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DAHIR DU 16 NOVEMBRE 1926 (10 joumada I 1345) 
modifiant le dahir du 9 juin 1917 (18 chszabane 1335) 
portant réglement sur la comptabilité publique de 
VEmpire chérifien. (1) — 

  

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

. Que l‘on sache par les présentes — puisse Dieu cn élever 
et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER. — L’article 15 de Notre dahir du 

(1) Gf. le décret du 14 octobre 1996 GW. Off. da 16 octobre 1926). 
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  « d'un exercice, | 

N° 742 du tr janvier 1927. 
—— 

9 juin r9t7 (18 chaabane 1335) portant réglement sur la 
comptabilité publique de 1’Empire chérifien, est-abrogé et 
remplacé par les dispositions suivantes 

‘, 

« Article 15. — Les recettes de l’Etat qui ne compor- 
« tent point, en vertu de la réglementation ‘existante,; un 
« mode spécial de recouvrement ou de poursuites, sont. 
« percues au vu d’états arrélés par le directeur général 

| « des finances. Ces états ont force exécutoire jusqu’’ oppo- 
«.sttion de la partie intéressée devant la juridiction com- 
« pétente, » 

An, 

1917 (18 chaabane 1335) est abrogé et remplacé ‘par les 
dispositions suivantes 

« Article 26. — Les dépenses de l’Etat et des budgets 
« annexes de l’Etat sont ordonnancées sur la caisse du tré- 

'« sorler général par les cdirecteurs généraux, directeurs et 
« chefs de service désignés A cct effet par le Commissaire 
« résident général; aprés avis du directeur général des. 
« finances. 7 

« Les ordonnateurs peuvent, avec I’assentiment du 
« directeur général des finances, instituer des sous-ordon- 
« nateurs et leur déléguer tout ou partie des erédits dont 
« ils disposent. Les sous-ordonnateurs agissent, dans les 
« limites budgétaires et tcrritoriales assignécs par "la déci-_ 
« sion qui les désigne, sous le contrdle et la responsabilité 
«.de Vordounateur qui les institue. Les mandats des sous- 
« ordonnateurs sont éniis sur la caisse du trésoricr général 
« ou sur cee du receveur du trésor de leur circonscrip- 
« tion, | 

« Copie des ordonnances de délégation est adressée au 
« trésorier général qui les notific aux receveurs du trésor 

« intéressés. 
« Les ordonnances dé paiement sontyatées et portent, 

« par ordonnateur, un numéro d’ordre "ne série unique 
« et ininterrompue par exercice. Elles désignent par son 
« nom, ses prénoms, surnoms ct qualités, le titulaire de la 
« eréance. 

. h 

- Toute ordonnance émise sur la caisse du trésorier 

« général doit, pour ¢tre admise par ce comptable, qui 
~« est responsable du paicment - ; 

« r° Porter sur des crédits régulisrement ouverts ; 

2° Enoncer l’exercice et la partie du budget, le cha- 
« pilve, Farlicle et, s'il ya 

« elle est imputable ; 

« 3° Etre accompagnée de piéces qui constatent que 
« son effet est d’acquitter, en tout ow partie, une dette de 
« VEtat régulidrement justifiée. cs 

« Chaque envoi d’ordonnance au trésorier général est 
« accompagné de bordereaux d'émission sur lesquels sont 
« analysées les ordonnances, 

« Tes mémes dispositions sont applicables aux man- 
« dals émis par les sous-ordonnateurs secondaires sur la 
« caisse des receveurs du trésor de leyr circonscription. » 

Awr. 3. — Varticle 48 bis du dahir _précité du g juin 
rg17 (48 chaabane 1335) est complété comme i] suit 

« Les erédits visés ci-dessus, non employés au cours 
pourront ¢tre reportés 4 lexercice -sui- 

2, — Warticle 26 du dahir précité du. g juin - 

lieu, le paragraphe sur lequel’ 

*



N° 94a du it janvier 1927. 
en 

  

« vant par des décisions du directeur général des finances 

« et les ordonnateuré autorisés A user de ces crédits sans 

« attendre le dahir de report. » 

Fali a Marrakech, te 10 foumada I 1345, 
. (16 novembre 1926). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

" Rabat, le 6 janvier 192%. 

Le Ministre plénipotentiaire, * 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

a 
  

DAHIR DU 16 NOVEMBRE 1926 (10 joumada I 1345) 

modifiant le dahir du 9 juin 1917 (18 chaabane 1335) 
portant réglement sur la comptabilité publique de 
YEmpire cheérifien. (1) . 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTIGLE UNIQUE. — L’article 38 de Notre dahir du 

g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant réglement sur la 
comptabil#é publique de |’Empire chérifien, est complété 
comme suit : 

« Lorsqu'il s‘agit de paiements collectifs, il peut étre 
« suppléé aux quittances individuelles par des états d’é- 
« margements diment certifiés. Si les parties prenantes 
« sont illettrées ou dans [’impossibilité de signer, Ja décla- 

_« ration prévue au premier paragraphe du présent article 
« est apposée ungfois pour toutes au bas de 1’élat d’émar- 
« gement ct vaut pour toutes les parties prenantes ne sa- 
« chant ou ne pouvant signer. » 

Fait & Marrakech, le 10 foumada 1345, 

(46 novembre 1926). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, fe 6 janvier 1927, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsain- BLANC. 

a 

DAHIR DU 1° DECEMBRE 1926 (25 joumada I 1845) 
portant création d’une commission des intéréts 

Jocaux 4 Berkane. 
  

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

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

- Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — I! est créé 4 Berkane une com- 

‘mission consultative dite « commission des intéréts locaux », 
  

(1) Cf. le décret du 29 décembre 1924 (J. Off. du 5 juillet 1995). 
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dont l’avis doit ¢tre pris sur toules les questions d’ordre 
local relatives & la voirie, & Véclairage, au balayage, .au 
lotissement, aux aménagements urbains et travaux d’édi- 
lité intéressant ce centre. 

La commission peut présenter des voeux. sur les 
mémes questions. - . oo 

\rr. 2. — La commission se compose de 10 membres,. 

6 citoyens franc¢ais el 3 sujets marocains, nommés par 

Notre Grand Vizir, et du caid, président. 
L’autorité locale de contréle assistc et prend part aux 

délibératious de la commission, 
Ant. 3. — Notre Grand Vizir est chargé de prendre, 

sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
tous arrélés. nécessaires pour l’exécution du présent dahir. 

Fait @ Marrakech, le 25 joumada I 1345, 

; 1d" décembre 1926). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 décembre 1926, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC, 

DAHIR DU 14 DECEMBRE 1926 (8 joumada II 1845) 
autorisant la vente 4 la Société marocaine d’explosifs 
d'une parcelle de 18.900 métres carrés située dans le 
guich Askjour 4 Marrakecn. 

  

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

Que.l’on sache par les présentes —- puisse Dieu en élever © 
et en foriifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Varrété du directeur général des travaux publics 
en date du g juin 1926, autorisant l’installation & 5 kilome- 
tres de Marrakech, aux abords de la route de Mogador, d’un 
dépét d’explosifs de mines ; 

Sur Ja proposition du directeur général des finances, 
A DECIDE CE QUE SUIT: 

AWLICLE PREMIER. — Notre serviteur amin el amelak 
de Marrakech est autorisé & vendre & la Société marocaine 
d'explosifs el d’accessoires de ‘inines, représentée par son 
administrateur - directeur, M. Hustache, demeurant rue 
\viateur-Guynemer, a Casablanca, les droits que le do- 
maine privé de |Etat chérifien posséde sur une parcelle de* 
18.900 métres carrés, située dans le domaine guich d’Ask- 
jour, 4.5 kilométres environ de Marrakech, délimitée par 
un, liséré rose sur le croquis annexé au présent dahir, sur 
la mise 4 prix de o fr. So le métre carré. 

Ant, 2, — L’acte de vente devra se référer au présent. 
dahir. , 

Fait a@ Marrakech, le 8 joumada I 1345, 
. (14 décembre 1926). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 3 janvier 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
| Délégué a la Résidence Générale, 

Urnsawn BLANC. 
, 

Xe,



64 BULLETIN 

    

DAHIR DU 14 DECEMBRE 1926 (8 joumada II 1345) 
autorisant la vente 4 la municipalité de Fés du lot 

n° 54 du secteur, industriel. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

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

cipalité de Fés du lot n°’ 51 faisant partie. du secteur indus- 
triel, moyennant le prix uniforme de trois francs, six cent 
vingt-trois centimes (3 fr. 623 c.) le m&tre carté. 

Any. 2. — Les actes dé vente devront se référer au 

présent dahir. 
Fait & Marrakech, le 8 joumada IT 1345, 

, (144 décembre 1926). 

Vu pour promulgation et mise & exécution :- 

Rabat, le 3 janvier 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsatn BLANC, 
. eee “ a un — 

DAHIR DU 14 DECEMBRE 1926 (8 joumada If 1345) 
autorisant ’échange de deux terrains appartenant aux 

chorfa drissyines de Fos contre cing parcelles doma- 

niales. 

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

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

et en fortifier la teneur ! 
Oue Notre Majesté Chérifienne, 

A Dkcipe CE QUI SUIT: 

ARTICLE pRemreR. — Est autorisé léchange des im- 

meubles domaniaux ci-aprés désignés ; 
Bled Bouchtata, 

_ Bled Ain Hajar, - 

Bled Azfa, oot 
Bled Jebielguemeh, 
Bled Aounés, oo 

, a une superficie globale de 877 hectares gg ares, contre 

deux terrains sis 4 Fés, d’unc contenance globale de 358 

“hectares 33 ares, appartenant aux chorfas drissyines de 

Fés, Moulay Ahmed ben Abderrahman, Sidi Mohamed ben 

Abderrahman, Sidi Larbi ben Mohamed el Jdrissi, Lalla 

- Kenza Drissia. 
Apr. 2, — L’acte d’échangé devra se référer au pré- 

sent dahir. 
Fait & Marrakech, le 8 joumada IT 1345, 

(144 décembre 1926). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 janvier 1927. 

Lé Ministre. plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Uppaws BLANC, 

  

OFFICIEL is CN yao du tr Janvier £927. 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 NOVEMBRE 1926" 
(18 joumada I 1845) 

modifiant Varrété viziriel du 4 janvier 1919 (8 rebia II 
1337) portant réglement sur la comptabilité municipale. 

  
  

LE GRAND V IZIR, 

. Vu l’arrété viziriel du 4 janvier 1919 (3 rebia II 1339) 
portant réglement sur la comptabilité municipale, modifié 

-et complété par les arrélés viziriels des 31 décembre 1921 
(r™ joumada I 1340), 24 février 1923 (7 rejeb 1341), 23 dé. 
cembre 1924 (26 joumada | 1343) et 18 septembre 1925 
(29 safar 1344) ; 

Vu le dahir du 17 avril 1926 (4 chaoual 1344) modifiant. 
le dahir du g juin rg17 (18 chaabane 1335) portant régle-. 
ment sur la comptabilité publique de VEmpire chérifien ; 

Vu le dahir du 15 octobre 1926 (7 rebia IJ 1345) sur le- 
recouvrement des créances municipales, 

. ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER, — Les articles 5 ,6, 12, 15 & 32, 38, 
69, 70, 95 & rox de l’arrété viziriel du 4 janvier 1919 (3 re-. 
bia Il 1337) susvisé, portant réglement sur la comptabilité- 
municipale, sont abrogés et remplacés par les articles sui- 
vants : 

« Article 5. — Le budget ainsi établi est présenté a 
« Vavis de la. commission municipale et adressé-avant le 

15 octobre ati secrétaire général du Protectorat. Celui-ci 
le soumet avec son avis et celui du directeur général des. 

finances & approbation du Grand Vizit qui arréte les. 
dépenses. 

« Le budget approuvé est notifié au chef des services 
municipaux par les soins du sccrétaire général du Pro- 
tectorat et au receveur municipal par les soins.du direc- . 
teur général des finances avant le 17 jemvier. » 

« dArticle 6. — Il ne peut étre apporté au hudget 
« approwvé aucune modification que dang la forme suivie 

pour son approbation, exception faite pour les virements’ 
de crédits dont la réglementation est fixée & l'article 38 
ci-aprés. » 
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« Article 12. — Le receveur est tenu, quand il effectue 
une recette, d’en délivrer immédialement une quittance 
détachée d'un régistre & souche, datée et signée. 

« D’inscrire cette recette dans sa comptabilité sur les 
‘registres prescrits. 

« De procéder, en présencé de la partié vérsaiitée, & 
Vémargement au role, état de produit, ou tout autre titre 

de recouvrement, quelle que soit sa dénomination ou sa 
forme, de la somme recue, de la date du recouvrement 

« et du numéro de la quittance. » 

CHAPITRE IV 

RECETTES 

B. —- Taxes percues sur réles 

« Article 15, — Les taxes municipales assimiléés aux 
« impdts directg sotit récouvrées en vertu de réles établis 
« daptes les réstiffaté d’un recensetnent ou sur la déclara- 
« tion du contribuable, vérifiée par Vadministration, con- 

« formément aux réghlements spéciaux & chaque taxe. »



  

AL 

travaux publics. 
« Si le contribuable n’accepte pas la décision intcrve- 

nue, il doit, dans les deux mois de la notification de cette 

décision, recourir & la voie judiciaire sans que ce recours 
puisse faire obstacle & la perception de la somme inscrite 
au réle. » 

«, Article 18. — Les décisions portant dégrévement ou 

‘admission en non-valeyr de taxes ou porlions de laxes 

pergues sur réles sont établies par le chef des services 
municipaux ct sont exécutoires aprés visa du sccrétaire 
général du Protectorat, 

« Ces décisions sont transcrites par le receveur muni- 
cipal, dés réception, au carnet des dégrevements tenu par 
ce comptable. 

« En ce qui concerne les décimes additionnels A la taxc 
urbaine et les décimes pour taxes de balayage, les dégré- 
vements sont notifiés au receveur municipal sous forme 
de certificats de dégrévement délivrés par le service des 
impéts cl contributions et dont le montant est déduit 
des réles. 

« Lorsque les dégrévements réunis aux sommes qui 
auraicnt été antérieurement payées excédent le montant 
de l'article du réle auquel ils s’appliquent, les trop-per- 
gus qui-cn résultent sont imputés au paiement des autres   
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« Article 16, — Les réles établis par le chef des ser- | « taxes municipales, impédts dirtcts, frais de poursuites ou 

« vieevs municipaux sont visés par le directeur général des { « lous autres produits que pourrait devoir Je contribua- 

« finances et rendus exécutoires par le secrétaire général | « ble. 

« du Protectoral. » A défaut de cetle imputation, les excédents sont 
~ « Aprés Vaccomplissement de ces formalités, ils sont | « déduits des recettes de larticle budgétaire affecté par le 
adresaés, par Uintermédiaire de la direction générale des | « déerevement ct Lransportés au compte « excédents de ver- 

« finances, «u receveur municipal chargé d’en cffectuer Ja | «¢ sements » ouvert -parmi Jes services hors budget de la 

« perceplion. & manicipalité en vue du remboursement aux inléressés. 

« AussiiAt aprés la réception d'un réle, le receveur Au eas ott le dégrévement ne peut faire objet d'une 

« municipal en informe le chef des services municipaux. | « reduction de recelle, ou sil intervient aprés la cléture de 
. Gelui-ci fait procéder sans délai A la publication de | « lexercice, les remboursements sont opérés par voie de 

«la date de mise en recouvrement du rdle par voie Waffi: | « dépense budeclaire. » 
« ches, criée, annonces sur les marchés ou par tout autre « Article 19. — Les taxes percues sur réles sont exigi- 

« moyen. ; Logs . aq; | « bles en un seul terme des la mise en recouvrement des 
A la suite de cette publication, un certificat est Glabli Me eee ree or 

a . a wos lressé au rece. | “ roles, saul dispositions contraires dans les texles spéciaux 
« par le chet des services municipaux et at u ree «A chacune d’elles. » 
« veur municipal qui prend note sur le rdle de la date de 
« la publication et de la mise cn recouvrement et transmet _trdicle 20, — Les réles restent entre les nvains des 

« le certificat de publication au service central des percep- | « comptables jusqu’é l’expiralion d'un délai de quatre ans 
« tions et recettes municipales. » « ef sont ensuite déposés auv archives de la municipalité. » 

« Article 17, — Chaque contribuable peut, dans un © trticle 24. — L'admission en non-valeur d'une 
« délai de trente jours aprés cetle publication, prendre | « créance présumée irrécouvrable n'Meint pas la detle du 
« connaissance du réle et demander par lettre ou déclara- |. débiteur. Elle constitue unc simple opération d ordre 
« tion aux services municipaux, la révision de sa cote s’il | « intérieur qui ne peut porter obstacle & des poursuites 

« la considére comme viciée par suite d’erreur malérielle, | « entuelles, cuntre le redevable si celui-ci revient 4 meil- 

« de double emploi ou de fausse interprétation des textes. | « leuré fortune avant Vexpiration du délai de prescription. 
« Pour les réclamations basées sur un faux ou double « Aucun tremboursement nue peut élre effeclué, aucune 

« emploi, le délai ne part que du jour of le contr:buable | © restitution ne peut etre opérve lorsqu’il s'agit de dégre- 
«a eu connaissance du faux ou double emploi. « vements accordés pour des coles d’abord jugées irrécou- 

« Les réclamations doivent indiquer la nature de Ja | « yrables et sur lesquelles des \versements auraient été 
« contribution, l'année, le numéro de Varticle au role et les | obtenus. 

« motifs de réclamation. Les titres d’annulation doivent, le cas échéant, étre 
« Les réclamations sont enregistrées 4 leur date sur un | « renvoyés au service central des perceptions el recettes 

« registre spécial. « Municipales avec une note explicative. » 
Il est statué sur les réclamations par le secrétaire 

« général du, Protectorat, aprés avis du directeur général | (, — Tares et produits divers pereus autrement que par réle 

« des finances et, sil y a Jieu, du directeur général des 
« lrticle 22. — La perception de toutes les créances 

( Thunicipales pour lesquelles Ja réglementalion existante 
n’a pas prescrit un mode spécial de recouvrement, s’ef- 
fectue en vertu d’états de produits dressés par le chef des 
services Municipaux. Ces étals sont exécutoires apres visa 
du chef du service du contrdéle des municipalités ou du 
chef de région, sur délégation. Le visa doit étre donné 
dans les huit jours qui suivent le dépét des états. En cas 
de refus de visa par les aulorilés ci-dessus indiquées, 
celui-ci peut étre donné par le secrétaire général du Pro- 
tectorat aprés avis du directeur général des finances. » 

  

« Article 23. — Lorsque les recettes sont percucs an 

comptant par des régisseurs de recettes, les produits sont 
eucaissés par le receveur municipal, au moyen d’un bor- 

dercau de versement élabli tous les cing jours. Pour les 
aulres recettes percucs wn comptant les produits sont 

encaissés par le receveur municipal sur bulletin de ver- 
sement individuel arrélé par le chef des services munici- 
paux ; ces bulletins sont extrails d’un registre unique 
coté ct paraphé par le chef du service du controle des 
municipalités. 

« A la fin de chaque mois le chef des services munici- 

paux arréte, par article budgétaire, un état décompté 
des versements compris au cours du mois sur les borde-
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reaux des régisseurs, cet état devant fournir les bases et 

le décomplte des perceptions ; il arréte également 4 la 

fin de chaque mois, par article budgétaire, un relevé des 

bulletins de versement individuels délivrés au cours du 

mois, relevé. présentant les bases et le décompte des per- 

ceptions. — - 
« Ces états et ces relevés sont transmis au service ccn- 

tral des perceptions pour étve adressés au receveur muni- 

“cipal. ». 

« Article 24. — Les régics de recelles ne peuvent étre 

instituées que par décision du secrétaire général du Pro- 

tectorat sur la proposition du chef des services munici- 

paux, , 

« Ces décisions doivent désigner je régisseur, fixer ses 

altributions, le cautionnement qu ‘il devra fournir ou les 

motifs pour lesquels il en sera dispensé, les conditions 

de fonctionnement de la régic et des versements 4 faire 

au receveur municipal. 

« Le receveur devra coter et parapher les registres tenus 

par le régisseur. 
« $i] a des raisons de croire 4 une irrégularité dans la 

gestion d’un régisseur de recettes, le receveur en avisera 

le chef. des services municipaux et la direction générale 

des finances (service des perceptions ct recctles munici- 

pales). 
« Si les receltes sont percues au moyen de tickets, il ne 

pourra dtve fait usage que de tickets remis par le rece- 

veur aprés avoir été poinconnés au moyen d'une pince 4 

perforer. : 

« Le receveur tient la comptabililé des tickets utilisés 
pour la perception des taxes municipales. 

« Le receveur est tcnu de s’assurer que Jes versements 

sonl faits aux dates prescrites et correspondent aux pro- 

duits bruts encaissés, soit d’aprés Ja valeur des tickets 

employés, suit d’aprés les indications des carnets 4 sou- 

che qu'il arréte apres les avoir vérifiés matériellement. 

« Le receveur procéde trimestriellement & Vinventaire 

des tickels entre les mains du régisseur et de ses prépo- 
aés, » 

« Article 25. — Un relevé récapitulatif des réles et 
tilres de perception de toute nature délivrés au receveur 

au. cours du mois, est adressé directernent & la fin de cha- 

que mois par le chef des services municipaux & la direc- 

tion eéuérale des finances (service des perceptions et 
recettes municipales). 

-« Ce relevé doit fournir tous les renseignements néces- 
saires pour permetire le contrdle des opérations du recc- 
veur, c’est-’-dire la désignation individuelle ou collective 
des débiteurs, le montant et l’échéance des produits lors- 

qu’ils sont payables & terme ou par fractions. » 

D. — Pourguites- 

« Article 26. —- Les poursuites en matiére de créances 
municipales sont exercées par les collecteurs d’impéts ou 
a défaut par les agents des bureaux des notifications et 
exécutions judiciaires. 

« Elles ne peuvent étre commencées qu’aprés l’envoi 
d’un avis de recouvrement au redevable. 

« La date de Ja remise de cet avis doit toujours étre 
constatée sur Je réle ou le titre de perception.   
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« Les poursuites comprennent, sans division d’exer- 

cice, toutes les sommes dues par le méme redevable. » 

« Article 27. — Les poursuiles par voie de sommation 
avec frais sont employées contre les débiteurs retarda- 
taires qui ne se sont pas libérés dix jours aprés l’envoi de 
Vavis de recouvrement mentionné & l'article .précédent. 

« La sommation est notifiée & chacun des redevables. 
par un acte ou bulletin imprimé et d’aprés un état nomi- 
natif dressé par le receveur municipal et visé par le chef’ 
du service des perceptions et recetles municipales. 

« La sommation peut aussi étre notifiée par la poste, 
sous forme de lettre recommandée, avec accusé de récep- 
tion. » 

« Article 27 bis. — Le commandement n’a lieu que dix 
jours aprés la notification de la sommation avec frais. 

« La'contrainte administrative aux fins de commande- 
ment comprenant l’ordre de procéder & la saisie est visée- 
par le chef des services municipaux et décernée par le 
chef du service des perceptions et recettes municipales, » 

« Article 27 ter. — La saisie est effectuée & la requéte 
. du receveur municipal conformément aux prescriptions 
du dahir formant code de procédure civile. 

« Elle est oxéculée nonobstant toute opposition. 

« La vente des meubles ne peut s’effectuer qu’en vertu 
- d'une autorisation spéciale donnée par le chef du service: 

des perceptions et receties municipales, » - 

« Article 27 quater. — N1 peut étre procédé, le cas 
; échéant, A-la saisic immobiliére ct & la vente des immeu- 

bles appartenant ‘aux redevables suivant Ja procédure et 
dans les formes prescrites par les articles 338 et suivants. 
du code de procédure civile. . 

« L’expropriation immobiliére ne peut étre poursuivie 
qu’avec l’autorisation du directeur général des finances, 
sur la proposition du chef de service et Vavis des auto- 
rités de contréle. » ° 

« Article 28. — Les poursuites collectives pour le 
. compte du trésor et de la municipalité sont exercées - 
dans les conditions fixées par le dahir du 22 novembre: 
1924 sur le recouvrement des créances de l’Etat. » 

« Article 28 bis. — L’opposition ne fait pas obstacle & 
la perception immediate et, s'il y a eu, 4 Ja continuation 
des poursitites, sous réserve de restitution totale ou, par- 
lielle de Vétat de produits exécutoire. 

« Elle est jugée a la requéle de la partie la plus dili- 
gente par les tribunaux francais, suivant la compétence 

de ces derniers. » 

« Article 29, -—— A l’égard des redevables ressortissants 
aux puijssances n’ayant pas renoncé au privijége des 
capitulations, anglais et américains, le recouvrement des 
produits municipaux est opéré au moyen de listes nomi- 
natives transmises aux consuls intéressés par Vintermé-. 
diaire de la direction. générale des finances. » 

« Article 29 bis. — Les frais de poursuites cn matiére: 
de créances municipales sont calculés sur le montant — 
des sommes cxigibles suivant le tarif fixé par l’article 16 
du dahir du 22 novembre 1924 sur Je recouvrement des. 
créances de 1’Etat. 

« A ces frais s’ajoutent, éventuellemerit, les frais acces- 

soires détaillés aux articles 17 et 18 du dahir précité, — 

}
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« Le montant des frais de poursuites s'ajoute de plein 

droit & la taxe et est recouvré avec elle. » 

E£. — Taxes affermées 

Article 30. — Les municipalités peuvent étre autori- 

sées par le secrétaire général du Protectorut, aprés avis 

du directeur général des finances, & affermer, par voie 

d’adjudication, moyennant une somme ‘fixe ou un pour- 

centage sur les recettes brutes, certains produits, tels que 

les droits de marchés. 
« Les formalités d’adjudication sont les mémes que 

celles prévues pour les adjudications de fournitures et de 

travaux. » 

F. — Privilége 

« Article 31. —- Les municipalités ont un privilége 

général sur les meubles et autres effets mobiliers, appar- 

tenant aux redevables, en quelque licu qu’ils se trou- 

‘vent, pour sfireté de toutes les créances municipalés dues 

au titre de la dernitre année échue et de l’année cou- 

rante. 
« Ce privilége s’exerce pendant un délai de deux ans & 

compter de la publication du réle pour les taxes pergues 

sur réles et A compter de la date du visa du chef du ser- 

vice du contréle des municipalités ou du chef de région 

sur délégation, pour les créances percues sur états de 

produits. a 

« Cette date est notifiée au redevable au moyen d’un 
avis de recouvrement établi par le receveur municipal, 
mention de la date de cette notification est portée sur 
l’état de produits. 

« Le privilége des municipalités vient immédiatement 

aprés celui du trésor. Il porte sur Jes mémes objets et 
s’exerce dans les mémes conditions. 

« Les droits et priviléges attribués aux municipalités 

pour le recouvrement des créances municipales s’éten- 

dent au recouvrement des frais de poursuites. » 

« Article 34 bis. ~- Les: secrétaires-greffiers, syndics de 
faillite, liquidateurs judiciaires, notaires, séquestres et 
autres dépositaires de deniers provenant du chef des 
redevables et affectés au privilége des municipalités ne 
remettront aux héritiers, créanciers et autres personnes 
ayant droit de toucher les sommes séquestrées et dépo- 
sées, qu’en justifiant du paiement des créances munici- 
pales dues par les personnes du chef desquelles-les dites 
sommes proviendront ; seront méme tenus les dits secré- 
taires-greffiers, syndics de faillite, liquidateurs judiciai- 
res, nolaires, séquestres et autres dépositaires, de payer 
directement les créances municipales qui se trouveraient 
dues, avant de procéder A Ja délivrance des deniers. ct 
les quittances des dites créances leur seront allouées en 
compte, lors méme qu’il existerait des oppositions pré- 
cédemment formées par d'autres créanciers du redevable. 

« Les fermiers, locataires, gérants, receveurs et autres 

dépositaires et débiteurs de deniers provenant du chef 
des redevables et affectés au privilége des municipalités 
sont tenus, sur la demande qui leur en est faite par 
l’agent du recouvrement, de payer, en l’acquit des rede- 
vables, sur le montant et jusqu’& concurrence des fonds 
qu’ils doivent ou qui sont entre leurs mains, les créances 
municipales dues par ces derniers, lors méme qu’il exis-   

BULLETIN OFFICIEL 

ice 

~ 

a 

a 

67 

terait des oppositions précédemment formées par d’autres 
créanciers des redevables. Les quittances des agents de 
recouvrement leur seront allouées en compte, 

« Les tiers déteuleurs ou dépositaires visés dans les 
deux paragraphes ci-dessus peuvent, le cas échéant, étre 
contraints par les mémes moyens que les redevables cux- 
mémes, de verser aux receveurs municipaux ou autres 
comptables de deniers publics, les sommes affectées au 
privilége des municipalités. » 

G. — Preseription 

« Article 32, — Les taxes municipales sont prescrites 
a lexpiration d’un délai de quatre ans 4 partir de la date 
de leur cxigibilité. 

« Cette prescription spéciale est interrompue au profit 
des municipalités par un acle de poursuites. » 

« Article 32 bis. — A Vexpiration du délai de quatre 
ans fixé par Varlicle précédent, les cotisations ou taxes 
qui n’auront été apurées, ni par recouvrement, ni par 
admission cn non-valeur, sont avancées de leurs deniers 

personnels par les receveurs. Ceux-ci sont subrogés aux 
droits des municipalités pour le recouvrement des cotes 
dont ils ont fait ’avance. , 

« Les cotes pour lesquelles la prescription n’aurait pas 
été interrompue restent définitivement 4 leur charge. » 

« sirticle 38. — Sil se manifeste une insuffisance de 
crédits & l'un des articles du budget, i] y est fait face, soit 
par un virement de l'article des dépenses imprévues A 
Varticle dont Ja dotation s’est manifestée * insuffisante, 
soit, en cas d’épuisement des crédits de l’article des 
dépenses imprévues, par un virement d'un autre article 
a Varticle dont les crédits se sont révélés insuffisants. Ces 
viremenis sont autorisés par décision du secrétaire géné- 
ral du Prolectoral aprés avis du directeur général des 
finances, 

« Ces diverses modifications de crédits sont notifiées au 
directeur général des finances. » 

CHAPITRE V 

DEPENSES 

C. — Paiements 

o -lrticle 69. — En cas de décés du titulaire d'un man- 
; dat, si la somme 4 payer & des hériticrs ne dépasse pas 

300 Tranes, le paiement peut avoir lieu sur la production 
d’un simple certificat énoncant les ayants droit sans 
autres justifications. Ce certificat est délivré sans frais 
par le controéleur civil, tc chef des services municipaux, 
fe pacha, les adoul ou les rabbins. Le paiement peut ¢tre 
effectué & un seul bénéficiaire, s'il consent A se porter 
fort pour ses cohéritiers. » 

« Article 70. Si la partic prenante est illetirée, Ja 
déclaration en est faite au comptable chargé du paicment 
qui la trauscrit sur le mandat. Le comptable signe et fait 
signer celte déclaration par deux iémoins présents au 

paiement pour toutes les sommes qui n’excédent pas Soo 
francs. 

« Tl exige une quittance notariée ou une quittance 
administrative pour les paiements au-dessus de Soo francs, 
excepté pour Jes allocations de secours, & l’égard des- 
quelles la preuve testimoniale est admise sans limitation 
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de somme. Les notaires indigénes appelés & instrumenter 

sont dispensés d’inscrire Ja quittance sur leur registre. 

La quiltance administrative est donnée sans frais, par le 

chef des services Municipaux. » 

CHAPITRE 8 

A. — Complabilité du comptable 

« Article 95. — Le receveur doil ltenir une seule caisse 

dans laquelle il lui est interdit de comprendre des deniers 
personnels ou étrangers & son service. I] est tenu de faire 
ga caisse tous les jours et de servir un calepin & volant du 
modtle réglementaire, » 

Article 96. — Les écriturcs de comptabilité du rece- 
veur comportent l’emploi des registres ci-aprés 

‘« 1° Un journal & souches pour l’enregistrement de 

toutes les recettes et la délivrance des quittances aux par- 
ties prenantes ; 

© 2° Un Jivre-journal des paiements pour l’enregistre- 
ment journalicr, dans l’ordre chronologique, des man- 
dats payés ; 
«3° Dn livre de détail des recetles et un livre de détail 

des dépenses, par article du budget 

« 4° Un livre des comptes divers par service ; 

« 5° Un livre récapitulatif présentant par journée, Jes 
lotaux d’ensemble des opérations du receveur ; 

« 6° Un livee des crédits, émissions et paiements pour 
suivre les disponibilités des erédits 5 

« 7° Un carnet de compte d’emploi des tickets ; 

« 8° Et, en outre; des carnets auailiaires pour Venre- 
gistrement ; 

« @) des lilres de perception ; 
« 6) des marchés en cours ; 

« ¢) des cessions ct opposilions ; 
« ad) des avances aux régisscurs ; 

« e) des mandataires. » 

«Article 97. — Le journal & souches ou quittancier 
doil ¢tre unique et recevoir indistinctemenl toutes les 

recetles ; $i les nécessités du service exigent son. fraction- 

nement en plusieurs mains, un des quittanciers, dit quit- 

tancier général, doit étre chargé en fin de journée des 

totaux des autres. 
« Le journal & souches est remis av receveur munici- 

pal, colé et paraphé par le chef du service des percep- 
tions et recettes municipales ; il recoit les indications 

suivanies : numéro d’ordre de la quittance, désignation 
de la municipalilé et de la recette, nom du redevable, 
article du réle ou du budget auquel Ja recette se rapporte, 
désignation du produit et de l’exercice auquel il appar- 
tent. 

« Les souches et quittances doivent étre remplies au 
moment du recouvrement et en présence des parties ver- 
santes ; il est interdit au receveur de signer 4 l’avance 

Jes quittances en blanc. 
« Les sommes inscrites au journal 

atre additionnées par journée et les totaux des journées 
antérieures reportés au-dessous du. total de la journée 

& souches doivent   
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pour étre additionnés avec Tui de maniére 4 faire ressortir™ 
le total des recouvrements depuis le début de l’année. 
Les erreurs doivent étre rectifiées par angmentation ou 

diminution sur les totaux, 4 Ja date of elles sont déecu- 
vertes, toute surcharge, rature ou grattage étant ivterdits. 

En cas d’erreur au moment de l’inscription d’une somme - 
et avant totalisalion, le chiffre erroné peut étre biffé par 
un simple trait et remplacé par Je chiffre vérilable qui 
est alors inscrit au-dessous. » | 

Article 98, — Le livre de détail des receties recoil 
inscription du détail des reccttes cflectuées & des articles 
correspondant aux rubriques budgétaires. 

« Le livre de détail des dépenses recoit V enregistrement 
journalier, par article, des mandats payés, classés par: 
ordre de numéros. » 

« Article 99, — Te livre des crédils, émissions et. paie- 
ments, présente par article budgétaire, Venregistrement 

des mandats visés. 

les totaux du livre de détail 

journalier par bordereau d’¢inission, 
par Je receveur municipal ; 
des dépenses y sont reportés mensuellement dans Ja 
colonne des paiemenls. » 

« Article 100. — A la fin de chaque mois, le receveur 
remct au chef des services municipaux un relevé som- 
maire de ses opéralions municipales. 

« Tous les trois mois, il établit un bordereau deétaillé- 
des recettes et des dépenses et ]’adresse au service central 
des perceptions et recettes municipales. 

Le bordereau délaillé est accompagné des pieces de- 
dépenses, .classées par article du badget et placées dans. 
des chemises formant fiches récapitulatives. Ces fiches 
font elles-mémes l’objet d’un état récapitulatif établi on 
double expédition. » 

Article 1014. — Au 31 décembre, le receveur arréte: 

ses écritures, cldt son journal & souches et ses registres 
de recettes et de dépenses ct établit en double exemplaire, 
pour Vadresser a la direction générale des finances, un 
bordereau sommaire ou balance des comptes avec situa- 
tion de caisse. Un exemplaire lui en est retourné certifié 
aprés vérification, en vue d’appuver le compte de ges- 
lion. » ‘ 

— Les ART. 2. deux. premiers paragraphes de l’arti- 
cle y de Vaanexe fixaut les régles générales relatives aux 

justifications & produire par les comptables 4: lappui des. 
dépenses du budget municipal, sont abrogés et remplacés. 
par Jes dispositions suivantes 

Article 9, — Sont assujettis au droit de timbre-quit- 
lance, les quittances ou acquits donnés au pied des fac- 
tures ou mémoires, Ies quittances pures et simples, recus 

ou décharges des sommes, titres et valeurs mobiliéres et 
généralement tous Ics titres de quelque nature qu’ils 
soicnt, signés ou now signés, qui comporteraient libéra- 
tion, recu ou décharge. Ce droit est exigible pour les 
quittances de sommes de ro francs et au-dessus, lorsqu’il 
s’agit d’acompte ou du solde final. 

(Le reste sans changement). 

Anr, 3. — La nomenclature des justifications © des 
recettes et des dépenses des services budgétaires et hors.
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. budget des municipalités est fixée par décision du directeur 
général des finances, aprés visa du chef du service du con- 
‘trdle des municipalités. 

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

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 décembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpaw BLANC. 

A 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 1* DECEMBRE 1926 
(25 joumada I 1345) 

portant nomination$des membres de la commission} 
des intéréts locaux de Berkane." 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 1* décembre 1926 (25 joumada I 1345) 

portant création d’ume commission des intéréts locaux & 
Berkane et, notamment, ses-articles 2, 1 alinéa, et 3; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont nommés membres de la 
‘commission des intéréts locaux de Berkane, pour une pé- 
riode allant de la date de la promulgation du_présent 
arrété.jusqu’au 31 décembre 1927 inclusivement, les nota- 
bles dont les noms suivent : 

0 I Francais 

MM. Lajoinie Antoine, Bédé Antonin, Goutay Hippo- 
lyte, Rajal Charles, Fréze Jean, Coulon Paul ; 

* Marocains 

Si Mohamed ben we WaAhmed, N'Gaad er Ras, 
Mostefa Ber Rechid, Gabizon Isaac. 

Ant, 2. — Le secrétaire général du Protectorat est 

chargé de )’cxécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 25 joumada I 1345, 
(1° décembre 1926). 

MOHAMMED EL MOKRBI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : _ 

Rabal, le 2% décembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsary BLANC. 

Moulay 

‘ee il 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 4 DECEMBRE 1926 
28 joumada I 1345) 

modifiant Varrété viziriel du 4 juin 1915 ‘21 rejeb 13338) 
portant réglementation sur le service de la conserva- 
tion de la propriété fonciére. 

