ; M. Rands en était Iui-méme propriétaire en vertu 

d’un acte sous seings privés en date du 24 février 1920, aux termes 
duquel MM. Ravenskroft et Roscelli lui ont vendu ladite propriété, 
Ces derniers en étaient eux-mémes propriétaires en vertu d’un acte 
d’adoul en date du 13 joumada 1331 (20 mai 1913). 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca. 
BOUVIER. 
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Réquisition n° 9538 6. 
Suivant réquisiiion déposée 4 la Conservation le 18 octobre 1926, 

El Tadj Bouchaib ben el Mekki el Bourezegui, marié selon la loi 

musulmane, vers 1886, 4 Falouma bent Boumadane el Filali et, vers 
1gt8, & Fatma bent el Houssine Djarrari, agissant en son nom per- 

sonnel et comme copropriétaire indivis de : 1° Zohra bent Thami 
el Guedania cl Kanfouchia, veuve de Rahal ben Mohamed ben Amor 
dit « Benaicha », décédé vers 1920; 2° Mohamed ben Rahal ben 
Mohamed ben Amor dit « Benaicha », célibataire, ces deux derniers 

demeurant au douar des Shalla, fraction Cherkaoua, tribu des Gue- 
dana, lui-eméme demeuranl et domicilié 4 Casablanca, rue E1 Aoudja, 
n’ 44. a demandé Vimmatriculalion, en sa dite qualité, sans pro- 
portions déierminées, d'une propriélé 4 laqucile il a déclaré voulpir 

donner le nom de « Dar L’Frak », consistant en terrain de cult:ure, 
siluce contréle civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, thiba 

des Gruedana, fraction des Cherkaoua, douar Ahabta, prés du miaca- 
bout de Sidi Abdallah. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 

‘au nord, par un ravin el Ies héritiers de Mohamed ben Amor, 

représentés par M’Hamed ben Mohamed hen Amor; a I’est, par El 
M’khaddemi mor el Fatmmi ; au sud, par Ould Bouchatb Charkaoui ; 
i Vouest. par la piste de Zarbounia 4 Tleririta, el au delA Bouchath 
Smak, tous indigénes demeurant sur les Heux. ‘ 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
e! quil en est propriélaire avec ses coindivisaires, savoir : eux, pour 
Vavoir recucilli dans la succession de Mohamed ben Amor dit « Ben- 

aicha », ainst que le constate un acte d’adoul en date du 28 safar 
1349 7 septembre 1g26), et lui-méme pour en avoir acquis les parts 
d’Ahmed et Fatma Ouled Mohamed ben Amor dit « Benaicha » 
sclon acte sous scings privés du 15 septembre 1926. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

tée 

? 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Midan Djedadan », réquisition 5288 C., dont Vex- 
trait de réquisition d’immatriculation a paru au « Bul 
letin Officiel » du 3 octobre 1922, n° 519. 
L’immatriculation de la propriété susvisée, sise contréle civil de — 

Chaouta-sud, tribu des Mzamza, fraction E] Zedat, douar des Zouakka, 
est poursuivie tant au nom d'Abderrahman ben el Gouch el Mzamzi 
el ‘Jadaoui es Soukkaki, requcéran( primitif; qu’en celui de M. Le 
Bourlegat Maurice-Eugene, agriculleur, célibataire, demeurant A Ber 
Rechid, copropriétaire indivis pour moitié, en vertu d'un acte d’adoul 
du 25 rebia I 1343 (24 octobre 1924) déposé A la Conservation. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
oe BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Bouchoutouina III », réquisition 7402 C , dont Pex- 
trait de réquisition d’immatriculation a paru au « Bul- 
letin Officiel » du 10 mars 1925, n° 646. 

Suivant réquisition rectificative du a novembre 1926, l’immatri- 
culation de la propriété dite « Bouchoutouina IIl », rég. 7402 C.; sise 
contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Camp-Boulhaut, libu 
des Ziaida, fraction Beni Meckrel, au kilométre 3 de la route de 
Camp-Marchand 4 Camp-Boulhaut, lieu dit « Ain Bouchoutouina », 
est poursuivie désormais au nom de M. Bord Francois Vincent, 
marié 4 dame Nicod Marie-Joséphine-Henriette, le 25 mars 1924, A 
Marrakech, sans contrat, demeurant 4 Camp-Boulhaut, en vertu de 
Vacquisition qu’il en a faite par acte ‘sous seings privés en date, 
4 Casablanca du 12 aotit.1924, déposé a Ja Conservation. 

Le Conservatenr de la propriété fonciére & Casablanca, 
“BOUVIER. 

th. — GONSERVATION D'OQUJDA 

. Réquisition n° 1667 0. 

Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 29 octobre 1926, 
Moussa ben M’Hamed ould Mohamed dit « Lachaal », marié avec 

. Kheira bent be] Hadj au douar El Guenafda, tribu des Ouled Ahmed 
ben Brahim, contréle civil d'Oujda, vers rg09, selon Ia loi coranique, 
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QOCO ; N° 736 du 30 novembre 1926. 

agissant lant en som nom personnel qu’en celui de ses coproprié- | dic « Ferme Almansa I », réq. 1123 O., apparlenant a M. Almansa 

faves - .° KL Mamoung ould Womada ben M’Hamed dit « Lachaal », | Jean. 4 Berkane ; au sud, par Si Mohamed ben Abdallah, sur’ les 

marié A Fatma bent Cheikh Mohamed ben M’Hamed dit « Lachaal », | lieuy : & V’ouest, par : 1° Si Mohamed hen Abdallah et 2° Si Moha- 

au méme licu, vers tg0g, selon la Joi coranique ; 2” Mansourah bent 

Mohamed Bouajaja, veuve de Cheikh Mohamed ben M’Hamed dit 

« Lachaal », décédé atu méme licu vers 1921, avec lequel clle s‘était 

thariée audit lien. vers 1894, selon la loi coranique, remaride a Taieb 

ould Belgacom, au douar El Ferarih, lribu des Mezaouir, vers 1922, 

selon la loi coranique ; 3°. Zohta bent Gheikh Mohamed hen M’Ifa- 

med dit « Lachaal », mariée 4 Nair ould Bouwicdiene el Amouri, au 

méme licu, vers 1923, selon la loi coranique ; 4° Hadda dite « Daha » 

bent Cheikh Mohamed ben M'Hamed dit « Lachaal », célibataire ; 

5° Rekia bent Cheikh Mohamed ben M’Hamed dit « Lachaal », céli- 

basaire rf neure placée. sous la tuteHle de son frére Mohamed, ci- 

aprés noMmé ; 6° Mohamed ould Cheikh Mohamed ben M’Hamed dil 

« Lachaal », marié avec El Kaima bent Mohamed ben Talha, an 

    

   

    

méme lien, vers 1g07, selon Ja loi coranique ; 7° El Bekkai ould | 

Cheikh Mohamed ben M’Hamed dit « Lachaal », marié avec Zohra 

bent Boumediene el Amouri, au méme lieu, vers 1921, selon la loi 

coraniqne ; 8 Vatma bent Cheikh Mohamed. ben M’Hamed dit « La- 

chaal », marié avec LL Mamoune, copropriétaire susnommé ; 9° El 

Baloul bent Cheikh Mohamed ben M’Hamed dit « Lachaal », marié 

avec Benyounes ould Mohamed, au méme licu, vers T9F7; selon la 

loi coranique, demeurant et domiciliés au douar El Guenafda, a 

Vexception de la dame Mansourah qui demeure au douar El Ferarih, 

a demandé limmatriculalion, en qualité de copropriélaire indivis, 

dans la proportion de moitié pour les deux premiers et moitié pour 

tous les aulres, d'une propriété A laquelle ila déclaré vouloir don- 

ter le nom de « Nekhilet Lachaal », consislant en terrain de culture, 

située contréle civil d’Oujda, iribu des Ouled Ahmed ben Brahim, 4 

ra km. environ & Jouest d’Oujda, & proximilé de Ja piste d’Oujda 

   

A ja frontidre, & goo mélres environ A Voucst de Voucd Bou Naim. 

Celte propriélé, occupant une superficie de’ 5 hectares, environ, 

est limilée : au nord, 4 Vest, au sud et A TVonest, par Ja propriété 

dite « Ferme Bensadoun Ii », titre 817 ©., appartenant 4M. Bensa- 

doun Jacob, } Oujda, rue de Constantine, n° 2000 — 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n/exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventnel 

et qu’ils en sont propriétaires en vertu d ‘une moulkia dressée par 

adoul le G rebia TL 1344 (24 octobre 7925), n° 315, homologuée, éla- 

blissani leurs droils sur celte propriété. a 

oO Le Conservateur de la propriété fonciére & Oujda p. t., 

SALEL. 

Réquisition n° 1668 O. . 

Suivant réquisilion déposée A la Conservation Je 4 novembre 1926, 

Mohamed el Kebir ben Mohamed ben el Mokhtar, marié au douar 

Ouled ben Attia, fraction Ouled Bow Abdesseid, tribu des Beni Quri- 

mache ct Beni Attig du nord, vers 1922, avec Habiba bent 8i Moha- 

med, selon ta Joi coranique, agissant tant cn son nom personnel 

qu’en celui de ses copropridtaires : 1° Taima Dent Si Ahmed, veuve 

non remariée de Mohamed hen cl Mokhtar, décédé au. méme lieu, 

vers 1920, avec lequel elle s’élait mariée aud*t lieu. vers 1895, selon 

la loi coranique ; 9” Batoul bent Si Ahmed, veuve non remariée Au 

de cujus, avec lecquel elle s’étail mariée, au méme-lieu, vers 1913, 

selon la lot coranique . 3° Tamimounet bent Mohamed ben el Mokh- 

tar: 4° Abmed ben Mohamed ben el Mokhtar : 5° Bachir ben Moha- 

med ben el Mokhtar: 6° Fatma bent Mohamed ben el Mokhtar , 

4° Habiba bent Mohamed ben el Mokhtar ; 8° Aicha bent Mohamed 

ben el Mokhtar ; 9° El Adnane ben Mobamed ben. el Mokhtar ; 10 

Mohamed Seghir ben Mohamed ben el Mokhtar et 11° Rabha bent 

Mohamed ben cl Mokhtar, ‘ces neuf derniers célibataires mineurs 

placés sous la tutclle de leur frére Mohamed cl Keb'r susnomrné, 

tous demeurant, of domiciliés au douar susdésioné, a demandé Vim- 

matriculation, en qualité de copropriétaire indivis. sans proportions 

déterminées, d'une propriété A laquelle i] a déclaré vouloir donner 

Je nom de « Oulhafed », consistant en terre de culture, siluée con- 

trdle civil des Beni Snassen, tribu des Reni Ouriméche et Beni Attig 

du nord, fraction des Ouled Bou Abdesseid,- douar Ouled ben Attia, 

4.13 km. environ & Youest de Berkane, & proximité de Ja piste de 

Mechraa Saf-Saf A Berkane, en bordure sud de Voued Tagma. — 

“+ Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares environ, 

- 7° Poued Tagma et 2° Si Mohamed ben 
est limitée : au nord, par : ; t pen 

Ahmed ben -el Mokaddem, sur les Heux; & lest, par la propricté 

Mahdi, sclon la loi coranique ; 

  

med ben Ahmed ben cl Mokaddem susnommeés, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge nj aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quils en sont propriélaires en vertu d'un acte d’adoul de fin 

rejeb 1538 (19 avril rg26), n® 128, homologué, leur attribuant cette 
propriclé. , oo 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Oujda p. 7., 
SALEL. 

Reéquisition n° 1669 O. 

Suivani réquisilion déposée A la Conservalion le 4 novembre 
1926, Mohamed ben Abdailah dit « Moh », marié au douar Ouled ben 
Altia, fraction des Ouled Bou Abdesseid, tribu des Beni OQuriméche 
et Beni Attig du nord, vers 1907, avec Dhaouia bent Si Boutaieb, . 
selon la loi coranique, agissant lant en son nom personnel qu’en 
celui de son frére Fl Yamani ben Abdallah, marié au méme lien, 
vers tooo, aved Habiba bent Si Mohamed el Badoui, selon la loi 
coranique, dermmeurant au douar susdésigné, a demandé l’immatri- 

culation, en qualilé de copropriétaire indivis, dans la proportion 
de moitié pour chacun d’eux, d'une propriété & laquelle il a déclaré 
souloir donner le nom de « Oumimoune », consistant en terres. de 

cullure. situde contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Ouri- 
méche el Beni Atlig du nord, fraction des Ouled Bou Abdesseid, 

douar Quled ben Altia, & 18 km. environ 4 Vouest de Berkane, A 

proximiié de la piste’ de Mechraa Safsaf A Berkane. 
Celle propriélé, occupant une superficie de 17 hectarts environ, 

es Jimitée > au nord, par la propriété dile « Oulhafed », réquisi- 
tion 1668 O., apparlenanl & Si Mohamed Kebir ben Mohamed el 
Mokhtar et consorts, suc les liewx ; A lest et au sud, par la propriété 
dite « Ferme Almansa I », réq. 1123 O., appartenant A M. Almansa 
Tean, 4 Berkane ; & Vouest, par Ja propriété dile « Bled Yakbo », 
réq. 1336 0., appartenant 4 Mohamed ben Abdallah, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel aciuel ou éventuel 
et quiils en sont propridtaires en vertu d’une moulkia dressée par 
adoul le 29 rejeb 1349 (6 mars 1924), n° 313, homologuée, leur attri- 
buant celte propriété. / 

, Le Conservateur de la propriété fonciére & Oujda p. i. - 
SALEL. 

  

Réquisition n° 1670 0. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation Je 6 novembre 
tg26, Ali ben Hamou, marié au douar Fassir, fraction des Ouled 
Bou Vbdesseid, iribu des Beni Ouriméche et Beni Attig du Nord, vers 
Tgoo, avec Yarena bent Mohamed, selon la loi coranique. agissant 
tank cn son nom personnel quien celui de ses fréres - 1° Si Ahmed 
ben Hamou, marié, au méme licu, vers 1906, avec Fatma bent el 

2° Si Meziane ben Hamou, marié 
au miéme lien, vers tg32, avec Fl Ouazna bent Abdallah, selon la 

loi coranique, demeurant et domicilié au douar susdésigné, a de- 
inoandé Timmatriculation, en qualilé de copropriétaires indivis, dans 

la proportion d'un tiers pour chacun d’eux, d’une propridié A la- 
quelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de « Taghzout Boudjedar », 

consistant en terres de culture, siluée contréle civil des Beni Snas- 
sen. tribu des Beni Ouriméche et Beni Atlig du nord, fraction des 

Owed Bou Abdesseid, douar Fassir, 4 12 km. environ au nord-ouest 
de Terkane, sur la. piste de ce centre A Mechra Safsaf, lien dit « Melg 
Onidane », . oy 

Celle propriété, occupant une superficie de 12 hectares environ, 

est limilée : at nord, par Si Mohamed ben Ali Merabet, sur les 
lieux : & Vest, par Ja piste d’E] Hammam et au dela par un terrain 

collectif de la fraction des Ouled Bou Abdesseid, tribu des Beni Ouri- 

mérhe et Beni Attig du nord; au sud, par Ja piste de Berkanc & 

Mechra Safsaf; cl au. dela Rensaid ben Kaddour, sur les licwx ; a 

Vouest. par mm ravin dit « Oued el Khemis ». 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quills cn sont: propriétaires en vertu d’une moulkia dressée par 
adoul le 6 rebia I 1340 (7 novembre 1921), n° 294, homologuée, éla- 
blissanl| leurs droits sur cette propriété. 

Le Conservateur de la propriété foncitre 4 Oujda p. i., 
. SALEL. 
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Réquisition n° 1177 M. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 3 novembre 1926. 

M. Pelissicr Ernest-Edmond, mavrié 4 Sfax (Tunisie), le 17 janvier 
1903), 2 Py Rose-Catherine, sans contrat, entrepreneur, demeurant et 

domicilié A Marrakech, avenue des Oudajas, a demandé limmatri- 

culalion, en qualité de propriétaire. d'une propriélé A laquelle ila 
déclaré yvouloir donner Je nom de « Felissier », consistant en Datiments 

avec jardin, siluée & Marrakech-Gueéliz, avenue des Qudaias. 
Celle propriété, occupant une superficie de 18 ares, est limitde 

au-niord, par Accardi, demeurant sur les lieux ; 4 Vest, par M. Victor 
Moreau, représenté par M. Fenerol Emmanuel. h Marrakech-Guéliz, 
avenue de Casnblanca ; au sud, par lavenue des Oudaias +a louest, 
par M. Avenas, entrepreneur, Mazrakech-médina, rue Ziloun Djedid. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance i] nvexiste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit tée) aétuel ou éveritucl 
el qu’il en est propriétaire en vertu d'un acie sous seings privés du 
Troma tgr6, aux lecines duquel\M. Lafourti Ini a vendu ladite pro- 
pride, Mo Safourli en élait propeiétaire comme Payanl acquise du 

-vice des-domaines suivant acte du 5 mai rgr4. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech, 
, GUILD AUMAL Db. 

  

    

CONSERVATION DE MEKNES 

Réquisition n° 845 K. 
Suivant réquisdion déposée A la Conservation Je 3 novermbre 

1926, Larbi ben Tehami. agissant cen qualité de .mancataire de 
1? Hadj Mohamed ben el Ilassen, dit Meknassi, marié selon la loi 
musulmane 2 Tanger, vers rg06, demourant 4 Tanger, chez M. Betri 
Achille, commmergant, el dom-cilié 4 Meknés, rue Sekakine ; 2° Amina 
bent Lhassen., veuve de Thani ben Arabi, décédé vers 1906, demeu- 

rant 4 Mcknés. Bab Koubich, ces deux derniers agissant tant en leur 
nom personnel qu'au ney de 1’Etat chérifien (domaine privé), repré- 

senlé par M. le contréleur des domaines 4 Meknés, a demandé Vim- 
matriculation en. Jeur nom, cm qual.té de co-litulaires sans propor- 
tions déterminées d’vn droit de gza ef an nom de VEtat chérifien 

(domaine privé) comme propriétaire du sol, dune propriété a da- 
quelle il a déclaré voulo:r donner le nom de « Djenane Lhassen », 
consislant cn jardin, situ¢e h Meknas, Medina, rue Bal Koubich. 

Celle propriété, occupant une superficie de rho metres carrés, est 

limitée : au nord, par les remparls de la ville de Meknés ; 4 Vest, 

par Omar ben Djilali, demeurant sur les Veux ; au sud. par la rue 
Bab Kouhbich ; 4 Vouest, par Hamia bent Ahmed. demeurant sur les 
lieux. 

Les roquérants déclarent qu’A leur connaissance jl n existe sur 
ledil immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit de gza susvisé, qu’ils tiennent en vetla dune - 
moulkia en date du 20 ee 1344 (3 février 1926), homologuce, l’Etat 

chérifien (domaine privé) élant lui-méme propriétiire du sol. 

le Conservateur de la Propriété Ponciére a Mekneés. p.i., 

NATAL. 

Réquisition n° 846 K. 
Suivant réquis.tion déposée A la Conservation Je 3) novembre 

tg26, Larbi ben Tehami, agissant en qualité de. mandataire de 
1 Hadj Mohamed ben cl Hagsen, dit) Weknassi, marié selon Ja lot 

musulmane 4 Tanger. vers 1906. demeurant 4 Tanger. chez M. Betri 

Achille, cormmercant, et dornicilié 4 Meknés. rue Sekakine + 2° Amina 

bent Lhassen. veuve de Thami ben Arabi, décédé vers iqo6. demeu- 

rant & Meknes. Bab Koubich, cos deux derniers agissant tant en leur 

nom personnel qu’au nom de VEtat chérifien (domaine privé), repré- 
senté par M. le contrdleur des domaines 4 Meknés, a demandé l’im- 
matriculation en leur nota, en qualité de co-titulaires sins propor- 
tions déterminées d'un droit de zina ct au nom de l’Etat chérifien | 
(domaine privé) comme propriétaire du sol. d’une proprifté a la- 
quelle il a déclaré vowloir donner le nom de « Lar Lhassen », con- 
sistant en terrain bali. siluéc 4 Meknés, Médina, ruc Rab Koubiche. 

Cette propriété, occupant une superficie de 140 mélres carrés, 

esl limitée : au nord, parc Taieb ben Arabi ; 4 Vest. par Mohamed 
Hadj Said ben M’Barek Soussi, demeurant tous deus sur les lieux ;   
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au sud, par les remparts de la ville de Meknés ; & l’ouest, par Driss 
ben Ahmed ben el Aghani, demeurant sur Jes liewx.- 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 
ledit immmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
aulre que Je droil de zina susvisé, quils Licnment en vertu d’une 
moulkia en date du 20 rejeb 1344 (3 février 1926), homologuée, Etat 
chérnfien (domaine privé) étant Ini-méeme propriétaire du sol. 

Le Conservateur de ta Propriété fonetére @ Meknés, p. i., 

NATALI. 

  

Réquisition n° 847 K, 
Suivant réquisition déposte 4 ln Conservation Je 4 

roth M. Combel Fernand, reslauraleur. marié a dame Picot Marie, 
In > juin 1995, a Saft, sous le-révime de la séparation de hiens sui- 

Viel contrat regu par le secrélaire-greffier en chef du tribunal de 
paix Ce Safi, lo m8 avril roe. demmeurant el domicilié a Fe’, restau- 

rent du Pare-Aulo, a demandé Vimmatriculalion, en qualité de pro- 
prictaire, Mune propridié a laquelle i} a déclaré vouloir donner le 
nom Au bow repos », consistant en construction et terrain a 
hitir. siluée A Fes, quarlier de Dar Mahrés, route de ] ‘Aviation, 

Cette propriété, occupant une superficie de 1,300 méires carrés, 
esl Vimitée sau nord, 4 Vest et 4 Vouest, par des chemins publics 
non denemimes ; an sud, par la route de Aviation. 

he requérant déclare qua sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immenuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventiel 
el quil en est propriétaire en vertu dun acte d’adoul en date du 

na joumada } 1344 (8 décembre 1g25.. homologué, aux termes duquel 
Sidi Mohamed . hen Sidi Abdeslam ben Souda Jui a vendu ladite j:10- 
pricle, 

novembre 

aoc 

    

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

NATAL. 

Réquisition n° 848 K. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 5 novembre 

iqe6, Abdelaziz ben Layachi Benzekri. commercant, marié selon 1a 
loi musulmane, & Fes, vers Tgta, demeurant eb domicilié a Fas, apuar- 
lier Adoua, derb Mokhiia, n° So, agissant tant en son nom personnel 
queen velu} de > 1° Mohamed bel Layachi Benzekri, comumercant, 
maric selon la loi musulmane, & Fes, vers 1888, demeurant i Tanget, 
quartier Marchaud, Sidi Mouknadel ; 2° Thami bel Layachi Benzekri, 
cominercant, selon la loi musulmane, 4 Fes, vers 1906, demen- 
rant oa Fes, quarlier Adoua, derb Mokhfia. n° 30, a demandé Viru- 
matriculation, en qualité de copropriclaire indivis, par parts égales,. 
Mune propriété od Jaquelle it a déclaré vouloir donner Ie nom de 
« Dar Benzekri », consislant en maison avec jardin, située A Fas- 
Medina. qunartier Adoua, derh Mokhfia, ne / 

Celle proprigt}, occupant unc superficie de 4.000 métres carres, 
limiiée > a nord, par : 1 ly rue Mokhfia Bourjoué + 2°" Sidi 

Aomar el RKrissi; 3° Sidi Mohammed ben Atal Laraqui: 4° les héri- 
liers de Sidj Ellouati Tahari, cemeurant tons A Fes, derb Mokbsia, 
quarter Adoua ; a Vest, par Vourd Bon Khareb ; au sud, par : 3° Ios 
heriliers de Sidi Ahmed ben Souda. demeurant derb Mokhfia, & 
Fes : 2° les héritiers de Sidi Massan Oudriri, demeurant Azem Ber- 

‘les hériticrs Ghamyine, 

roari¢ 

a0, 

est 

  houka ‘impasse Berkouka), 4 Tis : & louest, 

demeurank & Fes, quartier Wokhfia. ' 
Le requérant déclare quite sa connaissance i] n’exisle sur ladit 

ipmenble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 

cl quils en sont propriétaires ainst que le conslate un acte d'adoul 
en date duot6 moharrem 1836 (1° novembre iis). 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés, p. i 
NATALT. 

- Réquisition n° 849 K, 
réquisition dépasée A la Conservalion§ le 

1 Lalla Fatma beni Veulay Tsmail el Alaoui, mariée selon la 
doi musulmane, &-Fes, en 1324. 4 Moulay el Mamoun ben Ali el 
Alou, propriglaire, demeurant & Fes + 2° Lalla Sakina bent Moulay 
Ismael el Alaoui, épouse divorcéc de Sidi Mohamed ben Monlay Afi, 
aves qui elle s*était mariée sclon fa lol musulmane, en 1324, demen- 
tant & Fes, toules domicili¢es chez Me Dumas, avocal, a-Fés, 4..nve 
‘da Douh, leur mandataire, ont duimancdé Vimmatriculation en malité 
de copropriélaires indivises, par patls Gales, 

suivant 
1) Oy 

3 novembre 

  

  

  

dine. propridlé a la-
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quelle elles ont déclaré vouloir donner le nom de « Ismailia’ I », 
consistant en lerrains complantés en partie de vignes, oliviers et 

figuicrs, siluée bureau des renseignements de Fés-banlieue, tribu des 
— Ouled Djamaa, cheikh Mohamed el Guertai, lieu dit « Sehb el Kera- 

roua, prés de la rive gauche du Schou, 4 proximité et 4 l’ouest de 

Souk c) Tnine el du marabout de Sidi Abdallah. 

Gette propriété, occupant une superfic'e de 75 hectares, est 

limilée : au nord, par les bieds E] Abdellaouine et Berrada ; 4 lest, 
par les bleds f1 Hamoumiyne et Ah] Ouazzan ; au sud, par le bled 
des chorfas Quazzanyine ; A l’ouest, par le bled E] Abdellaouine Ber- 

rada et Tahiri. 
Les requérantes déclarent qu’’ leur connaissance il n’existe sur 

.. ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et gu’elles en sont copropriétaires en vertu d’un acte. d’adoul en 
date du 20 doul kaada 1320 (18 février 1903) constatant qu’elles ont 
recueillj ladite propriété dans la succession de Jeur pére Moulay 
Ismail ben Sidi Mohammed ben Abderrahman. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Meknés, p.i., 

NATALI: 

    

BULLETIN OFFICIEL 

  
  

N° 736 du 30 novembre 1926. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Dar Omar Hajoui n° 8 », réquisition 220 K., dont 
Vextrait de réquisition d’'immatriculation a paru au’ 

_« Bulletin Officiel » du 15 juillet 1924, n° 612. 

Suivant réquisilion reclificative du 1° novembre 1996, l’imma- 
\riculalion de la propriété susdésignée, sise 4 Fés-Djedid, souk Za- 
ghar, n° 30, est désormais poursuivie au nom de |’Ktat chérifien 

(domaine privé), représenté par M. le contréleur des domaincs, & 
Fés, en qualilé de propriétaire du sol, et au nom de : 1° Si Moha- 
med len Moulay Ali Ktiri, propriétaire, marié selon Ja loi musul- 

mane, 2 Fes, en novembre 1920, demeurant a Fés-Médina, derb El 

Horra, n° x; Si Hadi ben Larbi Mernissi, propriétaire, célibataire, 
demeurant 4 Fés-Médina, 15, rue du Talaé, ,en qualité de bénéfi- 
ciaires d’un droit:de zina leur appartenant indivisément par parts — 
égales, pour Vavoir acquis de 8i Hajoui Omar bel Hadj el Hassan, 
requérant primitif, suivant acte sous seings privés en date, a Fes, 
du 15 octobre 1926. - 

Le Conservateur de la Propriété jonciére 4 Meknés, p. 
CUSY. 

i, 

      

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES"” 

                     

  

; Réquisition n° 2396 R. 
Propriété dite : « S$. L. P, », sise a Rabat, & langle du _boule- 

vard de la Tour-Hassan et de Vavenue du Chellah. 
Requérante : la société civile « La Providence », dont le siége 

social est A Casablanca, représentée par Mlle Marsat Amélie, demeu- 

rant 4 Rabat, boulevard de Ja Tour-Hassan, n° 12. 
Le bornage a eu lieu le 21 aott 1996. . 

Le Conservateur de la propriété joncitre & Rabat, 
ROLLAND. 

oa) 

Réquisition n° 2412 R. 
. Propriété dite : « Braizat fréres », sise contréle civil de Petit- 
jean, tribu des Ouled Zid, village de Sidi Slimane. : 

' Requérants : M. Braizat Jean-Marie-Léonce ; 2° Braizat Emile- 
Alfred ; 3° Braizat \‘Léonce-Gabriel-Hamza, demeuranit tous trois a 

Sidi Slimane. 
Le bornage a eu lieu le 12 juillet 1926. : 

Le Conservateur de la propriété foneciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2413 R. 
Propriété dile : « Montésinos », sise 4 Kénitra, village Biton, 

route de Rabat A Kénitra. : 

Requérant : M. Beldame Louis, secrétaire-greffler au bureau des 
faillites prés le tribynal de premiére instance de Rabat, agissant en 
qualité de syndic de l’union des créanciers de la faillite ‘du sieur 

Montesinos Jér6me, ex-entrepreneur demeurant au lieu susvisé. 
Te bornage a eu lieu le 19 juillet 1996. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. * 

Réquisition n° 2417 R. 
Propriété dite : « Lougla'», sise contrdéle civil de Rabat- banlieve, 

tribu des Arab, région de Bouznika. 
Requérants : 1° Hadj Mohamed ben Allai, demeurant douar Le- 

(1) Nora. Le dernier délai pour former des demandes 
diinscription ou des oppositions auxdites réquisitions d’imma- 

driculation est de deux mois A partir du jour de la présente   

magha, tribu des Arab ; 2° Mohamed ben Bouazza dit « Ham-Ras » 
{ demeurant douar Attaya, tribu des Arab, tous deux domiciliés chez 
] Me Planel, avocat & Rabat. 

Le bornage a eu lieu le 13 aoft 1926, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° nai R. 
Propriété dite : « Coriat XVII », sise A Rabat, sur la route de 

Casablanca a Rabat, & proximilé du cimetiére européen. 
. Requérante : la Sociélé Coriat et Cit, société en nom-collectif, 

dont le siége social est & Rabat, domiciliée en ses bureaux 4 Rabat, 
rue des Consuls, n® 268, 

Le bornage a eu lieu le 4 aodt 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4, Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n°? 2491 R. 

: « Feddan el Halalif », sise contréle civil de Rabat. 
des Haouzia, Ouldja de Rabat. 

: Vadministration des Habous Kobra de Rabat, repré- 
nadir, domiciliée en ses bureaux A Rabat, rue Bab 

Propriété dite 
banlieue, tribu 

Requérante 
sentéc par son 
Chellah. 

Le hornage a eu lieu le 6 aodt 1926, 
Le Conservateur de la propriété fonelére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2437 R. 
Propriété dile : « Fedel el Kbir », sise contréle civil de Rabat- 

banlienc, tribau des Arab, région de Bouznika, entre les marabouts 
de Sidi Abid et de Sidi el Maati. 

Requérants : 1° Djilali ben M’Hamed, demeurant au douar Le- 
magha, tribu des Arab ; 2° Larbi ben M’Hamed, caporal au 63° régi- 
ment de tirailleurs marocains & Taza, tous deux domiciliés chez 
M* Planel, avocat A Rabat. . 

Le bornage a eu lieu Ie 13 aot 1926. 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

    a _ 

publication. Elles sont regues 4 la Conservation, au Secrétariat 
de la Justice de Paix, au bureau du Caid, & la Mahakma du 
Cadi
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: Réquisition n° 2492 R. 

Propriété dite : « Bled el Arabi », sise contrdle civil de Rahat- 

banlieue, tribu des Arab, région de Bouznika, en'tre les marabouts 

de Sidi Ali et de Sidi el Maati. 

.Requérant : Maati ben Larbi, demeurant douar Lemagha, tribu 

des Arab, ct domicilié chez M* Planel, avocat & Kabat. 

Le bornage a eu lieu le 14 aotit 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2435 R. 

Propriété dite : « Boutouil », sise contrdle civil de Rabat- ban- 

lieuc, tribu des Arab, région de Bouznika. 

Requérants : 1° Maali ben Larhi ; 2° Djilali ben Mohamed, tous 

deux demeurant douar Lemagha, tribu des Arab el domiciliés chez 

Me Planel, avocat & Rabat. : 
Le bornage a eu lieu le 18 aot 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2474 BR. 

Propriété dite : « M’Barka el Messaouda », sise contréle civil de 

Rabat-banlieue, tribu des Arab, région de Bouznika, fraction des 

Lemagha, 4 2? km. au sud du marabout de Sidi el Maaii. 

Requérant : Abou ben Hafiane el Lamaghi, facteur, demeurant 

au douar Grine, fraction des Lemagha, tribu des Arab. 

Le bornage a eu lieu le a1 aodt 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2820 R. 

Propriété dite : « Hamri III », sise contrdle civil de Rahat-ban- 

lieve, tribu des Arab, région de Bouznika, fraction des Lemagha, 

douar Oulad Grain. 

Requérant : Omar ben Lahsen ben el Basri Lemmaghi, demeu- 

rant douar Ouled Grain, fraction des Lemagha, tribu des Arab, do- 

micilié chez Si Mohamed ben Allal, a Salé, rue Sidi Lahsen el Aydia, 

n° af. 
Le bornage a eu lieu le 1g aodt 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2821 R. 

Propriété dite : « Nmissia », sise contréle civil de Rabat-ban- 

lieve, iribu des Arab, région de Bouznika. 

Requérant : Omar ben Lahsen ben el Basri Lemmaghi, dermeu- 

rant douar Ouled Grain, fraction des Lemagha, tribu des Arab, do- 

micilié chez Si Mohamed ben Allal, A Salé, rue Sidi Lahsen el Aydia, 

n° a4. 
Le bornage a eu lieu le 1g aodt 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

  

11, —— CONSERVATION DE CASABLANGA 

_ ERRATUM 
a l'avis de cléture de bornage n° 8066 C, paru au Bulletin officiel, 

n® 73a, du 2 novembre 1926, page 2093. 

  

  

Au lien de: 8066 C. 8086 C. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

; lire: 

REOUVERTURE DES DELAIS 

pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 

12 aodit 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

Réquisition nm 6495 C. 

Propriété dite : « Quartier Tazi I Settat », sise A Seltat, & proxi- 

mité et au sud de Ja route de Settat 4 Ben Ahmed. :   

OFFICIEL 2085 

Requérant : Si Hadj Omar Tazi, vizir des domaines, demeurant 
& Rabal et domicitié & Casablanca, a7, avenue du Général-d’Amade. 