LE GRAND VIZIR. 

Vu Je dahir org. du 12 aot 1913 (9 ramadan 

1331) sur Vimmatriculation des immeubles ; 
taal 
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Vu le dahir du 17 juin 1915 (18 rejeb 1333) fixant 
diverses dispositions transitoires pour l’application du 
dahir susvisé du 12 aofit 1913 (ag ramadan 1331) ; 

Vu Varrété viziriel du 3 juin 1915 (20 rejeb 1333) édic- 
tant les détails d’application du régime foncier de ]’imma- 
triculation ; 

Vu larrété viziriel du 4 juin 1915 (21 rejeb 1333) por- 
tant réglementation sur le service de la conservation de la 
propriété fonciére, modifié par les arrétés viziriels des 
Im mars 1917 (17 joumada I 1335), 30 novembre 1918 

(19 sefar 1337) et 22 mars 1922 (22 rejeb 1340), 

ARRETE : 

ARTICLE uniguE. — Les articles 18 et 19 de l’arrété 
viziriel gusvisé du 4 juin 1915 (21 rejeb 1333) portant régle- 
mentation sur le service de la conservation de la propriété 
fonciére, sont modifiés comme suit : 

« Article 18. — Chaque conservateur est assisté d’un 
« adjoint qui le supplée en cas d’absence ou d’empéche- 
‘« ment. Il assure l’intérim de la conservation en cas de 
« congé régulier du conservateur titulaire. 

« Cet agent, qui prend le titre de conservateur adjoint, 
« est nommé dans les mémes conditions que le conservateur, 
« gur l’avis du chef du service. I] préte serment devant le 
« tribunal de premiére instance aprés enregistrement de 
« sa commission au greffe..Le conservateur adjoint est 
« responsable de ses acles dans les mémes conditions que 
« le conservateur. 

« Les conservateurs et conservateurs adjoints sont: 
« recrutés et régis au point de vue du statut, du trailement, 
« des indemnités, de la discipline et des conditions d’avan- 
« cement, par les textes spéciaux portant organisation du 

« personnel du service de la conservation foncidre. 
« Les conservations de Ja propriélé fonciére peuvent, & 

« défaut d’agents du grade de conservateur, étre gérées par 
« des conservateurs adjoints. Ces derniers, -dans ce cas, 
« assument les fonctions ct la responsabilité des conserva- 
« feurs : ils sont tenus de préter serment et de déposer un 
« caulionnement, le tout aux mémes conditions que celles 

« qui sont définies par les articles 3 4 17 du présent arrété. 
« Les conservations peuvent étre divisées en burcaux 

« de conservation dont chacun est géré par un conservateur 
« OU par uN conservateur adjoint sous sa propre responsa- 
« bililé. Le conservateur ou le conservateur adjoint placé 
« i la téte d'un bureau divisé est lenu aux mémes obliga- _ 
« tions, responsabilité et cautionnement que ceux imposés - 
« aux conservateurs par Jes disposilions visées ci-dessus. 

« Jfintériin d’un bureau divisé de conservateur est 
« assuré par le conservateur ‘ou Je conservatcur adjoint 
« chargé de la gestion d’un des autres bureaux du ressort. 
« Lintérim des conservations non pourvues d’adjoint est 
« assuré par un agent du cadre désigné par le chef du ser- 
« Vice, 

« Les conservateurs adjoints chargés dc la gestion 
« dune conservation ou d’un bureau divisé de conserva- 
« tion sont assistés d’un agent.du grade de chef de bureau 
« ou, d défaut d’agent de ce dernier grade, du grade de 
« sous-chef de bureau, nommeé par décision du chef de 
« service, Lun ou lautre remplissant prés du conservateur 

« les fonctions dadioint. » 
Choe 

           

  

                                    
de décés ou autrement, Ie cas de démission exccpté, elle
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sera remplie, en attendant la nomination du nouveau 

« titulaire, par le conservateur adjoint en fonctions ou par 

un autre agent du cadre désigné par le chef du service, 

l’un ou l’autre étant responsable de sa gestion. » 

Fait & Rabat, le 28 joumada I 1345, 
(4 décembre 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et. mise & exécution : 

Rabat, le 6 janvier 1927. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

« 

~ 

« 

«C 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 DECEMBRE 1926 
(7 joumada II 1345) | 

autorisant acquisition par l’Etat chérifien de dix-huit 
parcelles de terrains nécessaires 4 ’agrandissement du 

.pénitencier a’Ali Moumen. 

  

_ LE GRAND VIZIR, 
Vu l’article 21 du dahir du g juin 1917 (18 chaabane 
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1335) portant réglementation sur la comptabilité publique 
de |’Empire chérifien ; 

Vu la nécessité pour |’Etat d’acquérir dix-huit par- 
celles de terrains nécessaires A ]’agrandissement du péni- 
tencier d’Ali Moumen ; 

Considérant que le prix d’acquisition de ces parcelles 
a été fixé, aprés accord avce les propriétaires, 4 la somme 

de neuf cent soixante francs |’hectare pour la parcelle n° 18 
et A mille quatre cent quarante francs hectare pour les 
jardins n* 1417; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
torat ct aprés avis du directeur général des finances, 

ARBETE + 

AnTicLe PREMIER. -—— Le service des domaines, repré- 
sentant le domaine privé de ]’Etat chérifien, est autorisé 4. 
réaliser l'acquisition, moyennant le prix de trente-sept 
mille neuf cent dix-neuf francs quatre centimes (37.919 
francs 04), des terrains désignés ci-aprés, nécessaires A 

Vagrandissement du pénitencier d’Ali Moumen   
        

NoMs DES PROPRIETAIRES DESIGNATION DES PARCELLFS 

  

Héritiers de Madani ben Louah ; 

Bouazza, 

Héritiers de Madani ben Louah; héritiers de Haj 

Bouazza. 

Mohamed ben Bouchaib el Arroussi dit « Megaiz ». 

Abdelkrim ben Mohamed ; Mohamed ben Metai. 

$i Bouchatb bel Haj, sa scour Heddah. 

Héritiers de Si Kaddour ben Tatbi ; Larbi ben Driss. 

Héritiers de Si Ahmet !-71 Maali ; Ouled Gaid Haj Maati. 

Larbi ben Bachir: Ahmed ben Tounsi: $i Ahmed ben Moumni. 

Larbi ben Bachir ; Ahmed ben Tounsi ; Bejej ben Khenati, 

El Kébir ben Maati ; Si Ahmed Saidi. 

Ahmed ben Tounsi ; Bejej ben Khenati.   

héritiers de Haj Mohamed ben 

‘Mohamed ben 

-|Parcelle n° 6 du plan. 

‘\Parcelle n° 8 du plan; dans lVindivision entre les copropriétaires| 

Héritiers de Si. Abdallah Chorfi ; héritiers de Abdesselem ben Larbi. 

Parcelle n° 1 du plan ; 

propriétaires, 

dans l’indivision’ par moitié entre les co-[- 

Parcelle n° 2 du plan ; dans l’indivision par moitié entre les copro- 
priétaires pour les 7/8. 

Parcelle n° a du plam : 1/8. 

Parcelle n° 3 du plan ; dans l’indivision par moitié entre les copro- 
priétaires. 

Parcelle n°. 4 du plan. 

Parcelle n® 5 du plan; dans l’indivision entre les copropriétaires | 
dans la proportion de 5/6 aux premiers et 1/6 au dernier. 

Parcelle n° 7 du plan; dans l’indivision entre les copropriétaires 
dans la proportion de 1/2 au premier et 1/4 & chacun des deux] 

autres. . 

dans Ja proportion de 1/2 au premier et 1/4 4 chacun des deux] 
autres, | 

Parcelle n° g du plan ; dans |’indivision par moitié entre les copro-f 
priétaires. . 

Parcelle n° 1o du plan ; dans l’indivision par moitié entre les copro- 

priétaires. 

Parcelle n° tz du plan ; dans l’indivision par moitié entre les copro- 

priélaires.    
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Héritiers de Amor ould Baj Maati ; héritiers de Haj Maati ben Kha- 
| lifa. 

Fki Si Bejej ; Mohamed ben Hassan ; hériliers de Si Abmed ben 

Maati ; Ouled Si Bouchatb ; Fekj ben Daho. 

QOuled Si ben Sebah. 

| Héritiers de Fki Haj Hamou. 

| Héritiers de Haj Maati. 

. Héritiers do Haj Abdesselam. 

Héritiers de Amor B. Knati ; héritiers de Haj Bou Medi ; héritiers 
Haj Kaddour? héritiers de Tounsi ben Maati.   
Art. 2, — Lo chef du service des domaines est chargé 

de Vexécution du présent arrété . 

Fait & Marrakech, le 7 joumada II 1345, 
(13 décembre 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

            

ARRETE VIZIRIEL DU 17 DECEMBRE 1926 
(11 joumada II 1345) 

portant modifications 4 Vorgaxisation des djemdas de 
tribu dans le cercle des Beni Ouarain de louest. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 
‘créant les djemaas de tribu et de fraction, modifié par le 
dahir du 11 mars 1924 (5 chaabane 1342) ; 

Vu Varrété viziriel du 7 juillet 1924 (3 hija 1342) por- 
tant création de djemaas de tribu dans ‘le cercle des Beni 
‘Quarain de Houest ; 

Sur la proposition du directeur général des affaires 
indigénes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Les articles 1% et 9 de l’arrété 

viziriel susvisé du 7 juillet 1924 (3 hija 1342) créant la 
djem4a de tribu des Beni Ouarain de I’ouest et la djemaa 
-de tribu des Ah] Telt, sont abrogés. 

Arr. 9, — Sont créées dans le cercle des Beni Ouarain 
‘de )’ouest les djemaas de tribu désignées ci-aprés : 

Djem4a de tribu des Imrilen, comprenant. 4 membres; 

Djem4a de tribu des Beni Abdulamid, comprenant 6 
‘membres ; 

Djemsa de tribu des Beni Bou Zert et des Ait Assou, 

Parcelle n° 13 du plan ; dans l’indivision par moitié entre les copro- 
priétaires. 

Parcelle n° 13 du plan ; dans l'indivision entre les copropriétaires 
dans la proportion suivante : 1/6 pour le premier ; 1/6 pour le 
deuxiéme ; 1/6 pour le troisiéme ; 1/6 pour le quatridme ; 
1/3 pour le dernier. 

Parcelle n° 14 du_ plan. 

Parcelle n° 15 du plan. 

Parcelle n° 16 du plan. 

Parcelle n° 17 du plan. ' 

Parcelle n° 18 du plan ; dans l’indivision entre les copropriétaires] 
dans la   

  ‘comprenant 4 membres ; 

proportion de 1/4 pour chacun.   
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le. 29 décembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unpatn BLANC, 

Djemaa de tribu des Zerarda, 
bres ; 

Djemaa de tribu des 
bres ; 

Djemaa de -tribu des 
membres ; 

Djemaa de tribu des (hl Telt Oulad el Farah et Ait 
Abdelaziz, comprenant “g membres ; 

Djemaa de tribu des Beni Zehna, comprenant 4 mem- 
bres ; 

Djemaa de tribu des Beni Zeggout, comprenant 4 
membres. . 

comprenant 6 mem- 

Oulad Ali, comprenant 4 mem. 

Oulad ben Ali, comprenant 5 

ArT. 3, —- Le nombre des membres de la djemaa de 
tribu des [rezrane, fixé & g par )’article 4 de ]’arrété vizi- 
riel susvisé du 7 juillet 1924 (3 hija 1342), est réduit a 6. 

Ant. 4. — Le directeur général des affaires indigénes 
est chargé de Vexécution du présent arrété, 

Fait a Rabat, le 11 joumada II 1345, 

, (17 décembre 1926). 

MOHAMMED EL MOKBI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 janvier 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC,
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ARBETE VIZIRIEL DU 17 DECEMBRE 1926 
(14 joumada II 1345) 

portant modifications 4 organisation des djemfas de 
tribu dans le cercle de Taza-nord. 

LE GRAND VIZIER, 

‘Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1334) 
eréani les djomdas de tribu et de fraction, modifié par le 

dahir du st mars 1924 (5 chaabane 1349) ; 
Vu Varrété viziricl du So décembre 1023 (21 joumada 

IT 1342) portant réorganisalion des djeméas de tribu de 
Vannexe de Bab Morouj ; 

Sur la proposition du directeur général des affaires 
indigénes. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. L’arrété viziriel susvisé du 
30 décembre 1923 (a1 joumada I 1342) est abrogé. 

Anr. 9. — Il est eréé, dans le cercle de Taza-nord, 

les djemidas de tribu désignées ci-aprés : 
Djemdaa de tribu des Branés, comprenant 12 mem- 

bres ; 

Djemaa de tribu des Gzennaia, comprenant 10 mem- 
bres ; 

Djemaa de tribu des Metalsa, comprenant 7 ‘ mem- 
bres ; . 

Djemaa de tribu des Merraoua, comprenant 5 mem- 
bres ; 

Djemaa de tribu des Oulad Bourima, comprenant 4 
membres ; 

Djemaa de tribu des Beni Bou Yala, comprenant 5 
membres ; ‘ 

Djem&a de tribu des Senhaja de Gueddou, compre- 
nant 8 membres ; 

Djemaa de tribu du Haut-Ouerra, formée des tribus 
des Marnissa, des Beni Quenjel, des Oulad Bou Slama et des 
Fenassa, et com mprenant 10 membres, 

Aw 4g9 at Ufo directeur général des affaires indigénes 
est chargé de L'exéculion du présent arréteé. 

eH Is bali 
Fait,@ Rabat, le 14 joumada I 1345, 

‘ert (17 décembre 1926). 
MOHAMMED EL MOKRI. 

AIGA? prbitiabedtio#et mise A exécution : 

Rabat, le 3 janvier 1997. 

anf ranean aire, 
‘Ppa: 4 pein joa! Générale, 

i Ae BE 

2 Iasaoigmos ,sailes 

  

  

“Dus DECEMBRE 1926 
ada II 1345) ARRETE Vizi ayo I 

repoddiiO Ma, ldatblnady Heguations de délimitation de 
treize im TAIRA BEE iad situés sur le territoire de 

la tribu de afta at ulad Julad Yahia ( (Petitjean).” 

LE een, 
Vu Varrdété vizkyiph du 2 juillet 1926 (a1 hija 1344) 

fixant au 7 décen:bre 7920 les opérations de délimitation des 
immeubles collectifs dénommés :   

OFFICIEL + N° oho du ax janvier 1927. 
= 

1° « Bled Djemaa Oulad Hannoun II », au« Oulad: 
Hannoun ; 

2° « Bled ditoun 1 >, aux Uulad Hannoun et Ouiad 
Abdallah, situés sur le territoire de la tribu des Sfafa ; 

2°) « Bled Tiguelmeanrine », anx Oulad Bou Tabet, 
Zehana, Oulad Mellouk ct Tissane ; 

4° « Bled Djemaa des Oulad ben Daoud », aux Oulad 
ben Daoud ; 

« Bled Djemaa Ain Chekef I », aux < Naasa ; ; 

« Bled Djemaa Ain Chekef II », aux Zehana ; 
« Bled Biar el Hajer I », aux. Khenachfa, Oulad: 

Hamid et Qulad ben Hammadi ; 

& « Bled ‘Biar el Hajeb It », aux Oulad Yahia ; 
* « Bled Sidi Youssef », aux Naasa ; 

« Bled Lagriat », aux Oulad Bamid ; 
tr° « Bled Djeniaa Oulad Moussa bel Ahsine », aux. 

Oulad Moussa bel Ahsine ; 

12° « Bled Djemaa des Khenachfa », aux Khenachfa 3. 
13° « Bled Zitoun If », aux Oulad Yahia, situés sur ie- 

terrifoire de la tribu des Oulad Yahia (Petitjean) ; 

Attendu que les opérations n’ont pu étre effectuées ala 
date prévue ; 

Sur la proposition du directeur général des affaires 
indigénes, 

S!
 

6° 

oa 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —- Les opérations de délimitation des. 
immeubles collectifs ci-dessus désignés, prévues par Var- 
rété viziriel susvisé du 2 juillet 1926 (21 hija 1344), com- 
menceront le 12 avril 1927. & neuf heures, au pont de- 
Youed Touirza, sur la route de Petitjean & Kénitra, et se- 
poursuivront les jours suivants s’il y a lieu. 

Fait a Rabal, le 12 joumada I 1345, 
(18 décembre 1926). 

Vu pour promulgation et.mise & exécution : 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Rabat, le 7 janvier 1927. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale’, 

Urnpain BLANC 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 DECEMSRH 1926 
(21 joumeda II 1345) » coitsdiy Iasi 

relatif 4 la rétribution du personnelv@urifiaitieide®) 
administrations publiques du Protectorate 

a:   

LE GRAND VIZIR, 

En vue d’assurer tuiliae ee nina n 
bution du personnel auxiliaire ; 

i: ae albrat 

? 

Sur la proposition du secrétajteygs rn fel ag 
1 ak et Vavis du directeur général des. fit hances, 

fob, 

ash 

ARTICLE PREMIER. — Les agenidixleshadtain|éirations 
publiques du Protectorat qui seab séfitibuds snmded crédits 
spéciaux affectés au personnel auxiliaire sont répaditiaatre 
les catégories ci-aprés : 

7” catégorie : agents exerch ATTA in A AAMAS are. 
administratif ou technique comparables & celles dont sont



   
   

NO 742 du i janvier 1927. 

-chargés des agents titulaires du cadre secondaire et du cadre 

-gubalterne (commis, expéditionnaires, institutrices sup- 

piéantes, etc...). 

2° catégorie : dactylographes. 

3° catégorie : 1° interprétes pourvus de l'un des diplé- 

mes qui sont exigés par les statuts pour Paccés au cadre | 

‘des interprétes civils titulaires ; 

2° Interprétes non diplomés. 

4° catégorie : agents exercant des fonctions de ]’ordre 

-administratif ou technique comparables a celles dont sont 

-chargés des agents titulaires du cadre principal (rédacteurs, 

-géométres, etc...). 

5° catégori¢ : agents exercant des fonctions extra- admi- 

‘nistratives, c’est-A-dire non comparables 4 celles dont sont 

-chargés les agents titulaires. 

ART. 2. — Dans chaque service, il est ouvert et 

-constamment tenu 4 jour un registre de contréle du person- 

nel auxiliaire. Sur ce registre sont répartis nominativement 

‘par catégories et par emplois tous les agénts rémunérés 

comme il est dit ci-dessus. 

Arr. 3..— Le classement d’un agent dans la 4° caté- 

-gorie est subordonné & V approbation du secrétaire général 

du Protectorat, aprés avis du directeur général des finances. 

Art. 4. — Le salaire alloué & un agent auxiliaire ne 

peut dépasser les limites fixées au tableau ci-aprés : 

—       

  

  

      

| SALAIRE MAXIMUM 

. eee 

, : | Avant 10 ans | Aprés 10 
CATEGORIES | de service Me service 

| on | 

par mols | Par jour | Par mois | Par jour 

i Fr. Fr. Fr Fr. 

Tt Catégoric.. oo. ee eee 800 42 (1.550 62 

Be Catégorie... ee eee eel 950 | 38 11,150 42 

se Catewonie, ) Bitte 1.400! 56 [1 650} 66 
ee Becca 700 | 28 | 900] 36 

4© Catovorie. ....0000-.2 2 eee {1.400 | 56 |L 950} 78 

be Categorie........... cece ee cece 1.300 | 52 [1,550 | 62 

Ant. 5. — A titre exceptionnel, il peut étre alloué un 
‘salaire excédant l’un des maxima fixés A l’article précédent, 

mais la décision motivée qui y est relative doit étre approu- 
vée par le secrétaire général du Protectorat, apres avis du 
direcleur général des finances. 

Fait & Rabat, le 2 joumada IT 1345, 
(27 décembre 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vue pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 30 décembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnsaw BLANC. 
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ARRETE | VIZIRIEL DU 28. DECEMBRE. 1926 
(22 joumada IT 1845) .~ 

accordant une majoration de salaire aux agents 
auxiliaires du Protectorat. “ 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 27 décembre 1926 (21% joumada I] 

1345) relatif & la rétribution du personnel auxiliaire des 
administrations publiqucs du Protectorat ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 
et l’avis du directeur général des finances, 

ARRETE ; 

ARTICLE UNIQUE. — Les salaires mensuels ou journa- 
liers des agents rétribués sur les crédits spéciaux affectés au 
personnel auxiliaire seront augmentés de 8 % & compter 
du 1* octobre 1926, sous la réserve que les nouveaux salai- 
res n’excéderont pas les maxima prévus & l'article 4 de 
Varrété viziriel susvisé du 27 décembre 1926 (21 joumada II 
1345). 

Fait & Rabat, le 22 joumada, II 1345, 
(28 décembre 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. . 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

‘Rabat, le 30 décembre 1996,, 

Le Ministre plénipotentiaire, . 
Délégué @ la Résidence Générale, 

Urnpaww BLANC. 

REQUISITION DE DELIMITATION 
de foréts des Bouhassoussen (cercle Zaian, région 

de Meknés). 
  

LE CONSERVATEUR DES EAUX ET FORETS, DIREC- © 

TEUR DES EAUX ET FORETS DU MAROC, 
Officier de la Légion d’honneur, 

‘Vu Varticle 3 du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 
1334) portant réglement sur la délimitation du domaine 
de l’Etat, modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 
(25 rejeb 1341) ; 

Vu Varrété viziriel du 18 septembre 1915 (8 kaada 
1333) sur Vadministration du domaine de 1’Etat ; 

Requiert la délimitation des foréts des Bouhassoussen 
situées sur le territoire de la tribu des Bouhassoussen (cer- 
cle Zaian), 

Les droits d’usage qu’y exercent les indigénes riverains 
sont ceux de parcours des troupcaux et d’affouage au bois. 
mort pour les besoins de la consommation domestique. 

Les opérations commenceront le 1° avril 1927. 

Rabat, le 24 décembre 1926. 

BOUDY. 
* 

xz * 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 DECEMBRE 1926 
‘23 joumada II 1345) 

relatif 4 la délimitation des foréts des Bouhassoussen 
(carcle Zaian, territoire du Tadla, région de Meknés), 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu l’article 3 du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 
1334) portant réglement sur la délimitation du domaine
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de ]’Etat, modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 
(25 rejeb 1341) ; 

Vu la réquisition en date du 24 décembre 1926, du 
conservateur des eaux et foréts, directeur des eaux et foréts 

du Maroc, tendant a Ja délimitation des foréts situécs sur le 
territoire de la tribu des Bouhassoussen (cercle Zaian, terri- 

toire du Tadla), 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Il sera procédé & |a délimitation 
des foréts situées sur le territoire de la tribu des Bouhas- 
soussen, dépendant du cercle Zavan (territoire du Tadla, 

région de Meknés). 
Ant. 2, — Les opérations de delimitation commence- 

ront le 1° avril 1927. 
Fait 4 Rabat, le 23 joumada IT 1345, 

(29 décembre 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI... 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 janvier 1927. 

Le Ministre- plénipotentiaire, 
: Délégué & la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 DECEMBRE 1926 
(22 joumada II 1345) 

confirmant Parrété viziriel du $ juillet 1922 (6 kaada 

1340) allouant une indemnité mensuelle aux, fonction-, 
naires, utilisant dune fagon permanente, une bicy= 

clette leur appartenant pour les besoins du service. 

LE GRAND VIZIR, ~ 

Vu Varrété viziriel du 3 juillet 1922 (6 kaada 1340) 

allouant une indemnité mensuelle aux fonctionnaires uti- 

lisant d’une fagon permanente une bicyclette leur appar- 

tenant, pour les besoins du service ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 

et apres l’avis du directeur général des finances, 

ARRETE ¢ 

AntioLe PREMIER. — Est confirmée |’indemnité men- 

suelle prévue par l’arrété viziriel du 3 juillet 1922 (6 kaada 

1340) allouant une indemnité aux fonctionnaires utilisant 

'd’une facon permanente, une bicyclette leur .appartenant 

pour les besoins du service. 
Arr. 2. — Le présent arrété produira ses effets & comp- 

ter du x1 juillet 1926. 
- Arr. 3, — A titre exceptionnel, il sera fait application 

au personnel de |’Office des postes, des télégraphes et des 

téléphones des dispositions spéciales insérées dans l’arrété 

viziriel du 10 juillet 1926. . 

Fait & Rabat, le 22 joumada IT 1345, 

(29 décembre 1996). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 décembre 1926. 

Le Ministre. plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urneain BLANG.   

OFFICIEL N° 742 du ir janvier 1927. 

ARRETE VIZIRIEL OU 29 DECEMBRE 1926 
(22 joumada II 1345) 

confirmant les arrétés en vigueur sur V’attribution des 
primes de langue arabe et de langue berbére. 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, —- Sont confirmées les arrélés vizi- 
riels des 4 janvier 1916 (27 safar 1334), 30 avril 1916 (26 

joumada II 1334), 2 juillet 1g16 (a™ ramadan 1334), 5 juil- 
let 1916 (4 ramadan 1334), g mars- 1918 (25 joumada I 
1336), 4 avril 1920 (13 rejeb 1338), 8 novembre 1920 (26 ga- 

far 1339), g novembre 1921 (8 rebia I 1340), 6 mars 1922 ° 
(6 rejeb 1340), g octobre 1922 (17 safar 1341) et 29 décembre 
1925 (13 joumada II 1344) relatifs & Vattribution des pri- 
mes de langues arabe et berbére. 

ART. 2. — Le présent arrété produira ses effets 4 comp- 
ter du 1 juillet 1926. 

Fait & Rabat, le 22 joumada I 1345, 
(29 décembre 1926). 

_ MOHAMMED FEL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 30 décembre 1996. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Urnnaiw BLANC, 

“ARRETE VIZIRIEL DU 30 DECEMBRE 1926 
: (24 joumada II 1345) 
‘portant nomination des membres de la commission 

municipale mixte de Rabat pour l’année 1927. 
  

LE GRAND VIZIR. 

Vu Je dabir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) 
sur l’organisation municipale, modifié par les dahirs des 
27 janvier 1923 (g joumada II 1341), 26 juillet 1924 (23 hija 
1342) et 22 décembre 1926 (16 joumada IT 1345) ; 

Vu Varrété viziriel du 28 avril 1917 (6 rejeb 1335) dési- 
|. gnant les villes soumises au régime institué par le dahir 
susvisé ; 

vu Varrété viziriel du 13 janvier 1923 (25 joumada I 
1341 portant & 30 le nombre des membres de la commis: 
sion municipale mixte de Rabat ; 

Sur la proposition du. secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : os 

ARTICLE UNTQUF. — Sont nommés membres de la com- 

mission municipale mixte de Rabat, 4 partir du 1° janvier 
1927! 

1° Francais 

MM. Arnaud Laurent, directeur du Comptoir lyonnais ; 
Bernaudat Gaston, propriétaire, inspecteur de la Com- 

pagnie marocaine ; 
Brun Casimir, maitre-macon ; 

Cairoche Henri, commercant ;
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Connen Francois, agent de la Société du Haut-Ogoué; 

Gavin Antoine, boucher ; 
Héguy Bernard, industriel ; 

Kolbach René, ingénieur 4 la Compagnie des Che- 

mins de fer du Maroc ; 

Labeyrie Jean, négociant ; 
Plane] Francois, avocat ; 

Séguinaud Paul, pharmacien et propriétaire ; 

Toussaint Georges, secrétaire général de la Compa- 

gnie générale du Maroc ; 
‘Vidal Adrien, industriel ; 

Duprey Auguste, négociant en bestiaux ; 

Agrinier Jules, entrepreneur de plomberie. 

2° Marocains 

a) Musulmans : 

Abdelkader ben Larbi Frej, propristaire ; 

Si Ahmed ben Mohamed Zebdi, propriétaire ; 

Haj Abdelouhad el Rarbi, commergant et, proprié- 

taire ; 

Haj Ahmed ben Mohamed Tazi, propriétaire ; 

Haj Ahmed Bennani, propriétaire ; ~ 
El Haj M’Hamed Guessous, propriétaire ; 

Haj Mustapha bel Abdelmejid Bargach, propriétaire ; 

Si Mohamed ben el Ilaj Mohamed ben M’Barck, com- 

mercant et propriétaire ; 

Si M’Hamed ben Mohamed el Qabaj, commercant ; 

Si Mohamed ben Mohamed Marsil, propriétaire ; 

Driss el Alami, commercant et propriétaire ; 

Si El Haj Boubekeur Guessous, propriétaire. 

b) Israélites : 

Nakam Abraham-Haim, directeur de la maison 

Braunschwig ; 

Bennabou Menahem, négociant et propriétaire ; 

Amzallae Moise, négociant et propriétaire. 

- Fait 4 Rabat, le 24 joumada II 1345, 

(30 décembre 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A ¢xécution : 

Rabat, le 34 décembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsawn BLANC. 

MM. 

- 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 DECEMBRE 1926 
(24 joumada II 1845) ; 

portant nomination des membres de la commission 

municipale mixte de Salé pour Vannée 1927, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril sgr7 (x5 joumada II 1335) 

~ gur organisation municipale, modifié par les dahirs des 

a9 janvier 1923 (9 joumada II 1341), 26 juillet 1924 (23 hija 

1342) et 22 décembre 1926 (16 joumada IF 1345) ; 

Vu Varrété viziriel du 28 avril 1917 (6 rejeb 1335) dési- 

gnant les villes soumises au régime institué par le dahir 

ausvisé ; 

FMM. 

  

Asean 

Vu Varrété viziriel du 15 mai 1917 (23 rejeb 1335) 
instituant une commission municipale mixte 4 Salé ;. 7 

Vu Varrété viziriel du 26 décembre 1924 (29 joumada | 
I 1343) portant 4 11 le nombre des membres de la commis- 
sion municipale mixte de la ville de Salé ; ™ 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —- Sont nommés membres de la com- 
mission municipale mixte de Salé, & compter du 1 janvier 
1927 : _ 

1° Francais 

MM. Sburlati Simon. entrepreneur de travaux ; 

Zuriaga Sébastien, colon ; — 
Bordenave Alexandre, commergant. 

2° Marocains 

a) Musulmans ; 

Si Abdallah ben Mohammed Hassar, . propriétaire ; 
Si Ahmed ben Dahman, propriétaire et commergant ; 
Brahim ben Bouzid, propriétaire ; 
Haj Mohamed ben Haj Mohammed Aouad, proprié- 

taire et commercant ; - 

Si Mohammed ben Abderrahman Aouad, commer- 
mercant ; . 

Si Ahmed ben’ Haj Mohammed Lahrech, commer- 
cant, 

b) Israélites : 

Ben Sion Layott, commercant ; 

Micael ben Raphaél Inkaoua, . propriétaire. 

Fatt @ Rabat, le 24 joumada IT 1345, 
(30 décembre 1926). 

_ MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 34 décembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, ~ 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 DECEMBRE 1926 
(24 joumada II 1345) 

portant nomination des membres de la commission 
municipale mixte de Marrakech pour Vannée 1927, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) 
sur l’organisation municipale, modifié par les dahirs des 
27 janvier 1923 (g joumada IJ 1341), 26 juillet 1924 (23 hija. 
1342) et 29 décembre 1926 (16 joumada IT 1345) ; 

Vu l’arrété viziriel du 28 avril 1917 (6 rejeb 1335) dési- 
gnant les villes soumises au régime institué par le dahir 
susvisé ; a 

Vu Varrété viziriel du 31 mai rgrg (1° ramadan 1337) 
portant création d’une commission municipale mixte 4 
Marrakech et fixant le nombre des notables appelés A faire 
partie de cette commission ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat,
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. } ‘ . 
ARRETE : Vu Varrété viziriel du 28 avril 1917 (6 rejeb 1335) dési- 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres de la com- | gant les villes soumises au régime institué par le dahir- 
-thission municipale mixte de Marrakech, & partir du 1” jan- 
vier 1927 :- 

1° Francais 

MM. Amphoux Rodolphe, 
blics ; ; 

Chavanne Paul, négociant ; 
‘Cousinery Maurice, cornmercant et colon ; 

Gaussem Raoul, commergant ; 
Hébreard Clément, imprimeur ; 
Pierre Léon, directeur de l’agence de la Banque d’ ‘Etat 

du Maroc ; 
Saclier Jean- Baptiste, industriel ; 

Schacher Victor, industriel ; 

Treboz Clovis, négociant. 

entrepreneur de travaux pu- 

2° Marocains 

a) Musulmans : 
Abdesselem ben Abderrahman ben Naceur, proprié- 

_ -taire ; 

Si Mohamed ould el Haj el Hachemi, agriculteur ; 
Si Mohamed ould el Haj el Mekki Cebbane, agricul-. 

teur ; 

Si Mohamed ould Tahar el Doukkali, 

E] Haj Omar ben Taleb, négociant ; 
Si M’Hamed ben Haj, dit Kebbouch, commercant ; 

E] Haoussine ben el Madani el ‘Kabhaj, propriétaire 
et agriculteur ; 

Thami ben el Haj ben Kiram, commercant ; 
Aomar ben e! Haj Tebba, moqqadem de la zaouia de | 

Sidi bel Abbés. 
~b) Israélites -: 

propriétaire ; 

‘Dray David, commercant ; 
' Hadida Jacob, négociant. 

Fait & Rabat, le 24 joumada IH 1345, 
(30 décembre 1996). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 31 décembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 80 DECEMBRE 1926 
(24 joumada II 1845) 

_ portant nomination des membres de la commission 
‘" municipale mixté de Settat pour année 1927. 

LE GRAND VIZIR, . 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) 
‘sur l’organisation municipale, modifié par les dahirs des 
27 janvier 1923 (g joumada II 1341), 26 juillet 1924 (23 hija 
1342) et 29 décembre 1926 (16 joumada II 1345) ; 

commercant .. 

Corcos Ichoua, président de la communauté israélite, 

  

susvisé ; 

Vu Varrété viziriel du 3 mai 191g (2 chaabane 1337) 
instituant une commission municipale mixte A Settat et. 
fixant le nombre des membres de cette commission ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres de la com- 
mission municipale mixte de Settat, a partir du r™ janvier 

1927 ; 

1° Francais 

MM. Amblard Célestin, colon et industriel ; 
Arnaud Elisée, commercant. 

2° Marocains 

@) Musulmans : 

Si Mohamed ben el Haj Naceb Demnati, commer- 
cant ; 

Si Jafar bel Abbés el Merini, 
laire ; 

Abdelkrim bel Haj Ahmed Cheraibi, commercant’; 
‘Si Mohamed ben Smain Zemmouri, amin des me-- ° 

nuisiers, * 

b) Israélite : 

M. Youssef Hadida, commercant. 

, Fait 4 Rabat, le 24 joumada I 1345, 
(30 décembre 1926). 

. MOHAMMED EL -MOKRI. 

_ Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 31 décembre 1996. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a@ la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

a 

commercant, proprié-- 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 DECEMBRE 1926 
(24 joumada FI 1345) 

portant nomination des membres de la commission 
municipals mixte de Taza pour Vannée 1927. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 8 avril 1t917 (15 joumada II 1335) 

sur l’organisation municipale, modifié par ‘les dahirs des 
27 janvier 1923 (g joumada II 1341), 26 juillet 1924 (25 hija 
1342) et 22 décembre 1926 (16 joumada IT 1345) ; 

Vu larrété viziriel du 28 avril 1917 (6 rejeb 1335) dési- 
gnant les villes soumises au régime institué par le dahir 
susvisé ; 

Vu Varrété viziriel du 19 mars 1921 (g rejeb 1339) 
portant création d’une commission municipale mixte & 
Taza, et fixant le nombre des membres de cette commission; 

Sur*la proposition du secrélaire général du Protectorat, 

ARRETE ! 

- ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres de la com- 

“mission municipale mixte de Taza, & partir du 1” janvier 
1Q27.;
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1° Francais 

Aubert Sylvain-Antoine, colon ; 
Nicolas Henri-Joseph, colon; | 

Olive Adolphe, entrepreneur. 

MM. 

2° Marocains 

Musulmans 
Moulay Ahmed Nejar, propriétaire ; 
Haj. Tayeb Lazreg, commercant ; 
Azouz el Mokri, commergcant ; 

Si Mohamed ben Abdelaziz ben Taleb Benani, 

priétaire ; ° 
Si Mohamed ben Mohamed ben Mehdi, commergant ; 

Si M’Hamed Touzani, commergant et propriétaire. 

Fait a Rabat, le 24 joumada I 1345, 
(30 décembre 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 34 décembre 1926. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC. 

pro- 

[rr E————EEE 
    

ARRETE VIZIRIEL DU 30 DECEMBRE 1926 
(24 joumada IT 1345) 

modifiant la composition de la commission municipale 

mixte d’Azemmour, et portant nomination des mem- 

bres de cette commission pour année 1927. 
  

LE GRAND VIZIR., 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada JI 1335) 

sur l'organisation municipale, modifié par les dahirs des 

27 janvier 1923 (g joumnada IT 1341), 26 juillet 1924 (23 hija 
1342) et 22 décembre 1926 (16 joumada II 1345) ; 

Vu Harrété viziriel du 28 avril 1917 (6 rejeb 1335) dési- 

gnant les villes soumises au régime institué par le dahir 

susvisé ; 

— Vu Varrété viziriel du 13 avril rg21 (4 chaabane 1333) 1 

instituagt une commission municipale mixte & Azemmour 

et fixant le nombre des membres de celle commission ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectoral, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le nombre des membres de la 

commission municipale mixte d’Azemmour est fixé ainsi 

qu’il suit : ' 
Francais : 1 ; 
Musulmans : 6; . _ * 
Israélites ; 2. 

Ant. 2. — Sont nommés membres de la commission 

municipale mixte d’Azemmour, A partir du 1” janvier 

1927: 

1° Francais 

M. Brot Philomen, négociant. 

2° Marocains 

a) Musulmans : 

Si Bouchaib ben Ahmed Bou PDaroua, commercant ;   

TT 

E! VWaj Mohamed Chouffani bel Haj Mohamed, pro- 
priétaire ; 

Mohamed bel Haj Louadoudi ben Abdeselem, pro- 
priétaire ; 

Mohamed bel Haj Moklitar bel Fquih ben Daho, com- 
mercant ; . 

Mohamed Tlohi Ahmed ben Si Allel, commercant ; 
El] Mekki ben el Maj Bouchath ben Kacem, commer- 

cant, 

b) Israélites : 
Yaceoub Abisaid, 
Nissim Melloul, 

VIM. commercant 5 

coammercant, 

Fait d Rabat, le 24 joumada HI 1345, 
(30 décembre 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Ver pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 34 décembre 1926. 