Les délais pour former opposilion sont rouverts pendant une 
darée de deux mois par décision du conservaleur de la propriété fon- 

ciére 4 Casablanea en dale du 16 novernbre 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

. REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 28 du cahir du 

42 aodt 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

Réquisition n° 6667 C. 
Propriété dite : « Jardin public de Settal », sise ‘vine de Settat, 

pres la place Louhet. 
Kequéranl : lEtal francais, représonlé par M. le chef de baiail- 

lon, chef du génie, 4 Casablanca. 
Les délais pour former opposiiion sont rouverts pendant une 

durée de deux mois par décision du conservateur de la propriété fon- 
ciére i Casablanca en dale du 16 novembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

REOUVERTURE DES DELAIS 
peur le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 

12 aodt 1913, medifié par le dahir du 10 juin 1918). 

Réquisition n° 7320 C. 
Propridié dite : « Blad Ain Saierni », sise contrdle civil de 

Chaoufta-centre, tribu des Ouled Harriz, fraction Talaout, au km. 26 
de la route de Casablanca 4 Mazagan. 

Requérants : 1° Ahmed ben Tehami ben el Aidi ; 2° Mohammed 

ben Tebami ben el Aidi ; 3° Mostapha ben Tehami ben el Aidi; 4° 
Zohra bent Tehami ben 'Tayebi Salemia, veuve du caid Tehami ben 
el Aidi, tous demeurani 4 Casablanca, rue Sidi Regragui, n° 92 ; 

* Bouchaib ould et Hadj el Hosseine, demeurant & Casablanca, derb 
rn ‘Kerma, n° 30, el tous domiciliés a Casablanca, rue Berthelot, chez 
Me Neblil, avocat. 

Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un 
délai de Wois mois 4 compter du 23 octobre 1926 sur réquisition 
de M. Je procureur, commissaire di Gouvernement, prés le iribunal 
de premiére inslance 4 Casablanca, en date du 23 octobre 1926. 

gl Conservateur de la propriété fonciére a@ Casablanca, 
BOUVIER. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

’ Réquisition n° 6844 C, 
Propriété dite : « El Qued », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Ouled Said, tribu des Hedami, douar Chouariine. 

Requérants : 1° Berrabeh ben Ahmed ; 2° Ali ben Ahmed; 3° Bel 
Amri ben M’Hamed ; 4° Abdelkhaleg ben M’Hamed; 5° Ali ben 
M’Hammed ; 6° Fatma bent M’Hammed ; +? Yamina bent M’Haned ; 
8° El Ghannia bent M’Hamed ; 9° El Ghedfa bent Ali,. demeurant 
au douar Chouariine, tribu des Hedami, annexe des Oulad Said. 

Le bornage a en lieu le 17 mars 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciare a@ Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7003 C. 
Propriété dite : « Ain ben Hamou », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, annexc des Ouled Said, tribu des Guedanas, douar Shalta. 

Requérants : 1° Mohamed ben Mohamed ; 2° Daouia bent el 
Hadj Mohamed ; 3° Zohra bent Zernmouri ; 4° Mohamed ben Amor ; 
5° Zohra bent Djillali ; 6° Elmir ben Abdallah ; 4° Meriem bent 

Abdallah ; 8° Fatma bent el Mir ; 9° Fatma bent Ahmed, demeurant 
au douar Elkfaucha, fraction des Gramesa, tribu des Gdana. 

Le bornage a eu lieu le 20 janvier 1926. 

Le Conservateur de la propriété jonciére a Casablanoa, 

BOUVIER. 

f
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Réquisition n° 7388 CG. 
Propriété dite : « Hofrat Lebbidi », sise contréke civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, fraction des Ouled Ahmed, lieu dit « Si 
Ahmed Ghandour ». 

Requérant : Bouchaib ben Ahmed el 
Lalla Tadja, n° 8o. 

Le bornage a eu lieu le 19 aofil 1925. 

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

Abdi, & Casablanca, rue 

' Réquisition n° 7458 GC. 
Propriéié dite : « Ard Remlia TIT », sise conlréle civil de Chaouia- 

centre, a des Ouled Harriz, fraction ‘Talaout. 

Requétant : M} Domingo Edouardo-José, A Casablanca, 151, route 
de Rabat. , 

Le bornage a eu lien le 26 mai 1926. . 
Le Conservaleur de la propriété fonciére a4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7483 C, 

Propriété dite + « Vittoria ITI », sise contréles eivils de Chaouia- 
nord et de Chaouia-centre, Lribus des Oulad Ziane et Ouled Hartivz, 
au km. 35 de la route de Casablanca A Mazagan, lieu dit « Dayet e 
Alrouss ». , 

Requérant : M. Mormina Guiseppe, demcurant 4 Casablanca, rue 
des Ouled Harriz. , 

Le bornage a eu lieu le 26 mai 1926. 
Te Conservateur de la propriété fonciére a4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7511 C, . 
Propriété dite « Sidi el Bettache », sise contréle civil de 

Chaouia-sud, annexe d’E] Boroudj, tribu des Beni Meskine, fraction 
des Beni Khelloug, lien dit « Oued Oussana ». 

Requérants : 1? El Miloudi ben Larbi el Ghenan cl Attaoui ; 
2° El Bettach hen Larbi ; 3° El Alia bent Larbi, mariée 4 El Faterni 
ben M’Barek ; 4° Zohra bent Larbi, veuve de Mohamed ben el Hamri; 

5° Hadda bent Larbi, divorcée de El Maati ben el Hadj ; 6° E) Maati 
ben Brahim, tous demeurant au dquar des Oued Attou, fraction des 

Ben Khelloug, tribu des Beni Meskine. 
Le bornage a eu lieu le 22 avril rg26. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7801 CG. ‘ 

Propriété dite : « Feddane el Kebir IIT », sise contrdle civil de 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des Ouled Haddou, kilo- 
métre «2, route n° 7 de Casablanca 4 Marrakech. 

Requérants : 1° Esseid Mohamed ben Elhassen ; 2° Erraia bent 
Elhassen ; 3° Ezzohra bent Elbassen ; 4° Aicha bent Elhassen ; 5° 

Hamou ben Mohamed ; 6° El Miloudia bent Mohamed ; 7°. Mira bent 
Esseid ben Elhadj Elhaddaouiya ; &° Esseid Ahmed ben Etouami ; 
g°® Allal ben Ktouami ; 10° Esseid Mohamed ben Touami; 11° El- 
miloudia bent Etouami ; 12° Aicha bent Elouaml ; 13° Hammou ben 

Esseid Ali ; 14° Moulay Idriss ben Esseid Ali ; 15° Ben Elhadj ben 
Esseid Ali ; 16° Ezzahiya bent Msseid Ali; 17° Elhazza bent Esseid 

Ali ; 18° Abdeljellil ben Moqadem Bouchaih ; 19° Mira bent Moqad- 
dem Bouchaib ; 20° Meriem bent Moqaddem Bouchaib ; 21° Rhama 
bent Mogaddem Bouchaib ; 22° Falma bent Moqaddem Bouchaib, 
tous demeurant 4 Casablanca, derb Embarck ben Guendaoui, mn? 11. 

Le bornage a eu lieu Je 26 avril 1g26. 
” Le Conservateur de la propriété fonviére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7908 C. | 
Propriéié dite « Bled Sid Tayebi », sise contrdle civil de 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraclion des Ouled Haddon, & hau- 
“teur du kim. 13 de Ia route 109 allant de Casablanca aux Ouled . 

sae equérant : Tayebi ben el Hadj Tehami ¢l Mediouni el Heddaoui, 

-& Casablanca, 9, rue des Ouled Haddou. 
' Le bornage a eu lieu le 22 mars ‘1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

BULLETIN 
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Réquisition n° 8017 GC. . 
Propriété dile : « Sania el Bascha », sise contréle civil des Douk- 

kala-nord, banlieue de Mazagan, commandement du pacha de Ma- 
zagan, douar Oulad ben Brahim. : 

Requérants : MM. 1° Cohen Simon-Haim ; 3° Cohen Messaud- 
David ; 3° Cohen Mosds-Rafaél + 4° Cohen Elie-Michel ; 5° Cohen 
Phinéas-Samucel, tous demeurant & Mazagan, place Joseph-Brudo, 
n° 26. a Vexception de Moses-Rafaél qui demeure A Casablanca, ave- 
nne du Général-d’Amade, n° 46, 

Le bornage a eu liew le 1° mars 1926. 
Le Conservateur de la propriélé fonciére 4 Casablanca, 

, , BOUVIER. 

Réquisition n° 8079 C. 
Propriété dite : « Sefah Dar el Ghazi », sise contréle civil de 

Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Guedana, fraction 
Cherhaoua, douar Shalta. 

Requérants : 1° Larhi ben Ahmed hen ech Chleuh ; 2° Amor ben 
Bouchaib ; 3° Brahim ben Ahmed ben ech Chleuh ; 4° Taika bent 
Ahmed ben ech Chleuh ; 5° Abmed ben Ahmed ; 6° Bouchaib ben 
Ahmed dit « El Ghaith » ; 7° El Ghalia bent Ahmed ; 8° E] Ouadoud 
ben Ahmed ; 9° Aicha bent Ahmed ; ro® Damia bent Ahmed et les 
héritiers d’E] Hadj Bouchaib ben ech Chelh, ses enfants : 1° Ah- 
med ; 2° Bouchaib ; 3° Aicha ; 4° El Maati ; 5° Mohamed > 6° Abbés ; 
7° Khedidja ; et ‘ses veuves : 8° Reib bent Bouchaib ; g° Aicha bent 
Ettaigne, tous demeurant et domiciliés an douar Essehalta, fraction 
du méme nom, tribu des Guedana, , 

he bornage a eu lieu Je 2 mars 1926, . 
Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. 

. Réquisition n° 8138 C. 
Propriéié dite : « Henrietle Holbein I », sise contrdle civil de 

Chaouia-nord, tribu des Zenala, douar Ouled Sidi ALi. 
Requérant : M. Holbein Augustin, demeurant et domicilié ferme 

« La Madeleine », A Til Mellil. 
Le hornage a eu lieu le 24 juin 1926. 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanca, 
BOUVIER. , 

Réquisition n° 8266 C. 
Propriété dile ; « D’Har el Hyar ». sise contréle civil de Chaouia- 

nord. tribu des Zenata, douar el fraction Ouled Sidi All. 
Requérants : 1° Si el Ghali ben Ahmed ben Ahmed ; 2° Moussa 

ben Ahmed ; 3° Bouchatb ben Ahmed ; 4° El Arbi ben Ahmed : 5° 
Aicha bent Mohamed, épouse de Moussa ben Ahmed précité; 6° Fatma 
bent Ahmed dite « Fonicha », vouve de Moussa hen Tabi : 7° Abdel- 
hader ben Abdelkrim ; 8° El Hadja bent Abdelkrim ; 9° Hasna ‘bent 
Abdelkrim, tous demeurant au douar Oulad Sidi Ali, fraction du 
inéme nom, tribu des Zenata, 

Le bornage a eu lieu le 25 juin 1926. 
Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8328 C. 
Propriété dite : « 8. M. I. F. M. 2 bis », sise & Casablanca, rue 

Verlet-Hanus. | 

Requérante : la Société mobiliére cl immobiliére franco-maro- 
caine, représentée par son directeur, M. Legal Charles, A Casablanca, 
avenue Mers-Sultan, n° 166, : 

Le hornage a eu lieu le 26 juin 1926. 
Le Conservaleur de la propriété fonetére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8352 C. 
Propriété dite : « Villa Fernanda », sise controle civil de 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, lieu dit « Ain Seba Beaulicu », 
route n° 1ro cl place de la République. ° 

Requérant : M. Rivera Vincente-Avantin, demeurant A Ain 
Beaulieu. ; Co 

Le bornage a eu lieu le 13 juillet 1926. | 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Seba
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Réquisition n° 8567 C. 

Propriété dite : « Suzyvon », size 4 Casablanca, rue Blaise-Pascal, 

prés l’avenue du Général-d’ Amade. 

Requérant : M. Giraud Pierre-Alphonse-Louis- Henri, demeurani 

4 Kénilra et domicilié 4 Casablanca, chez M® Cruel, avocal, rue de 

Marscille. 
Le bornage a eu lien le 15 juillet 1926. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére ad Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8595 G. 
Propriété dite : « Edmond Guigues », sise coniréle civil de 

Chaouta-nord, tribu de Médiouna, lieu, dit « ‘Ain Seba Beaulieu ». 

Requérant : M. Guigues Paul-Antoine, demeurant & Casablanca, 

rue du Collecteur, n° 2. 

Le bornage a eu lieu Ie 15 juillet 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

- Réquisition n° 8833 C. 
Propriété dite : « Boukassou ». sise contrdle civil de Chaouia- 

centre, tribu des Ouled Harriz, fraction Habacha, prés du douar des 

Ouled Sultana, 
Requérant : M. Fabre Louis-Antoine. 

chez M. Marage, 32, boulevard Gouraud. 
Le bornage a eu lieu le 4 aod 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

domicilié 4 Casablanca, 

th. OUJDA                 

Réquisition n° 1176 0. 

Propriété dite : « Melk el Menouar II », sise A Martimprey-du- 

Kiss, rue du Marché. 

Requérant : El Menouar hen Ali ben Mostefa cl Moungari, 

meurant ‘’ Martimprey-du-hiss. 
Le bornage a eu lieu le 31 aotit 1926. 

Le Conservateur de la proprislé foncitre a4 Oujda P. ‘i. 

SALEL. 

de- 

\ Réquisition n° 1201 0. 

Proprié.é dite : « Boukollo », sise conlrdle civil des Beni Snas- 

sen, tribu des Taghedjirt, douar Tizi, & 3 km. environ 4 l’oucst de 

: Martimprey. sur la piste allant du donar Tizi A Ain VAghhal. 

Requérants : El Mekki, EY Yamani cl Amar Quled Mohamed ben 

Ahmed ben el Yacoubi, demeurant fous trois au douar Tizi, tribu 

des Taghedjirt. 
Le bornage a et lieu le 23 juillet 1926. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Oujda p. é., 

SALEL. 

Réquisition n° 1350 0. 

Propriéé dite : « Cohen V », sise 4) Martimprey-du-Kiss, a 

Vangle des rues de Tlemcen ct de Fés. 

Requérant : M. Cohen Joseph de Mouchi. demeurant 4 Martim- 

prey-du-Riss. 
Le hornage a cu lieu le at aotit 1926. 

Le Conservateur de la propritlé foncidre i Oujda p. i, 
SALEL. 

Requisition n° 1422 0. 

Propritté dite : « Les Grands Oliviers ». sise A Oujda, quartier 

de: France-Maroc, & 60 mélres environ & Vouest du boulevard de Ja 

Gare, sur une rue et un boulevard projetés. 

Requérant : M. Dubois Ernest, demeurant 4 Oujda. 

Le bornage a eu lieu le 5 octobre 1926. 

Le Conserraleur de la propriété foncitre 4 Oujda p. 7, 

. _ BALEL. 

BULLETIN OFFICIEL 

= 

  

2287 

Réquisition n° 1428 0, 
Proprié.é dile : « Rogaat Eltaucie », sise 4 Oujdu-banlieue, & 

2 km. environ au nord de la ville, en bordure de la piste dite « Trik 
Boudir ». 

Requéranl : Mohamed ould Mokaddem ben Ziane, demecurant a 
Oujda, quarticr ces Ouled Amranc. 

Le bornage a ei lieu le 6 octobre rg26. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda p. i., 

SALEL. 

                         

Requisition n° 629 M. 

Propriété dite : « Ain el Rebataach », sise tribu Tekna, Marra- 

kech-banliene, lien dit « Ait Lhassen ». . 
Reqnérant : Brahim ben Bella) Tekni, 
Le bornage a eu licu Je 23 avril 1926, it 

Le Conservateur dz la Propriété fonciére a Marrakech, | 

  

domicilié tribu Tekna. 

GULLHAUMAUD. 
7d 

Réquisition n° 788 M. ¥S 
Proprigte dite : « Aguemic », sisec -annexe de Chichaoua, a 

7 km. au sud de Chichaoua, en bordure de Veued Chichaoua. 

Requérant : Mokhtar hen Mohamed hen el Kadi el Hamri Fnnaciri 
Chichaoni, demeurant  Clichaoua. 

Le bornage a eu lieu le 26 avril 1926. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 789 M. 
Propriété dile : « Bled Zambou ». sise annexe de Chichaoua, 

a 3 km. au sud de Chichaoua, en bordure de Voued Chichaoua. 

Requérant : Moktar ben Moharamed el Kadi el Hamri Ennaciri 
Chichaoui, demeurant 4 Chichaoua. 

Le bornage a eu lieu Ie 26 avril 1926. 

Le Conservateur de la Propridié fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Reéquisition n° 864 M, 
Propri¢lé dile > Camp Baraque cde Safi», sise & Safi, route de 

Mogador. : 

tequérant 7 Etat franeais, représenté par M. Vernaz, chef de 

ha aillon du génie. 
‘Marrakech. 

fe bornage a eu Leu le 24 juillet 1926. 

Le Conservateur de lo Propriété fonciére 4 Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

a Casablanca, cl domicilié 4 la chefferie du génie 

Requisition n° 902 M. 
Propriélé dite : « Madani Kahhbadj 1, 2, 3, 4, 5 et 6 », 

Marrakech-Guceliz, averme du Haouz el rue des Derkaoua. 
Requérant : Si Madani el Kabbadj, négociant, douar Graoua, 

Marrakech. 

Le bornage a eu lieu le 1° oclobre 1926. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Marrakech, 
GOUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 958 M. 
Proprielé dite : « Fezandier I», sise 4 Marrakech-Guéliz, rue du 

Commandant-Verlet-TTanus. 

Requérant > M. Fesancier 

du Communancantl-Verle!-Hanie. 

Le hormage a cu lieu le» aclobre 1926. 

Le Conservaleur de la Propriélé Fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

sisc a 

\lbert-Alexis, Marrakech-Gudéliz. rue 

Réquisition n° 951 M. 

Propriété dile + « Fezondier IT », sise a Marrakech-Gueliz, rue des 

Doukkalit. | 

Requérant : M. Fezandier 

du Comrmandant-Ver'ct-Hanusg. 

Le bornage a eu lien le 2 oclabre ‘T9236. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech. 

GUILHAUMAUD. 

Albert-Alexis, Marrakech-Gueliz, rue
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CONSHRVATION DE MEKNES 

NOUVEL AVIS DE GLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n° 220° K. 
Propriété dite 

souk Zaghar, n° 30. 

Réquéranls : 

  

Avis de Varticle 340 
du dahir de procédure civile 

  

Avis est donné qu’une saisic 
immobiliére a été pratiquée, le 
ar octobre 1926, 4 1]’encontre 

des héritiers d’Abdallah ben 
Larbi Zeroual, savoir : 1° Henya 

bent Salah, sa fermme ; 2° Bou- 
chaib ben Larbi ; 3° Hassan ben 
Larbi, ses fréres; 4° Khenata 

bent Larbi et 5° Tamo beni 

Larbi, ses sceurs ; 6° Mohamed 

ben Larbi, son fils ; 7° Iza bent 

Bouchaib, sa mére, demeurant 
tous A Casablanca, quartier Fer- 

rieu, derb Abdallah, ruelle n° 4, 
n° 34, sur un immeuble situé 

“A cette adresse, cn ce qui con- 

‘cerne les constructions seule- 

ment, avec leurs dépendances, 
couvrant 60 matres carrés envi- 
zon et limilées : au nord, par 

Bark ben Brahim Daoudi; au 
sud, par Fatna bent Said Hya- 
nya ; A l’est, par la ruelle. 

Que Jes formalités pour par- 
venir A la venle sont faites par 
le bureau des notifications et 

-exécutions judiciaires de Casa- 

‘blanca, au_palais de justice de 

cette ville, of tous détenteurs 
de titres de propriété et tous 
prétendants A un droit réel sur 
Jedit immeuble sont invités a 
se faire connaftre dans le délai 

-d’un mois A dater du présent 
‘avis, \ 

‘Casablanca, 22 novembre 1926. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J. AUTHEMAN, 
5oo 

  

Avis de Varticle 340 
du dahir de procédure civile 

‘Avis est donné qu'une saisie 
‘gmmobiliare a été pratiquée, le 
2t octobre 1926, A l’encontre 

-de Omar ben Mohamed, demeu- 

rant & Casablanca, quartier Fer- 
vrieu, derb Hammam, ruelle   

: « Dar Omar. Hajoui n° 3 », sise 4 Fés-Djedid, 

1° l’Ktat chérifien (domaine privé), représenté par - 
M. ‘le coniréleur des domaines 4 Fés, propriétaire du sol; a* Si 
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Mohamed ben Moulay AK Ktlri, propriétaire, demeurant a Feés- 
Médina, derb El Horra, n° 1; 3° Si Hadi, ben Larbi Mernissi, pro- 
pridtaire, demeurant & Fés-Médina, 15, rue du Talaa, ces deux der- 
niers cobénéficiaires indivis d’un droit de zina. ° 

Le bernage a cu lieu le 3 novembre 1924, 

Le present avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 
tectorat Je 24 f{évrier 1924, n° 644. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés p. +., 

  

ANNONCES -  —: 

  

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

n° 6, n° 7, sur un immeuble 
situé A cette adresse, en ce qui 
concerne les constructions seu- . 

lement avec leurs dépendances, 
couvrant 60 métres' carrés envi- 
ron et limitées : | 

Au nord, par Aycha bent 
Bouchaib Zemourya ; au sud, 
par Mohamed ben Bouchaitb 
Doucali ; A l’est, par la ruelle. 
Que les formalités pour par- 

venir & la vente sont faites par 
le bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice de 
cetio ville, ot tous détenteurs 
de titres de propriété et tous 
prétendants A un droit réel sur 
ledit immeuble sont invités 4 
se faire connaitre dans le délai 
d’un mois 4 datcr du présent 
avis, 

Casablanca, 22 novembre 1926. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J. AUTHEMAN, 
Sor 

  

Avis de Varlicle 340 
du dahir de procédure civile 

  

Avis est donné qu’une saisie 
immobiliére a été pratiquée, le 
ar octobre 1926, 4 l’encontre 
de Aicha bent Zeiter, demeu- 
rant A Casablanca, quartier Fer- 
rieu, derb Abdallah, ruelle 
n° 6, n° 3o, sur un immeuble 
situé A cette adresse, en ce qui 
concerne les constructions seu- 
lement avec leurs dépendances, 
couvrant 45 métres carrés envi- 
ron et limitées - 

‘Au nord, par Zahara ben 
M’Hamed Seidya ; au sud, par 
Abmed: ben Miloudi Haddaoui ; 
a Vest, par la ruele. 

Que les formalités pour par- 
venir A la venle sont faites par 
le bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice de - 
cette ville, of tous détenteurs   

de titres de propriété et tous 
préetendants 4 un droit réel sur 
ledit immeuble sont invités a 
se faire connaitre dans le délai 
d’un roois a dater du présent 
avis. 

Casablanca, 22 novembre 1926. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J. AUTHEMan. 

5oa 

  

Avis de Uarticle 340 
du dahir de procédure civile 

Avis est donné qu’une saisie 
immobiliére a été pratiquée, le 
21 octobre 1926, A l’encontre 
de Mohamed ould el Hadj Bou- 
chaib Erreghai, pris en tant 
qu’heéritier de Rahma bent Mo- 
hamed bel Ghazouani, demeu- 
rant & Casablanca, quariier Per- 

rieu, derb Gedid, ruelle n° 2, 
au n° 5, sur un immeuble si- 
tué 4 cette adresse, en ce qui 
concerne les constructions seu- 
lement avec leurs dépendances, 
couvrant 30 métres carrés envi- 
ron et limitées : 

Au nord, par Bou Ali ben 
Rahal Douccali; au sud, par 
Bouchaib ben Mohamed el. 
Gharhi ; 4 Vest, par Ja ruelle. 

Que les formalités pour par- 
venir 4 la vente sont faites par 
le bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice de 
cette ville, of tous détenteurs 
de titres de propriété et tous 
prétendants 4 un droit réel sur 
ledit immeuble sont invités A 
se faire connaitre dans. le délai 
d'un mois 4 dater du présent 
avis. 

Casablanca, 22 novembre 1936. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J, AUTHEMAN. 
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Avis de Varticle 340 
du dahir de procédure civile 

  

Avis est donné qu’une saisie 
immobiliére a été pratiquée, le 
ar octobre 1926, A lencontre 
de Zahara bent Hammadi Our- 
deghia, demeurant 4 Casa- 
blanca, quartier Ferrieu, derb 
Abdallah, ruelle n° 6, au n° 11, 
sur un immeuble situé & cette 
adresse, en ce qui concerne les 
constructions seulement avec 
leurs dépendances, couvrant 45 
métres carrés environ et limi- 
tées : au nord, par M. Ferrieu ; 
au sud, par Fatna Cherkaouya ; 
i l’ouest, par ta ruelie. 

Que les formalités pour par- 
venir & la vente sont faites par 
le bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice de 
celte ville, of tous détenteurs 
de titres de propriété ct tous 
prétendants & un droit réel sur 
ledit immcuble sont invités 4 
sc faire connaitre dans le délai 
dun mois 4 dater du présent 
avis. 

Casablanca, 22 novembre 1926. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

J. AUTHEMAN. 

504 

  

é 

Avis de Varticle 340. 
du dahir de procédure civile 

  

Avis esl donné. qu’une saisie 
immobiliére a été pratiquée, le 
ar octobre 1926, 4 l'encontre 
de Yamena bent Larbi -Hrizia 
et Issa ben Issa Ziani, débiteurs 
conjoints el solidaires, demeu- 
rant ensemble 4 Casablanca, 
quartier Ferrieu, derb Ham- 
mam, ruelle n° 8, n° 38, sur 
un immeuble situé A cette 
adresse, en ce qui concerne les
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constructions seulement avec 
leurs dépendances, couvrant 30 

métres carrés environ et limi- 

tées : au nord, par Hamed ben 
Meki Ziani ; att sud, par Moha- 

med ben Rahal Rahmani et 
Houssine ; A l'ouest, par la 

ruelle. 
Que les formalités pour par- 

venir 4 la vente sont faites par 
Je bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, av palais de justice de 
cetle ville, of fous détenteurs 
de lilres de propriété et tous 
prétendants 4 un droit réel sur 
Ieclil immeuble sont invités a 
se faire connailre dans Je délai 

-d'un mois 4 dater du présent 
avis. 

Casablanca, 22 novembre 1926. 

Le secréluire-greffier en chef, 

J. AUTHEMAN. 
498 

Avis de l'article 340 
du dahir de procédure civile 

  

Avis est donné rfu’une saisie 
immohbiliére a 4té pratiquée, le 
2t octobre 1926, 4 l’encontre 
de Boaza ben Mohamed Zouin, 
demeurant & Casablanca, quar- 

lier Ferrieu, derh Abdallah, 
ruelle n’ g, n° 24, sur un im- 

meuble situé i cette adresse, en 
ce qui concerne les construc- 
lions avec leurs dépendances, 
couvrant 30 métres carrés cn- 
viron et limilées : 

Au nord, par Mohamed ben 
Thamj Mediouni ; au sud, par 
Abdesselem ben Hamed Had- 
daoui ; & Vest, par la ruelle. 

Que les formalités pour par- 
venir 4 la vente sont faites par 
le bureau des notificalions et 
exéculions judiciaires de Casa- 
blanea, au palais de justice de 
cetle ville, ott jous détenteurs 
de titres de propriété et tous 
prétendants A un droit réel sur 
Iedit imimeuble sont invités A 
se faire connaitre dans le délai * 
Wun mois & dater du présent 
avis. 

Casablanca, 

Le secrétaire-greffier en chef, 
J. AUTHEMAN. 

4gg 

ae novembre 1926. 

  

Avis de Uarticle 340 
du dahir de procédure civile 

  

Avis est donné gu’une saisic 
immobiliére a été pratiquée, Je 
ar octobre 1926, & l’encontre 
de : 1° Faradj el Mzabi; 2° 
Zobra Chiouky, sa femme, de- 
meurant ensemble A  Casa- 
blanca, quartier Ferrieu, derb 
Abdallah, ruelle n° 3, n° 4, sur 
un immeuble situé A cette 
adresse, en ce qui concerne les 
constructions seulernent avec 
leurs dépendances, couvrant 45 
métres carrés environ et limi- 
tées :   

BULLETIN OFFICIEL 

Au nord, par El Hadj Driss 
ould Hadj Thami ; au sud, par 
Abdelkader ben -Bouchaib Re- 
zini et Mohamed ; 4 l’es!, par 
la ruclle. 

Que les formalités pour par- 
venir a la vente sonl faites par 
le bureau des notificalions el 
exéculions judiciaires .de Casa- 
blanca, au palais de justice de 
cette ville, ot tous détenteurs 
de tilres de propriélé ct tous 
prétendants 4 un droit réel sur 
jJedit immeuhble sont invilés a 
se faire connaiire dans le délai 
d‘un mois a dater du présent 

avis, 

Casablanca, 2a novembre 1926. 

Le secrétaire-grejfier en che], 

J. AuTIEMAN. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélarial-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

Dun acte regu par M® Bour- 
sier, molaire a Casablanca, le 
6 novembre 1926, dont expédi- 
tion a élé lransmise au secré.a- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
pour son inscription au revistre 
du commerce, il appert que 
M. Jean-Edouard Huot-So:: iain, 
propriélaire, demeurant 4 Casa- 
blanca. rue de l’Horloge, n® 13, 
s‘est reconnu débiteur envers 
Mme Maria Sorgel, veuve Bar- 
bier, sans profession, demeu- 
rant 4 Casablanca, avenue du 
Parc, d’une cerlaine somme 
que celle-ci lui 2 prétée en ga- 
rantie du remboursement de 

laquelle M. Huot-Soudain a af- 
fecté, en gage, 4 titre de nan- 

lissement, un fonds de com- 
merce de café-bar-dancing, sis 
4 Casablanca, 13, rue de 1l’Hor- 

loge, dénommé « Le Canari ». 
avec tous éléments corporels et 
incorporels. 

Suivant clauses et conditions 
insérées a l’acte. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NIGEL. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
buna] de premiére instance 

de Casablanca, 

D'un acte regu par M*® Bour- 
sier, notaire a Casablanca, le 
23 octobre 1926, il appert que 
M. Gustave-Eugine Noyant, 
paysagiste, et Mme Denyse Alla- 
fort, son épouse, demeurant 

ensemble 4 Casablanca, rue de 
Calais, n° 15, donnent, con- 

jointement et solidairerhent en- 

      

  

tre eux. 4 M. Maurice-Gustave 
Noyant, puysagiste, leur fils, le 
fonds de commerce d’entrepri- 
ses ck d’cutretien dé parcs et 
Jardins, et datchitecte paysa- 

giste, quils exploitent A Casa- 
blanca, quartier Mers-Sultan, 
rue de Calais, n°-75, avee tous 
‘éments corporels et incorpo- 
rels. 

Suivant clauses ot conditions 
insérées A Tacle, dont expédi- 
tion a tS déposée au secréta- 
riat-ereife du tribunal de pre- 
Iniere imslanee de Casablanca, 
of tout créancier pourra for- 
mer opposit.on dans les. quinze 
jours. au plus tard, de Ja se- 
conde insertion du présent, 

Pour seconde ingestion 
Le secerétnire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
458 hh 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seerétarial- eretfe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 

Inscription n® 1489 
du m7 novembre 1926 

  
Strivant acle sous signatures 

privés, fait en triple A Kénilra, 
I: 28 octobre 1926, dont un ori- 
ginal a été déposé aux minutes 
notariales cu greffe du tribunal 
de paix de Kénitra, par acte du 
4 novembre suivant, duquel 
ime expédition a été transmise 
au erefie du tribunal de pre- 
miére instance de Rabal, le 17 
dno oméme mois, M, Claindius 
Reaufils, caragisie, demeurant 
4 Kénitra, avenue de Salé, a 
vendu ao? M. Vincent Yrles ; 
2° M. \exandre Yerles ; 3° M. 
Alfred Yrles ; 4° et M. Ernest 
Yrle>, demeurant A Kénitra, le 
fonds de commerce, A lensei- 
gne de « Vichy- -Garage », qu'il 
exploitait: & Kénitra, dans un 
immeuble apparlenant hoMM. 
Reigner cl Laugier. 

Les opposilions sur Je prix ~ 
seront reques au gereffe du tri- 
hunal de premiére instance de 
Rabat. dans les quinze jours 
de Ja deuxiéme insertion qui 
sera faite du présent extrait 
dans les journaux d’annonces 
légales. 

Pour preiniére insertion. 

Le secrétaire-grejfier en chef. 
A. Konn. 

4g4 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D’un acte regu par M® Bour- 
sier. notaire & Casablanca, le 

30 octobre 1996, il appert que   

2289 

M. Pierre-Laurent-Paul Pacouil, 
employé 4 la Banque d’Etat du 
Maroc, et Mme Maric ‘lessereau, 

- son épouse, demeurant ensem- 
ble A Casablanca, avenue du 
Général - Drude, n° 76, ont 
vendu A Mme Jeanne-hugénie 
Gosnel, veuve Gradelet, demeu- 
rant au phare d’El Hank, a 
Casablanca, un fonds: de com- 
merce de débit de boissons, sis 

4 Casablanca, avenue du Géné- 
ral-Drude, n° 76, dénommé 
« Bar Catalan », avec touge élé- 

ments corporels et incorpdrels. 
Suivant prix cl condition’s in- 

sér’s a Vacle, dont expédition 
a été déposée au secrétariat- 
ereffe du tribunal de premiére 
instonce de Casablanca pour 

son inscription au registre du 
commerce ot .tout créancier 
pourra former opposition dans 
les quinze jours au plus tard 
de la seconde insertion du pré- 
sent. 

  

  

Pour seconde insertion. 

Le seerélaire-greffier en chef, 

NEIGEL, 
443 BR 

  

EXTRAIT — 
du regislre du commerce tenu 

aw secrctarial-grefle du_ tri- 
bunal de prermi?re instance 

d'Oujda. 

Inscriplion n° 351 
du go novembre 1926 
  

Suivant acte regu par Me Ga- 
vini, nolaire &4 Oujda, le & ne- 
vembre 1ga6, dont une expédi- 

tion a été déposée ce jour au 
grelfe du tribunal de premiére 
instance d’Oujda, le sieur Fal- 
cucci Francois, commercant A 
Berkane, a vendu au sieur 

Combette Germain, proprié- 
taire 4} Martimprey-du-Kiss, un 
fonds de commerce d’hétel- 
restaurant et ca'é, sis A Ber- 
kane, ayant pour enseigne 
« Hétel du Commerce », 

Le dit fonds comprend 1’cn- 
seigne, la clientéle, l’achalan- 
dage, la licence, les effets mo- 
biliers, ustensiles et matériel 

servant & son exploitation, 
ainsi que le droit au bail ; le 
tout au prix, charges et condi- 
tions stipulés au dit acte. Les 
parties font élection de domi- 
cile en leurs demeures respec- 
tives. - 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de  premiére instance — 
d’Oujda dans les quinze jours. 
qui suivront la deuxiéme in-. 
serlion du présent avis. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef,. 