Le Ministre plénipotenttaire, 
Déléqué a la Résidence Générale, 

Unpam BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 DECEMBRE 1926 
(24 joumada IJ 1345) 

modifiant la composition de la commission municipale 
mixte de Kénitra, et portant nomination des mambres 
de cette commission pour l’année 1927. 

‘LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du & avril igt7 (15 joumada TI 1335) 
sur lorganisation municipale, modifié par les dahirs des 
a> janvier 1923 (g joumada II 1341), 26 juillet 1924 (23 hija 
1349) el 99 décembre ryg26 (16 joumada IT 1345) ; 

Vu Varrété viziriel du 28 avril 1917 (6 rejeb 1335) dési- 
gnant les villes soumises au régime institué par le dahir 

susvisé : 

Vu larrété viziriel du 13 janvier 1923 (25 joumada I 
13415) portant & quinze le nombre des membres francais de 

la commission municipale mixte de Kénitra ; 

Sur la proposition du se-rélaire général du Protectorat, 

ARRETE - 

ARTICLE PREMIFG. —— Je nombre des membres de. la 
commission municipale miate de la ville de Kénitra est 
fixé ainsi qu’il suit : 

Francais : 12 ; 

Musulmans : 6; 

Israélites : 1. 

Anr. 2, — Sont nommés membres de la commission 
municipale de hénilra, i compter du 1” janvier 1927 : 

, 1° Francais 

MIM. Castellano Ernesi -Jéroiec, entrepreneur de travaux 
publics ; 

de Senailhac Charles, entreposcur de tabacs ;_ . 
Waddington Paul-Yvan-Robert, propriétaire-éleveur, 

fondé de pouvoirs de la Société bourguignonne ; 
Malére Jean, avocal, docteur en droit; 
Lemerre Raynrond, représentant de commerce ;
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Corbetto Jacques, directeur d’une maison de .com- 
merce (Alenda Hermanos) ; 

Boyer Antoine, entrepreneur de charpente et menui- 
serie ; 

Gautier Paul - Louis - Alexandre - Marie, 
représentant de commerce ; 

Guthman Henri, entrepreneur de travaux publics ; | 
Crespin Alexis, commercant ; 
Perruchot Théophile, commercant : 
Jacquemart Henri, industriel, 

propriétaire, 

2° Marocains 

a) Musulmans : 

Si Mohamed Cohen, négociant transitaire ; 
Si Jilali ben Mohamed Benani, commercant en gros ; 
Miloud- ben Mohamed ben Abdallah, négociant ; 
Haj Driss ben el Abbés, commercant ; 
Si Mohammed Jaidi, commercant ; 
Abdallah ben Doukkali, commercant. 

b) Isradlite : 5 
M. Ben Soussan, Chaloum- Lévy, négociant. 

Fait & Rabat, le 24 joumada II 1345, 
(30 décembre 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour proraulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, fe 34 décembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 DECEMBRE 1926 
(24 joumada II 1845) 

modifilant la composition de la commission municipale 
mixte de Mazagan, et portant nomination des membres 
de cette commission pour année 1927. 

  

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu je dahir du 8 avril igt7 (15 joumada II 1335) 

sur lorganisation municipale, modifié par les dahirs des 
27 janvier 1923 (y joumada IT 1341), 26 juillet 1924 (23 hija 
1342) et 22 décembre 1926 (16 joumada II 1345) ; 

Vu Varrété vizirie] du 28 avril 1917 (6 rejeb 1335) dési- 
gnant les villes soumises au régime institué par le dahir 
susvisé ; 

Vu Varrété viziricl du 15 mai rg17 (23 rejeb I 1335) 
2 portant création d’une commission municipale mixte & 

Mazagan ; 

Vu Varrété viziriel du 26 décembre 1924 (2g joumada 
I 1343) portant & 13 le nombre des membres de la com- 
mission municipale mixte de Mazagan ; 

Sur la proposition du secrétaire général. du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le nombre des membres de la 
commission municipale mixte de Mazagan est fixé ainsi 

qu’il suit : 
Francais : 6; 
Musulmans : 6; 
Israélites : 2 
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N° 742 du it janvier 1997. 
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aon 

ArT. 2. — Sont nommés membres de la commission 
municipale mixte de Mazagan, & partir du 17 Janvier 1927 ; 

1° Francais 
MM. Sabathier Charles, commercant ; 

Mondain Henri, commergant : 
Jeannin Paul, colon et commercant ; 
Mages Alexandre, avocat ; 
Marchai Félix, pharmacien ; 
Perroy Pierre, commercant. 

2° Marocains 

+ a) Musulmans : 

Si el Mokhtar el Guezouli, commercant ; 
Abdelmalek e] Haddi el Kaddiri, commercant ; 
Ahmed ben Abdelkader Benani, commmercant ; 
E] Haj Abdelkader ben el Bacha, commercant et pro- 

pristaire ; 

E] Haj Ahmed ben Mohamed cl Hellali, commercant ;. 
5i Abmed ben el Haj Mohamed ben Aboud. 

b) Israélites : 

MM. Simon Cohen, commercant : 
Elie Amiel, commercanl, 

Fait @ Rabat, te 24 joumada II 1345, 
(30 décembre 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 31 décembre 1996, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC, . 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 DECEMBRE 1926 
(24 joumada IT 1345) 

modifiant la composition de.la commission municipale. 
mixte de Meknés, et portant nomination des membres 

' de cette commission pour l’année 1927. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 19177 (15 joumada II 1335) 
sur Vorganisation municipale, modifié par les dahirs des 
27 janvier 1923 (g joumada IT 1341), 26 juillet 1924 (23 hija 
1342) et 2» décembre 1926 (16 joumada II 1345) ; 

Vu larrété viziriel du 28 avril 1917 (6 rejeb 1335) dési- 
enant les villes soumises au régime institué par le dahir 
SUSVISE ; : 

Vu Varrété viziriel du. 15 miai 1917 (23 rejeb 1335) ins- 
lituant une commission municipale mixte 4 Meknés’; 
, Vu Varrété viziriel du 29 avril 1919 (28 rejeb 1337) 
fixant 4 26 le nombre des membres de la commission mixte 
de Meknas ; 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protectorat, 

, ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le nombre des membres de: la 
commission municipale mixte de Meknés est fixé ainsi 
qu’il suit : 

’ Francais : 12; 
Musulmans : 9; 

Israélites : 4.
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— Sont nommés membres de la commission 

& compter: du 1” janvier 
ART. 2. 

municipale mixte de Meknés, 
1927 : , 

1° Francais 

MM. Bigou Louis, fondé de pouvoirs des Etablissements 
du Moghreb ; 

Bozzi Charles, commergant ; 
Dominici Jean, directeur de l’agence de Meknés du 

Comptoir des mines et grands travaux du Maroc; 

Dumas ‘Pierre, commercant ; 
Girod-Roux Athanase- Casimir, entrepreneur ;- 
Herpe Alexandre-Adolphe-Louis, architecte ; 

Laffont: Abel, commergant ; 
Lakanal Jean, entrepreneur, colon et propriétaire ; 
Pagnon Emile, propriétaire-agriculteur ; 
Mileo Joseph, entrepreneur de zinguerie-plomberie ; 
Morrachini: Jacques-Pierre, gérant de commerce ; 
Rebulliot Léon, industriel. 

2° Marocains 

a) Musulmans : 

Si Driss ben Mohamed ben Tahar, commergant ; 
El Haj Boutrika, commergant et propriétaire ; 
El Haj Thami Benani, propriétaire et agriculteur ; 
Si Feddoul el] Menouni, agriculteur et commercant ; 
Larbi ben Ahmed Tazi, commergant ; 

El Haj Larbi Razi, commercant ; 
"$i Mohamed ben el Mekki Terrab, agriculteur et pro- 

priétaire ; 
Si Mchamed ben Kacem Tazi, commercant ; 
Moulay Abderrahman ben Zidane, adjoint au direc- 

teur de l’école militaire du Dar el Betda. 

b) Israélites : 

Attias Samuel, bijoutier ; 
Berdugo Elizer, commercant ; 
Berdugo Ichoua, rabbin, délégué ; 
Toledano Jacob; commercant. 

Fait &@ Rabat, le 24 journada H 1345, 

(30 décembre 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 34 décembre 1996. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

. Unsain BLANC. 

MM. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 DECEMBRE 1926 
(24 joumada II 1345) 

modifiant la composition de la commission municipale 
mixte: de Mogador, et portant nomination des membres 
de cette commission pour Pannde 1927, - 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) 

sur Vorganisation municipale, modifié par les dahirs des   

  
  

27 janvier 1923 (g joumada IT 1341), 26 juillet 1924 (23 hija 
1342) et 22 décembre 1926 (16 joumada II 1345) ; 

Vu Varrélé viziriel du 28 avril 1917 (6 rejeb 1335) dési- 
gnant les villes soumises au régime institué: par le dahir 
susvisé ; 

Vu Varrété viziriel du 28 octobre 1918 (20 moharrem 
1337) instituant une commission municipale’ mixte 4 Mo- 
gador : ' 

Vu Larrété viziriel du 15 décembre 1924 (29 joumada 
I 1343) portant & 12 le nombre des membres de la commis- 
sion municipale mixte de Mogador ; 

Sur Ja proposition du secrélaire général du Protectorat, 

ARRETE ;: 
‘ 

AnTICLE PREMIER. — Le nombre des membres de la 
cominission municipale mixte de Mogador est fixé ainsi 
qu'il suit : 

Francais : 6 ; 

Musulmians : 6; 
Israélites. : 3. 

Arr. 2, — Sont nommés membres de la commission 
municipale mixte de Mogador, & compter du 1” janvier | 
1927 : 

1° Francais 

MM. Grognot Valentin, industriel] ; 
Cartier Adrien, négociant ; 
Gibert Toussaint, pharmacien ; 
Fouyssat Eugéne, commercant : 
Sandillon Ferdinand, industriel ’; . 
Hart de Keating Georges, représentant de la maison 

Borgeaud. 

3° Marocains 

a) Musulmans : 

Chérif Si Mohamed Shahi, commercant ; 
Maalem Abdallah Ahmed Ennajar, amin des 

siers ;. ; 
Maalem, Mohammed ben el Houssine Semlali, 

des bijoutiers ; : 
Mohamed ben Haj Bouchaib, commercant ; 
Si Lehbib el Ferkhani, négociant ; 
Si Mohammed ben Larbi ben Tahar el Meskali, négo- 

ciant. 

b) Israélites ; 

Knafo Joseph, négociant ; 
Afriat Salomon, négociant ; 
Coriat Abraham, négociant, agriculteur. 

menui- 

amin 

MM. 

Fait & Rabat, le 24 joumada H 1345, 

(30 décembre 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pout promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 31 décembre 1996. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsaw BLANG.



0. 
ARRETE VIZIRIEL DU 80 DECEMBRE 1926 

(24 joumada IT, 1845) 
modifiant la composition de la commission municipale 

' mixte d’Oujda, et portant nomination des membres de 
cette commission pour l’année 1927. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril r9r7 (13 joumada If 1335) 

sur lorganisation municipale, modifié par Jes dahirs des 

27 janvier 1923 (g joumada II 1341), 26 juillet 1924 (23 hija 
1342) et 22 décembre 1926 (16 joumada IT 1345) ; 

Vu Varrété viziriel du 22 mars 1920 (1™ rejeb 1338) 

soumettant la ville d’Oujda au régime institué par le dahir 

BUSVI8e ; , 

Vu Varrété viziriel du 23 décembre rg22 (3 joumada 

I 1341) portant & 18 le nombre des membres de la commis- 

sion municipale mixte de la ville d’Oujda ; 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le nombre des membres de la 

commission municipale mixte d’Oujda est fixé ainsi qu’il 

suit : 
Francais : 12; 
Mustlmans : 6; 

Tsraélite : 1. ; 

Arr. 2, — Sont nommés membres de la commission 

municipale mixte d'Oujda, 4 compler du 17 janvier 1927 : 

° Francais 

MM. Boscione Luigi, entrepreneur de travaux publics ; 

Bourgnou Jean, propriélaire et agent dassurances ; 

Candelou Joseph, 
pagnie marocaine ; 

Cledat Jean, entrepreneur de travaux publics ; 

Dazet René, ingénieur architecte ; 

Dedieu Henri, commergant ; 
Dubois Ernest, propriétaire -; 

Foubert Sylvain, propriétaire ; 

Gérard Albert, avocat ;_ 

Hugues Maxime, agent ‘ d’assurances ; 

Marchal Henri, propriélaire, industriel ; 

Nahon Jacob, négociant 

° Marocains 

e) Musnlinans : 

Si Tayeb ben Ahmed bel Hocine, -propriétaire ; 

Si Thami Berrada, commergant ; 

Si Abdelkader ould Mohamed Ree hid, propriétaire ; 

Si Tayeb ould Ali ben Hamou, cultivateur ; 

Haj Mohamed Dendane, commergant ; 

Haj Mohamed Boumedine hen Ali, agriculteur. 

; b) Israélite : 

M. Salomon d’Abraham Touboul, commercant. 

Fait & Rabat, le 24: joumada I 1345, 

(30 décembre 1926). 

MOHAMMED EL MOKBI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 34 décembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 
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_gnant les villes sonumises au régime 

directeur de l’agence de la Com- . 
MM. Jacob Joseph, avocat 

MM.   

N° 942 du rx janvier 1927. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 DECEMBRE 1926 
(24 joumada IT 1845) 

modifiant la composition de la commission municipale: 
mixte de Safi, et portant nomination des membres de: | 
cette commission pour année 1927, 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 8 avril rgt7 (25 joumada HW 1335) 

sur ‘organisation municipale, modifié par les dahirs des 
29 janvier 1923 (9 joumada IT 1341), 26 juillet 1924 (23 hija 
1342) et 22 décembre 1926 (16 joumada JI 1345) ; 

Vu Varreté viziriel du 28 avril rgt7 (6 rejeb 1335) dési- 
institué par le dahir 

susvisé ; : 

Vo Parrété viziriel du 25 février 1918 (13 joumada I 
: 336) portant création d’une commission municipale mixte - 
a Safi ; 

Vu Varrété visiriel du g mai r9zg (6 chaabane 1337) 
fixant i g le nombre des membres de la commission munt- 

cipale mixte de Safi ; 
Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat, 

ARRETE 3° 

ARTICLE PREMIER, — Le nombre des membres de la 

commission municipale mixte de Safi est fixé ainsi qu ‘il 
suit : , : 

Francais : 6; 

Musulmans : 6; 

Israélites : 2. : 

Anr. 9, — Sont nommés membres de la commission 

municipale mixte de Safi, & compter du 17 janvier 1927 + 

1° Brancais 

Lebert Achille, propriétaire- -agriculteur ; 

Legrand Albert, agent de la Compagnie Paquet et des 

raffineries de sucre Saint-Louis ; 

Martin Jules, négociant ; 

Piper Joseph, directeur de Vagence de la Compagnie 
mnarocaine ; , 

Colomb Pierre, commercant, 

2° Moarocains 

a) Musulmans : 
Si Mohamed Triqui, commercant ; 

Si Mohamed ould el Haj Mahani Zemmouti, 

chant ; . 

Si \bderrahmane ben Azouz, ¢ommergant ; 

Si Ahmed ben Allal Akhzen, commereant ; 

Si Allal Debila, commercant ; 

Si Taihi ben Abdelkader el Hakim, commercant. 

b) Israélites : 

El Maleh, négociant ; . 

Salomon. Dahan, négociant. ; 

Fait & Rabat, le 24 joumada I 1345, 

(30 décembre 1926). 

‘MOHAMMED EL MOKRI. . 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 31 décembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

’ Délégué & la Résidence Générale, 

oo Unesaw BLANC. 

négo--



N° 742 du 1 janvier 1925. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 DECEMBRE 1926 
(24 joumada, {I 1345) 

‘portant nomination des membres de la commission 
municipale francaise de Fés, pour Vannée 1927. 

LE.GRAND VIZIR, 
Vu te dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) 

‘sur Vorganisation municipale, modifié par les dahirs des 
27 janvier 1923 (g joumada II 1341), 26 juillet 1924 (23 hija 
1342) et 22 décembre 1926 (16 joumada JI 1345) ; 

Vu Varrété viziriel du 3 mai 1919 (2 chaabane 1337) 
relatif & l’organisation municipale de la ville de Fés ; 

Vu Varrété viziricl du 1g juillet 1919 (20 chaoual 1337) 
portant 4 g le nombre des membres de la commission mu- 
nicipale francaise de cette ville ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

. ARRBTE : 

| ARTICLE UNIQUE. —— Sont nommmés membres de Ja com- 
mission municipale francaise de Fes, & partir du 1™ jan- 
vicr 1927 ; 

MM. Aynie Pierre, architecte ; 

Barraux Léon, directeur de la Compagnie marocaine; 
Baudrand Louis-Auguste, garagiste ; 
Chevaleyre Johannés, propriétaire ; 
Coudert Francois, industriel ; 
Hermitie Paul, commercant ; 

Suavet Léon, commercant ; 
Dumas André, avocat ; 
Hourdille Jean, ingéniecur,. 

Fait & Rabat, le 24 joumada I 1345, 
- (80 décembre 1926), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 34 décembre 1996. , 

' Le Ministre plénipotenttaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

Soren 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 DECEMBRE 1926 
(24 joumada II 1345) 

rigeant en commission municipale mixte la commission 
municipale indigéne de Sefrou et portant nomination 
des membres de cette commission pour l’année 1927. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du & avril rgiz (15 joumada. Il 1335) 
sur lorganisation municipale; modifié par Jes dahirs des 
27 janvier 1923 (g joumada I 1341), 26 juillet 1924 (23 hija 
1342) el 22 décembre 1926 (16 joumada JI 1345) ; 

Vu Varrété viziriel du 28 avril 1917 (6 rejeb 1335) dési- 

gnant les villes soumises au régime institué par le dahir 
susvisé ; * 

Vu Varrété viziriel du 15 mai 1917 (23 rejeb 1335) 

portant création d’une commission municipale indigéne a 

Sefrou ; 
Vu l’arrété viziriel du 3 mai 1919 (2 chaabane 1337) 

fixant le nombre des membres de ladite commission ; 

BULLETIN OFFICIEL 
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1 Se Li a a ~-aremcpenttinesseneode, ‘. 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE ¢ 
ARTICLE PREMIER. — La commission municipale indi- 

géne de Sefrou sera mixte & partir du 1™ janvier 1927 et | 
comprendra un membre francais, six membres musulmans 
et trois membres ismaélites. , 

Anr. 9, —~ Sont nommés membres de la commission 
municipale mixte de Sefrou, & compter du 1™ janvier 
1927 : 

1° Francais 

M. ‘Itié Joseph, industriel. 

2° Marocains 

a) Musulmans : 
' Si Bouchta ben Lahcen Kermouch, commergant ; 
Moulay Ali ben Ahmed el Alaoui, propriétaire 5, 
Taleb Lhacen ‘el Bou Haddioui, cultivateur ; 
Moulay Abderrahman bel Lahbib el Alaoui, commer- 

gant ; . 

Moulay Abdesselem ben Larbi, commercant ; 
Si Abdelmorit ben Lhassen, agriculteur. 

b) Israélites : 
Azoulay Aroun, commergant ; 
Roubbin Ichoua, commercant ; 
Amran ben Liahou Zini, commereant.. 

‘Fait d Rabat, le 24 joumada IT 1345, 
(30 décembre 1996). 

mo MOHAMMED EL MOKRI. 

MM. 

Vu pour promulgation et mise a exécution ; 

Rabat, le 34 décembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC, . 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU.30 DECEMBRE 1926 
(24 joumada II 1345) 

portant renouvellement triennal des membres de la 
commission municipale mixte de Casablanca. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (45 joumada TI 1335) 
sur lorganisalion municipale, modifié par les dahirs des 
27 janvier 1923 (9 joumada II 1341), 26 juillet 1924 (23 hija 
1342) et 229 décembre 1926 (16 joumada II 1345) ; 

Vu le dahir du 1” juin 1g22 (4 chaoual 1340) relatif au 
slatut municipal de la ville de Casablanca et larrété viziriel 
du 14 juin 1922 (17 chaowal 1340) fixant au 16 juin 1922 

Vapplication de ce dahir ; 

Vu Varrété viziricl du 14 juin 1922 (17 chaoual 1340) 

fixant la composition et nommant les membres de la com- 
mission municipale mixte de Casablanca ; 

Vu Je tirage au sort des sérics ‘sortantes, en vue du re- 

nouvellement triennal des membres de ladite commission, 
effectué Je 22 juin 1922 ; 

' Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat,
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ARRATE - _M. Gallien Louis, cn remplacement de M. Gautier 
ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres de la com- Georges, boulanger, dont.Ja démission est acceptée. | 

mission municipale mixte de Casablanca, A partir du 1” jan- 
vier 1927 ; 

° Francais © 

MM, - Sabalot Charles, directeur des Bazars marocains ; 
- Grillot Auguste, directeur du Crédit Foncier ; 

_.- Cruziat André, industriel ; 

“ Francois Marcel, docteur en médecine ; 

. Decap Jean-Léopold, commercant ; 
Gros Emile, commergant ; 

_Deguin Emile, commergant ; 
‘Rivollet Marcel, entrepreneur. 

2° Marocains | 

a) Musulmans ; 
El Haj.Ali el Querouani, commercant ;: 
Thami e] Ziadi, commercant ; 

_ El Kebir ben Mohammed el Ahrizi, agent d’ affaires ; 

Mohammed ben Driss cl Filiali, gérant de Haj Omar 
Tazi. 

b) Israélite : 
M. Joseph Bensimon, directeur de la succursale -des Gale- 

ries Lafayette. | 

Fait & Rabati, le 24 joumada IT 1345, 
(30 décembre 1926), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation e+ mise A exécution *. 

Rabat, le 34 décembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urpain BLANC. . 

Oe ee pee ef 

' ARRETE VIZIRIEL DU 30 DECEMBRE 1926 
(24 joumada If 1345) 

- portant remplacement d@’un membre francais de la 

commission municipale mixte de Casablanca. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) 
sur organisation municipale, modifié par les dahirs des. 
27 janvier 1923 (g joumada I 1341) et 26 juillet 1924 

' (93 hija 134) ; 

Vu le dahir du 17 juin 1922 (4 chaoual. 1340) relatif 

au slatut municipal de la ville de Casablanca ; 

Vu Varrété viziriel du 26 décembre 1925 

Il 1344) désignant M. Gautier pour faire partie de la com- 

mission municipale mixte de la ville de Casablanca ; 
Vu la démission de ses fonctions donnée par M. Gau- 

tier Georges boulanger, par lettre en date du 15 novembre 

(10 joumada 

1926 ; 
Sur Ja proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ABRRETE : , 

ARTICLE UNIQUE. — Est nommé membre de Ja commis- 
er = jan- «sion municipale mixte de Casablanca, a daler du x° 

vier 1927 et jusqu’au 31 décembre .1927 :   

Fait 4 Rabat, le 24 joumada IT 1345, 
’ (30 déccmbre 1926). , 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise a exécution : 

. Rabat, le 34 décembre 1926. 

4 

‘Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL. DU 31 DECEMBRE 1926 
(25 joumada IT 1345) 

relatif au class@¢ment des instituteurs des cadres 
des lycées et colléges. _ " 

LE GRAND VIZIR. 
Vu Varrété viziriel du 29 juillet 1920 (12 kaada 1338) 

portant organisation du personnel de [a direction de l’en- 
scignement, modifié par les arrétés viziriels des 21 janvier | 
1g21 (11 joumada I 1339), 4 février 1g21 (25 joumada I 
1339), 28 février 1g21 (19 joumada IT 1339), 24 février 1922 

(96 joumada IT 1340), 4 juillet 1923 (19 kaada 1341), 10 juil-. 
let 1926 (29 hija 1344) ; 

Vu Varrété viziriel du 22 mars 1919 (1g joumada II 
1337) concernant le classement des fonctionnairés de l’en- 
seignement, 

ARRETE | 

AnTICLE PREMIER. — Lorsqu’un instituteur est nommé 
dans une autre catégorie, i} conserve dans sa nouvelle caté- _ 

gorie, sa classe et son ancicnneté de classe. 

Aut. 2. — Les fonctionnaires issus du cadre des institu- 

teurs et & qui il a été fait application de larrété viziriel du 
22 mars 191g (19 joumada [J 1337) concernant le classe- 
ment des fonctionnaires de )’enseignement, recevront, avec 

effet du 1” janvier 1925, une majoration d’ancienneté de 
classe égale & la diminution ad’ ancienneté totale subie en 

vertu du dit arrété, 

Des promotions pourront leur étre aceordées avec effet 
du jour ot leur nouvelle ancienneté de classe a atteint soit 
le maximum prévu pour promotion & J’ancienneté, soit le 

minimum qui-a pu leur étre attribué par }’un des tableaux 
- d’avancement de 1925 ou 1926, 

Fait & Rabat, le 25 journada'II 1345, 
(31 décembre 1996). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

., Yu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 janvier 1926. 

Le Ministre plénipotentiatre, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unpain BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 8 JANVIER 1927 
"(4 rejeb 1345)} 

portant nomination des membres de la commission 
d’intéréts locaux du centre d’Oued Zem. 

  

4 

LE GRAND. VIZIR, | 

Vu le dahir du, & octobre 1024 (fh safar 1340) portant 

création d'une commission d’intéréts locaux 4 Oued Zem. ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont mommés membres de_ la 

commission d'intéréts locaux du centre d’Qued Zem, pour 

une période allant' du 1™ janvier 1927 au 31 décembre 1927 
inclusivement. 

f 

a 
1° Francais 

MM. Auberty Raymond ; 
‘Prien René. ; i 

Soulouniac Eugene ; ; 
Pai}lout Henri ; 
Martinez Francois. 

2° Marocains 

Si Bouazza ben Bou Abid ; 
Si cl Hattab ben Brahim ; 
Mohamed ben Abdesselem. 

Arr. a. — Le secrétaire général du Protectorat est 
chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait a Rabat; le 4 rejeb 1345, 

(8 janvier 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 10 janvier 1927, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsars BLANC. 

  

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant la délimitation des massifs boisés des Beni 

M’Tir et des Guerrouane du sud (région de Meknés). 

; LE CONSERVATEUR DES EAUX ET FORETS, DIREC. 
‘'TEUR:DES EAUX ET FORETS DU MAROG, | 

Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu Varticle 3 du dahir du 3 janvier 1g16 (26 safar 
1334) portant réglement sur la délimitation du domaine 
de ]’Etat, modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 
(25 rejeb 1341) ; 

Vu Varrété viziriel du 18 septembre 1915 (8 kaada 
1333) sur ladministration du domaine de 1|’Etat ; 

Requiert la délimitation des massifs boisés des Beni 
‘M’Tir et des Guerrouane du sud (région de Meknés) ; 

Les droits d’usage qu'y exercent les indigénes riverains 
sont ceux de parcours des troupeaux et d’affouage au bois 
_mort pour les besoins de la consommation domestique. 

Les opérations commenceront le 15 mars 1927. 

Rabat, le 9 novembre 1927. 

BOUDY. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 8 JANVIER 1927 
(4 rejeb 1345) 

relatif 4 1a délimitation des massifs boisés des Beni 
M’Tir et des Gusrrouane du sud (région de Meknés), 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 3 du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 
1334) portant réglement sur la délimitation du domaine 
de 1’Etat, modifié et complélé par le dahir du 14 mars 1923 
(25 rejeb 1341) ; 

Vu la réquisition en dale du g novembre 1926 du 
directeur des eaux et foréts du Maroc, tendant & Ja délimi- 
tation des massifs boisés des Beni M’Tir et des Guerrouane 
‘du sud (région de Meknés), 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il sera procédé 4 Ja délimitation 
des massifs forestiers situés sur le territoire des fractions 
ci-aprés désignées : 

Tribu des Guerrouane du sud 

Ait Ouikefalem ; Ait Yazem. 

Tribu des Beni M’Tir 

Bou Rzaouin, Igueddern, Ait Naaman, Ait Bou Bid- 
mane, Ait Harzallah, Ait Outindi, Ait Slimane, Ait Lahcen 

Ait Hammad, Ait Lahcen ou Youssef, Ait Ouallal, 
dépendant de annexe des Beni M’Tir. 

Arr. 2. —~ Les opérations de délimitation commence- — 
ront le 15 mars 1927. 

Fait &@ Rabat, le 4 rejeb 1345, 
(8 janvier 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 10 janvier 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

‘ream BLANC. oo 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 JANVIER 1927 
(4 rejab 1345) , 

. portant organisation du personnel de la bibliothéque 
générale et des archives du Protectorat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du r* novembre 1926 (24 rebia I 1345) 
érigeant la bibliothéque générale du Protectorat en éta- 
blissement public ; . 

Vu Varrété viziriel du 29 juillet 1920 (12 kaada 1338) 
portant organisation du personne] de la direction de I’en- 
seismement, modifié par les arrétés viziriels des 21 janvier 
1g21 (11 joumada I 1339), 4 février 1921 (25 joumada I 
1339), 28 févricr 1921 (rg joumada II 1339), 13 juillet 1921 
(6 kaada 1339), 10 mars 1922 (zo rejeb 1340), 15 janvier 
1g23 (27 joumada IT 1341), 4 juillet 1923 (19 kaada 1341), 
22 avril 1924 (17 ramadan 1342); __ 

Sur Ja proposition du directeur général de l’instruction 
publique, des beaux-arts et des antiquités, et Vavis du 
directeur général des finances,
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ABRRETE : 

_ TITRE PREMIER 

Cadres et traitements 

ARTICLE PREMIER, — Le personnel administratif de la 
bibliothéque générale et des archives du Protectorat peut 
comprendre des conservateurs et conservateurs adjoints, 
des archivistes, des commis bibliothécaires indigénes. 

Des commis et des dactylographes pris parmi le per- 
sonnel de la direction générale de l’instruction publique, 
des beaux-arts et des antiquités peuvent étre détachés pour 
le service de la bibliotheque générale et des archives du 

- Protectorat. 

Ant, 2. — Le nombre des fonctionnaires de chacun de 
ces cadres est fixé par arrété du directeur général de 
-Vinstruction publique, des beaux-arts et des antiquités, 
approuvé par le délégué & la Résidence générale. 

Tl ne peut étre créé de nouvel empjoi que dans Ja 
limite des crédits inscrits au budget A cet effet et. dans les 
formes ci-dessous indiquées. 

An. 3. — Les traitements des fonctionnaires de la 
bibliothéque générale et des archives du Protectorat sont 
fixés ainsi qu'il suit: 

° CapRE GENERAL (traitements de base) 

Conservateurs 

23.000 fr. WV’ classe vie eee ce eee ee eee eens 

9° ClaSSe lke ee ce tee eee ees 21,000 

Conservateurs adjotnts 

W" ClasS@ wee eee eee ee teens 20.000 fr. 

o° ClaS8@ oe eee eee ete ee eens 18.500 

B® ClASSC Loe ete eee 17-000 

Archivistes 

Ve classe icc cee teeter eens 16.000 fr. 

2° CLASSE occ c cee ee ee eet een e eens 14.500 

B® GlaSSO woe ee eee ee eee ee nes 13,000 

StagiaiveSs oo. cceeeee eee e eee 12.500 
Aux traitements de base ci-dessus s’ajoute, pour les 

agents citoyens francais, une majoration égale 4 50 % du 

traitement. _ 

Ces traitements sont exclusifs de toute gratification. 

2° CADRE SPECIAL* 

(Traitements globaux) 

Commis bibliothécaires indigénes 

VE ClASSE vee eee eee e tte 12.000 fr. 
OE CC. 11,300 

B° ClASSC .. ese eee eee tee teenies 10.700 

AS Classe 6... eee eee cee eee ene 10,100 
Be classe oo eee ee eee eee eee 9.500 
6° Clas8@ ol eee eet eee ee teens 8.900 
Stagiaires sence een eeeee re 8.300 

Les commis bibliothécaires indigdnes sont classés, au 

point de vue des indemmités générales, dans la ‘premiéré 

catégorie prévue a l’arrété ‘viziriel du 8 janvier 1926.   

OFFICIEL N° 742 du 11 janvier 1927. 
“~t 

TITRE DEUXLEME 

Conditions de recrutement. —- Nominations. — Avancement: 

et discipline 

Conditions générales 

Ant. 4. — Les dispositions générales concernant le 
recrutement, l’avancement et la discipline du personnel de- 
la biblioth&que générale et des archives du Protectorat sont 
celles fixées aux chapitres II, UI ect [V de larrété viziriel du 
29 juillet 1920 (12 kaada 1338) susvisé portant organisation 
du personnel de la direction de l’enseignement. 

Conditions spéciales 

Art. 5. — Les archivistes. stagiaires sont recrutés 

parmi les archivistes paléographes diplomés de !’Ecole des 
chartes, ou parmi Jes candidats pourvus de la licence. 
és lettres exigée des candidats au doctorat. 

Dans le ‘calcul des deux années d’ancienneté requises 
pour la promotion au grade d’archiviste de 3° classe (13.000) 
le temps passé comme archiviste stagiaire (12.500) sera. 
compté pour une année, 

Anr. 6. — Peuvent éire nommés conservateurs adjoints 
de 3° classe (17.000) les anchivistes de 1” classe (16. 000) 
comptant douze mois d’ ancienneté de classe. _ 

Peuvent étre nommés conservateurs de 2° classe 
(21.000) les conservateurs adjoints de 17 classe (20. 000) 

comptant douze mois d’ancienncté de classe, & la condition. 
qu’ils possédent, & défaut du dipléme d’ archiviste paléo- . 
graphe, le doctorat és lettres d’Etat. 

Ant. 7. — Les commis bibliothécaires indigénes sta- 
giaires sont recrutés parm les candidats ayant subi avec 
succés les épreuves d'un examen dont les conditions, la 
forme et le programme seront fixés par arrété du directeur- 
général de l’instruction publique, des beaux-arts et des 
antiquités. 

Ant. 8. — Le conservateur chargé de la direction de la 
bibliothé¢que générale et des archives du Protectorat regoit 
le logement en nature dans |’immeuble de ladite bibliothé- 
que. . 

Art. g. — Les conservateurs, conservateurs adjoints 
et archivistés pourvus du dipléme de doctorat d’Etat (és 

sciences ou és lettres) regoivent une. prime annuelle de 
1.000 francs. , 

TITRE TROISTEME 

Dispositions transitoires ef exceptionnelles 

Art. 10. — Les conservateurs ct conservateurs adjoints. 
liés préscntement A 1l’Etat chérifien par un contrat pourront 
étre incorporés dans la hiérarchic nouvelle, compte tenu 
de la durée des services déja effeclués & ce titre, par arrété. 
du directeur général de linstruction publique, sur L’avis 
conforme de la commission d’avancement. 

Art. 11, — Les commis bibliothécaires indigenes auxi- 
liaires en fonctions a la date de promulgation du présent 
arrcté pourront étre titularisés | apres avoir subi avec succes. 
les épreuves de Vexamen -visé A article 7. Il sera tenu.
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compte pour leur incorporation dans la hiérarchie, de la 
durée des services rendus par eux comme auxiliaires. 

Arr. 12. — Le présent arrété entrera en _ Vigueur a 
parlir du 1 janvier 1927. 

Fait a Rabat, le 4 rejeb 1345, 
(8 janvier 1927). 

. MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation ef mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 janvier 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC. 

ES ——————————   

ARRETE eee eh DU 8- JANVIER 1927 
. -{& pejeh 1345) 

portant modibeations des tarifs postaux. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 15 avril 1920 (25. rejeb 1338) 
relatif aux tarifs postaux, modifié par les. arrétés viziriels 
du 4 septembre 1923 (22 moharrem 1342), du 1 avril 1924 
{25 chaabane 1342) et 22 juillet 1925 (7* moharrem 1344) ; 

Vu la loi du 29. avril 1926 promulguée au Journal 
officiel de la République francaise du 30 avril 1926 ; 

Vu le décret du 5 aott 1926 inséré au Journal officiel 
de la République francaise du 6 aodt 1926 ; 

~ Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, 
des télégraphes‘et des téléphones p. i., aprés avis conforme 
du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Dans le régime intérieur maro- 
cain, les taxes postales des objets de correspondance dési- 
gnés ci-aprés sont fixées comme suit : 

Lettres et paquets clos 

De 0 A 20 QramMMes..... esses e eee eee o fr. fo 

De 20 A 5oO grammes.......... eee eee eee o fr. 75 
De 50 A 100 grammes.......4------ ee eee i franc 
Au-dessus de 100 grammes par 100 gr. ou 

fraction de 100 gl... - sees cece eee eee ences o fr. 30 

Papiers de commerce et d'affaires 

Les taxes et conditions d’admission sont les mémes 

que celles des lettres et paquets clos. 
Par exception, sont admis au tarif de 30 centimes jus- 

qu’A 20 grammes les factures, relevés de comptes ou de 
factures, bordereaux d’expédition ou notes d’honoraires 

expédiés sous enveloppe ouverte ou sur carte 4 découvert 
et réduits & leurs énonciations constitutives. 

Cartes postales ordinaires 

a) Cartes postales simples 

b) Cartes postales avec réponse payée..... 
ee ee ee ee 

‘Gartes postales illustrées 

Les taxes et conditions sont les mémes que celles des 

cartes postales ordinaires.   

OFFICIEL 85 

Par exception, les cartes postales illustrées dont 1’en- 
semble du verso est constitué par une illustration ou gra- 
vure A l’exclusion de toute annotation manuscrite sont 
admises : 

° Au tarif de 15 centimes lorsqu’elles ne portent que 
la date, la signature et l’adresse de l’expéditeur ; 

2° Au tarif de 25 centimes lorsqu’elles portent en outre 
des mentions précédentes une mention manuscrite de un a 

cing mots. ; 
Imprimés 

1° Imprimés non périodiques : a) Affranchis en numé- 
raire ou par timbres poste oblitérés d’avance ou par em- 
preintes de machines A affranchir déposés en nombre au 
moins égal 4 mille triés et enliassés par départements et 
par bureaux de distribution : 

Jusqu’a 20 grammes .......+ ee ee eee eee o fr. ro 
b) Imprimés autres que ceux ci-dessus: : a 
Jusqu’s 50 grammes ..........45. eee o fr. 15 
De 50 & 100 BrammMes........ cece ee ees o fr. 25 
Au-dessus de 100 grammes, par 100 gram- , 

mes ou fraction de 100 grammes............6- o fr. 20 

2° Imprimés dits « urgents » : (prix courants, mercu- 

riales, cotes de bourse ou d’office de publicité et de vente, 
lettres de convocation ou d’invitation, avis de passage des 
voyageurs de commerce, avis de naissance, de mariage ou 
de décés, affiches, épreuves d’imprimerie. et copies desti- 
nées 4 l’impression dans les journaux) : 

Taxe additionnelle : ro centimes par objet. 

3° Cartes de visite : 
a) Cartes de visite ne contenant que les indications 

imprimées ou manuscrites autorisées sur les imprimés : 
Tarif des imprimés ordinaires ; 
b) Cartes de visite portant imprimés ou manuscrits : 

des souhaits, félicitations, remerciements, compliments de 
condoléance ou autres formules de politesse exprimées en 
cing mots ou au moyen de cinq initiales conventionnelles 
au maximum o fr. 25 

c) Cartes de visile portant des indications: imprimées 
ou manuscrites autres que celles visées aux paragraphes a) 
et b) précédents : tarif des lettres. 

Echantillons 

Jusqu’A 50 grammes ............ 0c eens o fr. 15 
De 5o A TOO QTAMMMES..... 6-6 cece eee eens o fr, a5 
Au-dessus de 100 grammes, par 100 gram- 

mes ou fraction de 100 grammes............5 o fr. 20 

- Droit fixe de recommandation 

Lettres, paquets clos, cartes postales ordi- 
naires et envois de valeur déclarée............ 1 franc 

Objets affranchis & prix réduit............ o fr. 60 
Enveloppes de valeur 4 recouvrer........ o fr. 60 
Avis de réception des objets chargés ou recommandés : 
Demandé au moment du dépét de objet... o fr. 75 
Demandé postérieurement au dépat de |’objet 1 ir. 50 

Taxes des objets non ou insuffisamment affranchis 

En cas d’absence ou d’insuffisance d’affranchissement 
les objets de correspondance de toute nature sont passibles
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d'une taxe double du montant de l’affranchissement man- 
quant, sans que cette taxe puisse étre inférieure 4 10 cen- 
times pour les journaux et les publications périodiques ou 
a 30 centimes pour les autres objets, toute taxe comportant 
une fraction de demi-décime est arrondie au demi- décime 
entier. 

Correspondances-avion 

Dans le régime intérieur marocain, les objets de cor- 

respondance transportés par Ja voie de Vair acquittent, 
outre les taxes applicables aux envois de méme poids et de 
méme catégorie acheminés par les voies ordinaires, une’ 

~surtaxe de transport aérien dont le taux a été fixé par les 
arrétés viziriels des 30 septembre 1922 (8 safar 1341) et 

2g juin 1926 (18 hija 1344) pour la ligne Casablanca-Tou- 
louse et Casablanca-Oran et des 26 juin 1925 (4 hija 1343) 
et 29 mai 1926 (16 kaada 1344) pour la ligne Casablanca- . 
Dakar. 

Correspondances adressées poste restante 

Les objets de correspondance de toute nature adressés 
poste restante sont passibles, en sus de la taxe ordinaire 
d’affranchissement, d’une surtaxe fixe de o fr. 30 par objet. 

Cette taxe est réduite & o fr. 10 pour les journaux et écrits 
périodiques. 

EEE 

ARRETE VIZIRIEL OU 8 JANVIER 1927 

_ (4 rejeb 1345)- 
modifiant les taxes applicables aux colis postaux 

- du régime intérieur. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu: les articles 22, 23 et 24 de V’acte du 1* décembre 

1913, annexe & la convention postale franco-marocaine du 
i™ octobre 1913 ; 

- Vu Varrété viziriel eri date du 24 novembre 1917 (8 sa- 
far 1336) fixant les taxes de transport applicables aux colis 
postaux déposés dans les bureaux de |’Office des postes, des 
télégraphes et des téléphones ; 

Vu l’arrété viziriel du g juin 1920 (21 ramadan 1338) 
modifiant les taxes applicables aux colis postaux du régime 

intérieur marocain ; 

Vu Varrangement concernant le service des colis pos- 

  

  

Si cette surtaxe n’a pas été acquittée au départ, elle est. 
percuc sur le destinataire. 

, Sont exemptées de Jadite surtaxe, les correspondances 
adressées poste restante aux personnes désignées ci-aprés 
qui auront acquitté un, droit spécial d’abonnement : 

° De 15 francs par an, aux voyageurs de commerce, 
titulaires de la carte d’ identité prévue par la loi du 8 oc- 
tobre 1919 ou par Je dahir.du 7 mai r1g20 (17 chaabane 
1338) ; 

2° De 30 franes par an, a toutes les autres personnes. 
Are. 2. — Toutes dispositions contraires 4 celles du 

présent arrété sont et demeurent abrogées: 
Arr, 3. — Le directeur général des finances et le direc- 

teur de ]’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
sont .chargés,.chacun en .ce qui.le concerne, de ]’exécution 
du présent arrété qui aura son effet A partir du 16 janvier 
1927. | 

Fait a Rabat, le 4 rejeb 1345, 
(8 janvier 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécuticn , 

Rabat, le 9 janvier -1927. 

Lé Ministre plénipotentiaire, 
Détégué & la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC. - 

a 

taux annexe A la convention de l'Union postale universelle 
en date du 2% aot: 1924 ; 

Vu le dahir du 14 mars 1925 (48 chaabane 1343) ren- 
dant exécutoire cet arrangement au Maroc ; 

Vu Varrété viziriel du 31 mars 1926 (15 ramadan 1344) 
‘portant modification des taxes applicables aux cOlis pos- 
taux du régime extérieur ; 

Sur la proposition du directeur de 1’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones p. i., aprés avis conforme 
du directeur général des finances, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — 1° L’article 1* de l’arrété viziriel 

du g juin 1920 (21 ramadan 1338) et le tableau n° 1 annexe 

a Varrété viziriel du 31 mars 1926 (13 ramadan 1344) sont 
modifiés comme suit : 

2° L’article 2 de l’arrété viziriel du g juin 1920 (a1 ra- 
madan 1338) est modifié comme suit :   

  

  

  

i TAXE 

oSIG ECHANGES _ COUPURES a — —— 
DESIGNATION DES EC 1 “ de poids de trans- @’ spéciale en cas 

: . port assurance de remboursement 

. Francs 

Deuxiéme catégorie : 

_ Jusqw@a 3 k. 3 40 : ' 5 
is ee : - vole ferree exclusive 34 O fr. 20 par 600 fe. aul Jusqu’a 500 fr. : 2 7 

Colis échangés par voie ferrée exclusivement.. de 3 * 5k. 4 65 fracticn da 500 francs. de 501 2 1000 : 4 00 
, : , de54 410k. 7°15 

Troisiéme catégorie : 

Jusquw’a 3k. 4 00 
_Colig empruntant sur tout oa partie de leur parcours un je3A 5k 600 - 0 fr. 20 par §00 fr. ou] Jusqyu’s 500 fr, : 2 75 

mode dé locomotion autre que la voie de mer oude chemin de! er. ie . 2 . 9 00 fraction de 500 francs. de 501 4 1000 : 4 09 

‘ e6a10k.            
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« Sauf le cas de force majeure, la perte, la spoliation 
ou Vavarie d’un colis postal appartenant aux deux caté- 
gories désignées ¢i-dessus donne lieu, au profit de l’expé- 
diteur et, A défaut de celui-ci, du destinataire, A une 
indemnité cotrespondant au montant réel de la perte, de 
l’avarie ou de la ‘spoliation, & moins que le dommage 
n’ait été causé par la faute ou la négligence de !’expé- 
diteur, ou ne provienne de la nature méme de |’objet et 

sans que cette indemnité puisse dépasser pour les colis 
ordinaires ;: 

¢ x 

4 

~a 
A 

nm 
mem

 
me 

wa 
a 

RF 
mR 

AF 
RFR

 
R
R
 

a 

« Jusqu'a 3 kilogrammes ............. 85 francs 
« De 3 4 5 kilogrammes.............. 125 — 

« De 5 & 10 kilogrammes.............. 210 — 

Art, 2. — Le directeur de ]’Office des postes, des télé- 
graphes et des iéléphones et le directeur général des finan- 
ces sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I’exé- 
cution du présent arrété qui aura son effet & compter du 
16 janvier 1997. 

. Fait & Rabat, le 4 rejeb 1345, 
(8 janvier. 1927). 

MOHAMMED EL MOKBI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le. 9 janvier 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC. 

—— 

ARRETE. VIZIRIEL DU 8 JANVIER 1927 
oo ‘4 rejeb 1345) 

portant modification aux taxes de contréle 
,des postes radioélectriques, 

LE GRAND VIZIR, 
Vu l’arrété viziriel du 28 novembre 1924 (30 rebia 

II 1343) réglementant |’établissement et l’usage des postes 
radioélectriques privés ; 

Vu l’arrété. viziriel du 1g aofit 1925 (28 moharrem 
1344) fixant Jes taxes et redevances prévues aux articles 3 
et 4 du dahir du rg aodt 1925 (28 moharrem 1344) relatif 

au régime -des radio-communications 4 bord des navires ar- 

més ou faisant escale dans un port de Ja zone frangaise du 
Maroc ; 

 $ur la proposition du directeur de ]’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones p. i., aprés avis conforme 
du directeur généra) dés finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles g et 14 de l'arrété 
viziriel du 28 novembre 1924 (30 rebia II 1343) et l'article 
premier de l’arrété viziriel du 1g aoOt 1925 (28 moharrem 
1344) sont modifiés comme suit : 

« Article 9, 4° alinéa. — Les frais d’examen pour l’ob- 
« tention de ces vontiticats sont fixés & cinquante francs par 

‘ « candidat examiné. 

« Article 14, — Les postes privés radioélectriques d’é- 
« mission des cing catégories sont assujetiis 4 une taxe de 
« contréle de deux cents francs par an et par........-.-- 
MC ww wee eee ee ee ee ee ee »   

« Article premier, -- Le montant de la redevance pré- 
« yue & )’article 3 du dahir du 1g aodt 1925 (28 moharrem 
« 1344) susvisé, relatif au régime des radio-communica- 
« tions & bord des navires armés dans un port de la zone 

« frangaise du Maroc, est fixé & deux cents francs. » 

Art. 2. — Le directeur général des finances et le direc- 
teur de ]’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrété dont les dispositions sont applicables & 
partir du 16 janvier 1927. iy 

Fait a Rabat, le 4 rejeb 1345, 
(8 janvier 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 9 janvier 1927, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, * 

Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 JANVIER 1927 
(4 rejeb 1345) 

portant modification de la taxe des télégrammes privés 
ordinaires dans le régime intérieur marocain. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété résidentiel du 28 novembre 1g12 portant 
fixation des taxes télégraphiques ; 

Vu Varrété viziriel du 15 avril 1920 (25 rejeb 1338) 
relatif aux tarifs télégraphiques du régime intérieur maro- 
cain ; 

Vu larrété viziriel du 16 juin 1920 (28 ramadan 1338) 
relalif & la création des télégrammes privés urgents ; 

Vu Varrété viziriel du 26 avril 1924 (21 ramadan 1342) 
portant modification des taxes télégraphiques, modifié par 
les arrétés viziriels des 22 juillet 1925 (1 moharrem 1344) 
et 7 mai 1926 (24 chaoual 1344) ; 

Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, 
des (élégraphes et des téléphones, aprés avis du directeur 
général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -— Les articles 17 et 2 de l’arrété 

viziriel du 15 avril 1920 (25 rejeb 1338) et article 3 de 
l’arrété du 16> juin 1920 (28 ramadan 1338) sdnt modifiés 
comme suit : 

« Article premier, — Dans le régime intérieur maro- 
« cain y compris Tanger, les taxes télégraphiques sont 
« fixées ainsi qu’il suit : 

« a) Télégrammes privés ordinaires : taxe de o fr. 20 
« par mot avec minimum de perception de 2 francs plus 
« une surtaxe fixe de x franc par télégramme. 

« b) . 

« Article 2. — Dans le régime intérieur marocain y 

Se ee beae DH 

-« compris Tanger et dans les relations entre le Maroc d’une 
« part et la France, l'Algérie ct la’ Tunisie, d’autre part, 
« sont appliquées les taxes spéciales ci-aprés : 

a @) wee ee eee ee a
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« k) Récépissé de dépdt d’un télégramme. Délivrance 
« d’un récépissé de dépét d’un télégramme ou d’une série 
« de télégrammes déposés simultanément sous bordereau & 
« tout expéditeur qui en fait la demande : 

« 1° Au moment du dépdt, o fr, 50 ; 
« 2° Ultérieurement 4 la date du dépét et dans les six 

« mois suivant, ce dépét, 1 franc ; 
« 1) Annulation d’un télégramme avant transmission, 

« 1 fr, a5; ; 

« m) Réexpédition postale d’un télégramme de régime 
« intérieur : taxe égale 4 celle d’une lettre simple 4 perce- 
« voir sur le destinataire ; 

« n) Télégrames A remettre en mains propres, o fr, 50.» 

« Article 3. — Télégrammes privés urgents : taxe de 
« o fr. 60 par mot avec minimum de perception de 6 francs 
« plus une surtaxe fixe de 1 franc par télégramme. » 

Art, 2. — Le directeur général des finances et le direc- 
teur de*l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
sont chargés, chacun en.ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrété dont les dispositions sont applicables & 
partir du 16 janvier 1927. 

Fait a Rabat, le 4 rejeb 1346, 
(8 janvier 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 janvier 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsaiw BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 JANVIER 1927 
(4 rejeb 4.845) 

portant modification des conditions de fourniture des 

lignes et des installations, 6t de certaines redevances 

téléphoniqnes. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 15 avril 1920 (25 rejeb 1338) |. 

déterminant l’objet et l’organisation du service télépho- 
nique, ainsi que les conditions, tarifs, contributions ou 

redevances des abonnements, modifié par les arrétés vizi- 

riels des 11 septembre 1923 (29 moharrem 1342), 22 juillet 

1925. (r™ moharrem 1344), 7 mai 1926 (24 chaoual 1344) et 
6 aotit-1926 (26 moharrem 1345) 5 

Sur la proposition du directeur de 1’Office des postes, 

des iélégraphes et des téléphones, aprés avis du directeur 

général des finances, 

ARRBETE : » 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 17, 19, 30, 32, 33 et 

35 de l’arrété viziriel du 15 avril 1920 (25 rejeb 1338), mo- 

difié par les arrétés viziriels des 11 septembre 1923 (29 

moharrem 1342), 22 juillet 1925 (1* mobarrem 1344), 7 

mai 1926 (24 chaoual 1344) et 6 aodt 1926 (26 moharrent 

1345), sont modifiés comme suit : . 

« Article 17, paragraphe A. —- Abonnements perma- 

« nents. 

« I. Par poste principal :   

« a) Taxe fixe d’abonnement comprenant la taxe 
d’abonnement proprement dite, l’amortissement des 
frais de premier établissement de Ja ligne dans un cercle 
de 2 kilométres de rayon autour du bureau central : 

« La premiére annéc........... bbe ce eee eeneeaes 

« Il, Par poste ‘de substitution : 
« a) La taxe d’abonncment, qui comprend la taxe 

d’abonnement proprement dite, Jl’amortissement des 
frais de premier établissement du poste et |’ entretien des 
appareils fixes, est de 60 francs par an. 

ee aT 

Be ee ee ae eh a 

-« Paragraphe B. — Abonnements temporaires : 
« a) Frais de premier éiablissement : 
« 1° Installation du poste ...........04. 35 francs 

Pee eee eee ee rh 

« Article 19. — Les taxes & appliquer dans chaque 
réseau pour les communications interurbaines . sont 
fixées par arrété du directeur de l’Office des postes, des 
télégraphes et des téléphones, d’aprés la longueur des 
circuits ulilisés et sur la base de o fr. 35 par section 
indivisible de 25 kilométres, avec minimum unitaire de 
o fr. yo. 

« Les communications téléphoniques interurbaines 
demandées & partir des cabines publiques sont soumises 
& une surtaxe de o fr. 50 par unité de conversation. » 

« Article 30. — Les lignes reliant les postes supplé- 

mentaires aux bureaux privés annexes installés dans des 
immeubles différents sont construites moyennant une 
contribution forfaitairc fixée par hectométre indivisible 
de ligne double aérienne ou souterraine, posée ou uti- 
lisée, & : 

« 300 francs par heclométre pour les cing premiers 
hectométres ; 

« 100 franes par hectomatre supplémentaire. 
« Les lignes reliant eee eee ee ee ee a 

« TITRE Vil 

‘Frais d’entretien, de location, de cession et de transfert ; 
droits d’usage. 

« Article 32, — Les frais d’entrctien annuels ou tri- 
mestriels des postes d’abonnement comportant un appa- 
reil fixe dit « mural » sont.compris dans les taxes’ fixes | 
annuelles ou trimestrielles d’abonnement. 

« Les postes mobiles sont soumis & une redevance 
additionnelle spéciale d’entretien de 60 francs par an et 
par poste. 

« La fourniture par ]’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones des organes-essentiels des postes donne 
lieu au paiement d’une taxe annuelle de location fixée — 

a 30 francs. 
« Cette taxe de location est portée & 36 francs quand 

l'appareil comporte un disque d’appel automatique. » | 
« Article 33. — La cession d’un abonnnement princi- 

pal donne lieu au’ paiement d’une taxe de 25 francs. » 
« Article BD. — vice eee ene 

eee ee ee eee ee
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« 2° Postes supplémentatres, 

« Lignes supplémentaires. — Les lignes des postes sup- 
' plémentaires transférés & Vintérieur d’un cercle de 2 kilo- 

« métres de rayon autour du bureau central donnent lieu 
aux mémes contributions que les lignes supplémentaires 

« nouvelles. Toutefois, dans Ie cas ott une section de Van- 

cienne ligne est, suivant le tracé de la nouvelle ligne, 
« fixé par administration, réutilisée, il n’est pergu aucune 

part contributive pour celte section de ligne. 
« Remboursement intéyral 

  

s 
a 

a”
 

Ant, 2. — Le directeur général des finances et le direc- 
leur de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 

EEE 

  

sont chargés, chacun en ce qid le concerne, de 1]’exécution 
du present arrété dont les dispositions sont applicables & 
partir du 16 janvier 1927. 

Fait @ Rabat, le 4 rejeb 1345, 

(8 janvier 1927). 

. MOIAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 janvier 1927. 

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

Mrraw BLANC. a 

  
  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 8 JANVIER 1927 
{4 rejeb 1345) 

modifiant certaines taxes applicables aux opérations 
du service des chéques postaux. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 12 mai 1926 (29 chaoual 1344) instituant 

un service de comptes courants et de chéques postaux ; 

Vu l'arrété viziriel du 15 mai 1926 (3 kaada 1344) re- 
latif aux taxes applicables aux opérations du service des 
chéques postaux ; 

Vu le décret du 5 aodt 1926 inséré au Journal officiel 

de la République francaise du 6 aodt 1926 ; 

NATURE DES PERCEPTIONS _ 

Vu Varrété viziricl du 14 aovit 1926 (4 safar 1345) por- 
tant modification des tarifs postaux ; 

Sur la proposition du directeur de |’Office des postes, 
des télégraphes ct des téléphones, aprés avis du directeur. - 
général des finances, ; 

ARHETE : 7 

ARTICLE PREMIER, —— L’article premier de l’arrété vizi- 
riel du 15 mai 1926 (8 kaada 1344) susvisé est modifié 
comme suit : 

« Dans le régime intérieur marocain y compris Tan- 
« vet, les opérations relatives au service des chéques pos- 
« taux sont soumises aux taxes indiquées au tableau ci- 
« aprés : 

TARIF INTERBIEUR pt Maroc 

A T, EXCLUSION DE I.\ ZONE ESPAGNOLE 

  

Chéque ou mandat ordinaire 
|Ghéque d’assignation : 

a) Service intérieur du Maroc, y compris Tanger ; 
* Payable par posle.......... rn 

2 Pavable télégraphiquement ..... 

de versement . : 

| Chéque au porteur ...,.-.---.. bee ee eee Lees wee 

Mandat émis en représenlation du montant des valeurs re- 
couvrées, de carte remboursement ct d’objets contre 
remboursement .. 

Taxe de renouvellement : . 
a) Chéque nominalif, lettre de erédit, mandat de re- 

couvrement et mandat de versement émis au béné- 

fice d’un titulaire de compte courant..... beneeee 
‘|Taxe sur les chéques non suivis d’ffets pour provisions 

insuffisantes ....... been ee eee bonne eee eee e eens 

(Le reste sans changement.)     
Taxe fixe de o fr. 4o. 

Taxe applicable aux mandals-poste ordinaires. 
Taxe applicable aux mandats lélégraphiques. 

Ces taxes sont, dans les deux cas, réduites de : 
o fr. 15 pour Jes sommes ne dépassant pas 100 

francs sans que la taxe puisse étre inférieure 4 o fr. 45; 
o fr. 25 pour Jes sommes comprises entre 100 

francs o1 ect r.000 francs ; 

o fr. 50 pour les sommes comprises entre 1.000 
francs ot ef 5.000 francs. 

o fr. 75 pour les sommes supérieures 4 5.000 francs. 
Méme taxe que le chéque dassignalion du service inté- 

rieur marocain, 

Taxe fixe de o fr. 4o. 

1 france. 

1 fr. 50. Cette taxc est prélevée d’office sur le compte du 
tireur lorsqu’A.J’issue du cinquiéme jour suivant. la 
réception du chéque, le débit n’a pas pu étre.effectué 
pour insuffisance de crédit.  
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_ Art. 2. —~ Le directeur général des finances et le direc- 

teur de l’Office des postes, dés télégraphes et des téléphones 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |’exécution 

du présent arreté qui aura son effet & partir du 16 janvier 

IQ27.- 

Fait & Rabat, le 4 rejeb 1345, 

(8 janvier 1927). 

wOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 janvier 1927. 

Le Ministre plénipolentiaire, 

Délégué a la Résidence Générale, 

Urneaw BLANC. 

’ ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE 
DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE 

donnant 4 M Emmanuel Durand, chef du service du 

personnel, délégation de signature pour les visas de 

contréle prévus A J’arrété résidentiel du 15 jan- 

vier 1922. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 

\ LA RESIDENCE GENERALE, Commandeur 

de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 15 janvier 1922, relatif au 

controle général de la Résidence sur les notifications, pro- 

motions, créations d’emplois, allocations d'indemnités, de 
9 

secours ou de gralifications, el notamment son article a 

ainsi concu : « Les décisions portant attribution, soit sur 

les crédils du budget général, soit sur ceux des budgets mu- | 

nicipaux, d'indemnités quelle qu’en soit la nature, et celle 

altribuant, sur lescdits budgets, des eratifications et des 

secours ne seront exécutoires qu’aprés qu’elles auront été 

visées par Je secrétaire général du Protectorat » ; 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

— En cas d’absence ou d’empéche. 
Emmanuel 

ARELICLE UNIQUE, 

ment du secrélaire géné ‘ral du Protectorat, M. 

DURAND, chef du service du personnel, est délégué pour 

donner: les visas de contréle qui sont demandés au secrétaire 

général, en exécution de Varticle 3 de larrété résidentie] 

du 15 janvier 1922 susvisé. 

Rabat, le 7 janvier 1927. 

Ussain BLANC, 

   
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES FINANCES 

mettant au concours une place de commis surveillant 

des domaines (emploi réservé). 

LE DIRECTEUR GENERAL DES, FINANCES, 

Chevalier de la Légion d’hoiineur, 

Vu Varreté viziriel du 15 février 1921 (6 joumada Il 

1339) portant organisation du personne! du service des 

domaines ; . Lo “ ;   

Vu Varrélé viziriel du 25 octobre 1919 (29 moharrenr 
1338) réglementant les concours pour l’admission aux gra- 
des de contréleurs stagiaires et de commis surveillants des: 
domaines ; 

Sur la proposition du chef du service des domaines, 

ABBETE : 

ARTICLE prEMuR. — Les épreuves d'un concours pour 
l’admission au grade de commis surveillant des domaines 
auront licu A Rabat les 17 et 18 mars 1927, dans les condi- 
tions fixées par Varrété viziriel du 25 octobre rgrg- 
(ag moharrem 1338) susvisé, 

Art. 2. — Le nombre des.places mises au concours est 

fixé A une, réservéc aux pensionnés de guerre, ou, & défaut, 
aux anciens combattants, conformément aux prescriptions 
du dahir du 30 novembre 1921 (29 rebia T 1340). 

Anr. 3. — Les demandes d’emploi des candidats' de- 
vront parvenir au service contral des domainces le 15 février 
1927, dernier délai, avant 18 heures. 

Rabat, le 24 décembre 1926. 

| BRANLY, 

  

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

4 établir les taxes télégraphiques internationales. 
  

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES 
TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, p. -i., 

4 , “4 

/Vu Varrété visiriel du 25. septembre 1926 (17 rebia I 
1345), relatif & la fixation de l’équivalent du franc-or, ser- 

vant & Aablir les taxes télégraphiques internationales, 

ABBETE : 

ARTICLE PREMIER, — Dans les relations télégraphiques- 
avec les pays étrangers et avec les colonies francaises |’équi- 
valent du franc- or servant 4 établir les taxes est fixé, a 

partir du rt janvier 1g27 A 5. 
Ant. 2. — Toutefois, dans les relations entre Je Maroc 

d’une part, et les colonics francaises, le Cameroun et le: 

Togo, d’autre part, quand la voie indiquée pour l’achemi- 
nement du télégramme sera ]’une des voies suivantes < 

Voie « T. 8. F. » pour toutes Jes colonies ; 

Voie « Dakar » pour I’Afrique occidentale et 1’Afrique 
équatoriale francaise ; 

Voie « Dakar » ou voie « T. 8. F. Cables » pour le- 
Cameroun et Je Togo, 
ce taux sera réduit & 3,6, 

. Rabat, le 29 décembre 1926, 

ROBLOT. 

AUTORISATION D’ASSOCIATION 

. Par arreté du secrétaire général du Protectorat, en date - 

du 5 janvier 1927, l’association, dite « Syndicat du’ Com- 
merce et de l'Industrie de Kénitra, dont le siége est & Ké- 
nitra, a été autorisée. 

Ss



N° 742 du 31 janvier 1927. 

AUTORISATION DE LOTERIE 

  

Par arrété du secrélaire général du Protectorat, en date 

du 6 janvier 1927, l’association dite : « Société fraternelle 

de secours mutuels du personnel de la police chérifienne », 

dont le siége est A Rabat, a été antorisée & organiser une 

loterie de 100.000 billets & deux francs, dont le tirage aura 

lieu le 4 juin 1927. 

  ee 

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres des djemaas de tribu 

de la région d’Oujda. 

Par arrété du chef de Ja région d’Oujda, on date du 

20 décembre 1926, les pouvoirs des membres des djemaas 

de tribu de la région d’Oujda sont renouvelés pour une 

période de trois ans, du 1 janvier 1927 au 3t décembre 

1929, sous réserve des dispositions ci-dessous : 
Sont nommés membres des djemdas de tribu les nota- 

bles dont Jes noms suivent : 

CONTROLE CIVIL, DOOUJDA 

Tribu des Angad 

Jilali ould Abdallah, 

ben Cheikh ,décédé. 

Beni Oukil (de Vannexe d’El Aioun) 

Abdallah ben Ali, en remplacement de. Ali ben Lakh- 
dar, décédé. 

en remplacement de Ben Aissa 

Beni Bou Zeggou 

Ahmed ben Mokhtar, en remplacement de Ali Ouchen, 

décédé. , 

Bent Mahiou 

Abdelkader ben Mohamed, des Oulad Marzoug, en 
remplacement de Aled ben Kaddour, décédé. 

Tribu des Haddyine 

Mohamed el Aourar, en remplacement de Mohamed 
Rarous, décédé. 

CONTROLE C{VIL DE TAOURIRT 

Tribu des Ahl Oued Za 

Ali ould Bou Nzaren, en remplacement de Mohamed 
ben Abdallah, décédé. 

M’Hamed ould Cheikh Belkacem, en re mplacement de 
Belkacem ould Mohamed Lahcen, décédé ; 

Mohamed ould Kaddour, en remplacement de Kaddour 

ould Moussa, décédé ; 
Kaddour ould Hommada, en remplacement de Moha- 

med Bouquechab. 

Tribu des Kerarma 

Ekir bel Ratir ould Mohamed, 
amon ould Jelloul. 

. _ Tribu des Oulad Amor . 

Si Hamiza, des Oulad Sidi Belkacem Azeroual, en rem- 

en remplacement de 

placement de Si Aomar ben Mohamed des Oulad Sidi Belka- | 
cem Azeroual. 
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Tribu des Beni Rtis-Alouana 

Ahmida ould ben Yamna, en remplacement de Abdel- 
kader Maitel el Othmani ; 

M’Barek ould Dahmane, en remplacement de Fedilh 
ben Bouazza. 

Tribu des Jhl Debdou Beni Fachet 

Mohamed Bouzid, en remplacement de Mohamed ould 
Ilirech cl Yousfi ; 

Brahim el Guerna, en remplacement d’ Abdelkader 
ould kaddour ben Bachir Sellaouti. 

Tribu des Oulad Sidi Mohamed ben Ahmed (Zoua) 
Smain ould el Haj bel Mehdi, en remplacement de Si 

el Arbi ould Mohammed. 

CONTROLE CIVIL DE FIGUIG 

Tribu du ksar de Zenaga 

Abderrahman ben Ilakkou, en remplacement de Ahmed: 

hen Hakkou, décédé ; : 
Araf Mohamed bel Haj, en remplacement de Mohamed 

Larbi Bouras ; 

Hammou Merzog ben Kebir, 
Ahmed ould Doudou ; 

Ben Naceur ben Mohamed ben Boudkhil, en remplace- 
ment de Hamou Doudou ou Moussa. 

en remplacement de 

-Tribu. du ksar d’El Maiz — 

Kouddane ben Larabi, 

ben Berchane, décédé. 

- ANNEXE DE BERGUENT ‘ 

Tribu, des Oulad Sidi Alt Bouchenafa 

en remplacement de Mohamed 

Mohammed ould Boujemaa, en remplacement de Bou- 
jeman ben Sliman, décédé ; 

Mohammed ben Aissa, en remplacement de Abdelma- 
fek ould el Madani ; 

Messaoud ben Taieb, en remplacement de Mohammed 
ben Abdallah ; 

Kaddour ould Embarek, 
ould Mohammed ; 

Brahim ould ‘Mohammed, en remplacement de Maamar 

ould Mohammed. 

Tribu, des Oulad Sidi Abdelhakem 

El Haj ben Sliman, 

Milond, décédé. 

en remplacement de Laid 

en remplacement de Naimi ould 

CONTROLE CIVIL DES BENI SNASSEN 

Tribu des Beni Mengouch du nord 

Si Omar ben Tayeb, en remplacement de Si Taieb ben 
Meftah. 

Tribu des Beni Mengouch du sud 

Mohamed ben Yahia, en remplacement, de Mouloud ben 
Alissa, ; 

El Haoucin el Oukili, en Femplacement de Abdelkader 
ould Ahmed ben Taieb : 

Bellakhedar ben Bachir, en’ remaplacement de Moham- 
med ben el Arbi Touil ; 

Driss ‘ben Mohammed, en: - ramplacement de: Ali- “hen 
Ahmed. coe re
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Tribu Beni Attig ef Beni Ourimech du nord 

Mohamed ben Othman, en remplacement de Ahmed 

ben Mouszga ; 
Mohamed ben Mokhtar, en remplacement de Kaddour 

Jeffal ; 

Lakhdar ben Mohamed, en remplacement de Amar 

ould Ali ; 

Moulay Mohammed hel Haj Saddik, en remplacement 

de Bekkai ben Mohamed ; Bouaissa ben Mohamed, en rem- 

placement de Heddi ben Ameur. 

Tribu des Beni Altig et Beni Ourimech du sud 

Abdelkader ben Mohamed, en remplacement de Moha- 

med ben Sliman. 

Tribu des Triffa 

Lakhdar ben Ameur, en remplacement de Ahmed ould 

Ali ben Adel ; 
El Hassan ben Ramdan, ‘en remplacement de El Bachir 

ould Mimoun ; 

Tayeb ben Ali Zenati, en remplacement de El Mokhtar 

ould Graad. 
Tarjirt 

Mohamed ben Mekki, en remplacement du caid Si 

Mohamed Yacoubi ; 
Ahmed el Bachir, en remplacement de Si el Mekki ben 

Ahmed Yacoubi ; 
“Ali Lazaar, en remplacement de Si Mohamed hen 

Abdellah ; 

Ahmed bel Haj Mohamed, en remplacement de 

med ould Haj Aouel. 

Moha- 

Beni Drar 

Tayeb ould Lakhdar, en remplacement de Ramdan ould 

Miloud ; . 

Miloud Ramdan, en remplacement de Mohamed ould 

Ali Rabah ; 
Mohamed ould Tayeb, en remplacement de \hmed ould 

Boumediene. 

a 

RENOUVELLEMENT : 

des porivoirs des membres des conseils administration 

des suciétés indigénes de prévoyance 
de la région d’Oujda 

Par arrété du chef de la région d’Oujda, en date du 

20 décembre 1926, les membres des conseils d’administra- 

tion des sociétés indigénes de prévoyance de la région 

d’Oujda sont renouvelés pour une période de trois ans, du 

1™ janvier 1927 au 31 décembre 192g, sous réserve des dis- 

positions ci-dessous : 

Sont nommés membres des conseils d’administration 

des sociétés indigénes de prévoyance de la région d’Oujda 

~ Jes notables dont les noms suivent : 

Société indigéne de prévoyance d’Oujda-El Aioun 

_  Abdelkader ben Ahmed des Beni Mahiou, en rempla- 

cement de Ahmed ben Kaddour, décédé. 

‘Société indigéne de prévoyance de Taourirt-Debdou | 

Cheikh Mohamed M’Hamed, en remplacement de_ 

Cheikh Mohamed ben Raho Bouanounou ; |   
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_ $i Abdesselem ben Lasri, en remplacemment de Moha- 
med ben Larbi, décédé ; 

Kaddour M’Hamed ben Mohamed ben Kaddour, 

remplacement de M’Iiamed ben Barek.. 
en 

Socicté indigéne de prévoyance des Beni Snassen 

Si Ahmed bel Haj Mohamed Zaimi, en remplacement 
de Si el Mekki ben Ahmed el Yacoubi ; 

Si Omar ben Tayeb, en remplacement de Si Tayeb 
Mitah, décédé ; 

Miloud Ramdan Aydni, en remplacement de Mohamed 
ould Ali ou Rabah, décédé, 

NOMINATIONS . 
dans la magistrature francaise du Maroc. 

Par décret en date du 18 décembre 1926, ont été nom- 
més : 

Conseiller 4 la cour d’appel de Rabat (poste créé, décret 
du 23 aodt 1926), M. LERIS, vice-président du tribunal] de 

premiére instance de Casablanca. 

Conseiller 4 la cour d’appel de Rabat (poste créé, décret 
du 23 aodt 1926), M. ESCOLLE; président du tribunal de 

\ premiére instance de Rabat. 

Juge au tribunal de premiére instance de Rabat, sur sa 
demande, M. AUZILLION, juge au tribunal de premiére_ 
instance d’Oujda, en remplacement de’M. Hubert, décédé. 

“Suge au tribunal de premiare instance d’Oujda, M. PA- 
TRIMONIO, juge suppléant rétribué au tribunal de pre- 
miére instance de Rabat. 

-  Juge suppléant rétribué au tribunal de premiére ins- 
tance de Rabat, M. DALLAS, juge de paix & Rabat (cir- 
conscription nord), 

Juge de paix & Rabat (circonscription nord), M. RUAU- 
| DEL, suppléant rétribué du juge de paix de Rabat (cir- 
conscription sud). 

  

PROMOTIONS, NOMINATIONS ET LICENCIEMENT 

DANS DIVERS SERVICES. 

  

Par dahir. en date du 4 décembre 1926, M. HARDY 
Georges-René, ancien directeur général de l’instruction 
publique, des beaux-arts et des antiquités au Maroc, est 
nommeé directeur général honoraire des services civils ché- 

rifiens. 

* 
x 

Par arrété du directeur général des finances, en date 
du 30 décembre 1926, M. WEIZSAEKER Albert-Louis, 
inspecteur de 2° classe de |’enregistrement, des domaines 
et du timbre prés la. direction de l’enregistrement de Ja 
Seine, est nommé inspecteur de 2° classe de ]’enregistrement 
et du timbre & Rabat, 4 compter du jour de sa cessation de 

paiement par son administration d’origine.
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Par arrété du directeur général des finances, en date 

du 28 décembre 1926, sont promus : 

Inspecteurs principauz de 2 classe 

M. TOULOUSE Henri, inspecteur de 1” classe des im- 

pots et contributions, A compter du 1™ février 1926 ; 

M. BERTHELEMY André, inspecteyr de 1” classe des” 

impéts et contributions, A compter du 17 décembre 1926. 

. oe 
Par décision du directeur général des finances, en date 

du 30 décembre 1926, M. BENOIT Camille, sous-chef de 

bureau de 3° classe au service des impdts et contributions, 

est incorporé dans le cadre technique du dit service en 

qualité de contréleur principal de 3° classe, 4 compter du 

1” mars 1926. , 

ss 

Par décision du directeur. général dea finances, en date 

du 28 décembre 1926, M. ANDRE CRESSON, rédacteur 

principal de 2° classe au service central de )’enregistrement 

et du timbre, est nommé receveur de 3° classe, & compter 

du 1™ juillet 1926. 
* 

* de 

Par arrétés du directeur général des finances, en date 
des 2” et 28 décembre 1926, sont promus : 

(A compter du 1° avril 1926) 

M. CARRE Julien, rédacteur de 3° classe, 4 la 2° classe 
de son grade ; 

(A compter du 1° aot 1926) 

_ M. PAUGAM Joseph, contréleur des domaines de 
4° classe, A la 3° classe de son grade. 

Hk 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en 

date du 15 décembre 1926, M. BONIFAS Francois, ingénieur 
T. P. E. de 3° classe, est nommé ingénieur subdivisionnaire 

des travaux publics de 3° classe, A compter du 1° décembre 
1926. 