H. Daun. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
n'OUIDA 

Assistance judiciatre 
du g avril 1926 

D’un jugemenl rendu par le 
tribunal de premiére instance 
‘d'Oujda, le 16 juillet 1926, en- 
‘tre : Demange Francois, horlo- 
‘ger, demeurant 4 Oujda ; ‘ 

Et Nieto Anne, sans profes- 
sion, demeurant 4 Oujda. 

Il appert que le divorce a été 
oe entre les époux au 

ht du mari. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

H. Davie. 
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SOCTETE AGRICOLE 
CHERIFIENNE 

  

MM. les aclionnaires de la So- 
ciété Agricole Chérifienne sont 
informés que !’assemblée géné- 
rale ordinaire de notre société 
aura lieu le 18 décembre 1926, 
4 ro heures du matin, au siége 
‘social, 4, boulevard Circulaire, 
a Casablanca, avec l’ordre du 
jour suivant : 

1° Examen du bilan de l’exer- 
cice cléturé le 30 juin 1926 ct 
approbation des comptes ; 

a° Quitus & donner au con- 
sei] d’administration pour $a 
gestion jusqo’au 30 juin 1926; 

3° Nomination du commis- 
“saire des comp‘es ; 

4° Renouvellement du con- 
‘seil d’adminislration. 

L’administrateur délégué, 

P.” Rourr. 
5og 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

  

Bureau des faillites 

AUDIENCE 

du lundi 6 décembre 1926 
: 3 L. du soir) 

  

Faillites 

Josep, Naem, droguerie, 4 
-Salé, pour premiére vérifica- 
. tion. 

Navarro Tony, ex-négociant, & 
Meknés, pour derniére vérifica- 
tion. 

Aubert, ex-houlanger, 4 Kéni- 
tra, pour concordat ou, union. 
Mohamed ben Abdelkrim 

Akeshi. A Fes, pour concordat 
ou union. : . 

Liobect o! Butticaz, ex-négo- 
ciants, A Rabat, pour reddition 
de comptes, : 
' Mimault ct Paget, ex-négo- 
ciants, Midelt, pour reddition 
de comptes.   

Carréres, entrep. menuiseris, 
Rabat, pour reddition de comy» 
tes. 

Liquidations judiciaires 

Delrieu, ex-négociant, A Fés, 
pour premiére vérification. 

Carli. cinéma, .a 
pour derniére vérificalion. 

Arnaud, boulanger, rue de 
la Marne, pour derniare vérifi- 
cation. 

me Chef du Bureau p. i., 

A. Kouun, 
Bio 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INBTANCE 
DE CASABLANCA 

Distribution par contribution 
Barbier 

Le public est informé qu’il . 
est ouvert au secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, une pro- 
cédure de distribution par con- 
tribution des sommes prove- 
nant de la vente aux enchéres 
publiques de divers biens mo- 
biliers eaisis A l’encontre du 
sieur Jean Barbier, patissier, 
demeurant 4 Casablanca, bou- 
levard de la Liberté. 

Tous Jes créanciers du sus- 
nommé devront, & peine de 
fiéchéance, adresser leurs bor- 
dcreaux de production, avec 
titres 4 lappui, dans un délai . 
de 30 jours, & compter de la 
seconde publication, 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

N&IGEL. 
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TRIBUNAL DE PHRUMIEWE INSTANCE 

DE HABAT 

Distribution par contribution 
Moine 
  

N° 83 du registre d’ordre 
M. Daumal, juge commissaire 

  

Le public est informé qu’il 
-est ouvert au greffe du tribu- 
nal précité une procédure de 
distribution des fonds prove- 
nant de la succession vacante 
de M. Edmond-Charles Moine, 
en son vivant commmercant, do- 
micilié a Meknés, décédé a Ain 
Aicha le 15 octobre 1926. 

En conséquence, tous les 

créanciers de celui-ci devront 
adresser Icurs bordereaux de 
production avec Litres a l’appui 
au greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, dans 
le délai de 30 jours, % dater de 
Ja deuxiéme insertion, A peine 
.de déchéance. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, | 

A. Kuan. 
51a R 
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rRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT , 

Bureau des faillites 
  

Succession vacante 
de M, Appamon Ernest 

Par ordonnance de M, le juge 
de paix de Rabat, en date du 
28 juin ryaG, la succession de 

M. Appamon Ernest, décédé a 
Rabat, courant septembre 1925, 
a élé déclarée présumée va- 
canle. 

Les héritiers, légataires ou 
ayants droil & cette succession 
sonl invités a se faire connaitre 
et 4 justifier de leurs qualités. 

Les créanciers sont invités A 
produire leurs créances avec 
toutes piéces A |'appui. 

Le Chef du bureau p. i., 
A. Kumn. 
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AUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONB 

ET ADMINISTRATIONS JUDICTAIRES 

DE CASABLANCA 

Faillite Abraham Pilo 

Par jugement du_ tribunal 

de premiére instance de Casa- 
blanca, en date du 25 novem- 
bre 1926, le sieur Abraham 
Pilo, négociant A Mazagan, a 
été déclaré en état de Jaillite. 

La date Je cessation des 
paiements a ¢té fixée provisoi- 
rement au dit jour 25 novem- 
bre 1926. 

Le méme jugement nomme: 
M, Perthuis, juge-commis- 

saire ; 
M. d’Andre, syndic  provi- 

sore. 

Le Che] du Bureau, 
J. Sauvan. 
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DIRECTION DES AFFAIRES INDIGUNES 

ADJUDICATION 
pour la location a long terme 

W@une parcelle de terre col- 
leclive appartenant aux col- 

lectivi' és des Guedadra et des 
Chlouha. circonscription de 
contrdle civil de Marchand. 

  

  
Il sera procédé le 6 janvier 

1926. i g heures, dans les bu- 
reaux du contréle civil de Mar- 
chand, conformément aux da- 
hirs du 27 avril et du 23 aot 
1gig et A J’arrété viziriel du 
23 aot 1919 réglementant la- 
Jiénation. des biens collectifs, a 
la mise aux enchéres publiques 
pour la location 4 long terme 
d’tm immeuble collectif dé 
nommé « Rouif, de 965 hecta- 
res 80 ares, situé A environ 
15.km. de Gamp-Christian, sur 
la piste de Camp-Christian A 
Oued Zem.   

N° 736 du 30 novembre 1926. 

Mise & prix : quatre mille 
huit cent vingt-neuf francs 
(soit 5 tr. hectare) de location 
annuclle. 
Cautionnement A verser, 

avant |’adjudication: cing mille 
francs. 

Dépdt des soumissions avant 
le 3 janvier, midi, au contréle 
civil de Marchand. 

Pour tous renseignements et 
nolamment pour consulter le 
cahier des charges, s’adresser :° 

1° Au con'réle civil de Mar- 
chand ; 

2° A Ja direction des affaires 
indigénes et du service des ren- 
seignements,. tous les jours, 
sauf les dimanches et jours fé6- 
riés. 

Le directeur général des affaires 
indigénes, 
Ductos. 

496 

Le EY 

. TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

D’un jugement contradictoire 
rendu par ce tribunal A la date 
du 26 mai r926 entre : , 
Le sieur Paul Duthu, négo- 

ciant, demeurant ’ Oued-Zem ; 
Et .la dame Marie-Louise 

Bourgeret, épouse séparée de 
corps du sieur Duthu, domici- 
liée 4 Troyes (Aube). . 

Tl appert que le divorce a été 
Pprononcé d’entre Jes époux Du- 
thu aux torts et griefs du mari. 

Casablanca, 22 novembre 1926. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
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DIRECTION DES AFFAIRES INDIGENES 

ADJUDICATION 
pour la location A long lerme 

d’une parcelle de terre collec- 
live appartenant A la collec- 
liviié des Ait Aka (Ouled Om- 
rane), circonscription de con- 
tréle civil de Marchand. 

Tl sera procédé le 6 janvier 
1927, & ro heures, dans les bu- 
reaux du contréle civil de Mar- 
chand, conformément aux da- 
hirs du a7 avril ct du 23 aot - 
roTg et a Varrété viziriel du 
23 aout rgig réglementant l’a- 
liénation des biens collectifs, a 
la mise aux enchéres publiques 
pour Ia location A long terme 
d'un immeuble collectif dé- 
nomm¢é « Dfilate », de 345 hec- 
‘tares, situé 4 environ 15 km. 
au sud de Camp-Marchand, & 
proximilé de la route de Camp- 
Marchand - Camp-Christian. 

Mise & prix : deux mille cing 
cent’ quatre-vingt-sept francs 
cinquante centimes (soit 7 f. 50 
Vhectare de location annuelle). 
Cautionnement A verser, 

avant J’adjudication : deux 
mille six cents francs,



N° 736 du 30 novembre 1926. 

Dépot des soumissions avant 

le 3 janvier, midi, au contrdéle 
civil de Marchand. 

Pour tous renseignements et 
notamment pour, consulter le 
cahier des charges, s’adresser : 

1 Au coniréle civil de Mar- 
chand ; 

2° A la direction des affaires 

indigénes et du service des ren- 

seignemenls, tous les jours, 

saul les dimanches et jours fé- 

riés. | 

Le directeur génerel des affaires 
indigénes, 
Ducios. 

499 

EE 

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQ (NATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAINES 

DE CASABLANCA 
— 

Faillite Joseph et, David Souissa 

  

Par jugement du tribunal de 
premiére imslance de - Casa- 
blanca, en date du a3 novembre 
1926, Jes sieurs Joseph et David 
Souissa, négociants A Settat, 

ont été déclarés en état de fail- 
lite. 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée provisoire- 
ment audil jour 23 novembre 
1926, . 

Le méme jugement nomme : 
M. Perthuis, juge commissaire; 
M. d’Andre syndic provisoire. 

Le Ghef du bureau, 
J. Sauvan. 
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AVIS DE CONVOCATION 

  

Les aclionnaires de la Société 
Fonciére d’Ain el Kadous, so- 
cidié anonyme 4u_ capital de 
soo.000 francs, dont le siége esl 
4 Casablanca, avenue dv Parc, 
n° 4, sont convoqués en asseimi- 
blée générajJe ordinaire et en 
assemblée générale exiraordi- 
naire, successivement, le g dé- 
combre 1926, 4 15 heures, au 
sidge administratif, 4 Paris, ave- 
nue de l'Opéra, ‘n® 14. 

ORDRE DU JOUR 
de lassemblée générale 

ordinaire : 

1° Rapport du consei] d’ad- 
ministralion sur les opérations 
des exercices cloturés les 31 dé- 
cembre 1923, 31 décembre 1924, 
31 décembre 1925. 

Rapport du commissaire sur 
les comptes de ces exercices, ap- 
probation de ces comptes et dé- 
charge au conseil d’administra- 
tion de sa gestion pour ces 
exercices 3 

2° Quitus de sa gestion a un 
administrateur décédé ; 

3° Renouvellement du con- 
seil, en conformité de I’arti- 
ele ao des slatuts ; 

4° Nomination d’un ou plu- 
sieurs commissaires des comp- 
tes pour Texercice 1926 ; 
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h° Autorisation aux adminis- 

trateurs, en conformité:des dis- 

positions légales. 

ORDRE DU JOUR 
de Vassemblée générale 

extraordinaire 

1° Réduction du capital so- 

cial ; 
2° Augmentation du capital 

social + 
3° Modifications aux statuts 

nécessilées par l'adoption des 
propositions précédentes. 

En conformilé de Variicle 33 
des statuts, les actions au por- 
leur devront étre déposées au 
sitge administratif, 14, avenue 
de Opéra, 4 Paris, au plus 
tard 'e 4 décembre 1926. 

Le conseil d’administration. 
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GAISSE Di PRETS 

IMMOBILIERS DU MAROC 

Dénomination Caisse de 
Préls immobiliers du Maroc. 

Légjslation : Sociélé anony- 
ine marocaine régie par le 
dahir formant code de  com- 
merce, par les lois et dahirs en 
vigueur sur les sociétés, par les 
dahirs du 22 décembre 191g, du 
13 mars rg20, du 18 décembre 
rgz0 el du a1 mai rga1, sur la 
Caisse de Préts imimobiliers du 
Maroc, et des 24 décembre 1:;°4 
et 13 mars 1920 sur les soci:..> 
(habitations & bon marché. et 
duo 25 novembre 1925, mcdl- 
fiant le dahir du 29 oclobre 
1924 porlant institution de 
nouvelles formes de erédit hy- 
pothécaire, par linlerimédiaire 
de la Caisse de Préts immobi- 
liers du Maroc, et du 25 no- 
yembre 1925, portant organjsa- 
tion du erédit agricole 4 moyen 
terme, par l’inlermédiaire de 
ja Caisse de Préts immohilier= 
du Maroc, et par les statuls de 

la société, approuvés par atré- 
tés viziriels on dale des 14 maj 
1920, a1 mai ig21, 18 novem- 
bre rga4 et 13 févricr 1926. 

Siége social : Casablanca, 3, 
rue de Marseille, 

Objet de la société : la so- 
ciété a pour objet de aire, sous 
le régime des dahirs et, textes 
Iégislatifs ci-dessus indiqués 

1° Des avances 4 intéréts ré- 
duits aux sociétés d’habitations 
A bon marché ;- 

2° Des préts hypothécaires 
réalisables en espéces ou contre 
remises des cédults hypothé- 
caires ; 

3° Des avances & moyen ter- 
me aux Gaisses de crédit agri- 
cole mutuel 

4° Toutes opérations se rat- 
tachant directement ou indi- 
rectement aux objets ci-dessus 
sptcifiés. © 

Durée : la durée de la so- 
ciété a été fixée A gg années, A 

compter du 26 mai. 1920, date 
de sa constitution  définitive, 

sauf les causes de dissolution 

anticipfe ou de prorogation 

prévnes aux statuts. 

  

    

Capital social : 4.000.000 de 
francs divisés en 40.000 actions 
de too francs chacune. 

Consett @administration : la 
sociélé esl administrée par un 
conseil composé de cinq mem- 
bres av moins et de douze au 
plus, pris parmi les actionnai- 
res el nommés par lassemblée 
générale. 

ons hypothéecaires : par iis- 
position du dahir duo 23 noe- 
vermbre 1925, modifiant le 
dahir du ag octobre 1974, et 
pour se procurer les fonds né- 
cessaires 4 ses opérations, la 
Caisse de Préts immobiliers du 
Maroc pourra créer des bons 
hypothécaires au porteur, de 
cing cenls francs ou d’un mul- 
diple de ce chilfre ; ces bons 
seront émis au taux de & % et 
offeris tout d’abord aux action- 
naires. 4 la Caisse de prévoyan- 
ce des fonctionnaires civile du 
Protectorat, puis au public. 

Les bons de la Caisse de 
Prets immobiliers du Maroc 
seront Gmis pour unc durée de 
3o ans au maximum ; ils seront 
munis de coupons & intéréls se- 
mestriels ; ils seront rembour- 
sahles au plus tard a l’échéance 
et deyront, en tous cas, étre 
amortis annucllement d’un 

chiffre égal au montant des 
rembourseménis effectués dans 
Vannée par les emprunteurs. TI 
sera procédé A cet amortisse- 
ment soit par voie de tirage au 
sort. soit par libre rachat sur 
le rnarché. 

Les bons dé la Caisse de Préts 
immobiliers du Maroc seront 
cuctés par Vensemble des tns- 
criptons hypothécaires dont 
elle bénéficiera par les certifi- 
cals diment endossés et corres- 
pondant A des -préts effectués 
en numeraire. 

Le montant des bons actuel- 
lement émis est de 17.000.000 
de frances. 

Le conseil d’administration a 
décidé de porter 4 30.000.000 de 
francs le montant maximum de 
bons 4 émettre en verlu de Var- 

ticle 16 du dahir du 25 novem- 
bre raed, medifiant celui du 

ag octobre rgad4. 

Fréeution des gages : la 
Caisse de Préts immobiliers du 
Maroc jouira, pour Vexécution 
des gaves, des’ priviléges des 
sociélés de erédit foncier tels 
quils résultent. du dahir du 
2» décembre rorg (28 rebia I 
1338) sous réserve des disposi- 
tions du dahir du 23 mai 1923 

foS pamadan 3340) relatif a 

Valiénation des lots de colonisa- 
tion 4 la suite d'un arrété de 
déchéance ou A la requéte des 
crégnciers inscrits. 

Reéeqime fiscal : Jes actions ou 
obligations de la Caisse de Préls 
immohbilers du. Maroc, les bons 

et cédules hypothécaires, les di- 
vers actes et formalités prévus 
pat le dohir du 25 novembre 

1925. sonl exempts de tous 
droits de timbre et d’enregis- 
trement. 

2294 

La présente inscrtion est faite. 
en vue de l’émission des bons 
hypothécaires prévue ci-dessus. 

Le directeur de la Caisse 

  

    

        

de Préts immobiliers 
du Maroc, 

VIALATEL. 

4o3 . 

ETABLISSEMENTS CHAMSON 

Sociélé anonyme au capital 
de 400.000 francs 

Sitge social & Safi (Maroc) 

I 

Aux termes d'une déliliéra-- 
tion prise le 7 juillet 1926 par 
l'assemblée générale extrgordi- 
naire des actionnaires de la so- 
ciété en commandite par. ac- 
tions « Chamsbn et Cie »,’dont 
le siége est & Safi (Maroc), la- 
dile assemblée, réunissant l’u- 
nanimité des actionnaires, a, 
par application de l'article 12 
des statuts, décidé la transfor- 
mation en société anonyme de 
ladile société cn commandite 
par actions « Chamson et Cie »- 
et adopté un texte nouveau des 
statuts devant régir la société. 
ainsi transformée A compter du 
jour de sa transformation défi-— 
nitive. . —— 

De ces statuis nouveaux, il a 
été extrait ce qui suit, repro-. 
duit littéralement : 

Article premier. — Tl a été. 
formé A Vorigine une saciété 
en commandite par actions 
sous la  dénomination de 
« Chamson ct Cie » avec siége 
social A Safi (Maroc), régie par 
la législation en vigneur au 
lieu du siége social et par ses 
statuts. 

Par décision de l’assemblée 
générale extraordinaire de ses 
actionnaires en date du 7 juil- - 
let 1926, cette société a été 
transformés en société anony- 
me et elle conlinue d’exister 
sous cette nouvelle forme entre 
les propriétaires des actions 
alors créées et de celles quit 
pourront létre ultérieurement. 

Cette société est régie par les 
dispositions légales en vigueur 
au Maroc et par les presents 
statute, 

Art. a, — La société a pour 
objet toutes affaires commer- 
ciales en France, au Maroc, en. 
tout autre lieu -et notamment 
les opérations © d’importation, 
d’exportation, de représenta-- 
tion, de transport, de naviga- 
tion maritime ou fluviale, d’af- 
frétement ou d’armement. 

La création ou l’acquisition 
et l’exploitation d’agences ou- 
de comptoirs ou de tout éta- 
blissement commercial, indus-. 
triel, minier, agricole ou d’éle. . 
vage susceptible de servir au 
développement des moyens 
d'action de la socidté. 

La participation directe ov. 
indirecte de la société dans. 
toutes opérations commercia~
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les, miniéres, agricoles ou in- 
dustrielles pouvant se ratta- 
ober 4 l'un des objets précités 
par voie de créalion de sociétés 
nouvelles, d'apport, souscrip- 
tion ou achat de litres ou 
droits sociaux, fusion, associa- 
tion en participation ou au- 
trement. 

Kit généralement toutes opé- 
rations commerciales, indus- 
trielles, miniéres, agricoles, im- 
mobiliéres, mobiliéres et finan- 
ciéres se rattachant directement 
ou indirectement aux objets 
ei-dessus spécifiés. 

Art. §. — La dénomination 
de la société est : « Etablisse- 

‘agents Chamson ». 
Art. 4. — La durée de la 

société est de cinquante années 
qui ont commencé A courir le 
17 aoat 1925, jour de sa consti- 
tution définitive, sous la forme 
de société en comimandite par 
actions, sauf le cas de dissolu- 
tion anticipée ou de proroga- 
tion. 
‘Art. 5. — Le siége social est 

A Safi (Maroc). 
Il pourra étre transféré dans 

toute autre ville du Maroc par 
simple décision du conseil 
d’administration, 

Ia société pourra avoir 4 Pa- 
ris un siége administratif ot 
pourront se réunir les assem- 
blées générales et le conseil 
a’administration. 

Art. 6. — Le capital social 
est fixé A 4o0.o00 francs et di- 
visé en 800 actions de 5oo fr. 
.chacune souscrites contre ver- 
sements de numéraire. 

Art. 16. — La société est 
administrée par un conseil 
composé de trois rhembres au 
moins et de ro au plus, pris 
parmi les associés, nommeés et 
révocables par l’assemblée gé- 
nérale des actionnaires. 

Art, 18 — La durée des 
fonctions d'un administrateur 
est de six ans sauf l’effet du 
renouvellement dont. il sera 
parlé ci-aprés. 

Le premier conseil est nom- 
mé sans renouvellement jus- 
qu’a lissue de l’assemblée gé- 
nérale ordinaire qui délibérera 

‘sur ies comptes de l’exercice 
clos Je 31 décembre i931. A 
cette assembléc, te conseil scra 
renouvelé en entier, ses mem- 
bres étant d’ailleurs rééligibles. 

Ensuite, le conseil sc renou- 
vellera & raison de un ou plu- 
sicurs membres chaque année 
ou tous les deux ans, en alter- 
nant, s’il y a lieu, de fagon 
que le renouvellement soit 
complet dans chaque période 
de six ans et se fasse aussi éga- 
lewicnt que possible, suivant le 
nombre des membres. 

Art. 21. — Le conseil d’ad- 
ministration se réunit, sur la 
convocation du président ou de 
la moitié de ses membres, aussi 
souvent que Vintérét de la so- 
ciété lexige, ct de droit unc. 
fois au moins par trimestre. 

Les convocationa signées du 
président ou du secrétaire du 
conseil sont failes par lettres, 

ceux non présents, sans 

  

indiquaul les lieu, jour et heure 
de la réunion el acressées & 
chacun des membres du con- 

sei. : 
La présence effective de la 

moitié au moins des membres 
du conseil esl nécessaire pour 
la validité des ddélibérations. 

Les délibérations sont prises 
4 la majorité des imembres 
présents. En cas de partage, la 
voix du président cst prépon- 
dérante. 

Les administrateurs qui ne 
pourront assister aux délibéra- 
tions pourront s’y faire repré- 
senter par un de leurs collé- 
gues présents, sans toutefois 
qu’aucun d’eux puisse repré- 
senter plus d’un vote en sus 
du sien. 

Art. 23. — Les délibérations- 
du conseil ‘d’administration 
sont constalées par des procés- . 
yerbaux qui sonl portés sur un 
registre spécial tenu au siége 
de la société et signés par le 
président et le secrétaire et 4 
uéfaut de ce dernier, par l’un 
des administrateurs qui auront 
pris part a la séance, 

La justification du nombre 
des administratcurs en  exer- 
cice et de la qualité d’adminis- 
irateur en exercice résulte va- 
lablement, vis-i-vis des tiers, 
de ja simple énonciation dans 
le procés-verbal des noms des 
administrateurs présents et de 

que 
les tiers aient A demander et 
exiger les justifications des 
procés-verbaux constatant les 
nominations. : 

Les copies ou extrails de ces 
procés-verbaux et de tous au- 
tres registres, A produire en 
justice ou ailleurs, sont signés 
par le président du conseil 
d’administration ou par deux 
administrateurs. 

Arl. 23. — Le conseil a les 
pouvoirs les plus élendus, sans 
limitation et sans réserve, pour 
avir au now de la société et 
faire toules les opérations rela- 
tives & son objet. 

Il représente la société vis-a- 
vis-des tiers el de toutes admi- 
nislrations. ‘ 

Il touche tonles sommes dues 
& la sociéié cl donne toutes 
quillances et décharges. 

I] autorise lous acquiesce- 
monts, désistemenls et main- 
levées avec ou sans paiement ; 
il consent toutes antériorités. 

Il autorise toutes instances 
judiciaires, soil en deimandant 
soit en défendanl. el représen- 
te Ja socidié en justice; 

Tl traile, transige, compro- 
met sur Lous les intéréts de la 
société. 

Tl passe lous traiics, marchés 
a for’ait ou antrement. 

It consent et acceple tous 
haux, avec ou sans promesse 
de vente. 

Il achéte, vend elt échange 
tous hiens et droits mobiliers 
et tous immeubles et droits im- 
mobiliers. . 

Tl consent lous achats, trans- 

ferts, conversions el aliénations   

de toutes valeurs mobifiares 
quelconques. 

Ti fait tous emprunts, soit 
par voie d’ouverture de crédit, 
soil aulrement ; il consent tous 
préts de Ja méme facgon, il a 
notamment le droit d’autoriser 
la création et de mégocier )é¢- 
‘mission d‘obligalions, 

Tl consent {toules hypothe- 
ques cl antichréses, tous nan- 
tissements ct délégutions et 

. autres gatanties mob.liéres el 
immobili¢res 

i osigne, accepte, 
endosse ct acquitte tous billets, 
traites, lellres de change ‘et 
eflels de commerce 5 il cau- 
tionne el aval.se. 

Tl détermine le placement 
des fonds cisponibles et régle 
lemploi des réserves de toule 
nature, 

Ti intéresse Ja société dang 
toules compaguies et entrepri- 
ses et peut conslituer de nou- 
velles sociélés dans lesquelles 
pourra étre in‘éressée la société 
au moven d’un versement de 
capilaux, ainsi qu’au moyen 
d’apports de toute nature. 

I) fixe les dépenses généra- 
les d’administration. 

Il nomme et révoque tous 
mandataires, employés et agents,” 
détermine leurs pouvoirs, attri- 
butions el traitements fixes ou 
proportionnels. Il leur  atlouc 
toutes gratifications, 

Il arréte les comptes qui dok 
vent étre soumis 4 ]’assemblée 
générale ct fait un rapport sur 
ces comptes et sur la situation 
des affaires sociales. Il statue 
sur toutes propositions 4 Tut 
faire et arréte Vordre du jour. 

Tl propose la fixation des di- 
videndes 4 répartir. 

Enfin il statue sur tous les 
intéréts qui rentrent dans J’ad- 
ministration de la sociélé. 

Les 'pouvoirs qui viennent 
d’étre conférés au conseil d’ad- 
tminustration sont  énonciatifs 
el non limitalifs de ses droifs. 

Art. 24. — Le conseil d’ad- 
ministration peut déléguer Jes 
pouvoirs qu'il juge convena- 

bles A un ou plusieurs admi- 
nistrateurs pour l’administra- 
tiom courcanle de la société et 
Vexécution des décisions du 

_ conseil. 
N peut instituer un comité 

de direction. : 
Les altributions et pouvoirs 

et les ailocations spéciales des 
administraleurs délégués et du 
comité de direction sont dé- 
terminés par le conscil d’admi- 
nistration, 

Le conseil peut aussi conférer 
4 un on plusieurs directeurs, 
membres du conscil d’adroinis- 
tration eu non, les pouvoirs 
qu’il juge convenables, 

Tl peut passer, avec ce ou ces 
directeurs, des traités détermi- 
nant la durée et Vétendue de 
leurs attributions et pouvoirs, 

_Vimportance de leurs’ avanta- 
ges fixes ou propottionmels ct 
tes conditions de leur retraite 
ou de leur réyocation, 

négocie, - 
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Le conseil peut, en outre, 
conférer des pouvoirs A telle 
personne que bon lui semble, 
par mandat spécial et pour un 
ou plusieurs objels détermings, 
ct chaque fois en fixer la rétri- - 
bution, s’il vy a lieu. , 

Tl peut autoriser ses délé- 
gués, adininistrateurs ou au- 
tres, A consentir des substitu- 
tions parlielles de pouvoir, 

A moins d'une délégation a 
un seul administrateur, 4 un 
directeur ou & un mandataire 
spécial, les traités el miarchés 
devrout porter Jes signatures 
de deux administralcurs ou 
d’un administrateur et -d’un 
directeur. 

Art. 28. — Les actionnaires 
sont réunis chaque année en 
assernblée générale ordinaire, 
par le conseil d’administration 
dans les six mois qui suivent la 
cléture de J’exercice, aux jour, 

heure et lieu désignés dans 
l'avis de convocation. 

Des assemblées générales 
peuvent étre convoquées extra- 
ordinairement, soit par tes 
administrateurs, soit par les 

commissaires, en cas d’urgen- 
ce, soil sur la demande d’ac- 
tionnaires représenlant le 
quart au moins du capital so- 
cial. 

Les convocations sont faites 
pour les assemblées ondinaires 
annuelles et les assemblées 
extraordinaires, un mois au 
moins A lavance par un avis 
inséré dans un des journaux 
d’anmonces légales du lieu du 
sidge social et dans un journal 
d’annonces légales de Paris. 

Art. 35. — L’assemblée gé- 
nérale peut, en réunion extra- 
ordinaire, sur la proposition 
du conseil d’adiministration, 
apporler aux présents slatuts 
les mod:fications ou additions 
dont l’utilité sera reconnue. 

Ene peut décider - notam- 
ment : 

L’extension ou Ja reslriction 
de V’objet social. 

Le changement de la déno- 
minalion de la société. 

L’augmentation du capital 
social en une ou plusieurs fois, 
soit par voie d’apport, soil 
contro gspéces ow pat Vappli- 
calion des fonds disponibles de 
compte de réserve ou par tout 
autre moyen et sa division en 
actions d'un type autre que 
celui de 500 ‘francs. 

La réduction du capital par 
voie de rachat, échange, sup- 
pression (‘actions ou autre- 
nent, 

La réunion ou fusion avec 
toutes autres sociétés consti- 
tnées ou A constituer, Valiéna- 
tion de tout l’actif social par 
voie de vente, lransport, apport 
ou autrement. 

La prolongation ou ja réduc- 
tion de la durée de la société 
ou sa dissolution anticipéc. 

La modification du partage 
des bénéfices et la création 
d’actions de priorité, 

La transformation de la pré- 
sente société en société de toute
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aulre forme, reconnue par les 
lois en vigueur. 

La forme cl les conditions de 
transmission des titres ; la 
composilion, Je vote et les pou- 
voirs des assemblées générales 
ordina.res et exlraordinaires. 

Les assemblées appelées a 
délibérer sur les cas prévus au 
présent article ne seront régu- 
ligrement constituées el ne 
délibéreront valablement qu’en 
se conformant aux dispositions 
légales en vigueur. 

Art. 36. —- Les délibérations 
de Uassemblée générale sont 
constalécs pur des procés-ver- 
baux inser.{s sur un registre 
spécial et signés par les mem- 
bres composant le bureau. 

Les copies ou extraits de ces 
procés-verbaux .4 produire en 
justice on ailleurs sont signés 
Tar le président du conscil ou 
par deux ton ae 

Aprés la dissolution de la so- 
ciété et pendant la liquidation, 
les copies ou extraits sont si- 
gnés par deux liquidateurs ou, 
le cas échéant, par le liquida- 
teur unique. 

Art. 38. —- L’année sociale 
commence le 1° janvier ct finit 
le 31 décembre. 

Le premicr exercice compre- 
nant le temps écoulé depuis la 
constitution de la société jus- 
qu’an 31 décembre 1936. 

Art. 40. -— Les produils de la 
société, constatés par l’inven- 
laire annuel, déduction faite 
des frais généraux, des charges 
sociales (comprenant nolam- 
ment Vintérét ef Vamortisse- 
ment annuel des emprunts) et - 
de tous amortissements el dé- 
précialions, constituent les bé- 
néfices nets, 

Sur ces bénéfices nets, il est 
prélevé, dans 'Vordre suivant 

1 Cing pour cent pour 
constituer le fonds de réserve 
prescrit par la loi. Ce préléve- 

-ment cesse d’étre obligatoire 
lorsque le fonds de réserve a 
atleint une somme égale au 
dixiéme du capital social. Tl 
reprend son cours si cette ré- 
serve vient 4 étre entaméc. 

2° La somme nécessaire pour 
payer aux actionnaires, A -titre 
de premier dividende, 8 % des 
sommes dont leurs actions sont 
libérées et non amorties, sans 
que, si les bénéfices d’une an- 
née ne permettaient pas ce 
paiement, les  actionnaires 
puissent le réclamer sur les bé- 
néfices des années subséquen- 
tes (sauf ce qui est stipulé ci- 
apres) ; 

3° 15 9f au conseil d'admi- 
nistration. 

Aprés ces prélévements, le 
solde sera réparti dans la pro-— 
portion ci-aprés 

70 9% entre les actions ; 

30 % entre les parts béné- 
ficiaires ci-aprés créées. 

Toutefois l’assemblée géné- | 
rale sur la proposition du con- 
seil d’administration a le droit 
de décider le prélévement, sur 
la portion revenant aux actior-   
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naires cl aux portcurs de parl+ 
de fondaleur dans le solde des 
bén¢fices, des sommes qu'elle 
juge convenable de fixer, soi. 
pour étre reporlées 4 nouveau 
sur L'exercice suivant, soit pour 
des amorlissements  supplé- 
mentaires, soil pour étre por- 
tées & un fonds de réserve 
extraordina.-re. 

Art. 42. — Tl est créé& foo 
parls bénéficiaires au poricur. 
sans valeur nominale, donnant 
droit. chacune A 1/400° de la 
portion de bénéfices réservée it 
ces parls en vertu des articles 
4o el 45 des présents statuts. 

Ces parts sont attribuées : 
roo a M. Charnson, gérant de 

la société « Chamson. et Cie », 

transforméc on société ano- 
nyme ; 

42 au conseil de surveillance 
de lad.te sociélé en exercice 
lors de la transformation’ “en 
société anonyme ; 

160 aux actionnaires actuels 
(lors de ladite transformation) 
a raison de une part pour cing 

' actions possédées. 
Le solde, soit g& parts, est 

laissé A disposition du conseil 
d’administralion qui en ‘era 
telles attributions que bon lui 
semblera, notamment en vue 
d’augmentation du capital. 

Les titres de ccs parts 6e- 
ront extraits d’un livre &'sou- 
che numérotés de 1 a 400, 
frappés du timbre de la so- 
ciété et revétus de la signa- 
ture de deux administrateurs 
ou d’un administrateur et d’un 
délégué du conseil d’adminis- 
tration. . 

Ces parts ne conférent au- 
cun droit de propriété sur le 
fonds social, mais seulement le 
droit de parlage dans les bé- 
néfices ainsi qu’il est spécifid 
aux présents staluls. 

Art. 44. — A toute époque’ et 
en toutes circonstances, 1’as- 
semblée générale  constitudée 
comme il est dil 4 l'article 38, 
peul, sur la proposition du 
conseil d’administralion, pro- 
noncer la dissolution de la so- 
ciété. 