= 
* * 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en 
date du 16 décembre 1926, M. LIZOUNAT Robert, ancien 

éléve de 1l’Ecole polytechnique et ayant satisfait aux exa- 
mens de sortie de ladite école, est nommé ingénicur adjoint 
des travaux publics de 2° classe, 4 compter de la veille de 
son embarquement pour le Maroc. , 

ay | 
Par arrété du directeur général des travaux publics, en 

date du 22 décembre 1926, M. GOBERT Pierre, ingénieur 
adjoint des travaux publics de 1’Etat de 4° classe (service des 
ponts et chaussées), est nommé ingénieur adjoint des tra- 
‘vaux publics de 4°. classe, & compter du 1* janvier. 1927 
(emploi vacant). 

o%s 
Par arrétés du conseiller du Gouvernement chérifien, 

en date dés 23: et ag décembre 1926, sont promus, & comp- 
ter du 31 décettibte 1926 ;   
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Interprétes de 4° classe 

M. DIEBBAR MOHAMED BEN EL HAJ MUSTAPHA, 
interpréte de 5° classe A la direction deg affaires chérifiennes. 

M. FERAH KADDOUR BEN MOHAMED, interpréte de 
5° classe a la direction des affaires chérifiennes. 

* 
* * 

Par arrété du directeur de 1’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, en date du 15 décembre 1926, 
M. DUTEIL Pierre, inspecteur principal. de 2° classe a Ka- 
bat, est promu a la 1 classe de ‘son grade, & dater Au 
i” aot 1926. 

* 
%* ok 

Par arrété du trésorier général du Protectorat, en date 

du g décembre 1926, M. MATTEQLI Martin, commis de 

2* classe, est promu receveur adjoint du trésor de 8° classe, 
a compter du 1° décembre 1926. 

* 
* 

Par décision du chef du service de l’enregistrement et 
du timbre, en date du 27 décembre 1926 : 

M. VIZZAVONA Gustave, inspecteur de 2° classe, est 
promu inspecteur de 17 classe, 4 compter du 1° janvier 
1926, au point de vue du traitement, et du 17 juillet 1925 

pour l’ancienheté. 

M. CASAMATTA Antoine, inspecteur de 3° classe; est 
promu inspecteur de 2° classe, 4 compter du 1” février 1926. 

M. DE PEYRET Jules, receveur de 1” classe, est promu 
receveur de classe excéptionnelle, 4 compter du 1” juillet 
1926. ot 

M. VARACHE Adrien, receveur de 1” classe, est promu 
receveur de classe exceptionnelle, &4 compter du 1* aodt 
1926. 

M. URRUTIGOITY Léon, surnuméraire, est promu 
receveur de 5° classe, & compter du 1” janvier 1926, au 
point de vue du traitement, et du 1° juillet 1925, pour 
Vancienneté. 

M. ESCURE Francois, surnuméraire, est promu rece- 
veur de 5° classe, & compter du 2 février 1926. 

M. SAHEB ETTABA ABDELAZIZ, interpréte de 5° classe, 
est promu interpréte de 4° classe, & compter du 1™ mars 
1926. 

* 
+ + 

. ; 
Par décisions du chef du service des perceptions et | 

recettes municipales, en date du 28 décembre 1926, sont 
nommés & la suite de l’examen professionnel du 8 décembre 
1926 et & compter du 1 janvicr 1927 : 

- Percepteurs suppléants de 3° classe 

M. ROYER Robert, commis principal de .2° classe, 
ancien combattant (emploi réservé). 

M. CORDONNIER Charles, contréleur de. ‘comptabilité, 
de 3° classe. oe 

M. HUGUES Georges, commis de 1" classe.
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Par arrétés du chef du service topographique chérifien, 
en date du 11 décembre 1926, sont nommés topographes de 
3° classe : 

(& compter du 17 novembre 1926) 

MM. VINAY René, GOLA Gaston, GRIPON Etienne, 
GAUTIER Claudius et SABATIER Raymond, topographes 
adjoints de 1" classe (emplois réservés). 

(a compter du 16 novembre 1926) 
wn ARTY André;topographe adjoint de 1" classe, et 

ARBERHARD Heri; DUFOUR Emile, LAITSELART 
Jean, topographes adjoints de 2° classe. 

(A compter du 1° décembre 1926) 

MM. MARTINOT Marcel, LAUGIER Charles, topogra- 
phes adjoints de 1” classe, et MM. TURQUOIS Marcel, GUIT- 
TET Marcel, topographes adjoints de 2° classe. 

' (a compter du 16 décembre 1926) 

MM. GUINDON Joseph et GIROD Charles, topographes 
adjoints de 2° classe. 

* 
* 

Par arrété du chef du service topographique chérifien, 
en date du g décembre 1926, M. ALAMEL Paul, éléve topo- 
graphe auxiliaire, est nommé topographe adjoint de 
3° classe, & compter du 1* novembre 1926 (& défaut de pen- 
sionné de guerre et d’ancien combattant). 

‘NOMINATIONS | 
dans le personnel des commandements territoriaux. 

  

Par décision résidentielle du 30 décembre 1926, les 
officiers généraux et supérieurs du service des commande- 
ments territoriaux dont les noms suivent sont nommés, & 
la date du 1” janvier 1927, aux commandements ci-aprés : 

Général MONHOVEN, -commandement de la région de 
Taza ; 

Colonel MAUREL, adjoint au commandant de ja ré- 
gion de Marrakech ; 

Colonel STROHL, 

Feés-nord ; 

Colonel HUOT, commandement du territoire d’ Ouez- 

zan ; 
Colonel DEFRERE, commandement du territoire de 

Midelt ; 

Liieutenant- colonel DUBUISSON, 

territoire de Taza-nord ; 
Lieutenant-colonel LAUZANNE, 

ecercle de Kifane ; 

Lieutenant - colonel COURTOIS, commandement du 

eercle du Moyen-Ouerra ; 
Commandant RICHERT, commandement du cercle de 

Jorfata ; 

commandement du territoire de. 

commandement du 

commandement du   
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Commandant LEFEVRE, commandement du eercle du 
Loukkos ; 

Commandant 

-cercle de ]’Aoudiar ; 

, Commandant FOIRET, commandement du cercle de 
Ksiba ; 

Commandant TRINQUET, commandement du cercle 
de Beni Mellal ; 

Commandant 

BOURGUIGNON, commandement du 

PANNESCORSE, commandement du 
cercle de Gourrama. 

Sont maintenus dans leur commandement : 

Général de CHAMBRUN, commandement de la région 
de Fas ; 

G énéral FREYDENBERG, commandement de la région 
de Meknés ; 

Général NIEGER, 

Tadla ; 

Lieutenant- colonel HANOTE, commandement du_ ter- 

ritoire d’Agadir ; . 
Lieutenant-colonel . CAUVIN, commandement du cer- 

cle des Beni Ouarain ; ’ 

Lieutenant- colonel de LOUSTAL, commandement du 
cercle Zaian ; ” 

Lieutenant-colonel VOINOT, commandement du cercle 
de Marrakech-banlieue ; 

Commandant DENIS, 
Mahirija ; 

Commandant MARATUECH, commandement du cer- 
cle de Missour ; 

Commandant BLANC, 

-Haut-Ouerra ; 

Commandant COUTARD, 

~ commandement du territoire du > 

commandement du cerele de 

_commandement du cercle du 

commandement du cercle 
de Sefrou ; 

Commandant JACQUET, commandement du cercle 
d’Itzer ; 

Commandant BURNOL, commandement du cercle de 
Bou Denib ; 

Commandant NIVELLE, commandement du cercle des 

Beni M’Guild ; 

Commandant MARTIN, commandement du cercle 
d’ Azilal. . 

a a 

Extrait du « Journal Officiel » de la République frangaise 
du 19 décembre 1926, page 18162, 

  

LOI DU 19 DECEMBRE 1926 . 
portant fixation du budget général de lexercice 1927. 

ee eee eee ee he he he he a 

Ant. 65. — Les trésoriers-payeurs généraux de la métropole, 
le trésorier-payeur général d’Algérie, les trésoriers généraux et tré- 
soriers-payeurs des colonies et pays de protectorat et des territoires 

placés sous mandat francais par la société des nations ont qualité 
pour assurer directement ou par |’intermédiaire des agents sous 
leurs ordres, le recouvremment sur les redevables domiciliés ou rési- 

‘dant en France, en Algérie, dans les coloniés, pays de protectorat et 
territoires placés sous mandat francais -par la société des nations, 

des sommes dues aux Etats tunisien et marocain, ainsi qu’aux
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communes et aux établissements publics de la Régence de Tunis et 

du Maroc. 
Les comptables supérieurs énumérés ci-dessus, agissant cn vertu 

des titres exécutoires établis par Jes autorités compétegtes, peuvent, 

pour l’exercice du recouvrement, prendre les mesures conservatoires 

et recourir aux mesures d’exécution prévues par la législation fran- 

caise ou par celle des protectorals intéressés. 

‘ee 

“ _ - PARTIE NON OFFICIELLE 

  

  

  
  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et receties municipales 

  

PATENTES 

  

Contréle civil de Petitjeari 

tés ‘contribuables sont informés que le réle ‘des pa- 
tentes du contréle civil de Petitjean, pour l'année 1926, est 

_mis en recouvrement & la date du ro janvier 1927. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

  

  

REGIE DES CHEMINS DE FER A VOIE DE 0m. 60. 

  

CAISSE DE GARANTIE 

Avoir au compte spécial au 31 mars 1926 : 
  

1.459.930,50 

Mouvement pendant le 2° trimestre 1926 
  

Avril...... 24.302,30 } - 
Primes encaissées.../ Mai....... 24 .883;60 > 64.094,55 

Juin...... 20.908,65 

Indemnités paydes......... 6.00 eee eee eee 26.812,10 

Excédent de la Caisse pendant le 2° trimestre 
AQ2Z6. pec eee ee ete eee nee 37 .282,45 

Avoir au compte spécial le 30 Juin 1926.... 1.197.212,95 
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LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES DECHUS 
(expiration des 3 ans de validité) 

  

  

: E TITULAIRE CARTE 

2255 —|Sté miniére francaise du Maroc Oulmés (E) ° 
2251 _ | Lamonica QO, Tensift (E) 

2265 id, id. 
9259 De Brun Marrakech-sud (O) 

2260 - id, wo, id, 
2261 id. id. 
2262 | id. | "id. 
2263 id. id, 4 

  

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES DECHHS 
(expiration des 5 ans de validits) 
  

  

a 

TITULAIRE CARTE 

N°
 

du
 

p
e
r
m
i
s
 

  

1719 . | Sie Chérifienne de Recherches et de Forages Mekues (E) 

  

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES ANNULES | 
4 la suite de renonciation ou de non-paiement , 

des redevances annuelles. 

  F 

    Ne 

du TITULAIRE CARTE 
permis , 

2447 Société des mines de for de Bani Ateha Marrakech-sud (0) 

2448 id. id. 

2493 Pernot. Oujda (O) 

  

AS A ES SSS. 

LISTE DES PERMIS DE PROSPRCTION ACCORDES PENDANT LE MOIS DE DRCRMBRE 1926 
  

  

  

  

  
  

  

a2 

: E ding vttion ‘TITULAIRE care om __ Désignation du point pivot Bee ng (Categorie 

265 | 46 déc. 1926 |Societé Miniére d’Almagrera, : ‘ : 

15, rue Richepance, Paris. Rich (E) Marabout May Ali b. Amar. 2000" 5. et 4900" 0.) II. 

266 . id, id. . _ id, : id. 20007 S, et 890070.) II 

267 id. id. id. id. 2000" S, et 129007 0.} IL. 
268 id. ~ fd. Rich (Q) Sommet Wun rocher caractéris- , 

tique prés delarive droite de) - 
Youed Foum Jerrah. 120" S, et 3740" E.| II 

269 id. id. id. id. 600" S. et 122607 0.; II 
270 id. id. Bou Denibh (0) Kasba d’Amzouj (angle nord).}2400"°S et 28007 0.! Il. 

271 id. id. : id. id. 800" 5, et 800" 0.). II 

272 id, id. : id. id. - 19200" N. et 20070.) II 
273 id. id. oad. id. 3200" N. et 3800" E.) II 
274 id. id. id. id. 800" S, et 3200" E.] I                
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LISTE DES 
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a 

PERMIS DE RECHERCHES DE MINE ACCORDES PENDANT LE MOIS DE DECEMBRE 1996 
Ae pre re 

  

  

              

—_—— 

. wt ' 

a3 . a6 DATE CARTE . ops Repé 
nS ’ w?institution TITULAIRE au 4/200.090 Désignation du point pivot du centye dan carra Catégorie 

2307 | 16 déc. 1926 |Casanova Xavier, avenue de 
Casablanca, Marrakech-Gué— : 
liz. Marrakech~-nord (O) |Signal géodésique 631. 2200™ Set 60020. It 

2308 id. id. id. id. 8007 S. et 4600" O, I 
2662 id. Perrichon Joannés, chez M® Gé- 

rard, rue dela Nation, Oujda. Oujda (0) Marabout 8! Slimane. 430™ E. Il 
2663 id. Ripoll Ernest, rue Inspecteur- : 

Prophete, Oujda. id. Marabout S' A. E.R. 4300™ 0. II 

2664 id. Arnaud Augustin, rue des Mé- 
nabas; Marrakech-Gueéliz. Marrakech-nord (QO) |Signal géodésique 585.’ 1600" ©. et 200™ S. Il 

2667 id. Dejean Jean, 30 avenue de Vil- ; a 
 Jiers, Paris. Debdou (0) Mosuuée de Debdou (angle $.0.)|1400" Q. et 2800" N, Il 

2669 id. Bessy Louis, hétel Excelsior, : 
. Casablanca, Marrakech-nord (E-O) |Marabout 8! Ahmed el Fedil 

(centre). 1800" S. et 1800" O. I 
2671 id. Commandeur Ernest, 59, rue de 

Marseille, Casablanca. Ka ben Ahmed (O) |Marabout Si A. E. Krim (cen- . 

tre). - 5000 S, et 200" oO. I 
2672 id. Dolbeau Hubert, villa Prin-|- 

temps, 6, rue d’Auteuil, Ca- 
sablanca. Mra ben Abbou (E) {Centre du marabout ouest S! 

. . Bahilil. 8007 8. et 4507 O, II 
2673 . id. id. id. id. 100" N. et 59005 QO. Ul 

2674 id. id, id. id. 300" N, et 9900" O, Ir 
2675 id. De Jarente Armand, 9, rue des oo 

Abda, Marrakech-Meéclina. .Marrakech-sud (E) |Angle sud du marabout @’Ima-— 
; rera. 2000" N, 

2676 id. id. id. Centre de la Za May Brahim. |2000" S. et 2000m p, | HI 
2677 id. Corcos Abraham, 29, rue Cor- . IE - 

cos, Marrakech-Mellah. id. Angle sud du marabout 28 Tini- . 
tine, 3300™ S. et 7100" O, II 

2678 id. id. Marrakech-sud (E-O) id. 6200" S. et 11200" 0, | IL 
2679 id. Société francaise des mines du 

Maroc, 12, place Vendéme, . 
Paris. Mra ben Abbou (E) |Marabout Si Moli? ben Abde- . 

. naim. 6007 N. et 400" FR. II 
2680 id. Dolbeau Hubert, villa Prin-|- 

. ‘| temps, 6, rue d@’Auteuil, Ca- 
sablanca. id. Centre du marabout ouest de Si 

Bahilil 4300™ N. et 9900" O. II 
2681 id. id. id. id. 4100" N, et 59007 Q, lI 

2682 id. Raynaud René, a Figuig. Tamlelt (E) Angle nord-est du borj de Ten- 
. . ; nezzara, 2000 N. et 4000" E. Il’ 

2683 id. id. id. id. 2000" N, ll 
2684 id. Coremans Joseph, 8, rue def a : : 

Sadne, Rabat, Méeknés (O} Centre du marabout Kraloua , 
A. E. K. 8000 KB. il 

2685 id. Dejean Jean, 30, avenue de Vil- . 
lrers, Paris. Oujda (E) Angle nord-ouest du marabout 

. 3! Maafa. 8000" E. et 10007 S. | .- II 
2686 id. Oustry Jean, place Djem4a el 

na, Marrakech-Médina. Chichaoua (E) Angie nord-est du parapet du 
, Pont sur Voued Chichaoua 

(route de Marrakech-Moga- 
dor) (km. 69,650). 5000= E. II  
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS ” 

I. — CONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 3367 R. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation Je 13 décembre 

rg26, Ameur ben Benaissa el Mansouri el Hammouni, marié selon la 

loi musulmane A El"Ghalia bent Si Mohamed el Houafi, vers 1896, et 

a Mira, vers goo, au douar des Ouled Hammou, fraction Ouled 

Bouazza, tribu des Menasra, contréle civil de Kénitra, y demeurant, 

agissant en son nom personnel ol comme copropriétaire indivis de 

EI] Melali ben Miloudi el Mansouri ef Hammouni el ben Taibi, son 

frere, marié selon la loi musulmane 4 Menana bent el Miloudi, vers 

Tort, au douar précité, y demeurant, a demandé Vimmatriculalion, 

en qualité de copropriélaire indivis par parts égales, dune propriété © 

dénommée « Dait el Khebiba Dhira, Bourekali, Kebcr el Islami », a 

-laquelte ila déclaré vouloir donner le noin de « Dait el Khebiba »; 

consistant en terrain de culture, située contréle civfl de Kénitra, 
iribu des Menasra, fraction des Ouled Bouazza, douar des Ouled 
Hammou, + 30 km. de Kénilra, sur ta route de Had Ouled Jelloul, & 
i km. environ de la rive droite du Sebou. entre le marabout de Sidi 

Mellali et celui de Sidi Abdallah. 
Cetle propriété, occupant une superficie de ro hectares, est com- 

posée de quatre parcelles limitées, savoir : . 
Premiére parcelle, dénommée « Dail el Khebiba » : au nord, 

par Mohammed ben Allal, demeurant & Salé, rue Sidi Lahcen ben 

el Aidi, n° 24 ; Mohamed ben Boubeker el Mansouri ct Mohamed ben 

Bouselham el Mansouri ; A lest, par Mohamed ben el Khettab el 
Mansouri et Allal ben cl Mekki el Khettabi ; au sud. par Mohamed 

ben el Khetiab cl Mansouri précité ; & Vouest, par Bouazza ben 
Mohamed el Mansouri et les habous de Si Mohammed ben Mansour, 
représcutés par leur nadir de Bet Ksiri el Haddou ben M’Hammed 

ben Ali el Bouazzaoui ; . 

Deuziéme parceile, dénommée « Whira » : au nord, par, Abd 
Jelil ben Maachou el Mansouri, Si Mohamed ben Larbi el Mansouri 

et Fatma bent Ahmed bey Thami ; & l’est, par Mohamed ben el 
Khetlab, susnommé ; au sud, par Haddou ben M’Hamed el] Bouaz- 
zaoni ; 4 Vouest, par Mohamed bén Djillali el Khelouki cl Mansouri, 

demeurant A Salé, rue Sidi Lahcen el Aidi, n°? 24 ; , 

Troisiéme parcelle, dénommée « Bou Kekali » : au nord, par la 

route de Sidi Ahmed ben Hammou et au dela Haddou ben M’Ham- 
med el Mansouri et Mohamed ben el Khettab el Mansouri susnom- 
més ; A l’est, par Haddou ben M’Hammed ; au sud, par Fatma bent 

Ahmed ben Thami el Bouazzaoui précitée ; 4 louest, par Bouazza. 
ben Mohamed el Mansouri et Haddou ben M’Harmmed ‘cl Bouazzaoui, 

également susnommeés ; 
Quatrigme parcelle, dénommiée « Keber el Islami » : au nord, 

par Mohamed ben Djilali ; A Vest, par Abd el Jelil ben Maachou el 
Mansouri, tous deux susnommeés ; au sud, par Tayeb ben M’Hammed 

el Mansouri ; A l’ouest, par le caid Mohamed ben Larbi el Mansouri 

et Ben Haddidou, tous les susnommés dont le domicile mi’est pag 
indiqué ci«dessus, demeurant douar des Ouled Hammou précité. 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont coproprictaires en vertu d’une moulkia en date du 

11 rejeb 1322 (3 octobre 1903), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
:  *"ROLLANT.. 

Réquisition n° 3368 R. 
Suivant réquisition déposée' A la Conservation le 13 décembre 

1926, M’Hamed ben el Miloudi el Mansouri el Hammoumi, marié 
selon la loi musulmane 4 Fatma bent’ Mohamed dit « Touir », vers 

(1) Nora. - Les dates de bornage sont portées, en leur temps, 3 
la connaissance du public, par voie d’affichage, & la Conservation, 
sur l’immeuble, A la Justice de-Paix, au’ bureau du Cafd, ‘A> la 
Mahakma du Cadj, et par voie de ‘publication dans les marchés de | la Conservation Foncire, étre pré 

la région. 

meuble 

  

1913, au douar des Ouled Hammou, fraction des Ouled Bouazza, 
tribu des Menasra. conirdle civil de Kéwitra, y demeurant, agissant 
en son nom personnel el coinme copropriétaire indivis de ses sceurs, 

1° Mennana bent el Miloudi, mariée selon la loi musulmane A El 
Melali ben el Miloudi, vers 1910, au douar des Ouled Hamou précité, 
y demeurant ; 2° Aicha bent ct Miloudi, mariée. selon la lo&4nusul- 

mane 4 Bouselham el Afoufi cl Mansouri, vers 1915, aa ;mér qouar, 

demeurant aux douar c! fraction des Afaifa, tribu des Menasra, a 

demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis a 
concurrence de la moilié pour M’Hamed ber el Miloudi el Mansouri 
el Hammoumi ct d'un quart pour chacune de ses coproprictaires, 
dune propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de : 
« Zouwk ». consislant en terrain de cullure, située contréle civil de 
Kénitra, tribu des Menasra, fraction des Oulad Bouazza, prés du 

douar des Ouled Hammou, A+ km. au sud du marabout de Sidi 
M’Hamined ben Mansour, & 30 km. de Kénitra, sur la route de Had 
Oulad JeHoul, 4 2 km, environ au nord de la rive ‘droite du Sehou 
et A 500 meélres environ au nord du marabout de « Sidi Mellali ». 

' Cette propriélé, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
We : au nord, par Tayeb hen Ahmed el Mansouri et Abdallacui ; & 
Vest, par Bouazza ben Mohamed ben Ameur ; au sud, par Abd Jellil 
ben Maaichou ; & Vouest, par Mohaincd ben Allal el Mansouri, de- 

meurant @ Salé, rue Sidi Lahbcen ben cl Adi, n® 24 ; Mohamed ben 
Bouselham el Mansouri et Sidi M’Tarmmed hen Boubeker, tous les 
susnommes, a exception de Mohammed ben Allal cl Mansouri, 
demeurant au douar des Oulwd Hammou précité. 

Le requérant déclara qu’d sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeulle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont propriétaires pour avoir recueilli dans la succes- 
sion de Jeur pére, El Milondi ben Bou Asria, et dans celle de leur 
sceur Fatma, dont lee décts sont constatés par acte d’adoul en date 
du a chaoual 1321 (9 octobre 1gro'. Fatma décédée A la survivance 
de son pre, ce dernier dtanl de son vivant propriétaire du dit im- 

partic comme venant aux droits de Rkaya bent Ali ben 
Mansour. sa mére, de Bou Asria, son pére et de Brahim, son frére, 
tous trois décédés, ainsi que le constatent pour la premiére et la 
troisiéme un acte d’adoul en date du 5 rejeb 1310 ou 1314 (23 janvier 
1892 ou ro décembre 1896), homologué, pour le deuxiéme un acte 
dadoul en date du 1 rebia I 1321 (28 mai 1903), également homo- 
logué, partie pour avoir acquis par ce dernier acte de sa scur’ 
‘Famena ja part recueillie par elle dans la succession du dit Bou 
Asrin, ce dernier ayant acquis lensernhle de la propriété d’Hamou 
ben Mohamed ben Abdelkhaq et consorts par acte d’adoul en date 
de la derniére décade de safar 1315 (du 22 au 30 juillet 1897), homo- 
logué. : - 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLANT.. 

Requisition n° 3369 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 13 décembre 

7926, M'Hamed ben el Milowdli el Mansouri el Hammoumi, marié 
selon Ja loi musulmane A Fatima bent Mohamed dit « Touir », vers 
tgt3. au donar des Quled Hainmou, fraction des Ouled Bouazza, 
tribu des Menasra, contréle civil de Kénitra, y demeurant, agissant 
en son nom personnel et comme copropriélaire indivis de ses sceurs, 
tT? Mennana bent el Miloudi, mari¢e selon Ja loi musulmane A El 
Melali ben el Miloudi, vers tgio0, an douar des Ouled Hamou précité, 
y demeurant ; 9° Aicha bent el Miloudi, mariée selon la loi musul- 
mane 4 Bouselham el Afoufi el Mansouri, vers 1915, au méme douar, 
demeurant aux douar et fraction des Afaifa, tribu des Menasra, a 
demandé Vimmiatriculation, en qualité de copropriétaire indivis 2 
concurrence de Ia moitié pour M’Harned bem el Miloudi cl Mansouri 

; Des convocations personnelles sont, en outre, adressées Aux rive- 
rains désignés daris la réquisition, PONE Fale an ae 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée A 
t fa . abbr ky ob - aie 

venue, par convocation personnelle, 
‘yy ee yp ge a a as, du jour fixé’ potr Te ‘borniage.
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“du 2 
ade-son pére, ce dernicr étanl de son vivant propriétaire du dit im- 
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) ' : : : 
el Hammoumi et d’un quarl pour chacune de ses copropriétaires, 
une propriété A laquelle il a déclaré youJoir donner le nom de : 

consistant en terrain de culture, située con- 
tréle civil de Kénitra, tribu des Menasra, fraction Oulad Bouazza, 
douar Oulad Hammou, prés de oued Sebou, au dela du marabout 

de Sidi Aissa, A 3 km. environ au nord de la rive droite de Voued 
Sebou. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
lée sau nord, par M’Hammed hen el Arbi el Bouazzaoui ; 4 lest et 

au sud, par Haddou ben M’Hamed ; 4 l’ouest, par Fatma bent Ahmed 
ben Thami, tous les “susnommés demeurant au. douar des Ouled 
Hamgou précité. 

requérant déclare qu % sa connaissance it n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils cn sont propriétaires pour lavoir recueilli dans Ta succes- 
‘sion de leur pére, El Miloudi ben Bou Asria, et dans celle de Jeur 
sceeur Fatma, dont les décés sont constatés par acte d’adoul en date 

chaoual 1321 (7 octobre rgro), Fatma décédée & la survivance 

meuble : partie comme venant aux droits de Rkaya bent Ali ben 
Mansour, sa mére, de Bou Asria, son pére et de Brahim, son frére, 

tous Lrois décédés, ainsi que le constatent pour ta premiare et la 
iroisiéme un acte d’adoul en date du 5 reich r3ro ou 1374 (23 janvier 
1892 ou 10 décembre 1896), homologné, pour le deuxtéme un acte 

  

* diadoul en date du 1° rebia [ 13a (28 mai 1903), également homo- 

‘mmeuhble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

logué, parlie pour avoir acquis par ce dernier acte de sa sour 
Yamena la. part recueillie par elle dans la succession du dit Bou 

Asria, ce dernier ayant acquis l’ensemble de la propriété d’Hamou 
ben Mohamed ben Abdelkhag el consorts par acte d’adoul on date 
de la derniére décade de ‘safar 1315 (du 22 au 30 juillet 1897), homo- 
logué, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLANET. : 

Réquisition n° 3370 R, 

Suivant réquisilion déposée &.la Conservation le 13 décembre 
1926, Abdesselam ben Abdellah ben Ali el Bekkali, nadir des habous 
des Ouled Aissa, marié selon la loi musulmane, A Fatma bent Dbich, 
vers rg2t, au doudr El Motialda, fraction des Ouled Aissa, tribu des 
Cherraga, bureau d’E] Karia de Ba Mohammed, région de Fes, y 
demeurant, et faisant élection de domicile chez, Mohammed Ghar- 
‘chich, courtier, demeurant a Rabat, rue Souika, a demandé J’imma- 
triculation, en qualilé doe propriétaire, d'une propriété a laquelle il 
a déclaré vouloir donner Je nom de « Bled Oulad Larbi » consistant. 
en terrain de cullure, située bureau d’Ain Defali, cercle militaire 
d’Quezzan, tribu des Sefiane, fraction des Ouled Larbi, sur la rive 
droite de l’oued Ouerra, 4 3 km, environ 4 lest du Djebel Siffgour, 
en face du. marabout de Sidi Messaoud. 

Cette propriété, occupant une superficie de 100 hectares, est. limi- 

tée : au nord, par les Ouled Beni 'Biad, représentés par Fl Khar ben 
Mohammed, demeurant au douar Beni Biad, tribu des Sefiane, frac- 
tion des Ouled Larbi ; A l’est, par les Oulad Chorf, représeniés. par 
Mohammed ben Ali, demeurant au douar Chorf, fraction des Ouled 

Aissa, tribu des Cherraga (Fés-banlieue) ; au sud, par l’oued Ouérra; 
A lVouest, par Ouled Zrahna, représentés par Hammou hen Ali 
Zerhouni, demeurant douar Zrahna, tribu des Sefiane- 

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

et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adou! en date du 
23 rebia IT 1330 (1: avril 1912), homologué, aux termes duquel Fatma 
bent Mohammed el Beqqali, épouse de Si el Hassan ben Abdallah. 

' Ini a vendu ladite propriéié, elle-méme en étant propriétaire pour 

Vavoir acquise d’Ahmed ben Ali el Beqqali et consorts, précédents 
propriétaires, suivant acte d’adoul en date de fin chaabane 1328 
(5 septembre 1911), homologué. 

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

 Réquisition n° 3371 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 décembre 

1926, M. Perez Manuel, célibataire, demeurant 4 Rabat, avenue Foch, 
m° 49, et domicilié chez M. Castaing demeurant A Rabat, avenue 
Dar el Makhzen, a demandé )’immatriculation, en qualité de pro- 
‘priétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le 
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nom de « Ouldja’», consistant en lerrain de culture, située contréle 
civil de Rabat-banlieue, tribu des Haouzia, prés du lotissement ma- 
raicher de ]’Aviation, 4 » km. de Ja porte des Zatr. 

Cetle propridlé, occupant unc superficie de 55 ares, est limitée : 
au nord, par MM. Broome el Ben Yssef, représentés par M. Castaing, 
susnommé ; 4 l’esi, par une rue de 8 métres et au delA MM. Broome 

et Ben Yssef, susnommeés ; au sud, par Hamjid ould Amar, demeu- 
rant tribu des Haouzia, douar Maadit, contrdle civil de Rahbat-ban- 
lieue ; A Vouest, par M. Nephlali, demeurant a Rabat, trésorerie 
générale, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuol 
el qu’il,en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du'13 novembre 1926, aux termes duquel M. Castaing, manda- 
laire de Miloud ‘ben Yssel, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ic propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3372 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 14 décembre 

1926, T° Moulay Abderrahmane ould Moulay el Hassan, dit Moulay 
el Kebir, marié selon la loi musulmane, A Zohra bent el] Maati, vers 
1913, A Rabat, y demeurant, palais du Sultan ; 2° la Société Agricole 
franco-marocaine, société anonyme dont le siége social est 4 Casa- 
blanca, rue du Marabout, n° 9, constituée suivant statuts en date’ 
du 16 mars 1926 et délibératiom de l’assemblée générale constitutive 
des actionnatres du.1g du méme mois, déposés au rang des mirutes 
de M. le chef du bureau du notariat de Casablanca, les 17 et 25 du 

méme mois, ladite société représentée par M. Ange Carictt', son 
directeur, demeurant 4 Casablanca, ruc du Marabout, n° g, les sus- 
nommeés faisant élection de domicile au sidge de la Compagnie ché- 
rifienne de colonisation & Rabat, boulevard de la Tour-Hassan, ont 

demandé Vimmatriculation, en qualité de, copropriétaires par paris 
égales, d’une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 
nom de « El Haoud IT », consistant en terrain de culture et de par- 
cours, située contréle civil des Zemmour, tribu des Messaghra, a 
13 km. environ au sud-est du macabout de Sidi Mohamed Chleuh, 
rive droite du Beht, ~ 

' Cette propriété, occupant une superficie de 2.000 hectares, est 
limitée : au nord, par les djem4as des Ait Aissa ou Ali ; des Ait Abdel- 
mnalek, ; des Ait Allal et des Ait Hamama’; a lest, par la propriété 
dite « El Haoud », réquisition 804 K., dont l’immatriculation a été 
demandée par les requérants (ressort de la Conservation fonciére de 
Meknés) ; au sud, par le ravin dit «: ‘Chaabat Et Tebala » et au dela 
les djemdas des Ait Moussi et Ait Ali; a" l’ouest, par l’oued Beht 
et la propriété dite « Ain el -Beida », réq. 2648 R., ‘dont Vimmatricu- 
lation a été requise par M. Mellerey, demeurant sur les lieux. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
Jedit immeuble aucune charge ni aucun. droit réel actuel ou éventuel 
et qu‘ils en sont copropriétaires en vertu de deux actes d'adoul en 
date des 19 ramadan 1310 (6 avril 1893) et 75 rebia I 1391 (11 juin 
1903), homologués, aux termes desquels Mohamed el Aissaoui ech 
Chibani, ‘propriétairc, suivant moulkia en date du 8 ramadan 1310 
126 mars 1893), homalogué, a vendu ladite propriété a Moulay Abder- 
rahman, dit « Moulay el Kebir », ce dernier en ayant cédé par acté 
association sous. seings privés du 15 mai 1926, la moitié indivise 
a la Société Agricole Franco-Marocaine susnommée. 

Le Conservateur de la propriété foneiere a Rabat, 
_ROLLAND. ; 

Réquisition n° 3373 R, 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 14 décembre 

1926, Yahia ben Mohammed ben el Haimer, marié selon la loi musul- 
mane 4 Zohra bent Mohammed ben Regragui, vers 1901, an douar 
hKhokha, tribu des Arab, controle civil de Rabat- banlieue, y demeu- 
rant, a demandé Vimmatriculalion, em qualité de propriétaire, d’une 
propriété dénommée « Harchia el Kouir », & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Harchia Il », consistant en terrain de 
culture, située contréle civil de Rabat-haulieue, tribu. des Arab, 
fraction des Ouled Habri, douar Khokha, 4 1 km. environ au nord- 
est du marabout de Sidi Embarek el A a km, environ au sud d’Ain 
Bou Haiba et de la route de Casablanca A Rabat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 
posée de deux parcelles, limitées, savoir - 

Hectares, est com-
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Premiére parcelle, dite « Harchia » : au nord, par les Ouled 

Rabah, représentés par Mohammed ould el Hadj Larbi ; 4 Vest, par 

les héritiers de Ben el Madani, reprézentés par M’Hamed ben Abdel- 

Jah ; au sud, par les héritiers de Gheikh Driss, représentés par Larbi 

ben Driss ; 2 Vouesl, par Brahim ben Mohammed et Khechan 

ben Mohammed ; : . 

Deuriéme parcelle, dile « Fl Kouir » : au nord, par les héritiers 

de Ben el Madani, représentés par M’'Hammed ben Abdellah ; A lest, 

par Ics héritiers d’E) Madlem Hammou, Teprésentés par E] Hassan 

ben Mohamed ; au sud, par Khechan ben Mohammed susnommeé ; 

a Vouest. par les hériliers de Cheikh Driss susvisés. tous les sus- 

nommés demeurant au douar Khokha précité, ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quil en est proprittaire pour lavoir recueilli, ainsi que le 

constale un acte d‘adoul en date du 1°" journada 1 1340 (31 décembre 

1921), homelogué, dans la succession d’Ahmed ben el Azri, son 

cousin, ce dernier en était lui-méme propriclaire comine héritier de 

som frére Mohammed ben el Madti ben el Azri el Mehrzi, dont le dé- 

ces est constaté par lacte susvisé, qui possédait de son vivant ladite 

propriété en yertu d’une moulkia en date du rg joumada IT 1330 

(4 juin 1912), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére d Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3374 R. 

Suivant réquisilion déposée & Ja Conservation le 14 décembre 

1926, Yahia ben Mohammed ben el Haimer, marié selon Ja loi mu- 

sulmane & Zohra bent Mohammed Regragui, vers rgor, au douar 

Khokha, tribu des Arab, contréle civil de Rabat-banlieue, y demeu- 

rant, a demandé l’immatriculation, em qualité de propriétaire, dune 

propricté A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Fl 

' Kouir », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 

Ttabat-banlieue, tribu des Arab, fraction des Quled Habri, douar 

Khokha, 1-1.500 métres environ de la route de Casablanca-Rabat, a 

2 km. au sud-ouest d’Ain Bou Haiba et 4 800 métres environ au nord 

du marabout de Sidi Embarek. : 
Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

tée + au nord, por Bouchaib ben Mohammed ben el Hadj ; a l’est, 

par Belaid ben Hammon et Keltoum ben el Madani ; au sud, par El 

Hadj Bouazza ben Hadj cl MAati ; 4 Vouest, par Ben Sahli ben Cherki, 

tous demeurant au dovar Khokha précilé. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuhble aucune, charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire pour l’avoir recueilli, ainsi que le constate 
un acte d’adoul en date du rt joumada I 1340 (31 décembre 1921), 

-  homologué, dans la succession d’Ahmed ben el Azri. son cousin ; ce 
dernier em était lui-méme propriétaire comme héritier de son frére 
Mohamed ben el Madti ben el Azri el Mehizi, dont le décés est cons- 
taté par l’acte susvisé, qui possédait de son vivant ladite propriété 
en vertu d'une moulkia en date du 19 joumada II 1330 (5 juin 1919), 

_ homologué. 
Le Conservateur de ta propriété fonciére @ Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3375 R. ; 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 décembr 

1926, 1° Taibi bem Bouselham, marié selon la loi musulmane 4 Amou- 
cha bent Ben Achir, vers 1916, au douar Laouameur, fraction des 

Chebanat, tribu des Quled Klir, contréle civil des Zaér ; 2° Djilali 

hen Miloudi. marié selon la loi musulmane & M’Barka bent Jiou- 
mehdi, vers 1923, au dit dovar ; 3° Kacem hen Ali ben Abdallah, 
marié selon la loi musulmane 4 Demia bent Larbi. vers rg16, au 
méme lieu, tous demeurant et domiciliés chez M. Soguel, a Ain el 

Aouda, ont demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaires 
indivis par parts égales, d'une propriété dénommée « Mechmech ben 
Aziz », A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Soguel », 
consistant en terfain de parcours, située contrdéle civil des Zaér, 

tribu des Ouled Ktir, fraction des Chebanat, douar Laouameur, & 

3 km. d’Atn el Aouda et Ax km. environ au sud du marahout de 
’ Sidi: Abdallah, lieudit « Habés el Bogra ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est Jimi- 

tée : au nord, par la djem4a des Laouameur ; A lest, par la djemfa 

Ouled Rezk ; au sud, par la propriété dite « Dayet cl Bir », réquisi- 

tion 597 R., dont Vimmatriculation a été requise par M. Djebli, 

mmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 

  

demeurant a Rabat, rue de la République ; 4 l’ouest, par M. Djebli 
susnommé et le caid El Hadj ben Abderrahman, caid des Ouled 
Mimoun. ‘ 

Les requérants déclarent qu'a Jeur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucum droit réel actuel ou éven- 
tucl et quils cn sont copropriétaires ¢n vertu d'une moulkia en 
date du 13 joumada § 1345 (19 novembre 1926), homologuéc. ~ 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLANL, 

Réguisition n° 3376 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservatian le 16 décembre 

T9268, M. Benzaquen Abraham, moarié 4 Kabat, le 8 aodt 1904, more 
judaico, 4 dame Pesso Rachel, demeurant 4 Rabat, rue des Consuls, 
a dermandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
prdté a laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nam dé « Amram », 
consislink en maison d habitation avec rez~de-chaussée et premier 

élage, sitnée Ad Rabat, Mcllah, impasse Fl Mazouti, n° 4. . 
Cette propriélé, occupant une superficie de 150 métresycarrés, 

est Limiteé > au nord, par Vimpasse E) Mazouti ; a Vest, par ga pro- 
pricté dite « Mariem », titre 938 R.. appartenant 4M, Lusdqui Ra- 
phaél ) au sud, par Mme Renalar Saada, tous deux demeurant d Ra- 
bat, rune des Consuls, el M. Attias Aaron, également A Rabat, rue 
Soutka ; 4 Vouest, par la propridié dite « Lusqui II », titre 2055 RB., 
appattenant 4 M. Lusqui Moses, demeurant 4 Rabat, rue des Consuls. 
, Le requérant déclare qui sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quil en est propriétaire en vertu d‘um acte en date du 15 ayar 
5699. dressé par deux nolaires israélites et homologué, aux termes 
duquel Mossé, fils du rabbin Jacob ben Kiki, et son épouse Estrelia, 
née David Pesso, le premier représentlé par Raphaél Elmaleh, lui ont 
vendu ladile propriété. , 

Le Conservateur de la propriété fonciére d Rabat, 
ROLLANC. 