En cas de perte de moitié 
du capital social, les adminis- 
trateurs sont tenus de provo- 
quer la réunion de 1’assem- 
blée générale de tous les action- 
naires, 4 l’effet de statucr sur 
la question de savoir s’il y a 
lieu de continuer la société ou 
de prononcer sa_ dissolution. 
L’assemblée générale doit, pour 
pouvoir délibérer, étre réunie 
et constituée en se conformant 
aux dispositions de la législa- 
tion en vigueur. / 

La résolution sera, dans tous 
les cas, rendue publique et a 
défaut de convocation de l’as- 
semblée générale par les admi- 
nistrateurs ou par le commis- 
saire des comptes, la dissolu- 
tion pourra étre demandée de- 
vant les tribunaux par 
intéressé. 

Art. 45. — A V'expiration de 
la sociélé ou en cas de dissolu- 
tion anticiptc, J’assemblée gé- 

tout   

ntrale régle, sur la proposi- 
tion «des  adiministrateurs, le 
mode te Lauidation et momme 
un ou plusieurs liquidateurs, 
dont ele détermine les pou- 
voirs. 

Enfin sous Varticle 48 des 
slaluts nouveaux, tl a été sti- 
pulé que la société ne fonc- 
lionnerait sous sa nouvelle 
forme de société anonyme 
Qucupres 

Nouination par l'assembléc 
ecnerale des membres du con- 
seil (administration ct du ou 
des commissaires aux comptes 

     

pour Lexercice devant prendre’ 
tin le 4 décembre rg26 : 

Acceplalion de leurs fonc- 
lions par les administraleurs 
el commissaires nommeés ; 

Approbalion définitive par 
une seconde assemblée dans 
les condilions déterminces par 
la loi, de la création de parts 
bénéficiaires prévues par lar- 
ticle 42 des nouveaix stlatuts 
et de Vavanlage pouvant résul- 
ler au profit d’aclionna‘res de 
la création et de Vatirihution 
dez dites parts bénéficiaires. 

I 

Aux termes de la délibéra- 
tion du 7 juillet 1926 sus-énon- 
cée. ladite assemblée générale 
extraordinaire a en outre : 

1” Nommé comme adminis- 
traleurs de la société : 

M. Robert Bienaimné, demeu- 
rant & Neuilly-sur-Seine, Tue 
Ancelle, n° 7 5 

M. Pierre Morena, 
rant h Grasse ; 

M. Pierre Deloncle, demeu- 
rant 4 Paris, avenue de Suf- 
fren. n° 33; : 

M. Maurice Chaber, demeu- 
rant-4& Paris, 75, rue Gay-Lus- 
sac ; 

M. Louis Hermet, demeurant 
4 Genolha (Gard) ; 

demeu- 

M. Georges Teissonniére, de- . 
‘meurant 4 Alais (Gard) 

Et M. Théodore Chamsnon, 
demeurant A Safi (Maroc) 

2° Nommé un commissaire 
a l’effet de vérifier les comp'es 
de lexercice social devant 
prendre fin le 31 décembre 
1926 5 

3° Et nommé un commis- 
saire 4 Jeffet _ d’apprécier 
Vavantage particulier pouvant 
résulter au profit d’actionnai- 
res de la création et de l’attri- 
bution de parts  bénéficiaires 
prévues sous article 42 das 
nouveaux statuts, et de faire 
un rapport a ce sujet 4 une 
assemblée générale ultéricure 
devant étre appelée A constaler 
la transformation définitive en~ 
société anonyme de ia société 
en commandite pac actions 
« Chamson ct Cie >. 

Ill 

Aux lermes d’unc_ seconde 
délibération prise lo 28 juillet 
1926 par l’assemblée generale 
extraordinaire des actionnaires 
de ladite société « Chamson et 
Cie » ladite assemblée, réunis- 
sant -lunanimité des action- 
naires, a notamment   

2293 

1° Approuvé le rapport du 
commissaire nommé par la pré- 
cédJenle assemblée, ainsi que 
les avantages particuliers pou- 
vanl résulter au profit d'ac- 
‘t-omnaires de la création ct de 
Valtribution des parts bénéfi- 
ciajres prévues a l'article 42 des 
statuts nouveaux de in société. 

2° Constaté Vacceplation de 
leurs fonctions par les admi- 
nislraleurs et co umissaire aux 
comptes nommeés par l’assem- 
blée générale extraordinaire du 
7 juillet 1926 sus-émoncée. 

3° Gonstaté que par suite de 
approbation du rapport du 
commissajre menlionné plus 
haut, et de V'acceptation de 

leurs fonctions par les admi- 
nistraleurs et commissaire aux 
comptes nommeés par l’assem- 
blée générale extraordinaire pré- 
cédenle, la sociclé en comman- 
dite par aclions « Chamson et 
Gie » était définjtivement trans- 
formée, A compter du 28 juillet 
1926, em société anonyme. 

Copie conforme des procts- 
yerhaux des assemblées géné- 
rales extraordinaires de la so- 
ciété « Chamson el Cie » des 
7 ef 28 juillet 1926 sus-énon- 
cées, ‘est annexcée 4 un acle aux 
minutes de M° Dufour. notaire 
a Paris, en date du 16 septern- 
bre to9a6. 

Copie con*orme de ces mé- 
mes assemblées a été déposée 
Je to novembre 1926, au greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca et Ie 3 no- 
vembre 1926 au greffe du tri- 
bunal de paix de Safi. 

Pour extrait el mention 

Le conseil d'administration. 

, Agi 

  

Réquisition de délimitation 
concernant divers immeubles 

collectifs situés sur le terri- 
toire de la Ltribu des Ameur 
Seflia (Kénitra-banlieue). 

Le directeur général des affai- 
res indigenes, , 

Agissant au nom et pour le 
compte des collectivités 1° Ou- 
lad Ameur Haouzia ; 2° Amam- 
ra, de Ja tribu des Ameur Se- 
flia, en conformité des disposi- 
tions de Varticle 3 du dahir 
du ro février 1924 (12 rejeb 
7342) porlant réglement spé 
cial pour la délimitation des 
terres collectives, requiert la 
délimitation des  immeubles 
collectifs 1 « Bled Djemfa 
Oulad Ameur . Haouzia », 2° 
« Bled Oreid », 3° « Bled Dje- 
méa Amamra », consistant en 
terres de cultures et de par- 
cours, situés sur le territoire de 
la tribu des Ameur Seflia (Ké- 
nitra-banlieue). 

Limites : 
1 « Bled Djemaa Oulad 

Ameur Haouzia », d’environ 
1,000 hectares, appartenant aux 
Oulad Ameur Haouzia.
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Nord : l'oued Beth ; 
Est : bled Braila et la merja 

Ben Ameur ; 
’ Sug : bled Amamra ; 
Ouesl: propriété Bigaré, pro- 

priété Corte et le Beth. 
2° « Bled Oreid », d’environ 

‘1.803 hectares, indivisément 
aux Oulad Ameur et Amamra: 

Nord : oucd Habiri ;. | 
Est : merja Hanicha ; 
Sud, : merja Kebira et oued 

Ziane. 
3° « Bled Djemfa Amamra », 

appartenant aux Amamra. 
Prameare  porcelle, environ 

1.388 hectares |: 
Nord ; bicd Djemaa Ovlad 

‘Ameur Haouzia ct merja Ben 
‘Ameur ; 

Est : propriété North Africa 
et merja Ben Ameur , 

' Sud : oued Habiri ; 
Ouest : oued Ziane, 
Deusziéme parcelle : « Dahar 

es Selk », environ 165 hecta- 
res : , 

Limitée entidrement par ‘la 
merja Ben Ameur. 

Troisigme parcelle : « Dahar 
‘el Harrag », environ 93 hectla+ 
Kes. 

Limitéo entitrement par la 
“merja Ben Ameur. 

Quatriéme parcelle : 
552 hectares : 

Nord-est : merja Ben Ameur ; 
Sud : titre 947 cr., réquisi- 

tion 1637 r. (Touazit TD) ; 
‘Ouest : merja Hanicha. 
Cinquiéme parcelle : « Harai- 

ja», environ 30 hectares : 

Sud, ouest, nord : racrja Ke- 
bira ; 

environ 

Kst : merja Hanicha et réqui- . 
sition 1639 r. (Towazit VW). 

Sixiéme -parcelle, environ 615 

hectares : oe 
Nord : oued Khoufcira et titre 

956 r. 5 
_ Est : roerja Kebira ; 
Sud et oueslt : collectivités 

Ben Aich, Bourahma, Brahilia, 
Slama. 

Septiéme parcelle, environ 
150 hectares : . 

Nord-est : titre ghG Tr. 

Sud ; oued Khouleira ; 
Sud-ouest : route de Tanger. 
Huiligme parcelle, environ 

T5o hectares : 

Nord : oued Sebou et titre 
gb6 r. 5 

Sud-est : route de Tanger ; 
Sud : oued Khoufeira ; 
Sud-ouest : réquisition 2124 

r. et réquisition 1624 r. 

. Ces limites sont telles au sut- 
| plus qu'elles sont indiquées par 
un liséré rose au croquis an- 
nexé Aja présente réquisitior. 

A la connaissance du direc- 
teur général des affaires indigé- 
nes, il n’existe aucune enclave 
privée ni aucun droit d’usage 
ou autre également établi, 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 14 dé 

cembre 1926, % g heures, an 

confluent de l’oued Ziane et de 

Youed Beth, et se continueront 

les jours suivants, s’il y a lieu. 

Rabat, le 29 juin 1926. 

Dwuctos. 

| 

  

Arrété viziriel 
du 6 aodt 1926 (26 moharrem 

1345) ordonnant la délimita- 
tion des immeubles collectifs 
situés sur le territoire de la 
tribu des Ameur Seflia (Kéni- 
tra-banlieue). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 1&8 février 
Tg24 (12 rejeb 1344) portant ré- 
element spécial pour la délimi- 
tation des terres collectives ; 

Vu la requéle en date du 
ag juin 1926 du directeur géné- 
ral des affaires indigénes, ten- 
dant & fixer au 14 décembre 
1926 les opérations de délimita- 
tion des immeubles  collectifs 
dénommés : 1° « Bled Cjemda 
Oulad Ameur Haouzia », 2° 
« Bled Oreid », 3° « Bled Djc- 
m4a -Amamra », appartenant 
successivement aux collectivités: 
1° QOulad Ameur Haouzia ; 2" 
Oulad Ameur MHaouzia et 
Amamra ; 3° Amamra, situés 
sur le territoire de la tribu des 
Ameur Seflia (Kénitra-bantieue), 

Arréte 

Article premier. —- Il sera 
procédé 4 la délimitation des 
immeubles collectifs dénom- 
més : 1° « Bled Djemfa Oulad 
Ameur Haouzia » : 2° « Bled 
Oreid » 3° « Bled Dijemda 
Amamra », appartenant respec- 
tivement aux collectivités : 1° 
Oulad Ameur Haouzia ; 2° Ou- 
lad Ameur Haouzia et Amam- 
ra ; 3° Amamra, situés sur le 
terriloire de la tribu des Ameur ° 
Seflia (Kénitra-banlieue), con- 
formément aux dispositions du 
dahir du 18 février 1924 (1 re- 
jeb 1349) susvisé. 

Art. 3. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
T4 décembre r9a6. A neuf heu- 
res, au continent de JV’oued 
Ziane et de ]’oued Beth et se 
poursuivront les jours suivants 
sil y a lieu. 

Fait A Rabat. Je 26 moharrem 
1345 (6 aot 1926). 

ABDERRAHMAN BEN ET. Kowcuyt, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et 
misc 4 exécution 

Rabat. le so aodt 1926. 
Le Ministre plénipetentiaire, 

Délégué a la Résidenre générale, 
. Urbain Banc. 
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AVIS 
  

Réquisilion de délimitation 

concernant Viromeuble 
nial connn sous te nom de 
« Becibessa » avec su sonrce 
Wirrigation. sis en tribu Srar- 
na, fraction des Peni: Ahmeur 
(région de Marrakech). 

  

Te chef du service des do- 
maines, 

Agissan{ au nom et pour Je 

comple du domaine privé de 
VEtat chérifien, en conformité 

doma- .   

  

‘des disposilions de l'article 3 
du dahir du 3 janvier 1916 (26 
safar 1334) portant réglement 
‘spéctal sur Ja délimitation du 
domdine de l’Flat, modifié et 
complété par le dahir du .x4 
mars 1928 (25 rejeb 1841), re- 
quierl la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Beci- 
bessa x. sis en Lribu des Srarna, 

fraction des Beni Ahmeur, y 
comprig sa source d’irrigation, 
provenanl de-la rive gauche de 
Voued Tessaout. 

Cet immeuble, d’une super- 
ficie approximative de 31:0 hec- 
lares. est limilé ainsi qu’il 

_ suit 
Au nord. par V’ouecd Oum 

Bou Rebia; 4 Vest, l’oued pré- 
hommé el l‘oued Tessaoul; au 

sud, la propricté finit en pointe; 
a Vouest, le lit de la 
Becibessa, dite séguia,. jusqu’au 
cimetiére de Sidi Abdellah, et 
un pelit senticr passant prés 
des ruines de Marrakech et ar- 
vivant 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 au plan annexé & la 
présente réquisition. 

A la connaissance du service 
des domaines, if n'existe sur 
ledit immeuble aucun droit 
d’usaze ou autre légalement 
élabli. ni sur la terre ni sur 

Veau. 

Les opéralions de délimita- 
tion comroenceront A Vain Nai- — 
cer, pres du kef El Khemassa, 
le & décembre 1926, & 15 heu- 
res, et se poursulvront. Jes jours 
suivants s’il y a lieu. 

Rabat, le 4 aodt 1926. 

FAVEREAU. 

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 Vivir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1g16 
fa} safar 1334) portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de Etat, mo- 

difié et complété par le dahir 
du 14 mars 1923 (25 Tejeb 1341); 

Vu la requéle en date du 4 
aoul 1926. présentée par le chef 
du service des domaines, et 
tendant A fixer au 8 décembre 
1926 les opérations de délimita- 
tion de Limmeuble domanial 
connu sous le uom de « Beci- 
bessa » et son eau d’irrigation, 

sis en tribu des Srarna, frac- 
tion des Beni Ahbmeur, annexe 
des Rehamna-Srarna ; 

Sur la proposition du ditec- 
teur général des finances, 

ARRETE | 

Article premier. — Il sera 

source | 

  

procédé A la délimitation de 
Vimmeuble makhzen « Beci- 
bessa » ct de sa source, situés 
dans la tribu des Srarna, frac- 
tion des Beni Ahmcur, annexe 
des Rehamna-Srarna, confor- 
mément aux dispositions du 
dahir du 3 janvier 1916 (26 sa- 
far 1334) susvisé, modifié et 
complété par Je dahir du 14’ 
mars 1923 (25 rejeb 1341) pré- | 
cité, ‘ 

Art. 2, — Les opérations de 
délimitation commenceronl le 
8 décembre 1926 4 !’ain Naicer, 
pres du kef kl Khemassa, et se 
poursuivront les jours suivants 
s’il y a lieu. 

Fail & Rabat, le 18 safar 1345, 

(a8 aodt 1926). 

ABDERRAHMAN BEN EL Korcut. 
Sappléant du Grand Vizir. 

- Vu pour promulgation 
el mise 4 exécution | 

Rabat, le 4 septembre 1926. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

Unpsain Banc. 
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AVIS 

Réquisition de délimitation. 

concernant’ Vimmeuble doma- 
nial « Bled Ouak Ouak » et 
son eau d’irrigation ' prove- 
nant des séguias Krébalia et 
Oum Ainanime, et de I’ain 
Zourga (tribu des Srarna, ré- 
gion de Marrakech). , 

  

Le chef du service des do- 
maines, 

AgissanlL au nom el four le 
compte du domaine privé de 
VEtal chérifien, en conformité 

des dispositions de Varticle 3 
du dahir du 3 janvier tg16 (26 
safar 1334) portant réglement 
spécial sur la délimilation du 
domaine de l’Btat, modifié et 

complété par le dahir du 14 
mars 1923 (25 rejeb 1341), 

Requiert la délimitation de 
Vimmeuble domania) connu 

sous le nom de « Bled Ouak 
Quak » ct 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 Jimité ainsi qu'il suit : 

A Vest, par Vain gh; au 
nord, par lain Igli; 4 l’ouest, 
par le domaine public de l’oued 
Tessaout et un grand ravin dé- 
nommé « Chaabat Ghiassem » ; 
au sud, par Ja piste des Oulad 

Terral. , 

Telles, au surplus, que ces 
limites sont figurées par un 
liséré rose av 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.
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établi, ni sur la terre ni sur 
l’eau, cetie derniére apparte- 
nant au fonds jusqu’é concur- 
rence de 9 tmesrefs permanents 
de la séguia Krébalia, ro fer- 
diats de, la séguia Afmanime et. 
la totalité de Vain Zourra. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront A langle 
nord-est de la propriété Aa 
Mechra Ksiba, le 7 décembre 
1926, A g heures, et se prolon- 
ecront les jours ‘suivants s‘il y 
a lien, 

Rahal, le 6 aout rgaé. 

FAVAREAU. 

Arrété viziriel 
du 3 septembre 1926 (24 safar 

1345) ordonnant Ja 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 fraclions 
Krébalia et Oulad Terral (ré- 
gion de Marrakech). 