Réquisition n° 3377 R. 
Suivanl réquisition déposée A la Conservation le 16 décembre 

1926, Zair ben el Hadj Chergui, marié selon la loi musulmane & 
Thamou bent Omar, vers 1896, aux douar et fraction des Oulad 
Ghait, Wibu des Quled Mimoun, contrdle civil des Zaér, y demeu- 
rant, représenté par son fils Mohamed, son mandataire, demeurant 
avec Ini, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propr.étaire, 
dune propriété A laquelle il'a déclaré vouloir donner le nom de 
« Haoud Gharib », consistant en terrain de culture, située contrdle 
civil des Zaér, tribu des Quled Mimoun, fraction et douar des Ouled 
Ghail. 415 km. au nord-est de Camp Marchand, a 1 km. environ au 
sud du marabout de Sidi Abdallah et A proximité de la source dite 

« Oumili el Had ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
(ée : au nord, par Abdallah ben Bouazza et El Anaya ben Djilani bem 
M'’Hammied'; 4 lest, par Miloudi ben Assou et Ahmed ben Tayebi ; 
au sud et & louest, par Ben Achir ben Dellab, tous demeurant sur 
Jes lieux. 

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

ou éventuel 
et quiil en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
2 Tebia T 1339 (6 décembre 1978). homologué, aux termes ducuel 
Abdesselam ben Chahad et ses. cousines Aicha, Mimouna et El Ke- 
hira. filles d’Abdesselam, précédents propriétaires, suivant moulkia 
de méme date. homologuée, lui ont vendu ladite propriété, 

Le Gonservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLANET. ‘ 

Réquisition n° 3378 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 16 décembre 

7926. Kacem ben Djilali Krafes, marié selon la loi musulmane, & 
Fatma bent el Hadj Abdelkader, vers 1894, au douar Caid Krafés, 
fraction des Aroua, tribu des Beni Malek, contréle civil] de Souk el 

Arba du Rarb, représentés par son fils Mohamed. caid des Beni Ma- 
lek, et Sefiane, demeurant avec Jui. a demandé J’immatriculation, en 
qualité de propriélaire, d’une propriété a laquellé il a déclaré vou- 

-loir donner le nom de « Oued Tassi », consistant en terrain de 
culture, siluée contrdle civil de Souk el Arba du Gharb, tribu des 
-Beni Malek, fraction des Aroua, douar Caid Krafés, 4 20 kiloméires
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au sud de Had Kourt, rive droite de l’oued Quergha, & 1 kilomatre 

environ au sud de Souk el Djemfa. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 100 hectares,. est 

limitée ; av nord, par la propriété dite « Bled Ain Kassarat », réqui- 

sition 1842 R., dont l’immatriculation a élé demandée par le requé- 

-rant ; a Vest, par Bouchta ben Fadal ben Boubani, demevtrant sur 

les: Heux, douar Reuabi ; au sud, par Voued Quergha précité ; a 

Vouest, par l’oued Mektoua et au delA par la propriété dite « Bled 

Ain Kassarat », susvisée. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 

et qwil en est propriétaire en vertu d'une moulkia en date du 

‘95 joumada I 1345 (1% décembre 1926), le surplus lui appartenant 

pour lavoir acquis des hériliers de Thami ben {adj el Ouezzani, 

ses copropriétaires; suivant acte a’adoul en date du 26 joumada I 

1345 (2 décembre 1926) homologue. 

. Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3379 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 17 décembre 

1g26, 1° El Maati hen Mohammed Laarich, marié selon Ja loi musul- 

mane 4 Rahma bent Benaissa vers 1gro, au douar El Ghiak, tribu 

des Sehoul, contréle civil de Salé, y demourant, agissant en son 

nom personnel et comme coproprictaire indivis de 1° Allal ben 

Mohammed Ladrich, marié selon la loi musulmane A Yamna bent 

Ahmed, vers rg2t, au dovar El Chiakh susvisé ; 2° Rouane ben 

Mohamed Laarich, -célibataire, demcuranl au dit douar, a demandé 

Vimmaitriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans, propor- 

lions indiquées, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir 

donner Je nom de « Zraizef », consistant cn terrain de culture, 

‘siluée conlrdle civil de Salé, tribu des Sehoul, fraction des Ouled 

Alouane, douar El Chiakh, 4 1 km. au sud du.marabout de Sidi’ 

Messoud, et 4 2 km. au sud du Bou Regreg (rive gauche). 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 heclares, est limi- 

-tée > au nord, par Ahmed ben Bennaceur ; a West, par Larbi ben 

Zhair, Kaddour ould Mohammed ben Hadj el Bowazza ben Djilali ; 

au sud, par Benaissa el Bouhati ; A Vouest, par El Khlifi ben Yahia, 

tous les susnommés demeurant au douar El Chiakh précité. 

"Les requéranis déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur ’ 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droil réel acluel ou éven- 

“tuel et quwils en sont copropriélaires en vertu d’une moultkia en date 

du 8 rebia I 1330 (26 février 1914) homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLANC. 

Réquisition n° 3380 R. 

Suivant réquisilion déposée a Ja Conservation le 17 décembre 

1926, Miloudi ben Ahmed ben Mohammed dit « ‘Kenilt », marie 

sclon la loi musulmane & Selia bent Mohammed ben Abdelkamel, 

vers 1921, au douar des Ouled Mamoun, tibu des Beni Malek, 

controle civil de Souk el Arba du Gharb. y demeuranl, agissant 

en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de sa mére 

‘Tamou bent el Mamoun, veuve de Ahmed ben Mohamed « Knitt »; 

déeédé en 1916 demeurant au douar des Ouled El Mamoun précité, 

a demandé ‘Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire imdivis 

sans proporlions indiquées d'une propriété dénommée « Ouldjet 

Alli », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled | 

Kenitt p, consistant en ferrain de culture, située contréle civil de 

Souk cl Arba, tribu des Beni Malck, douar des Ouled Mamoun, 

‘sur la route de Souk el Arba & Ouczzan. prés de la gare dite d'Ouez- 

van, desservant cette localité sur la ligne de, Tanger 4 Fes, 4 2 km. 

environ } Vest du maraboul de Sidi Abderrabman. _ 

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

iée « au nord, par la route de Souk el Arba du.Tharb A Quezzan ; 4 

Vest, par une piste et au dela Sellem ould M’Hammed et Abdellah 

ould Hadj Khammel ; au sud, par Mohammed ben Abdelkamel 5 a0 

Vouest, par un ravin et au dela par Kaddour Taddani, tous les sus- 

nommés demeurant sur les lieux. _ ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quiils en sont copropriétaires pour-l’avoir recueilli dans la succes- 
  

  

sion d’Ahmed ben Mohamed es Scfiani el Harthi (pére de Miloudi et 
époux de Tamou), ainsi que le constale un acte d’adoul en date du 

3 joumada TI 1845 (9 décembre 1926), homologué, le de cujus en 
€lant de son vivant ipropriétaire en vertu d*une- moulkia en date du . 
3 chaabane 1316 (17 décembre 1898), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3381 R. 
Suivant réquisition déposte a ja Conservation le 17 décembre 

1926, Miloudi ben Ahmed bem Mohauimed dit « Kenitt », marié 
selon Ja loi musulmane 4 Sefia bent Mohammed ben Abdclkamel, 
yers 1921, au douar des QOuled Mamoun, tribu des Beni Malek, 
contrdéle civil de Souk el Arba du Gharb, y demeurant, agissant 
en son nom personnel et comme copropriétaire imdivis de sa mére 
Tamou bent cl Mamoun, veuve de Ahmed ben Mohamed « Knitt », 
décédé en 1916 demeurant au douar des OQuled El Mamoun précité, 
a demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire indivis 
sans proportions indiquées, d’une propriété. dénommeée « led Ayalet 
et Bled Deguiguia », A laquelle il a déclaré vouloir donncr le nom 
de « Bled Kenitt II », consistant en terrain de culture, située con- 
trdle civil de Souk el Arba, tribu des Beni Malek, douar des Ouled 
Mamoun, prés de la route de Souk el Arba A ‘Ouezzan, prds de la 
gare dite d’Ouezzan desservarnt celte localité et situé sur la ligne de 
Tanger 4 Fés, 4 3 km. environ A Vouest du marabout de Sidi Abder- 
rhaman, a . . 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est com- 
posée de deux parcelles, limitées savoir : 

Premiére parcelle, dite « Bled Ayalet » : au nord, par Je chemin 
de Lella Mimouna A Souk el Djemaa ct au dela Tehami ben Mainoun; 
a Vest, par Mansour Rafat ; au sud, par Tehami ben Mamoun pré- - 
cite ; au.sud, par Tehaini ber Mamoun précité ; A Vouest, Tehami 
ben Mamoun, susnommé, el Ould Tilali Rafai ; 

Deuxiéme parcelle, dite « Deguiguia ».: au nord, par Bousselham 
Khamama ; 4 Vest, par Djelloul ben Mamoun et Allal ben Mamoun ; 
au sud, par Bousselham Khamama. susnommeé ; A l’ouest, par Kacern 

ben el Asri, tous les susnommeés demeurant sur Jes lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit © 

insmeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 
et quills en sont copropridlaires pour Vavoir recueilli dans In succes- 
sion d’\hmed ben Mohamed es Sefiani el Harthi (pére de Miloudi et 
époux de Tamou), ainsi que le constate un acle d’adou) en date du 
3 joumada IL 1345 (g décembre 1926), homologué, le de cujus en - 
élant de son vivant propriétaire pour l’avoir acquis. de Kaddour ben 
\imed Errafi, suivant acte d’adoul en date de fin hija 1326 (2a jan- 
vier 1909), homologué. 

Le Conservateur de la propriété fonciére d Rabat, | 

BOLLAND. 

Réquisition n° 3382 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservalion le 18 décembre 
1926, M. Bayle Jules-Marie-Augusle, propriétaire, marié A dame 
Semezies Jeanne, le 31 juillet 1920, h Rabat, sans contrat,. demeu- 
rant & Rabat, rue de Rome, a demandé Vimmalriculation, en qua- 
lité de propriétaire, (une propriété & laquelle il a. déclaré vouloir 
douner Ie nom de « Clos Gérard Cécil », consistant en terrain de 
culture, située contréle civil de Salé, tribu des Hossein, sur Ja route 

de Salé & Meknés, au km. 4,200. . 
Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est com- 

Posée de deux parcelles, limitées, savoir : 
Premiere parcelle : au nord. par une piste et au dela El Kehir 

ben Cherki ; Cheikh Allah ben Djilali et Moussa ben Halli ; A 1’est, 
par Abdailah Djeralef,,demenrant \ Salé, Bab Hossein ; au sud, par 
la route de Salé A Meknés'; A l’ouest, par Ie requérant. 

Deuxiéme parcelle : au nord, par Ja route de Salé 4 Meknés ; & 
Vest, par Abdallah Djeralef, susnommé ; au sud, par la piste de 

Salé, quartier Talaa, impasse Belkhar, n° 31, ct Amina bent Moham- 
-med bel Hadj Lahcini, demeurant au méme lieu, rue Souika ; & 

l’ouest. par le requérant et Ould Cheikh ben M’Faddal, demeurant 
& Salé, chez le caid Brahim Bzioui. 

4 

.Salé A Tiflet et au delA Larbi ben Abdallah ben Said, demeurant 4 -
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Le requérant déclare qu’k sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeulle aucune charge mi aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
§ chaoual 1344 (18 avril 1926), homologué, aux termes duquel Ahmed 

et M'Hammed, fils de Mohammed el Hait, propriétaires, en verlu 
fune moulkia en date du 29 safar 1342 (4 octobre 1923), homologuce, 
lui ont verndu Jadite propriété. 

Le Conaervateur de la propriété fanciére 4 Rabat, 
ROLLAND- , 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernantla propriété dite: 
« Bled Ben El Baraka +, réquisition 2129 R., dont ’ex- 
trait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 
31 mars 1925; n° 649. 

Suivant réquisition rectificalive regue lors des opdérations de 
hbornage le 17 mai 1926, Bousselham hen Mohamed el Bou Ghsibi 

Tazi of Arououi. demeurant douar des Quled Tazi, fraclion'des Ouled 
Bou Ghassib,.tribu des Beni Malek, bureau des renseignements de 
Had Kourt, agissant en son nom personnel el comme copropriéliire 
indivis de < 1° Cheikh Ghab ben Mohamed el Bou Ghsibi ‘azi et 

Aroucui; 2° Ahdelkader hen Mohamed el Beu Ghsibi Tazi el Arououi: 
3° Mohamed ben Mohamed el Bou Ghsibi Tazi el Arououi, tous lrois 

‘demeurant ‘ai dénar ‘des Ouled Tazi précité’; 4° Hadhoum bent 
Mohamed el Bou Ghsibi Tazi oe] Arououi, demeurant méme tribu, 
douar Halahla ; 5° M'Hamed ben Mohamed el Bou.Ghsibi Tazi el 
Arououi ; 6° M"Hamed ben Mohamed el Bou Ghsibi Tazi et Arououi. 
7 Zahra bent Mohamed el Bou Ghsibi Tazi el Arououi, demeurant 
également au douar des Ouled Tazi, a demandé que la procddure 

d’immatriculalion soit étendue A cinq nouvelles parcelles englobées 
dans Ia propriété“susvisée lors des opérations de bornage, le 17 mai 
igz6, et ayant une contenance respective < 

x? La deux‘dme parcelle, de rg ha., G2 a, délimitée par B. cre. 
yyB, 114, 145, 114, 179, 118, 119, 120, Tar, 19a, 123, 194, 125, 126, 

maz et B. 1398; . 
2° La troisitme parcelle, de 47a. fo a., So ca., 

B. 14g, 150, 151, rha, 153, 154, 155, 156 et B. 157; 
3° La quatriéme parcelle, de & ha. 42 a. go ca., délimitéc par 

B. 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 et B. 165 ; 

4° La cinquiéme parcelle, de 2 ha. 71 a., go ca., délimitée par 

B. 166, 167, 168, 16g, 170, 171, 172 et B. 193; 
5° La sixitme parcelle, de 1g ha. 1g a., délimitée par B. 174, 

195, 176, 177, 178, 179, 180, 181 et B. 18a. , 
Le Conservateur de ta propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

délimité: par 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Bouayadia », réquisition 2488 R., dont Vextrait de 
réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 12 jan- 
vier 1926, n° 690. 

Suivant réquisition rectificative du 24 décembre 1926, Abdes- 
sclam ben Abdelkader el Bonayadi et Larbi ben Abdelkader el 

Rouayadi, corequérants primitifs. ont demandé que lVimmatricula- 
tion de la propriété dite « Bouayadia », réq. 2438 B., sise contréte 
civil de Souk el Arba du Gharh, tribu des Sefiame, fraction des Ouled 
Rouayad, 4 3 km. environ de Ia gare de EI Tiecta, soit poursuivie 

fant en lenr nom personnel qu’an nom de Mohamed. ben Abdelkader 
el Bouayadi, né 4 Souk el Tleta de Bouayad, en rgor1, célibataire, 
demeuranl! au Souk el Teta du Gharb, en qualilé de .copropriétaires 
indivis pour 1/3 chacun, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

  

Il. -- GONSERVATION DE GASABLANCA 

Réquisition n° 9691 C. 
Suivanl réquisition déposée A la Conservation le 4 décembre 

T9254, 1° Rouchaib ben Mohammed Echerkaoui, marié selon 14 Joi 
musulmane, vers 1920, A Saidia bent Bouazza et 2° Abdallah ben 
Mohamed Echerkaoui, marié selon la-loi musulmane, vers 1876, A 
Hadda hent Hadj Tahar, représentés par M’Hamed ben -Abdellah 

Echerkaoui, tous dvmeurant e+ domiciliés au deuar Errhaoua, frac- 
tion Onled Ayad, tribu des Ouled Ziane, ont demandé |’immatricu- 
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lation, on qualilé de copropricliires indivis, sans proportions déter- 

miinées, Dane propo & Inguelle ils ent déelaré vouloir donner 

le nom de « Feddane Sebti », consistant en terrain de culture, située 
contraje civil de Ghaouta-rord, lribu des Ouled Zianeé, fraction OQulad 
Ayad. douor Errhaoua, 

Cetle propriété, ocenpant une superficie de 5 hectares, est limi- 
(ee > au nord, par la piste de Sidi Bouloughmane A la casbah de 
Médiouna, et au dela Abdallah ben Aissa ; Djilani ben Mohamed ; 
Mohamed ould Mérierm, tous trots au douar Oulad el Korra, tribu 
des Qulad Sebbah ; Tahar ben Chafai, sur les lieux, ct la propriété 
dite « Meunier-Dolfus », réq. 8195 C., apparbenant AM. Meunier- 
Dolfus Parl, demeurant sur les Jieux ;.4 Vest, par Abdelkader ben 
Mohamed, sur les liewx > aa stud, par Mohained ben Lahcen, sur. les 
deux Amor ben Lekbira ef \Vadkouri, douar Chadatbia, fraction 
Oulad Zidane, tribu des Ouled Cebbah ; & Vouest, par El Aidi ould 
hen Abdallah, douar Oulad El Karra, tribu des Ouled Sebbah, et El 
Madj ben Derroviche, au méme douar que ci-dessus. 

Les requeérants déclarent qua leur connaissance il n’existe sur 
ledil iimmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuch et quils en sont copropridtaires indivis en vertu d’un acte 
WaJdoul en date du 7 rejeb rug6 (> juin 1899), aux termes duquel 
Abdesselaiu ben el Hachemi lenr a vendu ladite propriété, 

Le Conservaleur dela propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. | 

Réquisition n° 9692 GC. 
Suivant réquisilion déposéo 4 la Conservation Je 4 décembre 

rgb. M. Tognet Jules-Félia-Ferdinand, marié sang contrat a dame 
Berveille Marguerite, & Casablanca, le 14 mars 1925, demeurant et 
domicitic a Casablanca, a0, rue du Maréchal-Pétain, agissant en son 
non personnel ef comme copropriétaire indivis de : 1° Bouchaib ben 
Embarek Dovkali el Farji, marié selon Ja loi musulmane a Aicha 
lent Tebikha, vers’ 1995, demeurant ) Casablanca, au dech Omar ; 
“MMi ben Maachi, marié selon Ja loi musulmane, vers 1906, a 
Chahba bent Abdesselam, .douar Voualine el Heliat, ‘fraction “MAa- 
chat, tribu des Hedami (Que Said), et tous domiciliés a Casa- 
Menea, chez M. Tognet Jules précité, a demandé Vimmatriculation, 
en sa dite qualité, dans la proportion de 1/6 pour lui-méme, 4/6 
pour Sli hen Maachi et 1'6 pour Bouchaib ben Embarek, d’une pro- 
prielé dénommée « Hamri, Koudiat Boutaiha, Harch Messadek », & 
laquel’e i! a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Tognet », con- 
sistant on terrain de culture, siluée conlrdle civil de Chaovia-centre, 
annexe des Ouled Said. iribu des Hedami, fraction des MaAachat, _ . douur Moualine el Heliat, 4 proximilé du marabout des Ghenimiine. 

Celle propridlé, occupant ne superficie de 43 hectares, compre- 
fant cing parcelles, est limitée - ., 

_ Premiére parcetle. — Au nord, le chemin d’Azemmour & Seuk 
Djemea, et-au dela Said Lakhal, sur les lieux ; A l’est, par le che- 
mint de Voued Oum Rbia 4 Tamarakchit, eb au dela Ali ben Maachi 
requérant ; an sud, par un sentier allant A Souk Tlet ; 4 Vouest, 
par Said ben Larbi ben Tahar, sur les liewx. 

Deusciéme pareelle, — Au nord et A l’ouest, par les héritiers de 
Hadj Ahmed ben Maachi, représentés par Said ould Fatna ben Amar, sue les fieux 5 4 Vest, par Dris ben Dris, sur les lewx. 

Troisiéme prreetle, — Aw nord et & Vest, par le chemin de Souk Djemaa et av dely Ali ben Maachi précité ; au sud, par Jes héritiers 
de Larbj ben Tahar, ceprésentdés par Said Lakhal, dowar des Krada : ‘ Vouest, par Said ould Fatna ben Amor susvisé. , Quatriéme parcelle. — Au nord, le chemin de Souk Djemfa et anu delat Ali ben Maachi déja cité ; A lest, par Zemzani el Aouri sur los lieux : au sud, par Said ben Larhj ben Tahar, sur les lieux ta Vouest, par Ali hen Maachi précité, , GCinqutene parcelle. —— Au nord, par Mohamed ben el Hadj Larbi sur Jes lieux : a Test, par AH ben Maachi susvisé ; au sud, par El Hadj Ahmed ould Fatna ben Amor, sur les Henx : & Vouest ar Dri ben Pris précité, sur les lieux. me ° _ Le reqnérant déclare qu’A sa connaissance j] n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et quails en sont propriétaires, savoir : 1° Ali ben Maachi, en vertu dune moulkia en date du v7 Kaada 1341 (1 juillet 1923 ; 3° MM, To- genet et Bouchath ben Embarek pour avoir acquis leurs droits du précilé, aux termes d'un acte sous cei i sous seings privés en - 
lobre vg96. gs p date du 25 oc 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
, BOUVIER.
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: Réquisition n° 9693 C, 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 4 décembre 

i926, M. Marchese Carmdlo, sujet italien, marié sans contrat 4 dame 

Maria Calace, le 6 juillet 1g04, 4 Tunis, demeurant a Casablanca,, 

Roches-Noires, cue des Frangais, n° 4, et domicilié 4 Casablanca, 

chez son mandataire, M. Ealet, 4 Casablanca, avenue de la Marine, 

yw? 55, a demandé Limmatriculation, en qualité de propriétaive, 

dune propriété dénommée « Lotissement Grail Bernard et Dumous- 

set, lol 257 ») A laquelle il a déclaré youloir donner le nom de 

« Villa Marchese-Carmélo », consistant en terrain 4 batir, située A 

Casahlanca, Roches-Noires,-rue de la Victoire. 

Cette propriété, occupant une superficie de 260 métres carrés,. 

Mitéc ! villa Pizzo, Val Henri,” 
est: lisitée : an nord, par M. Garcin Paul, 

\ Késgtra ; & Vest, par M. A. Bernard, a, avenue du Général-d’Amade, 

Casablanca ; au sud, par M. Goutel, 29, rue Jeanne-d’Arc, Cusa- 

blanca ; & l’ouest, par Ja rue de la Victoire. 

‘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’un acte sous seings privés en 

date du 22 mai 1920, aux termes duquel M. A. Bernard lui a vendu 

ladite propriété. ; 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, 

. BOUVIER. 

Réquisition n° 9694 GC. 

Suivant réquisition. déposée a la Conservation le 4 décembre 

1926, 1° Caid Mamouda ben Abdallah el Owttaoui Ezzyadi, marié 

selon la loi musulmane, vers 1916, a Tozeur :bent Mohamed hen Ab- 

dallah ; 2° Ghazi ben Ghazi el Djemaoui, marié selon la loi musul- 

mane, vers 1920, & Mira bent Tayehi, tous deux demeurant et domi- 

ciliés au douar Oulad Boudjemaa, tribu des Moualine el Outa, ont 

demandé l’immatriculalion, en qualité de copropriétaires indivis par 

parts égales, d’unc propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donnér 

le nom de « Aflion », consistant en terrain de culture, située con- 

tréle civil de Chaouia-nord, annexe de Camp Boulhaut, tribu des 

“Moualine el Outa (Ziaida), douar Ouled Boudjemaa, 4 hauteur et 

a gauche du kilométre 38 de Ja route de Casablanca a Boulhaut. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 17 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Bouchaib ben Mohamed el Djem4aoui ; A I est, 

par le caid Hamouda, requérant, et Aissa Darroui el DjemAaoui ; au 

sud, par Selloum ben Ghazi el Gasmi ; & Vouest, par Abderrahmane 

ben Slimane el Rhyati et Ben Mir Ezzyadi el Djemdaoui, tous ces 

indigénes demeurant sur les liewx. - oo, 

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 propriétaires en vertu d’yne moulkia en date 

du to chaoual 1344 (23 avril 1926). 

: Le Conservateur de la propriété fongiére @ Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9695 G. 

Suivant réquisition déposée 4h Ja Conservation le 4 décembre 

1926, M. Etienne Antoine, marié A dame Chastel Marthe, a Paris, le 

18 avril 1922, sous le régime de la séparation des hiens, suivant 

contrat passé par devant M* Confemont Pierre, notaire 4 Provins, 

Je g avril 1922, demeurant A Casablanca, hotte postale 6ag, el M. Salvy 

Jean-Léopold, marié 4 dame Bourquin Germaine, 4 Rabat, le 9 dé- 

cembre 1920, sous le régime de la communauté de biens réduite aux 

acquéts, suivant contrat recn le 8 décembre 1920 par M. Coudert, 

notaire A Rabat, demeurant 4 Bouznika, agissant pour leur compte 

personnel et comme copropriétaires indivis de : 1° Mohamed dil 

«Bel Arabi ben Caid Ahmed ben Amer», marié selon la loi musul- 

mane, en 1930, 4 Daouia bent Mohamed ; 2° Ghanou bent Caid 

Ahmed, mariée selon Ja loi musulmane, en 1921. 4 Caid L’Arbi ben 

Amor : 3° Mohamed dit « Bel Houssine ben Caid Ahmed », céliba- 

taire mineur: 4° Fatma bent Caid Ahmed, célibataire mineure ; 

5° Mezouara bent Caid Ahmed, célibataire mineure ; 6° Zahra bent 

Tahar : 7° Hadja Ftima bent el Fekih ben Taybi; 8° Yamina bent 

Caid Hamou ; 9° Lalla Messaouda bent Kaddour, ces quatre derniéres 

yeuve du caid Ahmed, décédé vers 1921, tous demeurant et domiciliés 

& Casablanca, chez M. Etienne Antoine, boite postale 629, ont de- 

mandé l'immatriculation, en leur dite qualité, dans la proportion, de 

2/39° pour M, Etienne, 2/32° pour M. Salvy, 4/32° pour chacun des   

deux premiers indigenes, 8/32 pour le irolsitme, 4/32* pour les 
quatri¢me et cinquiéme et 1/32 pour chacune des quatre derniéres, 

d’une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 
« E) Kesioui », consistant en lerrain de culture, située contrdle civil 

de Chaouia-nord. annexe de Camp-Boulhaut, tribu des’ Moualine et 
Ghaba (Ziaida), fraction des Ouled Tarfaia, prés de Sidi ben Harrif. 

Gelte propriélé, occupant une superficie de roo hectares, est limi- 
tée > au nord et 4 Vest, par le caid L’Arbi ben Amor & Camp Bou- 

Yhaut ; au sud, par Mohamed ben Ahmed, sur les liewx ; A l’ouest, 
par les Onled Troubi, représentés par Rl- Hadj Mohamed ben Troubi, 

sur los lienx. 
Les roquérants déclarent qu’A leur connaissance il n‘existe sur 

ledil immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires : 1° les indigéncs pour avoir recueilli - 
cetle propriété dans la succession de leur auteur le caid Ahmed ben 

Amor ; 2° MM. Etienne et Salvy, en vertu d’un acte sous seings pri- 
vés, ou date du 20 novembre 1926, aux ‘termes duquel Mohamed dit 

« Bel Arabi hen Caid Ahmed ben Amor », leur a vendu la moitié 
des droits qu'il posséde dans ladite propriété, / 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9696 C. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Ie 4 décembre 
1926, M. Etienne Antoine, marié 4 dame Chastel Marthe, 4 Paris, le 
18 avril 1922, sous le régime de Ia séparation des biens, suivant 
contrat passé par devant M® Confemont Pierre, notaire 4 Provins, 
le g avril 1922. demeurant & Casablanca, boite postale 6ag, et M. Salvy 

Jean-Léopold, marié 4 dame Bourquin Germaine, A Rabat, Ie q dé- 
cembre 1g20, sous le régime de la communauté de biens réduile aux 
acquéts, suivant contrat recu le 8 décembre 1920 par M. Coudert, 

notaire 4 Rabat, demeurant 4 Bouznika, agissant pour leur compte 
personnel et comme copropriétaires indivis de : 1° Mohamed dit 
«Bel Arabi ben Caid Ahmed ben’ Amor», marié selon la loi musul- 
mane, en 1920, 4 Daouia bent Mohamed; 2° Ghanou bent Caid 
Ahmed, mariée selon Ja loi musulmane, en 1921, & Cafd L’Arbi ben 
Amor; 3° Mohamed dit « Bel Houssine ben Caid Ahmed », céliba- 
taire mineur ; 4° Fatma bent Caid Ahmed, célibataire mineure ; 
5® Mezouara bent Caid Ahmed, célibataire mineure ; 6° Zahra bent 
Tahar ; 7° Hadja Flima hent el Fekih ben Tatbi ; 8° Yamina bent 

Caid Hamou : 9* Lalla Messaouda bent Kaddour, ces quatre derniéres 
veuve du caid Ahmed, décédé vers 1921, tous demeurant et domiciliés 
A Casablanca, chez M. Etienne Antoine, boite postale 629, ont de- 
mandé |’immatriculation, en leur dite qualité, dans la proportion de 
2/32° pour M. Etienne, 2/32° pour M. Salvy, 4/32° pour chacun des 
deux premiers indigénes, 8/3a¢ pour le troisitme, 4/3a° pour les 
quatriéme et cinquiéme et 1/32° pour chacune des quatre derniéres, 
dune propriété dénommeée « El Oued Boutouil et Haumer Lakhdat », 
4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « El Qued Bou- 

touil », consistant an terrain de culture, située contréle civil de 
Chaouia-nord, annexe de Camp-Boulhaut, tribu des Moualine el 

Ghaha (Ziatda), fraction des Ouled Ahmed, prés de Souk el Tleta, 
Cette propriété, occupant une superficie de 120 hectares, est limi- 

tée : au nord, par le caid El Mati; A l’est, par Bouchaith ben Zari ; 
au sud, par les Ouled ben Fki ; 4 l’ouest, par E] Hadj Hamou, tous 
demeurant sur les liewx. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance jl n’existe sur 
ledit imrmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires -; 1° les indigénes pour avoir recueilli 
cette propriété dans la succession de leur auteur le caid Ahmed ben 
Amor ; 9° MM. Etienne et Salvy. en vertu d’un acte sous seings pri- 
vés, en date du 20 novembre 1926, aux termes duquel Mohamed dit 
« Bel Arabi ben Caid Ahmed ben Amor », leur a véndu la moitié 
des droits qu'il posstde dang ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanca, 
BOUVIER. 

- Réquisition n° 9697 C. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation Ie 4 décembre 
1926, M. Etienne Antoine, marié ¥ dame Chastel Marthe, 4 Paris, le 
18 avril 1922, sous le régime de Ja séparation des biens, suivant 
conirat passé par devant M® Confemont Pierre, notaire & Provins, 

le g avril r922, demeurant & Casablanca, botte postale 629, et M. Salvy 
Jean-Léopold, marié & dame Bourquin Germaine, & Rabat, le 9 dé-
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cembre 1920, sous le régime de la communauté de biens réduite aux 
acquéts, suivant contrat regu le 8 décembre 1920 par M. Coudert, 
notaire 4 Rabat, demeurant 4 Bouznika, agissant pour Jeur compte 
personnel et comme copropriétaires indivis de : 1° Mohamed dil 
«Bel Arabi ben Caid Ahmed ben Amor», marié selon la loi musul- 
mane, en 1920, & Daouia bent Mohamed ; 2° Ghanou bent Caid 
Ahmed, marice selon la loi musulmane, cn 1gaz, & Caid L’Arbi ben 
Amor ; 8° Mohamed dit « Bel Houssine ben Caid Ahmed », céliba- 

taire mineur: 4° Fatma bent Gaid Ahmed, célibatajre mineure : 

5° Mezonara bent Caid Ahmed, célibataire mineure ; 6° Zahra bent 

Tahar ; 7° Hadja Ftima bent el Fekih ben Taibi ; 8° Yamina bent 

Caid Hamon ; g* Lalla Messaouda bent Kaddour, ces quatre derniéres 
veuve du caid Ahmed, décédé vers 1921, tous demeurant et domiciliés 

4X Casablanca, chez M. Etienne Antoine, boite postale 629, ont de- 

mandé Vimmatriculation, en Jeur dite qualité, dans la proportion de 

2/32° pour M. Etienne, 2/32° pour M. Salvy, 4/32° pour chacun des 

deux premiers indigénes, 8/3a° pour le troisiéme, 4/32° pour les 

quatriéme et cinquiame et 1/32° pour chacune des quatre derniéres, 

dune propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner Jc nom de 

« Tonalaa », consistant en terrain de culture, située contrdle civil 

de Chaouta-nord, annexe de Camp-Boulhaut, tribu des Moualine ol 

Ghaba (Ziaida), fraction des Guled Yaya. prés la ferme de Keha. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 1fo hectares, est limi- 

tée ‘ au nord, par la ferme Kcha, appartenant A M. Chevrier, sut 

tes liewx ; a lest, par Ja route de Ben Slimane Aa Boucheron ; au sud, 

par Brahim ben Maili, sur les lieux ; A l’ouest, par El Hassan Mre- 

chia. sur les Veux. 
~ Les requérants déclarent qu’a leur connaissance jl n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el q“iils en sont copropriétaires : 1° les indigénes pour avoir recueilli 
cette propridlé dans la succession de leur auteur le caid Ahmed ben 
Atnor ; 2° MM. Etienne et Salvy, en vertu d’un acte sous seings pri- 
vés, en dale du 20 novembre 1926, aux termes duquel Mohamed dit 
« Bel Arabi ben Caid Ahmed ben Amor », leur a vendu Ia moitié 

des droits qu'il posséde dans ladite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9698 C. 

Sunivant réquisition déposée a la Conservation le 4 décembre 
1926, M. Etienne Antoine, marié A dame Chaste] Marthe, 4 Paris. le 
18 avril 1922, sous le régime de la séparation des bicns, suivant 
contrat passé par devant M® Confemont Pierre, notaire 4 Provins. 
Je 9 avril rga2, demeurant 4 Casablanca, hoite postale 629, et M. Salvy 
Jean-Léopold, marié 4 dame Bourquin Germaine, 4 Rahat, le 9 dé- 
cembre 1920, sous le régime de la communauté de biens réduite aux 
acquéts, suivant contrat regu le 8 décembre t990 par M. Coudert. 
notaire & Rabat, demeurant 4 Bouznika, agissant pour leur compte 
personnel et comme copropriétaires indivis de : 1° Mohamed dit 

« Bel Arabi ben Caid Ahmed ben Amor», marié selon Ia loi musul- 

mane, en 1920, A Daouia bent Mohamed ; 2° Ghanou hent Caid 
' Ahmed. mariée selon Ja Joi musulmane, en 1921, A Caid L’Arbi ben 

Amor ; 3° Mohamed dit « Bel Houssine ben Caid Ahmed », céliba- 

taire mineur ; 4° Fatma bent Caid Ahmed, célibataire mineure ;: 
5° Mezouara bent Caid Ahmed, célibataire mineure ; 6° Zahra bent 
Tahar ; 7° Nadja Ftima bent el Fekih ben Taibi ; 8° Yamina hent 
Cald Hamou ; 9° Lalla Messaouda bent Kaddour, ces quatre derniéres 
veuve du caid Ahmed, décédé vers 1921, tous demeurant et domiciliés 

4 Casablanca, chez M. Etienne Antoine, boite postale G29, ont de- 
mandé !’immairiculation, en Jeur dite qualité, dans la proportion de 
2/32° pour M. Etienne, 2/32 pour M. Salvy, 4/39 pour chacun des 
deux premiers indigénes, 8/32° pour le troisiéme, 4/32° pour les 
quatriéme et cinquiéme et 1/32® pour chacune des quatre dernidres, 
d'une propriété a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 
« Beten el Hajel », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil de Chaouia-nord, annexe de Camp-Boulhaut, tribu des Moualine 
el Ghaha (Zinida), fraction des Ouled Yaya. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
tée : au nord, par l’oued Braha ; 4 J’est, par le caid El Arbi ben 
Amor ; au sud, par El Maizzi ; A l’ouest, par Allal el Seigheini, de- 
meurant tous sur les lieux. . 

Les requérants déclarent qu’& leur connaissance jl n'existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel gu éventuel 
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el quils en sont copropriétaires : 1° les indigénes pour avoir recueilli 
cethe propriété dans Ja succession de leur auteur Je.caid Ahmed ben 
Amor ; 2° MM. Etienne ct Salvy, en vertu d’un acte sous seings pri- 
vés, en date du 20 novembre 1926, aux termes duquel Mohamed dit 
« Bel Arabi ben Caid Ahmed ben Amor », leur a vendu la moitié 
des droits qu7il posséde dans ladite propriété. : 

Le Conservaleur de la propriété foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 96599 C. 
Subant réguisiliao1 déposée & la Conservation le 4 décembre 

ryat. M. Elienne Antoine, marié & dame Chastel Marthe, a Paris, le 
18 avril tg22, sous le régime de la séparation des biens, suivant 
contrat passé par devant M® Confemont Pierre, notaire a Provins, 
le g avril 1929, demeurant 4 Casablanca, boite postale 629, et M. Salvy 

; Jean-Léopold, marié 4 danie Bourquin Germaine, A Rabat, me dé- 
cembre 1920,’ sous le régime de la comrounauté de biens rédufie aux 
acquéts, suivant contral recu le 8 décembre 1930 par M. Gdudert, 
nolaire 4 Rabat, demeurant 4 Bonznika, agissant. pour leur’ éompte 
personnel ef comme copropriétaires .indivis de : 1° Mohamed dit 
« Bel Arabi ben Caid Ahined ben Amor», marié selon la lot musul- 
mane, en 1930, 4 Daouin bent Mohamed; 2° Ghanou bent Caid 
\limed, maride selon la loi musulmane, en 1927, A Caid L’Arbi ben 
Amor : 8° Mohamed dit « Bel Houssine ben Caid Ahmed », céliba- 
laire mincur; 4° Fulma bent Gaid Ahmed, célibataire mineure ; 
a° Mezouara bent Caid Alimed, célibataire mincure ; 6° Zahra bent 
Tahar ; 7° Hadja Flima bent el Fekih ben Taibi ; 8° Yamina bent 
Caid Hamon ; g° Lalla Messaouda bent Kaddour, ces qualre derniares 
veuve du caid Ahmed, décédé vers 1921, tous demeurant et domiciliés 
a Casablanca, chez M. Elienne Antoine, boitte postale Gag, ont de- 
mandé Uinunatriculation, en leur dite qualité, dans la proportion de 

; 2/30° pour M. Etienne, 2/32° pour M. Salvy, 4/32° pour chacun des 
deux premicrs indigenes, 834° pour le troisiéme, 4/32° pour les 
qittrigme et cinquitme et 1,39" pour chacune des quatre derniéres, 
d'une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 
« Quldjat Hajja », consistant en terrain de culture, située contréle 
«vil de Chaouia-nord, annexe de Camp-Boulhaut, tribu des Moua- 

‘ iine el Ghaba (Ziaida), fraction des Quled Yaya. 

| 

  

Celle propridié, occupant une superficie de g hectares, est Jimi- 
tée > au -nord et A Vouest, par le cheikh Mohamed ben Bou Azza, 
sur les jicux ; 4 Vest, par Mohamed hen Ahmed, sur les licux 5 au 
sud, par l’oued Braha.- 

Les requérants déclarent qu’A Jeur connaissance il n’existe sur 
ledit immeublo aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils cn sont copropriétaires : 1° les indigénes pour avoir recucilli 
cette propriété dans la succession de leur auteur le caid Ahmed ben 
Amor : 2° MM. Etienne et Salyy, en vertu d’un acte sous seings pri- 
és, en date du 20 novembre 1926, aux termes duquel Mohamed dit 
« Bel Arabi ben Caid Ahmed hen Amor », leur a vendu la moitié 
des droits qu’il posséde dans ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Requisition n° 9700 GC. 
Suivan! réquisition déposée Aa Ia Conservation le 4 décembre 

7926, M. Elienne Antoine, marié & dame Chastel Marthe, 4 Paris, le 
1 avril rg22, sous le récime de la séparation des biens, suivant 
contrat passé par devant M® Confemont Pierre, notaire A Provins, 
le 9 avril 1922, demeurant A Casablanca, boitte postale 629, et M. Salvy — 
Jean-Léopold, marié A dame Bourquin Germaine, 4 Rabat, le g dé- 
cembre 1920, sous le régime de la communauté de biens réduite aux 
acquéts, snivant contrat regu le 8 décembre 1920 par M. Coudert, 
notaire 4 Rabat. demeurant A Bousnika, agissant pour leur compte 
personnel et comme copropriétaires indivis de : 1° Mohamed dit 
«Bel Arabi ben Caid Ahmed hen Amor», marié selon la loi musul- 
mane, en 1920, 4 Daouia bent Mohamed ; 2° Ghanou bent Caid 
Ahmed, mariée selon la loi musulmane, en tgar, 4 Caid L’Arbi ben 
Amor : 3° Mohamed dit « Bel Houssine ben Caid Ahmed », ‘céliba- 
taire mineur; 4° Fatma hent Caid ‘Ahmed, célibataire mineure : 5° Mezouara bent Caid Ahmed, célibataire mineure : 6° Zahra bent Tahar ; 7° Hadja Ftima bent el Fekih ben Tatbi ; 8° Yamina hent Caid Hamou ; 9° Lalla Messaouda bent Kaddour, ces quatre derniéres. 
vewwe du caid Ahmed, décédé vers 1921, tous demeurant et domiciliés
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A Casablanea. chez M. Elicune Antoine, boite postale 699, ont de- 
mandé Vimmatriculation, en leur dite qualité, dans la proportion de 

2/32 pour M. Etienne, 2/35* pour M. Salvy, 4)32* pour chacun des 

deux premiers indigénes, 8/32° pour le troisitme, 4/32° pour les 

quatriéme et cinqui#me et 1/32° pour chacune des quatre derniéres, 
@une propricté 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 

« El Dabira », consistant en terrain de culture, située contréle civil 

de Chaouia-nord, annexe de Camp-Boulhaut, tribu des Moualine el 
Ghaba (Ziaida), fraction des Oulad Ahined, prés de lain Koubib. 

Cette propriété, occupant une superficie de § hectares, est limi- 
tée : au nord, a l’est et & Vouest, par le cheikh Dris, sur les lieux ; 
au sud, par I'ain Koubib. 

Les requérants déclarent qu’d Jeur connaissance il n‘existe sur 

ledil immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou dventuel 
et qu’ils en sont copropricétaires : 1° les indigénes pour avoir recueilli 

cette propriété dans la succession de leur auteur le caid Ahmed ben 
Amor ; 2° MM. Etienne et Salvy, en vertu d’un acte sous seings pri- 
vés, en date du 20 novembre 1926, aux termes duquel Mohamed dit 
« Bel Arabi ben Caid Ahmed ben Amor », leur a vendu la moiti¢é 
des droils qu'il posséde dans ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9701 C.. 

Suivant réquisition déposée. a la Conservation le 4 décembre 
1926, M. Etienne Antoine, marié 4 dame Chaslel Marthe, 4 Paris. le 

18 avril 1929, sous le régime de la séparation des biens, suivant 
contrat passé par devant M¢ Confemont Pierre, notaire A Provins, 

* Je g avril 1929, demeurant & Casablanca, boite postale 629, et M. Salvy 
Jean-Léopold, marié ) dame Bourquin Germaine, 4 Rabat, le 9 dé- 
cembre 1920, sous le régime de la comimimauté de hiens réduite aux 

“acquéts, suivant contrat recu le 8 décembre 1920 par M. Coudert, 
nolaire 4 Rabat, demeurant 4 Bouznika, agissant pour leur compte 
personnel et comme copropriétaires indivis de : 1° Mohamed dil 

’ «Bel Arabi hen Caid Ahmed hen Amor», marié selon la lot musul- 

mane, en 1920, 4 Daoula bent Mohamed ; 2° Ghanou bent Caid 
Ahmed, mariége selon la loi musulmane, en rg2t, & Caid L’Arbi ben 

Amor : 3° Mohamed dit « Bel Houssine ben Caid Ahmed », céliba- 
taire mineur ; 4° Fatma bent Caid Ahmed, célibataire mineure ; 
5° Mezouara bent Caid) Ahmed, célibalaire mineure : 6° Zahra bent 
Tahar ; 7° Hadja Flima bent el Fekih ben Taibi ; 8° Yamina bent 
Caid Hamou ; 9° Lalla Messaouda bent Kaddour, ces quatre derniéres 

veuve du caid Ahmed, décédé vers 1921, tous demeurant ct domiciliés 
& Casablanca, chez M. Etienne Antoine, boite postale 629, ont de 
mandé Vimmatriculation, en leur dite qualité, dans la proportion de 
2/32° pour M. Etienne, 2/32° pour M. Salvy, 4/32*° pour chacun des 
deux premiers indigénes, 8/32° pour le trojsiéme, 4/32° pour Iles 
quatriéme ct cinquiéme et 1/32* pour chacune des quatre dernitres, 

dune propriété a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 
« Kharbat Ali ben Kaddour », consistant en terrain de culture, située 

contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Camp-Boulhaut, tribu des 

Moualine el Ghaba (Ziaida), fraction des Ouled Yava, praés de l’ain 
Zammit. . . 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
iée : au nord, par Ali ben Kaddour, sur les lieux ; A lest, par le 
chemin de Ben Sliman a Sidi el Mir; au sud, par le ravin de Vain 
Zammit ; & Vouest, par Thami ben el Afch, sur les Ieux, ” 

Les reguérants déclarent qu’\ leur connaissance {l n’existe sur 

Jedit immeuble aucune chatge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires : 1° les indigénes pour avoir recueilli 
cette propriété dans la succession de leur auteur le caid Ahmed ben 
Amor. : 3° MM. Etienne et Salvy, en vertu d’un acte sous seings pri- 
vés, en date du 20 novembre s926, aux termes duquel Mohamed dit 
« Bel Arabi hen Caid Ahmed ben Amor », leur a vendu la moitié 
des droits qu'il passéde dans ladite propriété. 

Le Canservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
. BOUVIER. 

Réquisition n° 9702 GC. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 6 décembre 

- 4926, Mohamed ben Ahmed Lecheb Znati, marié selon la loi musul- 
- Whane, vers igor, A Chama bent Abhbés, demeurant et domicilié aux 
douar et fraction Ghezouane, tribu des Zenata, a demandé Vimma- 

- tée   
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lriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété a laquelle il 
_a@ déclaré vouloir donner le nom-de « Douma Safra », consistant en 

lerrain de cullure, située contréle civil de Chaouta-nord, (ribu des 
‘Zenala, fraction el douar Ghezouane, prés de l’oued Mellah, a 5oao 

meéltres & Vouest de Fédhala. . : 
Cetle propricté, occupant une superficie de 3o hectares, est limi- 

Ide 2 au nord. par la propriété dite « Hildevert XXV », réq. foag C., 
appattenant & la Compagnie franco-marocaine de Fédhala; A Vest, 
par Ie.requéranl et loued Mellah ; au sud, par Ahmed Touhami 

Ghezouan) Znati, sur les liewx + A Votest,. par les dunes (domaine 

_ privé de VElat chérifien). 
Le requéiant déclare qu’h sa connaissance j] n’exisle sur edit 

immeuble ancune charge ni aucun droit récl actnel ou éventuel 
et quwil en est prapriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date 
des 7 rejeb 1324 (27 aott 1906) et 5 chaabane 1325 (13 septembre 
1907), aux termes desquels la djemfa des Ghezouan Ouled Taazounat 
Yui a vendu ladile propriété. , 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

 Réquisition n° 9703 C. 

Suivant réquisilion déposéc 4 la Conservation le 6 décembre 
rgoG. EL Maathi ben Ahmed hen el Aati ef Rarhami, marié sclon la 

Joi musulmane, vers 1860, 4 Fatma benl Bouazza. vers rg907; a 

Fathima bent Mohamined, et, vers 1903, & Izza bent Hamou, ropré- 
senté par son fils, Ahmed ben el Maathi ben Ahmed, tous deux dec- 

meutant au douar des Ouled Laali, fraction des Ouled Brahim, tribu 

des Ourdigha, et domiciliés 4 Casablanca, choz M® Rickert, rue de 
Bouskoura, n° 7g, a demandé Vinimatriculation, en qualilé de pro- 
pridlaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Blad Dehar Ghedir », consistant en terrain de culture, 
située contrdle civil d’OQued Zem, tribu des Ourdigha, fraction des 

Ouled Brahim,,douar des Ouled Laati, entre Sidi Ali et Djenane 

cl Asso. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Salah ben Mohammed, sur les lieux ; A lest, par 
le requérant ; au sud, par Ja piste de la tribu de Bou Zniba A Mzian,, 
el an dela Larbi ben Kehir, sur les lieux ; 4 J‘ouest, par Mohammed 
ben Salah, sur Jes lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeible aucune charge ni aucun droit réel actueh ou éventuel 
et qu’il en est propriélaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
rm rebia T 1324 (25 avril 1906), aux termes duquel M’Hammed hen 
Cherki el Barhami ef Mohamedi et consorts Ini ont vendu ladite pro- 
priété. : 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, : - 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9704 CG, 
Suivant réquisition déposte & la Conservalion le 6 décembre 

1936, Said ben Ahmed ben M’Hammed ben Kadour Lemaachi, marié 
selon la lot musnuimane, vers rgo0, A Rekia bent Said, agissant en 
son nom ef comme copropriétaire indivis de sa sceur : Zohra bent 
Abmed ben M’Hammed, mariée selon la loi musulmane, vers rgrto, 
a Mohammed ben Abdellah el Abadi, demeurant tous deux cl domi- 
ciliés au. douar Ouled Djamda, fraction des Maachat, tribu des Ouled 
Bouaziz. a demandé l’immatriculation, en sa dite qualité, dans la 
proportion de 2/3 pour Jui-méme et 1/3 pour sa copropriétaire, d’une 
propriété 4 laquelle il a déclaré vowloir donner le nom de « Ard Lalla 
Bagra », consistant en terrain de culture, située contrdle civil des 
Doukkala-nord, tribu des Ouled Bouaziz, fraction des Maachat, douar 
Ouled Djam4a, 4 7 km. de Bir el Hammam et & 2 km. du marabout 
de Moulay Abdallah. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est limi- 
: au nord, par Hamimou ben Kallalia et Bouchath ben el Hadj.: 

4 Vest, par Mohammed ben Fatmi et El Yachi el Abadi ; au sud 
par la piste de Souk Seht au-marabout Mouley Abdallah, et au dela 

‘les hériliers de Bouchaih Leklali el Far, représentés par Mohammed 
-ben Bouchatb el Far ; & l’ouest, par les héritiers de Bouchaih ben 
el Hadj, représentés par Mohammed ben ¢l Hamri, tous les indigénes 
précités demeurant sur les lieux.
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Le requérant déclareegu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et qu'il en est propriétaire avec sa coindivisaire pour l’avoir recueilli 

dans la succession de leur auteur Ahmed ben M’Hammed, qui en 
était luicméme propriétaire en vertu d’un acte d’adou! cn dale du 

3 moharrem 1313 (26 juin 1895). 
Le Conservaleur de la propriété fonetére & Casablanea, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9705 CG. 
Snivant réquisition déposée 4 Ja ,Comservalion Je 6 décembre 

1926, El] Hoccine ‘ben Slimane ben Ali, marié selon Ja Joi musul- 
mane, ¢n 1878, A Fathma bent Moulay Ali, agissant en son nom per- 
sonnel et comme: copropriétaire indivis de : 1° Mohamed ben Sli- 
mane ben Ali, marié selon ta loi musulmane, en 1896, A Izza bent 
Moulay Hamed Bou Selham ; 2° Ivza bent Slimane hen Ali, veuve de 
Moulay M'Hamed el Attar, décédé vers 1918, tous demeurant et 
domiciliés au douar El Ahrach, fraction des Ouled Sidi Bou Yahia, 

iribu des Ouled Bou Zerara, a demandé Vimmatriculation, en sa dite 
-qualité, sans proportion délterminée, d’une propriété 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Bir Bou Serka », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil des Doukkala-sud, annexe de 

Sidi ben Nour, tribu des Ouled Bou Zerara, fraction des Ouled Sidi 
Bou Yahia, douar El Ahrach, au nord du marabout de Sidi Abdallah 
Brahim, A ra km. 4 l'est de Sidi ben Nour. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1o hectares, compre- 
nant trois parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle. — Au nord, par Mohamed ben el Altar, sur 

Jes lienx ; A l'est, par Bouhayia ben Kabbabo, sur les lieux ; an sud, 
par Bousselam ben Abdallah, sur Tes lieux ; 4 l’ouest, par Ahmed 
ould ben el Kebira, douar Guedibat, fraction Beni Hellal. 

Deuziéme parcelle, — Au nord, par Abdallah ben M’Hamed ; au 
sud, par Mohamed ben Larhi; ’ l’est. par Ahmed ben Abdallah ; a 
Vouest, par Abdallah ben M’Hamed. : 

Troisiéme parcelle. — Au nord, par Said bel Maachi; A lest, 
par les requérants ; au sud, par Mohamed ben Abdallah ; A Vouest, 
par E) Hadj bel Abbas, tous demeurant sur les lieux. ; 

Le requérant déclare qu'A sa connaissance il n’existe sur ledé{ 
immevble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propridtaire avec scs coindivisaires.pour Uavoir recueilli 
dans la succession de leur anteur, Slimane ben Ali, qui en était 
iui-méme propriétaire en vertu d’une moulkya en date du 16 ra- 
madan 1318 (7 janvier rgot). 

Le Conservateur de lq propriété fonciere & Casablonen, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9706 C. 
Suivant réquisition déposte A Ta. Conservation Io 6 décembre 

‘1g26, 1° El Hadj Ali bel Hadj Mohamed Berradi, marié selon 1a loi 
musulmane, vers 1&go, k A¥cha bent el Hadj Mohamed et, -vers 1920, 
a Trika bent Mohamed, agissant en son nom personnel et comme 
copropriétaire indivis de : 2° El Hadj Ahmed bel Hadj Mohamed 
Berradi, marié selon la It musulmane, vers rg00, 4 Aicha hent 
Kachem et. vers 1905, A M’Barka bent Kacem el Mezamzi ; 3° El Hadj 
bel Hadj Mohamed Berradi, marié selon la loi mtisulmane, vers 1903. 
4 Fatma hent Bouchta et A Atcha bent el Hadj Abdelkader, tous 
demeurant au douar Jouabla, fraction des Ouled Allal, trihu des 
Moualine el Hofra, et domiciliés 4 Casablanca, chez M® Machwitz, 
avocat, ruc de l’Horloge, n° 38, a demandé Vimmatriculation, en sa 
dite qualité, 4 raison de 1/3 pour chacun deux, d’une propriété 
dénommée « Elmechmela Koudiat Elmoubi Elhoud », A laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Ouled Berradt ». consis- 
tant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-sud, 
annexe de Ben Ahmed, tribu des Ouled Bouziri, fraction des Touama. 
douar Moula Tounza, sur la piste de Dar el Khalifa H’med Tounza A ‘Dar Cheikh Mohamed ben Djillali, & proximité du Bir ould Ali. 

, Cette propriété, occupant une superficie de 4o hectares, est limi- 
tée : au nord, par Je chemin du puits des Ouled Ali au Dar Mes- 
saoud ben Toutra, et au delA Mohamed ben Messaoud Ettoumi : A ‘Vest, par Elarbi ben {brahim Ezziraoui Ettowmi > Kaddour ben Mou- 
‘men et les héritidrs de Cheikh Eljilani ben Ahmed ben Voumen. ‘représentés par Kaddour ben Moumen ; au sud. par une piste et an del Mohamed ben él Qallouche el Khachani ; 4 Vouest, par M’Barek 
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ben el Arbi ct Mohamed ben Messaoud Ettoumi, tous indigénes de- 
ameurant 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’un acte 

d'adoul en date du 7 hija 1336 (13 septembre 1918), aux termes 
duquel Eljilani ben Mohamed ben Ubrahim Ezziraoui Ettoumi Elaaoui 
lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9707 CG. . ; 
Stivant réquisition déposce 4 la Consetvation le 6 déebmbra 

1g26, 1° El Hadj Ali bel Hadj Mehommed Berradi,” marié selon“ loi 
musulmane, vers r8go, 4 Aicha bent el Hadj Mohamed et, vers 1920, 

4 Trika bent Mohamed, agissanl en son nom personnel el comme 
copropriélaire indivis de : 2° Fl Hadj Ahmed bel Hadj Mohamed 
Berradi, marié selon Ja loi musulmane, vers 1g00, & Aicha bent 
Kachem et, vers 1905, A M’Barka bent Kacem el Mezamzi ; 3° El Hadj 
bel Hadj Mohamed Berradi. marié selon la loi musulmane, vers 1903, 
a Falima bent Bouchta ct a Aicha bent el Hadj Abdelkader ; 4° El 

Had} ben Bouchatb ben Ali Essaidi el Allali, marié selon la loi 
musulmane, vers 1901, 4 Zohra bent Abdesslem, demeurant lous au 
douar Touabla. fracl‘on des Ouled Allal, tribu des Moualine el Hofra, 
et domiciliés 4 Casablanca, chez M® Machwitz, avocat, rue de I Hor- 
foge, n° 38, a demandé l’immatriculation, en sa dite qualité, A raison 
de 1/4 pour chacun d’eux, d'une propriété dénommée « Elhond », 
i laquelle i! a déclaré vouloir donner le nom de « Qued Bouchaib 
hen Mohamed el Arhaoui », consistant cn. terrain de culture, située 
contréle civil de Chaouia-cenire, annexe des Ouled Said, tribu des 
Moualine el Hotra, fraction des Ouled Allal, dowar Jouabla, entre 
Sidi Bou Elane et Sidi Mohamed el Dehal. oo 

Cette propriété, occupant unc superficie de ro hectares, est limi- 
tée - au nord, par le cheikh M’Hamed hen Bouchaib Essaidi ; A lest, 
par Je chemin allant de la maison des Oulad Ettaoudi & Souk el Arba 
el au deli M’Hamed ben Bouchaib ; au sud, par Abdallah et Moha- 
med ben el Hadj Mohamed be) Kassah ;-4 Vouest, par le caid Rahal 
hen Abderrhaman el Arifi Essalemi, tous indig&nes demeurant sur 
jes liewx. ‘ 

Le requérant déclare qu’k sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immetb'e aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires en vertu d’un ace 
dadoul en date du ar joumada I 1389 (8x janvier 1991), aux terres 
duquel les héritiers.du caid El Hadj Bouchatb Essaidi el Arifi Essa- 
lemi lui ont vendu ladite propriété, , 

‘Le Conservateur de la propridts foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9708 GC. 
Suivant réquisition déposée A ja Conservation le 6 décembre 

1926, M. Van FEyll Alfred-Alexandre-Joseph, marié sans contrat a 
dame Fourvel Jeanne-Francine, le 11 mai 1922, 4 Fédhala, demeurant 
et domicili¢é A Mansouriah, a demandé l'immatriculation, en qualité 
de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré voulojr donner 
le nom de « Dar Lila If », consistant en terrain de ‘culture, ‘situde 
contréle civil de Chaouia-nord, lribu des Zenatas,.4 Mansouriah, ay 
km. 38 de la route de Casablanca a Rahat. : uo 

Cette propriété, occnpant une superficie de 186 hectares, coim- 
prenant quatre parcelles. est limitée, savoir: - . : os 

Premiére parcelle. — Au nord, par M. Moulin, A Mansouriah, par 
Saint-Tean-de-Fédhala: M.-Bover, A Temda, par Saimt-Jean-de-Fédhala; 
Mme Seffia, épouse de Mohamed ould Doukkalia, A Mansouriah ;'& 
Vest, par Alliane bel Alliance, douar Ouled Gahoui, tribu des Arabs; 
et les propriétés dites « Sarah », titre 2182 R., et « Jactyues-Darlila ‘ss, 
titre 3426 C., appartenant toutes deux au Tequérarit + au sud, par 
Kaddonr ben Mohamed. sur les lieux « A Vouest, par la voie nor- 
male Casablanca-Rabat : Wf. Moulin précité et Mohaméd bdn Larbi 
ould Ellalem, sur les lieux. . Se Oe 

Denxiéme parcelle. -- Au nord, par la propriété dite « Jacques- Darlila » (titre 34926 C. précité) + 4 lest et au -sud. ‘par M. ‘Chabal’ & Gourma, par Saint-Tean-de-Fédhala : 4 Vouest, par Kaddour ben Mohamed. Mohamed ben Larbi et Mohamed. ben ‘Drigs, sur les lieux, 
Troisiéme parcelle. — Au nord. pat Mohamed ben Larbi ould Ellalem précité ; 4 l'est, par Kaddonr ben Mohamed, Mohamed ‘her.



106 BULLETIN 

. 

Larbi ould Ellalem et Mohamed ben Driss précités ; an sud, par 

M. Chabal précité ; a l’ouest, par la voie normale Casablanca-Rabat 

récilée. ; 

P Quairiéme parcelle. —- Au nord, par Mohamed ould Doukkalia 

précité et El Merini, khalifat 4 Casablanca ; A lest, par M. Boyer pré- 

cité ;'au sud, par la dame Seffia précitée ; 4 l’ouest, la voie normale 

précitée. ' ae 
,Lo requérant déclare q'u’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 sous seings privés en 
date du 20 aout 1g26, aux termes duquel Hadj Omar Tazi et Moha- 
med cl Mrini lui ont vendu ladite propriété. Ces derniers en ctaient 

. eux-tiférmes. propriétaires, le premier en vertu d’actes d’adoul en-date 

des # ‘chaoual 1349 (5 octobre grt), 12 joumada IT 1343 (8 janvier 

rgab) et 10 rebia JI 1330 (29 mars rg1s), aux termes desquels Ould | 

Doukkalia et Mohamed el Mrini lui ont vendu ladite propriété, et le 

deuxiéme en vertu d’un acte d’adoul en date du 30 rejeh 1328 (7 aodt 
1910), aux termes duquel Mohamed ben Larbi lui a vendu ladite 

propriété. : : 
Le Conservateur de la propriété fonetére 4 Casablance, 

BOUVIER. 

-Réquisition n° 9709 CG, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 7 décembre 

1926, M. Giroud Joseph-Jean-Jules, marjé A dame Caillat Rose, le 

2g octobre 1921, A Grenoble, sous le régime de la communauté réduite 
aux acquéts, suivant contrat regu le 29 octobre 1921, par M® Ponsard, 
notaire & Vouppe (Isére), demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue 
de l’Aviateur-Prom, n° 113, a demandé ]’immatriculation, en qualité 
de’ propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner _| 

Je nom de « Villa Josette », consistant en terrain construit, située a 
Casablanca, rue de Dunkerque. 

Cette propriété, occupant une superficie de 260 métres carrés, est 

limitée : au nord, par M. Andréani, rue Bugeaud, n° g, 4 Casablanca ; 
a Vest, par M. Lescalier, café Richelieu, jardin public ; au sud, par 
M. Arened, rue de Dunkerque, n° 12 ; A louest, par la rue de Dun- 
kerque. 

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 sous seings privés en 
date du 28 juillet 1926, aux termes duquel M. Maré lui a vendu ladite 
propriété. Ce dernier en était Iui-méme propriétaire en vertu d’un 
acte sous seings privés en date du 6 février 1919, aux termes duquel 
Je Comptoir Lorrain du Maroc lui a vendu ladite propriété. 

Ce Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9710 C. 
Suivant réquisition déposée & Ia Conservation le 7 décembre 

1926, Mohamed ben Aissa, marié selon la loi musulmane, vers rgrr, 
& Izza bent Mohamed et, vers. 1919, 4 Yamina bent Mohamed, demeu- 
rant et domicilié au douar Lahsasna, fraction Deghaghia, tribu des 
Moualine el Ghaba, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro-. 
priétaire, d’une propriété dénommée « Ard el Halt », a laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « El) Kliouat », consistant en ter- 
rain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, annexe de 
Boulhaut, tribu des Moualine el Ghaba, fraction Deghaghia, douar 

_ Lahsasna, prés du marabout Sidi Larif. et de l’atn Marsit. 
Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

tée : au nord et A lest, par Rekia bent Ahmed ould el Birour, douar 
Oulad Bouasria, fraction Oulad Tarfata, tribu Moualine el Ghaba pré- 
citée ; au sud, par Ali ben Thamij ben Youcef, au’ méme Neu: 4 
Vouest, par Mokaddem Mohamed ould Da, au méme Hew, et Voued 
Sefrou. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventue! 
‘et au’il en est propridtaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
+ hija 1330 (rr novembre rgr2), aux termes duquel Abdelkader ben 
Abdesselam et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

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

fl Houari ben Mohamed, sur les liewx : 

_ propriété a laquelle it   
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Réquisition n° 9711 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 7 décembre 

1926, Larbi ben Bouchaib ben Larbi, marié selon la loi musulmane, 
vers 1gog, & Zahra bent Maati, vers 1916, & Fatma bent Abdelkader, 
vers 1920, 4 Mira bent Ahmed ‘et, en 1926, 4 Yamna bent Ahmed, 

demeuranl au douar Ouled Ouda, fraction Oulad Aissa, tribu des Mel- 
lila, et domiciliés 4 Casablanca, chez M. A. Lycurgue, avocat, 63, 
boulevard de la Gare, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
proprilaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Karsoth et Kaour », consistant en terrain de culture, 

située contréle civil, de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu 
des Mellila, fraction Hechalfa, douar Chaabna, prés de la source 
d’Ain Karsoth. : 

Celle propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée : au nord, par les héritiers Aissa ben Houri, représentés par 
M’Hammed ould Zaida, tribu précitée, fraction Ouled Aissa, douar 
Ouled Ouda ; A Vest, par El Maati ou Chadli, sur les lieux ; au sud, 
par la propriété dite « Karsoth », objet de la réq. 6784 C., apparte- 
nant au requérant ; a l’ouest, par Bouazza ben Amor, sur les liewx, 
et les héritiers Aissa ben Houri susnommés, _ 

Le requérant déclare qu'N sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuhle 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 
12 kaada 1344 (24 mai 1926), aux termes duquel Mohamed hen Hadj 
Mohamed Hachlafi et consorts Ini ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9712.6, 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 7 décembre 

1926, 1° Mohamed ben Abbou ben Lahmidi, marié selon la loi mu- 
sulmane, vers rg00, & Fatma bent Mohamed, agissant en son nom 
personnel et comme copraptiétaire indivis de : 9° Bouchath ben 
Abbou, marié selon, la loi musulmane, vera Tg10, & Zohra bent Larhi; 
3° Meriem bent Abbou, divoreée de Mohamed ould Bousselham, vers 
1902, tous demeurant et domiciliés au douar Zrahna, fraction 
Djaarna, tribu des Guedana, a demandé Limmatriculation, en sa dite qualité, sans proportion déterminée, d'une propriété A laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « El Makret », , 
terrain de culture, située contréle civil de Ch 
des Ouled Said, tribu des Guedan 
prés de Sidi Bou Leknadel. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- tée : an nord, par Ja colline Chif Ghechiana et au delA Mohamed hen Ahmed, douar et fraction Chqaoni, tribu des Hedami 

consistant en 
aoula-centre, annexe 

a, fraction Djaarna, douar Zrahma, 

: a Vest, par 
au sud, par la piste de 3 c et an dela Abbou hen el Hadj, sur les lieux ; A l'ovest, par Fthadj Kacem ben Hadj Bouchatb Mzamzi douar et fraction Tebdoua, tribu. des Guedana, et El Hadj. Djilani ben a Hadj Pouchatb Mvamzi, au méme lieu. a ; & requérant déclare qu’A a connaissance #1 n’exist i immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou “eventuct et qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires en vertu d’un acte de filiation en date du 45 joumada ¥ 1342 (3 janvier 1994), aux Lames duquel ils sont les seuls héritiers de leur auteur Abbou ben hmidi, lequel en était hui-méme propriétaire en vert d’une moul- kya en date du 11 chaoual 1298 (6 septembre 7881), 

Le Conservateur de la propriété fonciare & Casablanca BOUVIER. 

Bir el Charita Moulay Ali, 

Réquisition n° $713 @. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 8 décembre 7926, Ahmed ben Zid, marié selon la lof musulmane, en 1935 \ Majoubs bent Ahmed, demeurant 4 Casablanca, Roches-Noiras ‘ferme Onkacha, ayant comme mandataire M. Hanvet Jacques, demeurant et domicilié A Casablanca, boulevard de la Liberté, immenble Schri- qui, a dernandé l'immatriculation, en qualité de propristaire. d'une a déclaré vouloir donner le nom de ‘ 

q A " : 2 « Habe Hamed ben Zid », consistant en terrains de culture, située sontedta civil de Chaoufa-centre fannexe des Ouled Said), trihu ‘des Ouled Ahbou, fraction des Ouled Slimane, dou j 
, ‘ , a 1 , Ain Bridia et Sefd Guéronaoui. * Outed eal MBahaly entre
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Cetle propriété, occupant une superficie de 14 hectares, com- 
prenant galre parcelles, est limitée, savoir : , 

Premiére parcelle. — Au nord, par Ja piste des Ouled Hamili au 

souk E1 Djeméa, ct au dela Bouchatb ould Hadj Rahal, sur les lieux ; 

A lest, par la piste de Sidi Raho A Vamit, et au dela Bouchaib ould 

Hadj Rahal précité ; au sud, par un ruisseau et au dela le requérant ; 
‘& Vouest, Bouchaib ould Hadj Rahal préciteé. 

Deuziéme parcelle. — Au nord et A Vouest, par Larbi el Rihiahi, 
douar de la zaouia de Sidi Zemzani, fraction Quled Qouassem, tribu 
Ouled Abbou; A l’esl, par la pisle de la casbah des Ouled Said au 
souk Hi Djemaa, et au delA Rehal Ouled Maéza, au douar Ouled 
Maeza, fraction Ouled Slimane, tribu précilée ; au sud, par une 

séguia el Rehal Ouled Maéza précité, , 
Troisiéme parcedie, —- Au nord, par Abdelmalek ben Bouchaib, 

douar Seid Abdelmalek, fraction Ouled Slimane préciiée ; A )'est, 
par Hadj ben Djilali ben Bahloul, sur les lieux ; au sud, par Said 

ben e] Hadj R‘Rahal, sur les lieux ; & l’ouest, par Ahmed ben Abde!- 

malek, douar Sid Abdelmalek, fraction précitée. 
Quatriéme parcelle. — Au nord, par le requérant ; a Vest, par 

Mohamed ben Sebbagh ; au sud,. par Bouchaib ben el Hadj R’Rahal 

et Meriem bent Hadj R’Rahal ; & Vouest. par Bouchaib ben Haddad, 

tous sur les lieux, ., ; ; ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu de : 4? un acte sous seings privés 

en dale du a3 novembre 1926, aux termes dvtquel la Société Paris- 

Maroc lui a vendu les trois parcelles précitées et Ja moitié de la qua- 

triéme ; 2° un procés-verbal d’adjudication sur saisie, en date du 

3; aott 1926, cde la seconde moilié de cette derniére parcelle. La 

Société Paris-Maroc était elle-méme propriétaire en vertu d'un acte 

_d'adoul en date du 2a rebia 1 1334 (28 janvier 1916) et d’un procés- 

verbal d’adjudication susvisé en date du 30 aofit 1926. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9714 C. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le & décembre 

1926, M. Wolff Gharles, marié 4 dame Michel Augustine, le 11 mars 

1922, & Casablanca, sous Je régime de la séparation de biens, suivant 

contrat passé devant M® Letort, notaire 4 Casablanca, le g janvier 

1922, demeurant et domicilié A Casablanca, 135, avenue du Général- 

Drude, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire. 

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

« Marg Aug I », consistant en terrain nu, située a Casablanca, 

Maarif, rues du Pelvoux et du Mont-Blanc. 

Cette propriété, occupant une superficie de 510 métres carrés, 

est limilée : au nord, par la propriété dite « Fructuoso », titre 2596 C.. 

appartenant 4 M. Fructuoso, rue du Mont-Blanc, & Casablanca ; a 

Vest, par la propriété dite « Assouline », titre 5196 C., appartenant 

A\'M. Assouline Simon, cité Ettedgui, Bab Marrakech, n° ra, et par la 

rue du Pelvoux ; au sud, par Ja propriété dite « Witters », titre 

r111 C., appartenant & M. Wills, rue du Mont-Blanc ; & l’ouest, par 

la rue du Mont-Blanc. . ; ; 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n'existe sur edit 

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 date du 28 mai 1918, aux termes duquel M. Haibart lui a vendu 

ladite propriété, Ce dernier en était Jui-méme propriétaire en vertu 
d’un acte sous seings privés, en date du 20 mai 1912, aux termes 
duquel MM. Murdoch Butler ct C* la lui avaient vendue. 

‘ ” Le Conservateur de la propriété fornciére a4 Casablanea, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9715 CG. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le & décembre 

1936, 1° Bachir ben Ahmed, marié selon la loi musulmane, vers 1890, 
A Zina bent Abdallah, agissant en son nom personnel et cormme 
copropriétaire indivis de : 2° Said ben Larbi, marié selon la loi 
musulmane, vers 1895, 4 Fatma bent Abdelaziz ; 3° Ahmed ben Bou- 
chaib, marié selon la Joi musulmane, vers 1896, A Aicha bent Moha- 

' med, tous demeurant et domiciliés au douar Qulad Tayeb, fraction 
Lalaliche, tribu Hedami (Ouled Said), a demandé I’immatriculation, 

en sa dite qualité, sans proportion déterminée, d’une propriété a 
Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Aggar », consis- 

  

lant en terrain de culture. siluée contrdle civil de Chaouia-centre, 
annexe des Uuled Said, tibu Hedami, fraclion Lalaliche, douar Tayeb, 
prés duo marabout de Sidi Mohamed Regragui. 

Celte propridlé, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 
tée > au nord, par M’Barek ben Elhadj, douar Nouasser, fraction 

El Maachet, tribu Hadami ; a Vest et au sud, par Tayehi- ben Ahmed 

ben Lemfadel, douar Latamma, fraction Ghebiba, tribu précitée ; 4 
Vouesl, par Abdelaziz ben Lyamani, au méme lieu. 

Le requérant déclare qua sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriétaire avec ses coindivisaires en vertu d’une 
moulkaa en date du 4 ramadan 1320 (6 décembre 1goa). 

Le Canservaleur de la propriété foneiére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9716 C. 
Suivant réquisition déposte a Ja Conservation le 8 détembre 

1g26, M. Sento Ohana, de naltionalité anglaise, marié selon Ja loi 
mosaique, i Tanger, & Alegria Pariente, le 4 juin 1914, demeurant et 
domicilié 4 Casablanca, 1, rue de 1’Industrie, a demandé | immatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « The 
Collage et Villa Mercédés », & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « The Collage », consistant en terrain bati, situéc 4 
Casablanca, impasse du Cotlage. 