  

Le Grand Vizir, 

Vu Je dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
lion du domaine de Etat, mo- 
difié et complété par le dahir 
du t4 mars 1993 (25 rejeb 1341); 

Vuioda requéte du chef du 
service des domaines, en date 

du 6 aotil 1926, et lendant A 
fixer au 7 décembre 1926 les 
opérations de délimitation de 
Vimmeuble domanial dit « Ouak 
Ouak », et de son eau d’irriga- 
tion, sis en tribu des Srarna, 

fraclion Oulad Terraf et Kré- 
balia (annexe des Rehamna- 
Srarna) ; / 

Sur la proposition du direc- 
teur général des finances, 

ARRETE ¢ / 
Article premier. -- Tl sera 

procédé 4 la délimitation de 
limmeuble makhzen « QOuak 
Ouak » et de son ean d'irriga- 
tion, sis en tribu des Srarna, 
fraction des Onled Terraf el 
Krébalia (annexe des Rehamna- 
Srarna), conformément aux 
dispositions du dahir 

“du 8 janvier 1916 (a6 safar 

Je dahir du 14 mars 1923 (a5 
rejeb 1341). 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
3 décembre 1926, & Il’angle 
nord-est de la propriété, au 
lieudit Mechra Ksiba, et se pro. 
longeront les jours sitivants s’il 
y a lieu. 

Fait A Rabat, le 24 safar 1345. 
(3 seplembre 1926). 

ABDEMRATIMAN REN FEL Korcut. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vues pour .promylgation et 
mise A exécution 

Rabat, le 8 septembre 1926. 
Le Ministre plénipotentiaire, 

délégué @ la Résidence gé- 
nérale, 

Urpain Bianc. 
435 RB 

susvisé- -- 

1334), modifié et complété par. 

  

AVIS 

Réquisilion de dcélimitation 
concernant treize imtaeubles 

collectifs silués sur le terri- 
loire de la tribu des Sfafa et 
Qulad Yahia (Petitjean). 

  
Le directeur général 

des alfaires indigénes, 

Agissant au norm ct-nour le 
compte des collectivitds : 

1 QOulad Tlannoun ; 

2” Oulad Hannoun el Oulad 
Abcallah (de la tribu des Sta- 
fay; 

3° Oulad Moussa hel Ahsine ; 
4° Kerachfa ; 
O° Oulad Yahia ; 
G° Kenachfa, Oulad Hamid et 

Oulad ben Hammadi ; 
5° Naasa ; 
&° Oulad. bou Tabet, Zchana, 

Oulad Melouk et Tissane ; 
g® Oulad ben Daoud ; 
to? Zehana +. 
n° Onlad Hamil (de lo tribu 

des Onlad Yahia’. en confor- 
milé des dispos‘lions de l’arti- 
cle 3 du dahir du 1&8 février 
to24 ‘ra rejeb 1342) portant ra- 
element spécial pour la délimi- 
talion des lerres collectives, 
tequiert la délimitatton des tm- 
meubles collectifs ci-dessous in- 
diqnés : 

1 « Bled Djemaa Oulad Han-' 
- noun U », terre de parcours et 

de cullures appartenant aux 
Oulad Hannoun, de 1.500 hec- 
taves environ. 

Limites : 

Fst: de B. 22 du terra'n col- 
leclif Peni Thour et Ababda 
Voued Touirza et lancienne 

‘vole ferr’e de 0.60, puis la piste 
d’in Assou-Biar el Hajer ; 

Riverains lotissement .de 
colon‘sation (ots n° 3 et 19), 
bled Zitoun des Oulsd Woannann 
et Albglatlah et bled DjemAfa 
Tiguelmanine - 

Sud : véq. 1408 R., propriété 
dite « Bled Touiza » + réq. 2268 

R.. propriété dite « Owlad Han- 
nown » : Te domaine forestier : 

Ouest » bled collectif Beni 
Thour et Abahda, de B. 30 4 
B, 22. . a 

2° « Bled Zitoun t 1, appar- 
tenant aux Oulad Hanaain of 
Oulad Abdallah, de 15 hectares 
enviren. 

Limites : 

Nord : la route de Petitjean ; 
Kst: Voued Towirza ; 
Sud et ouest : bled Djeméa 

Onlad HWannoun II. 

3° « Bled Tiguelmanine », par- 
cours ¢t cultures, appartenant 
aux Oulad Bow Tabet, Zehana, 
Oulad Metlonk ct Tissane, de 
3.800 hectaces environ, 

Limites ; 
Nord : Talaa el Youdi : bled 

collectif Riar el Hader T et tot 
n° 18 dv lotissement des Stata - 

Est + ligne droite de Ja Hane 
séparative des lots 18 et ra. 4 

Vinlersection de Vancienne voir 
de o6n et dé la piste Ain Che- 
kef-Sidi Daoui : 
_ Riverains les Oulad Mel- 
louk : 

Sido: voice deo 6o et au det 
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le bled Djemda des Oulad ben - 
Daoud loued Ain Chekef ; 
Jenan Drib et au deli le bled 
Djemaa Ain Chekef ; la forét 
de ja Mamora ; propriété dite 
Bled Towrsa, réq. 408 BR. ; 

Quest : piste Ain Assou-Diar 
el Hajer jusqu’h Talaa el Youdi 
et au dela ios Oulad Hannoun. 

4° « Bled Djemida des Oulad 
ben Daoud », parcours et culiu- 
res. appartenant aux Oulad ben 
Daoud, de €50 hectares envi- 
ran. 

Lintiles : 

Nord : Bled Tiguelmanine 
Est : piste de Sidi Daoui & 

Ain Chekef et au dela bled Dje- 
mida.e Air Monzine » >” 

sud: intersection des pisles 
de sidi Imoui et d’Ain Oum 
Zine ; celle derniare piste jus- 

gan echaabet Faregh ; lignes 
droites jusqu'au- dercain des 
Zehana puis jusqu’) Leued Che- 
kef ; 

Riverains : domaine forestier 
et bled Djemaa des Zehana ; 

Ouest : Voued Ain Chekef et 
au deli bled Ain Chekel et bled 
Tiguelmanine. 

5° « Bled Djemaa Ain Che- 
kef I», parcours el cultures, 
appartenant attx Naasa, de 450 
heelares environ. 

Limites : 
Nord : Bled Tiguelmanine ; 
Est: oned Aju Chekef et au 

deli bled Diemaa des Oulad ben 
Daoud et bled Diermnda des Zcha- 
na; ; 

Quest : la forét de la Mamora. 
6° « Bled Diemda d’Ain Che- 

kef Wo», parcours ef cultures, 
apparlenant any Zehana, de Soo 
hheclares environ. , 

Limiles : ; 
Nord : bled Djemaa des Oulad 

Daoud : 
Est : cermaine forestier 

-QOuest © cued Ain Chekef et 
an dela Je bled collectif de Naa- 
sa. 

7° « Blea Biar el Hajer I », 

parcours et cullures, apparte- 
nant au~ Khenachfa. Oulad Ha- 
mid et Qulad hen Hammadi,.de 
1.000 hectares environ, 
—_ Limiles : ve ee 
Nord < la route Kénitra-Petit- 

jean, diuckm. 40,400 an km. 43 - 
Est : piste de a0 mélres de 

largeur Vmitani A Vouest le lot 
de colonisalion n® 15 ; : 

. Sud : bled Tiguelmanine : 
Ouest : piste de Talaa el You- 

di A Dar Cherqaoua el au deli 
lots de colonisation n°* 13.74 
et bled Piar el Haier I, . 

8° Bled Liar el Hajer IL ». 
parcours et cultures, apparle- 
nant auy Oulad Yahta, de as 
heclares environ. 

Limites ; 

Nord : la route de Peliljean ; 
Fst : Bior e] Hajer I 
Ouest “lot de colonisation n° 

14. 
g° « Ved Sidi Youssef », par- 

cours cl culbires, appartenant 
aux Naagsa, de S00 hectares envi- 
ron, 

Limit’ em tous sens 
foré! de Ti Mamera, 

10° « Bled Lagrtal », pareours 

oatooua 
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et cultures, apparlenant wux 
Oulad Hamid, de 2.000 huztares 
environ. 

Limites : 

Nord : pisle a@ ro matures de - 
Sidi Jabeur et au dela la pro- 
priclé titrée sous le n% 13.8 A. 
et de bled collectif des Koom 
wa™  parcelle) 

Fet : oued Bouider ; 
Sud: bleds Djemfa des Oulad 

Moussa bel Ahsine, des Khena- 
chfa ; voile normale de fe: ; 

Ouest 2 iot de colonisation n® 
2 ; bleds collectifs des Oulad 
Abdallah, puis des Room (a® 
parcelle), 

sr’ « Bled Djemaa Qulad 
Moussa bel Ahsine », parcours 
el cultures, apparienant aux 

Oulad Moussa bel Ahsine, de 
io hectares euviron. 

Limiles >; ' 
Est : oued Bouider el au dela 

bled des Oulud Aissa ; 
Sud : bled des Khenachfa 
Quest : piste de Talaa el You- 

di & loued Beth. 
12° « Bled Djemaa des Khe-- 

hachfa », parcours et culturzs, 
appartenant aux Khenachfa, de 
225 hectares environ. 

Limiles : 
Nord : piste de Talaa el You- 

diet au dela bled des Oulad Ha- 
mid, puis bled des Oulad Mous- 
sa_bel Ahsine ; 

Est : oved Bouider ; 
Sud; propriété Bigaré itve . 

&6 RB.) ;: ‘ 
Quest : seheb El Fal ct an 

‘dela bled Zitoun des Oulad %a- 
hia. 

8° « Bled Zitoun IL », appar. 
tenant aux Oulad Yahia, de 79 
hectares environ. 

Cinites : 
Nord 2 vo'c ferrée normale 3 
Est : scheb El Fal et au dela 

bled collectif des Kenachfa. puis 
propriété Bigaré (titre 86 RB.) ; 

Sud: ronte de Petitjean ; 
Ouest : lot de colonisation n° 

Tr, 

Ces limites sont telles au, sur- 
plus qu’eile sont indiquées par 
un fisérdé rose au -croqu's. an- 
nexé & la présente réquisition. 

A da connaissance du direc. 
teur rénéral-des affaires indird. 
nes il n’existe aucune enclave 
privée d'usage ow autre lévale. 
ment étabh. 

Les opérations de délimitation 
commenceront le + décembre 
1926, Ag heures, au pont de 
l'aued Touirza, sur la route de 
Kénitra & Petitjean, et se con- 
tinucront les jours snivants s‘il 
ya Hen. 

Rabat, le > juin 1426. 

Duc.os, 

Arrété viziriet 
Tu 2 faillet tae6 (ar hija 1344) 

ordonnant In délimitation de 
treize immeuhles collectifs si- 
tués sur la territoire de la 
tribu des Sfafa et Owlad Ya- 
hia (contréle civil de Potit- 
jean). © ut 

Le Grand Vivir, 
Vu le dahir du 18 févpier taah 

‘ia rejeb 13492) portant rasle-
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ment ~;é cat 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 
des immeubles callectifs dénom- 
més : . 

1° Bled DjemAa Oulad Han- 
noun Ij, aux Oulud Wannoun ; 

2° Bled Zitoun IL. aux Oulad 
Wannoun et QOulad Abdallah, 
situé sur le territoire de la tri- 
bu des Sfafa ; 

3° Bled Tiguelmanine, aux 
Oulad hou Tabet, Zehana, Ou- 
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Kenachfa. Oulad Hamid et Ou- 
lad ben Hammadi ; 

8° Bled Biar el Hajer If, aux 
Oulad Yahia ; 

9° Bled Sidi Youssef, aux Naa- 

sa ; . 
yo" Bled Lagriat, aux Oulad 

Hamid ; 

rT? Bled Djemaa Oulad Mous- 
sa bel Ahsine, auy Oujad Mous- 
sa bel Ahsine ; ‘ 

12° Bled Dieindia des Khenach- 

fa, aux Khenachfa ; 
13° Bled Zitoun MH, aux Oulad 

Yahia, situé sur le territoire de 

Ja tribu des Oulad Yahia (Petil- 
jean). . 

2° Bled Zitoun I, aux Oulad 
Hannoun et QOulad Abdallah, 
silué sur le territoire de fa ‘tri- 
bu des Sfafa ; 

3° Bled Tiguelmanine, aux 
Oulad hou Tabet, Zehana, Ou- 
lad Mellouk et Tissane ; 

7° Bled Djemda des Oulad ben 
hsrond aux Oulad ben Daoud ; 

3° Bled Djemaa Ain Cheket 1, 
aux Naasa 5 

o° Bled Djemaa Ain Chekef TI, 
aux Zehana ; 

~° Bled Biar el Hajer 1, aux 
Kenachfa, Oulad Hamid et Ou- 
lad ben Hammadi ; 

8° Bled Biar el Hajer TI, aux 
Onlad Yahia ; 
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73° Bled Ziloun IJ, aux Oulad 
Yahia, silué sur le territoire de 

la tribu des Oulad Yahia (Petit- 
jean), conformément aux dis-. 
positions du dahir du 138 fé- 

_vrier 1924 (1 rejeb 1442) sus- 
visé. 

Art. 2. -— Les opératitus de . 
délimitation commenceront le 
> décembre 1926, & neuf heures, 
au pont de loued 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 1996). 

ABDERRAHMAN BEN EL Koren, 
lad Mellouk ct Tissane ;   4° Bled DjemAa des Oulad ben AmRirn : 
Daoud, aux Oulad ben Daoud ; seticl ; fi 

kK . 4 AS Article premier, — 3era 
aun, Bled Diemaa Ain Chekef T, ) procédé & la délimitalion des 

“we? immeubles collectifs dénom- 
6° Bled Djemda Ain Chekef I, 

aux Zehana ; 

7° Bled Biar el Hajer I, aux 

més : . 1 
7° Bled Djemfa Oulad Han- | 

noun II, aux Oulad Hannoun’; ;   
se ee 

  

    
    

    
   
      

    
    

METTEZ 
EN BOUCHE 

chaque fois que vous avez 4 éviter 
tes dangers du froid, de I‘humidité, 

des poussiéres et des microbes; . 
dés que vous étes pris d’éternuements, 

de picotements dans la gorge, d’oppressions 
si vous sentez venir le Rhume, 

UNE PASTILLE VALDA 
dont les vapeurs balsamiques et antiseptiques 

fortifieront, cuirasseront, préserveront 
-wotre GORGE, vos BRONCHES, vos POUMONS. 

AYEZ TOUJOURS SOUS LA MAIN DES: 

    

    

mais surtout nemployez que. 

LES VERITABLES 
vendues SEULEMENT 

en BOITES 
portant le nom ~ 

WALDA , 

    
PASTILLEs VALDA &      

          

   
  

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation 
et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 juillet 1926. 

Le Ministre Plénipotentiaire 
Délégué a Ja Résidence Générale, 

Urnsain BLANC. 
'" 498 

g° Bled Sidi Yousse!l, aux Naa- 
Sa 5 . 

to? Bled Lagriat, aux Oulad 
Hamid : 

_ 1° Bled Djemfa Oulad Mous- 
sa bel Ahsine, aux Oulad Mous- 
sa bel Ahsine ; : 

12° Bled Djerida des Kenach- 
fa, aux Kenachfa :   

e-em 

COMPAGNIE ALGERIENNE 
Société ansnyme fondée en 1877 

Capital : 100,000.00" de fr. entisrement versés, —- Késerves ; 92.000.000 de (rance 

Siege Soolal ; PARIS, 50, rue @Anjou 

| 
' 
| 

AGENCES ; PARIS, 50, rue d’Anjou, Aix-en-Provence, 
Antbes, aubagne, Béziers, RORDBAUX, CANNES, 

Cette, La Clotat, Frojus, Grasse, MARSEILLE, Menton 
MON CP BLLIBR, Monie-Carlo, NICK, Salon, 

Vichy et ans les principales villes et localités de 
Algérie et da la Tunisie. 

AU MAROC: CASABLANCA, Azommour, Ber Rechid, 
“¥ez, Kénitra, Latache, Marrakech, Mazagan, 

Maknés, Mogador, Oudjda, Quezzan, Petitje.n, Rabat, 
, Sall, Sule, TANGER, Taza. : 

CONRESPONUANTS OANS TOUTES AUTRES VILLES DE FRANGE ET DE L’ETRANGER 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE, DE BOURSE ET DE CHANGE 

Comptes da dépils 4 vue ot a préavic. Ddpdts Adchéanca. Escompte al aneaissament 
de tous affas Gddite do campagne. Prots sur marchandises. Envois de tonde, 
Opérations de titras. Garde da tithes. Souscrigtions. Paiements da coupons. Op6- 
rations da change, Locations da compartinanls oo pofiras-forts. Emission da chad. 
ques of de lettres de crédit sur tous pays. . 

BANK OF BRITISH WEST AFRIGA Lt 
Capital autorisé : L. 4.000.000 

Capital souscrit : L. 3.000.000 

Siege social: Londres 

       
    

  

  

  

Succursales : Liverpool, Manchester, Ham- 
bourg, Gibraltar, Casablanca, Fes, Marra- 
kech, Mazagan, Mogador, Rabat, Safi, Tan- 
ger, Iles Canaries, Cétes de VAfrique Occi- 
dentale. 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Assurances 

  

Immeuble Banque Anglaise — Casablanca 

Bureaux a lover   
  __ ee 

Certifié authentiqne le présent exemplaire du 

Bulletin Officiel n° 736 en date du 30 novembre 1926, | 

dont les pages sont numeérotées de 2253 a 2296 inclus, 

L'imprimeur, 

‘ 

Vu pour la légalisation de la signature 

de M, , chef de PExploitation de l’Imprimerie 

Officietle, apposée ci-conire. 

Rabat, le.......... bene