Cette propriété, occupant une superficico de goo métres carrés, 
est limitée : an nord, par la propriété dile « La Pouponniére », 2 
Casablanca. 30. rue Verlet-Hanus ; A lest, par la rue du_ Coltage ; 
au sud, par M, §.-D. Ohana, A Casablanca, 189, houlevard d*Anfa 5 
A Vouest. par Hadj Thami Glaoui, 39, rue Verlet-Hanus. 

Le requérant déclare qu i 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 procas-verbal d’adjudica- 
tion des biens de Ia société allemande « Marokko Mannesmann », en 
date du 23 décembre 1924. . . 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanca, 
BOUVIER, 

. Réquisition n° 9717 C, 
Suivant réquisition déposée & Ia Conservation le 8 décembre 

1926, Mekki ben Hadj Kaddour, marié selon la loi musulmane, vers 
toto, & Aicha bent Abdallah, agissant en son nom personnel et 
comine copropriélaire indivis de : Bouchaib ben Hadj Kaddour el 
Harizi el Habechi el Techachi, marié selon la loi musulmane, vers 
1894, 4 Hafsa bent ‘Bouchaib. tous deux demeurant et domiciliés au 
douar Tchaich, fraction El Habacha, tribu des Ouled Harriz, a de- 
mandé I‘immatriculation, en sa dite qualité, 4 raison de la moitié 
pour chacun d’cux, d’une propriété dénommée « Fedane cl Kebir et 
Ard Kaddour », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Fedane e) Kebir », consistant en terrain de culture, situde contréle 
civil de Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, fraction des Abbara, 
douar Ouled Moussa, . 

Cette propriété, occupant une superficie de 130 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Maati ben Bouchaib cl Habechi et consorts, et Dji- 
lali ben Khedim et consorts, sur les lieux; A 1’est, par Bouchaib 
ben Hamham et la propriété dite « Bled Ouled Hadj Kaddour », 
objet de Ia réquisition g6o02 C., appartenant A Bouchaib ben Hadj 
Kaddour ben Mekki Harizi : an sud, par le caid Mohammed ben Abdes- 
selam,-de Ber Rechid, et Ahmed ben Debiri el Missaoui, sur les 
lieux ; 4 l’ouest, par M. Laporte, sur les licux. . 

Le requérant déclare qu‘A sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire avec son coindivisaire en vertu d’actes 
d’adoul en date des 13 joumada.I 1336 (a4 février 1918) et 15 chaa- 
bane 1334 (17 juin tg16), aux termes desquels Seghir ben Hadj 
Mohammed ben Hadj ct consorts leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciare A Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9718 GC. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 8 décembre 

1926, M. Ibanez Aurélio, de nationalité espagnole, marié sans con- 
trat. sous le régime Iégal espagnol, A dame Rizza Ignace, & Casa- 
blanca. le 10 octobre 1918, dgmeurant et domicilid & Casablanca, Ain 
Seha-Plage, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire,
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d'une propriété dénommée « Propriété du séquestre Krake », 4 la- 

quelle il a déclaré voulojr donner lc nom de « Jojo III », consistant 

en terrain de culture, située 4 Casablanca, Ain Seba-Plage. 

Cette propriété, occupant une superficie de s.co0 métres carrés, 

est limitée : au nord el 4 Vest, par la propriélé dite « Beauséjour IV », 

abjet do la réquisition 8088 C., appartenant'’ M, Dupey, sur les lieux; 

-au sud, par M. Blondelle, & 1’Office économique A Casablanca ; 4 

‘louest, par le séquestre Krake. . 

Le requérant déclare qu a sa connaissance il n’existe sur leédit 

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 

date du 1% janvier 1996, aux termes duquel M. Dupey lui a vendu 

ladite propriété. M. Dupey J’avait lui-méme acquise en vertu d’un 
procés-verbal d’adjudication des biens de 1’Allemand G. Kracke, en 
date du 6 aot 1923. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

: : BOUVIER. 

Réquisition n° 9719 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 8 décembre 

y926, M. Ferrara Joseph, ‘de nationalite italienne, marié sans con- 

tral, sous le régime légal ilalien, & dame Manguso Antoinette, le 

8 novembre 1903, 4 Tunis, demeurant et domicilié 4 Casablanca, im- 

meuble Ferrara, rue de Marseille, a demandé |’immatriculation, en 

qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Ain Habla », A 

laquelle il a déclaré youloir donner le nom de « Ain Habla Ferrara », 

consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Ouled Said, iribu des Hedami, douar Laalaich. 

Cette propriété, occupant une superficie de 60 hectares, est limi- 

tée : au nord, par les héritiers de Mohamed Rahia, sur les lieux ; 

& Vest, par les Ouled Laidia, sur Jes Vieux ; au sud, par les Ouled 

Rahou, sur les Feux ; A Vouest, par Ja piste d’'Ouezan } Ksaibir, 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu de deux actes sous seings privés, 

en date des 20 juillet ct 12 aoft 1926, aux termes desquels Zeroual 

ben Ahmed hen Hadj Thami et consorts lui ont vendu ladite pro- 

priété. Ces derniers en étaient eux-mémes propriétaires en vertu 

d’un acte de parlage par adouls en dale du 2g rebia I 1333 (14 fé 

vrier 1915). 
Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanca 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9720 C. , 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 8 décembre 

1926; Lognaoui ben el Hadj Abdallah, marié selon la loi musulmane, 

vers 1876, a El Fadla bent Mohamed et Lahcen ben Mohammed hen 

Loumbidi, marié selon Ja loi musulmane, vers 1886, 4 Mana bent 

Legnaoui, lous deux demeurant au dovar Gamgain, fraction Oulad 

Ghafir, tribu des Ouled Harriz, et domiciliés 4 Casablanca, chez 

M. Vietor Novella, avenue du Général-Drude, n® 129, ont demandé 

Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis, dans la pro-’ 

portion de 2/3 au premier of 1/3 au deuxiéme, d’une propriété dé- 

nommée « Ardh Cheikh Dhiman », A laquelle ils ont déclaré vouloir 

donner le nom de « Ard Lagnaoui », consistant en terrain de culture, 

située controle civil de Chaouiva-centre, tribu des Ouled Harriz, frac- 

lion OQulad Ghafir, douar Gamgam, A 7 km. A Vest de Ber Rechid, 

prés du marabout de Sidi Ameur ben Abdallah. 

 Cetle propriété, occupant une superficie de to hectares, est limi- 

tée : au nord, par la propriété dite « Dar el Mammoun », objet de 

la réquisition $839 C., appartenant 4 Abdelkader Chemani, sur les 

lieux ; A Vest, par les héritiers de Bauchaib ben el Hadj, représentés 

par Ahmed ben Bouchaib, sur les lieux ; au sud, par la propridté 

objet de la réq 5832 C. ci-dessus ; a l’ouest, par les héritiers de Hadj 

Moussa, représentés par El Mekki ould Hadj Moussa, sur les leux. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel ct qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en 
date du 22 rejeb 1322 (2 octobre 1904), aux termes duquel El Hadj 
Haman ben Ahmed ben el Djilanj leur .a vendu ladite propriété. ' 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
cs BOUVIER. 
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Réquisition n° 9721 CG. 
Suivant réquisitlon déposée A la Conservation lé 8 décembre 

1926, Mckki ben Hadj Kaddour, marié selon la loi musulmane, vers 
‘igto, & Aicha bent Abdallah, agissant en son nom personnel et 

comme copropriétaire indivis de : Bouchaib ben Hadj Kaddour el 
Tlavizi el Wabechi el Techachi, marié selon la loi musulmane, vers 

1894, 4 Hafsa bent Bouchaib, tous deux demeurant ct domiciliés au 
douar Tchaich, fraction Et Habacha, tribu des Ouled Harriz, a de- 

mandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, & raison de Ja moitié 
pour chacun d’eux, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir 

donner Ile norm de « Belkiri », consistant en terrain de culture, située 
contréte civil de Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, fraction des 

Abbara, douar Ouled Moussa. 
Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 

tée : au nord et A l’est, par le caid Mohammed hen Abdesselam, de 
Ber Rechid, sur les liewx ; au sud, par Djillali ben Hadj Maizi el Ha- 
rizi, traction et donar Dranna, tribu précitée ; A l'ouest, par E) Kebir 

ben Tladj Maizi, au méme lieu. 
Le requérant déclare qu’Aa sa connaissance il 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’adoul en date du 12 journada 1 1343 (g décembre 1924), aux termes 
duquel Djilanj ben Hadj M’Hammed leur a vendu ladite propriété. 

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

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Feddan El Hamra », réquisition 2261 C., dont extrait 
de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 22 septembre 1919, n° 361 déja modifié 
par extrait rectificatif inséré au « Bulletin Officiel » du - 
20 décembre 1921, n° 478. 

Suivant réquisilion rectificative du 17 décembre 1926, ]’imma- 
triculation de la propriété dite « Feddan cl Hamra », réq. 2267 C., 

sise controle civil de Chacuia-centre, tribu des Ouled Said, sur la 

piste d’Azemmour 4 Souk el Djemaa, 4 4 km. de Ja gare de Sidi Ali, 
est désormais scindée et poursuivie : pour la propriété dite « Feddan 
el Hamra I », d’une contenance approximative de 7 hectares, tant 
au nom des requérants primitifs, A l’exclusion des dames Khaarda 
bent Amor bel Mir et Zorah bent Amor hel Mir, qu’en celui de 
M. Caslagne Maurice-Marie-Aimé, .marié sans contrat 4 Mazamet 
(Tarn), le g avril 1907, 4 dame Galibert Marie-Rose, demeurant a 
Mazamet. rune de Ja République, 22, cl domicilié chez M. Marage, | 

| 32, boulevard Gouraud, Casablanca, en qualité de copropriétaire 

indivis pour moitié, suivant acquisition du a6 moharrem 1338 et 
désistemenl Ces copropriélaires évincées donné devant M. le con- 
iréleur des Ouled Said les 30 juin et 21 octobre 1993 ; pour la pro- 

priété dite « Feddan el Wamra I », d’une conlenance approximative 
de 3 heclares. au nom des mémes requérants que ci-dessus, en qua- 
lité de copropriétaires indivis sans proportions déterminées pour les 
mémes molifs que ceux indiqués précédemment. ; : 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanea, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Remel Nessasses », réquisition 2262 C., dont l’ex- 
trait de réquisition d’immatriculation a paru au « Bul- 
tin Officiel » du 22 septembre 1919, n° 361, déja- 
modifié par extrait rectificatif inséré au.« Bulletin 
Officiel » du 20 décembre 1921, n° 478. 

Snivant réquisition reclificative du 17 décembre 1926, l’imina- 
triculalion de la propriété dite « Renel Nessasses », réq. 2262 C., 
sise contréle civil de Chaouia-cenire, annexe des Ouled Said, frac- 
tion des Oulad Abbou, douar des Oudadna et Kouassem, & 4 km. 
de Ja gare de Sidi Ali, sur la piste d’Azcmmour 4 Souk el Djemma, 
esl désormais poursuivie tant au nom des requérants primitifs, & 
Vexclusion des dames Khaada bent Amor hel Mir et Zorah hent— 

Amor bel Mir, qu’en celui de M. Castagne Maurice-Marie-Aimé, a 
qui.clles ont cédé leurs droits, ledit M. Castagne marié sans contrat 

& dame Galibert Marie-Rose, Je g avril 1907, 4 Mazamet (Tarn), 
demeurant & Mazamet, rue de la République; n° 22, et domicilié



N° 942 du 11 janvier 1927. 

chez M. Marage, 32, boulevard Gouraud, Casablanca, en qualité de 

copropriétaires indivis sans proportions déterminées, suivant acte 

d'adoul du 26 moharrem 1338 et procés-verbal de comparution 

dressé par M. le contréleur civil des Ouled Said les 30 juin et 21 oc- 

tobre 1923. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Le Pazanan », réquisition 8216 C., dont extrait de 

réquisition @immatriculation a paru au « Bulletin Offi- 
ciel » du 8 décembre 1925, n° 685. 

Limmatriculation de’ la propriété précitée est poursuivie au - 

nom de M. Bartre Joseph-Gabriel-Antoine, requérant primilif, dans 

les conditions prévues par le dahir du 12 aodt rgr3 et non dans les 
conditions du dahir du 24 mai 1922 comme I|'indique A tort l’extrail 

de réquisition susvisé, ladite propriété faisant en effet partic d’un 

immeuble domanial dont Ia délimitation n’a pas encore é1é homo- 

loguée. 
Le Conservateur de la propriété fonciére d Casablanca, 

BOUVIER. 

{l. -— CONSERVATION D’OQUUDA 

Réquisition n° 1685 O. 

Suivant réquisition déposde a Ja Conservation le 14 décembre 

1926, El Hadj Mohamed ben Poumcediene ben Mohamed ben Ali, 
marié 4 Oujda, vers 1&95, sclon la loi coranique, demeurant et domi- | 

cilié A Oujda, quartier des Ouled Amrane, a demandé Vimmatricula- 

tion, en qualité de propriétaire, d'une propriété & laquelle i] a déclaré 
vouloir donner le nom de « Sahb el Begar », consislant en terres 

de cullure, située contréle civil d’Oujda, tribu des Oujada, 4 2 k. 5oo 
environ A lest d’Qujda, 4 proximité du passage A niveau de la route 

de Marnia, en bordure de ladite roule et de la piste d'Oujda 4 l’oued 

Bou Naim. 
Cette propridlé, occupant une superficie de 6 hectares environ, 

est limitée : au nord, par : 1° Aicha bent el Mouffouk ; 2° Mohamed 
ould Ahmed el Khatir, 4 Oujda, quarlier des Ouled Amrane ; & 1 est, 

par la route de Marnia ; au’ sud, par la propriété dite « Terrain Lo- 
* renzo », litre 28g O., appartenant 4 M. Martin Aguilar. 4 Oujda, ave- 
2omue d’Algérie ; A Vouest. par la piste d’OQujda 4 ]’oued Bou Naim, 

dey au dela Larbi ould Mohamed Tlemcani , & Oujda. quartier des 

f5QOted Amrane. 
-o1q 9fLe requérant déclare qu’A sa connaissance ‘il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenluel 
25a, Cpaalvai est propriétaire en vertu d’un acte d‘adoul du 8 rejeb 
“Bip $93. Widarhbre 1896), homologué, aux termes duquel son péare, 

Moulay Boumediene ben Mohamed hen Ali, lui a vendu cetle pro- 
prieovil Hh evdion 

“TERN ARbswateur de la propriété fonciare 4 Oujda p. i., 
SALEL. 

  

‘hy 2 . : ' 

Réquisition n° 1696 0. 

AtindtQuinardh rémuinioweléposéc a la Conservation le 14 décembre 
-vargwh Mahemadiogdel- Khatir, marié avec : 1° Rabha hent Zaych, 
-pohiM dewar beowadell' Kaddour, tribu des Beni Ouassine. commune mixte 
lo deredtola (slyérie), vers 1914, et 2° Fatna bent Ahmed ben Zina, au 

ididdéQarrda apaeousse, tribu des Ouled Ali ben Talha, contréle civil 
ixsU’ Quaid) wets 1922, selon la loj coranique, demourant et domicilié 

audit douar El Haouaoussa, a demandé Vimmatriculalion, en qualité 

de propridtaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
de « Hamri ould el Khatir », consistant.en terres de culture, 

‘situde controle civil d’Oujda, tribu des Quled Ali ben Talha,; douar 
Fl Haouaoussa, 4 13 km. environ au nord-est d’Oujda, en bordure 

~~de la piste dite « Trik el Aounia », allant d’Oujda A Marnia, 4 3 km. 
fsienviron de la frontiére algéro-marocaine, a proximité du lieu dit 

oF Ben Sekran ». ; 
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Celle proprié{é, occupanl une superficie de 12 hectares environ, 
est limitée : au nord, par : 1° Kaddour ould M’Hamed ; 2° Bel Hadi 
ould el Mazari, sur les licux ; 4 Vest, par la piste dite « Trik el Aou- 
nia », allant d‘Oujda 4 Marnia, et au dela Abdallah ould Kaddour, 

sur les lieux ; au sud, par El Hadj ould el Mazari, sur les lieux ; a 

l'ouest, par : 1° Boumediene ould el Mazari ; 2° Abderrahmane ould 

Deif, sur les lieux. 
Le requérant déclare qua sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou ¢ventuel 
et quil en est propriélaire en vertu d'un acte d’adonl du rr jou- 
mada 1 1345 (17 novembre 1926), n® 464, homologué, aux termes 
duquel Lakhdar ould Abdelkader ould Lakhdar, agissant tant en 
gon nom personnel que comme luteur de son frére Larbi,“\ui a vendu 
celte propriété. " 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Oujda p. L., 
SALEL. 

Réquisition n° 1697 0. 

Suivanl réquisilion déposée a la Conservation Je 15 décembre 
1926, M. Arnaud Georges-Amédée. marié Je 25 mai rg1a a Ain Ta- 
groul (département de Constantine), avec dame Girardin Jeanne, 
sans contrat, demeurant el domicilié 4 Berkanc, a demandé l’imma- 

\wiculation, en qualité de propriétaire, dune propriété A laquelle il 
fa déclaré vouloir donner le nom de « Maison Arnaud », consistant: 
en terrain avec constructions. siluée contrdéle civil des Beni Snassen, 
village de Berkane, rue Léon-Roche. 

Celle proprislé, occupant une superficie. de 625 métres carrés, 
: au nord, par M. Graf Charles, 2, rue Berlioz, & Alger, 

représenlé par M. Deroig, & Berkane : A Test, par la rue Léon-Roche ; 
au sud, par la-rne de Fés ; 4 Vouest. par M, Banton, 4 Berkane. 

Le requérant déclare qtt 4 sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge.ni aucun droit réel ‘actuel ou éven‘uel 
et qui] en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
daic 4 Berkane du 1° aodt 1973, aux termes duquel M. Girardin 
Charles lui a vendu cette propriété. 

4 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda p. i., 
SALEL. 

Réquisition n° 1698 0. 

Suivant réquisition déposée i la Conservation le 20 décembre 
7926, El Hadj Mohamed ben Chérif, marié avec Yamena ben el 
Mokaddem Si Mohamed el Badaoui, au douar Ouled ben Attia, frac- 

tion des Ouled Bou Abdesseid, tribu des Beni Ouriméche du nord, 
vers 1876, selon la loi coranique, demeurant et domicilié au douar 

susdésigné, a demandé& Vimmalriculation, en qualité de propriétaire, 
dime propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner. le nom_ de. 
« Keddouh ben Slimane », consistant en terres de culture, situdée 
controle civil des Beni Snassen, douar Ouled ben Attia, fraction des 

Ouled Bou Abdesseid, tribu des Beni Ouriméche du nord, & 15 km. 
environ A l’ouest de Rerkane, 4 4 km, environ au-nord de Ja casbah 
de Loughriba, A + km. environ 4 l’est du lieu dit Meélg et Ouidane, 
de part el d’autre de la piste de Mechraa Saf Saf 4 Cherraa, en bor- 
dure de la piste allant de Melg el Quidane, & la casbah de Cherraa. 

Cette propriété, occupant une superficie de-80 hectares environ, 
est Jimitée : au nord, par Ja piste allant de Mclg el Ouidane A la 

eashah de Cherraa, ol au dela : 1° Salah ben Mohamed Lachheb ; 

2* Kodhadh ben Moharned Challaoui, sur les lieux, douar Kerdad ; 
a Test, et au sud, par M. Trouberl, représenté par Gabizon Isaac, 4 
Rerkane ; 4 Vouest, par : 1° Ben Said ken Kaddour ; 2° Mohamed 
ben Rabah ; 3° Si Ahmed ben Chérif el Kebir,.sur les lieux, dowar 
Ouled Hadja. : 

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’wne moulkia dressée par adoul 
le 1° ramadan 1344 (16 mars ‘1g96), n® 411), homologuée, établigsant 

ses droits sur celle propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Ouida Pe 
SALEL. ,
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Réquisition n° 1190 M. 
Suivant réquisition’ déposée a la Conservation le 16 décembre 

1926, Tahar ben Hammada hen Lhacen ou Hammou, Marocain, né a 

Tagadirt N’Bour, annexe d’Amizmiz, vers 1g00, marié selon la loi 

musulmane au dit lieu, en 1920, A Fatma bent Hammad, agissant 

fant en son nom qn’au nom de ses copropriétaires : 1° kl Hacane 

ben Hammada, Marocain, né,A Tagadirt N’Bour, vers 1905, marié selon 

Ja loi musulmane au dit lieu, en 1922, 4 Yamina bent Brahim ; 2° 

_ Abmed ben Hammada, Marocain, né & Tagadirt N’Bour, vers 1go8, 

marié sclon Ja loi musulmane aw dit lieu, en 1926, 4 Safia bent El 

Hoceine, wemeurant. et domiciliés 4 <Tagadirt N’Bour, tribu de l’Oued © 

N'Fis, annexe. d’Amizmiz, a demandé l’immatriculation, en qualité 

de copropriétaire, dans les proportions de 1/3 pour chacun, d’une 

propriété dénommée « Hammada », 4 laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Tamsoult IT », consistant en plantation d'oli- 

viers et une maison d’habitation, située circonscription de Marra- 

kech, annexe d’Amizmiz, tribu des Guedmioua, fraction Dnassa,- 

douar Tamsoult. 
Cetle propriété, occupant une superiicie de 8 hectares, se com- 

pose de soixante-deux parcelles entourées de toutes paris par la pro- 

priété dite « Domaine de Dnassa », réquisition n° 372 M. appartenant 

& la Compagnie du Sud-Marocain. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que des droits d’eau consistant en deux ferdias sur les quatre 

sources naturelles de Tamsoult dites « Ain Foum Emri », « Ain Ha- 

mou ou Abdallah », « Ain el Keseb », « Ain Abd el Aziz », et qu’ils 

en sont propriétaires en vertu d’actes détenus 4 titre de dépdt par le 

caid Tayeb el Goundafi (actes d’achat et moulkia) et de deux lettres 

de MM. Egret et Froment-Guyesse, en date des 15 octobre 1922 et 

5 mars 1923, leur reconnaissant ladite propriété. 
La présente réquisition fait opposition 4 Vimmatriculation des 

propriétés dites « Domaine de Dnassa », réquisition 372 M., et « Tam- 

soult IT », réquisition n° 1185 M. 
Le Conservateur de la Propriété foncitre & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1191 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 16 décembre 

1926, Tahar ben Hammada ben Lahcen ou Hammou, Marocain, né 4 

‘Tagadirt N’Bour, annexe d’Amizmiz, vers 1900, marié selon la loi 

musulmane au dit lieu, en 1920, A Fathma bent Hammad, agissant 

tant en son nom qu’au nom de ses copropriétaires : 1° El Hacane 

‘ben Hammada, Marocain, né A Tagadirt N’Bour, vers 1905, marié selon 

Ja loi musulmane au dit lieu, en 1922, A Yamina bent Brahim ; 2° 

‘Ahmed ben Hammada, Marocain, né & Tagadirt N’Bour, vers 1908, 

marié selon la loi musulmane au dit lieu, en 1926, 4 Safia bent El 

Hoceine, demeurant et domiciliés & Tagadirt N’Bour, tribu de 1’Oued 

N’Fis, annexe d’Amizmiz, a demandé l’immatriculation, en qualité 

de copropriétaire, dans les proportions de 1/3 pour chacun, d’une 

propriété dénommeée « Hammada », a laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Tazatourt [II », consistant cn plantations d’oli-   
  

AVIS DE CLOTURE 

1. -- CONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 2129 R. 

Propriété dite : « Bled Ben el Baraka », contréle civil de Souk 

el Arba du Gharb, annexe d’Had Kourt, tribu des Beni Malek. 

_ Requérants : 1° Bousselham ben Mohamed el Bou Ghsibi Tazi 

el Arououi, demeurant douar des Quiled Tazi, fraction des Ouled 

Bou Ghassib, tribu des Beni Malek ; 2° Cheikh Ghab hen Mohamed 

el Bou Ghsibi Tazi el Arououi; 3° Abdelkader ben Mohamed el 

Bou Ghsibi Tazi el Arououi'; 4° Mohamed hen Mohamed el Bou 

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 
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  @inscription ou des oppositions auxdites réquisilions d’imma- 

triculation est de deux mois A partir du jour de la présente 

N° 742 du 11 janvier 1927. 

viers et labours, située circonscription de Marrakech, annexe d’Amiz- 
miz, tribu des Guedmioua, fraction Dnassa, douar Tazatourt. 

CGetle propriété, occupant une superficie de 10 hectares, se com- 
pose de trente-sept parcelles délimitées comme suit : 

Premiére parcelle. — Au nord et 4 l’est, par la propriété dite 
« Domaine de Dnassa », rég. 379 M., appartenant 4 la Compagnie du 
Sud-Marocain ; au sud, par Lahoussine hen Abdelkrim A Imintalet :; 
4 Vouest, par Si Moktar Ail Bou Krim 4 Imintalet. 

Deuxiéme pareelle. — Au nord, par la propriété dite « Domaine 
de Dnassa », réq. 350 M.; A lesl, par l’oued de Tazatourt ; au sud, 
par la propriété dite « Domaine de Dnassa », rég. 372 M. ; & l’ouest, 
par Moulay Abdallah Lahéhé 4 Imintalet. . 

Troisiéme parcelle. — Au nord, par les Habous ; A l’est et au sud, 

par la propriété dite « Domaine de Dnassa », réq. 372 M. ; A l’ouest, 

par Voued de Tazatourt. , m 
Quatrigme parcelle. — Au nord, par les marabouts Ait Bouerim, 

-4 Imintalet, représentés par le cheikh des Maraboutine A Imintalet ; 
& lest, par la propriété dite « Domaine de Dnassa », réq. 372 M.; 
au sud, par le cimetiére d’Imintalet ; 4 l’ouest, par les Ait Bouerim 
précités. . 

Cinguiéme parcelle. — Au nord, par les Ait Bouerim précités ; 
A Vest et au sud, par la propriété dite « Domaine de Dnassa », 
réq. 372 M.; 4 Vouest, par Lahoussine ou el Hadj A Imintalet. 

Siniéme parcelle, — Au nord, au sud et a Vest, par la propriété 
dite « Domaine de Dnassa », réq. 372 M. ; A l’ouest, par l’oued Taza- 
tourt. 

Septiéme parcelle. — Au nord, par la propriété dite « Domaine 
de Dnassa », réq. 37a M. ; 4 lest, par l’oued Tazatourt ; au sud, par 
Mokhtar bel Hadj 4 Imintalet ; 4 l‘ouest, par les Habous d’Amizmiz. 

Haitiéme pareelle, — Au nord, A Vest et au sud, par 
la propriété dite « Domaine de Dnassa »,réq. 372 M. ; A Vouest, par 
Si Lhassen ou Abdallah 4 Imintalet, | ; 

Neuviéme parcelle. — Au nord, par Mokhtar bel Hadj, 4 Tmintalet, 

et la propriété dite « Domaine de Dnassa », réq. 372 M.; & l’est et 
au sud, par la propriété dite « Domaine de Dnassa », rég. 372 M. ; a 
l’ouest, par Si Lhassen ou Abdallah précité. 

Les vingt-huit autres parcelles sont entourées de toutes parts par 
la propriété dite « Domaine de Dnassa », réq. 372 M. 

Toules les parcelttes précilées sont englobées dans Ja propriété 

dite « Domaine de Dnassa », réq. 372 M. 
Le requérant déclare qua sa connaissance i! n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventue) 
autre que des droits d’eau consistant en deux ferdias sur les sources 
nalurelics de Tazatourt dites « Ain cl Oued », « Ain Foum Agmoud » 

et « Ain cl Tahtania », et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’actes 
détenus A titre de dépét par le caid Tayeb el Goundafi (actes d’achat 
et moulkia) et de deux lettres de MM. Egret et Froment-Guyesse, cn 
date des 15 octobre 1922 et 5 mars 1923, leur reconnaissant ladile pro- 
priété. 

La présente réquisition fait opposition & Vimmatriculation des 
propriétés dites « Domaine de Dnassa », réquisition 372 M., et « Taza-. 

tourt JT », rég. 1186 M. : 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, 

GUTLHAUMAUD. 

  

S DE BORNAGES” 

Ghsibi Tazi el Arououi, tous trois demeurant au douar précité ;: 
5° Hadhoum bent Mohamed el Bou Ghsibi Tazi el Arquoui, demeu- 
rant tribu des Beni Malek, douar Halahla ; 6° M’Hamed ben Moha- 

med el Bou Ghsibi Tazi el Arououi ; 7° M’Hamed ben Mohamed el 
Bou Ghsibi Tazi el Arovoui ; 8° Zahra bent Mohamed el Bou Ghsibi 

Tazi el Arououi, demeourant tous trois au douar des Ouled Tazi 

précité. 
Le bornage a eu lieu le 17 mai 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

, ROLLAND. 

publication. Elles sont recues A la Conservation, au Secrétariat 
de la Justice de Paix, au bureau du Caid, 4 la Mahakma du 

Cadi. . 
é
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Réquisition n° 2296 R. 
Propriété dite : « Bambins », sise contréle civil de Souk el Arba 

du Gharb, tribu des Ouled Djcloul, fraction des Beni Malek, lieu 

dit « Belengou ». 
Requérants: MM, 1° Godart Ange-Zéphirin, ‘demeurant A Souk el 

Arba du Gharb; 2° Martin-Dupont Paul-Alphonse-Ferdinand, avo- 

cat, demeurant 4 Rabat, rue de Privas, et faisant élection de domi- 

cile en son cabinet 4 Rabat, avenue Dar ec) Makhzen. 
Le bornage a eu lieu le 14 septembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2438 R. 

Propriété dite : « Bouayadia », sise contréle civil de Souk el 

Arba du Gharb, tribu des Sefiane, fraction des Regraga. 
Requérants : 1° Abdesselam ben Abdelkader el, Bouayadi; 2° 

Larbi ben Abdelkader el Bouayadi ; 3° Mohamed ben Abdelkader el 
Bouayadi, tous trois demeurant au souk Fl Tleta du Gharb et domi- 
ciliés chez M° Hombergcr, avocat 4 Rabat. . 

Le bornage a cu lieu le ro septembre 1926. 

, Le Conservateu? de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2635 R. 
Propriété dite : « Ferme Tfrah Il », sise contréle civil de Souk 

el Arba du Gharb, tribu des Sefiane, fraction des Chtik, 4 9 km. 

au nord de la gare de Sidi Aissa. 
Requérant : M, Ifrah Salomon, 

Semara. 

Le bornage a eu lieu le 13 septembre 1936. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

_demcurant A Rabat, rue Souk 

                          

REOUVERTURE DES DELAIS 

pour fe dépét des oppositiens (art. 29 du dahir du 
12 aoft 1813, medifié par le dahir du 10 juin 1918), 

  

Requisition n° 6875 CG. 

Propriété dite : « Callus VI », sisc contréle civil de Chaouia- 

centre, tribu des Ouled Harriz, fraction des Ouled Salah, lieu dit 
« El] Hebel ». . 

Requérants 1° M. Callus Salvator, 43, avenue du Général- 

Moinier, Casablanca ; 2° Fatma bent Elhadj el Aidi, veuve de El 
Fatmi ben Ahmed Eddaraoui, demeurant au douar Eddaoua, tribu 
des Ouled Ziane, 

Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un 
délai de deux mois, 4 compter de Ja présente insertion, sur décision 

de M, le conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca. 

Le Conservateur de la propriété foneiére a@ Casablanca, 

LOUVIER. 

  

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 2261 C, 

Propriétés dites : « Feddan el Hamra I » et « Feddan el 
Hamra II », sises contréle civil] de Chaouia-centre, tribu des Ouled 
Said, sur la piste d’Azemmour 4 Souk el Djemfa, 4 4 km. de la 

gare de Sidi Ali. . 

Requérants : 1° Dijlali ben Amor ben el Mir el Abboubi el 
Kasnii ; 2° Said ben Amor ben el Mir el Abboubi el. Kasmi ; 3°. Tahar 
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ben Amor ben el Mir, domiciliés chez M° Machwitz, avocat, rue de 
VHorloge, Casablanca; 4° M. Castagne Maurice-Marie-Aimé, marié 

4 dame Galibert Marie-Rose, demcurant 4 Mazamet, rue de la Répu- 
blique, n° 22, et domicilié chez M. Marage} 32, boulevard Gouraud, 
Casablanca. 

Le bornage complémentaire a eu lieu le 4 juin 1926. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat, le 90 décembre rga1, n° 478. 

i Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casublanca, 

BOUVIEL. 

Réquisition n° 2262 GC, 
Propricté dile : « Remel Nessasses », sise contrdle civil de 

Chaouja-centre, annexe des Ouled Said, fraction des Ouled Abbou, 
douar des Oudadna et Kouassem, 4 4 km. de la gare de Sidi Ali, 
sur la piste d’'Azemmour A Souk el Djemfa. 

Requérants : 1° Djilali ben Amor ben el Mir el’ Abboubi el 
Kasmi ; 2° Said hen Amor ben cl Mir el Abboubi el. Kasmi?; 3° Tahar 

ben Amor ben el Mir, domiciliés chez M* Machwitz, avdcht, rue de 
I'Horloge, Casablanca : 4° M. Castagne Maurice-Marie-Aimé, marié 
A dame Galibert Marie-Rose, demcurant 4 Mazamet,rue de la Répu- 

blique, n° 22, et domicilié chez M. Marage, 32, boulevard Gouraud, 
Casablanca, 

Le bornage complémentaire a eu licu le 4 juin 1926. 
Te présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

teclorat, les 6 septembre 1921 et 20 décembre rgar, n® 463 et 478. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7279 C. 

Propriété dite « Koudiet Essedra », sise contréle civil de 
Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz, dowar Ahl Bir Tor. 

Requérant : Hadj Mohamed ben Hadj Mohammed ben Bouabid 
el Fakri, et non Hadj Mohamed bel Hadj Mohammed hen Bouchaib 

el Fakri comme il a été mentionné i tort au premier avis de cléture, 
demeurant au douar Ahl Bir Thor, tribu des Quled Harriz. 

Le bornage a eu lieu Ie 3: mars 1926. 
Le présent avis annule celui du 31 aott 1926 publié au Bulletin 

officiel du Proteclorat le 31 aodt 1926, n® 123. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Vv. — GONSERVATION DE MARRAKECH 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 
  

Réquisition n° 585 M. 
Propriété dite : « Beickert », sise & Marrakech, lotissemen| de 

la Targa. 

Requérant : M. Beickert Jean 4 la Targa. 
Le bornage a eu lieu le 1* mai 1926. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 687 M, 

Propriété dite : « Talaougdem [ », sise & Marrakech-banlieue, 
tribu des Menabba, lieu dit « Assoufid », 

Requérant : Moharamed ben el Anaya el Meknassi, agissant au 
nom des Hahous Abassia, Marrakech; 2° Si Said ben Ahmed Me- 
tougui, demeurant 4 Marrakech, derb Senia, n° 96. 

Le bornage a eu lieu le 16 mars rga6. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD.
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Réquisition n° 866 M. 
, Propriété dite : 

nue de la Médina. 

Requérants 

« Hadj Thami », sise 4 Marrakech-Guéliz, ave- 

: les Habous Kobra, Marrakech. 

Le bornage a eu lieu le 25 novembre 1926. 
Le Conservateur de la propriélé fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

la Médina, 

N° 742 du sx janvier 1927. 

Réquisition n° 986 M. 
Propriété dite 

Requérant 

: « Thami », sise & Marrakech-Guéliz, avenue de 

: M.: Egret, Marrakech, Sidi Mimoun, 
Le bornage a eu lieu le 25 novembre 19a. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 
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La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

“BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JSUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

Tl sera procédé le lundi 4 avril 
1927, 49 heures, au bureau des 
notifications et exécutions judi- 
ciaires de Casablanca, au palais 
de justice dite ville, & la vente 
aux enchéres publiques des 
immeubles ci-aprés décrits, tous 
situés, sauf Je dernier, aux Ou- 
Jed Maaza, tribu des Zenatas, 
aux environs de la Cascade, et 
qui sont : 

i® lot. — Wne parcelle de ter- 
rain dénommée « Hofrat el 
Abdi », consistanl en un terrain 

de nature hamri, dune conte- 
nance de deux hectares environ 
et limité : au nord, par Ja route 
de Rabat au kilométre 18; a 
l’est, par le chérif Si Mohamed 
ben Thouami el Ouazzani } au 
sud, par un terrain makhzen ; 
& Vouest, par le bled El Haoud 
(séquestre Karl Ficke). 

a® lol. — Une pareelle de ter- 
rain dénommée « Rebia Regra- 
gua», consistant en un terrain 
de culltire de nature remel, on 
friche, d’une contenance de 
cing hectares environ eb limité: 
au nord et & Vest, par la pro- 
priété dite « Regragua », réqui- 
sition 2287 C.; wu sud, par Ould 
Belkacem des Quled Maaza: 4 
Vonest, par El Hassan ould 
Baha, 

3° Jot. — Une parcclle de ter- . 
rain. dénommée « N’Sanes », 
consistant en wn terrain de cul- 
ture de nature remel, d’une 
contenance de dewx hectares en- 

viron et limité:; au nord, par le 
mokadem Moussa ; A l’est, par 
Ie chemin allant du souk El 
Tnine A- Sidi Mohamed Bent- 
chou ; au sud, par Ouled Belka-. 
cem et Driss hen Mohamed ben 

_Mlcch ; & Vouest, par Ja pro- 
priété dite « Regragua », réqui- 
sition 2289 C, 

4? Jot. — Le tiers indivis d’un 
terrain, d’unc superficie de qua- 
tre-vingt-tpuinze ares, sis aux 
Ouled Maaza, fraction des Ze- 
natas, au lien dit « La Cas-   

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

cade », limjté » au nord, par le 
terrain dit « Q’Nant el Kebir » ; 

au sud, par l’oued Hassar ; 4 
lest, par le terrain Q’Nant el 
Kebir (Mohamed ben Driss ben 
Hadjaj) ; A Vouest, par un fossé 
et le jardin « Baheira », dans 
J'indivision entre le séquestre 
A. Mannesmann et les héritiers 

de Hadj Zemmouri. 

5¢ lot. — Un immeuble en 
cours d’immatriculation, au bu- 
reau de la conservation de la 
propri¢lé fonciére de Casablan- 
ca, sous le nom de Ja propriété 
dile « Relad Dendoun », réqui- 
stlion 7146 C., consislant en un 
terrain de culture de nature 
hamri, d’une. contcnance de 
quinze hectares environ, avec 
maison d’habilation ct cons- 
truction indigéne, partic 4 un 
élage, couverte en terrasse, avec 

dépendances et cour, cléturé par 

un mur et un fossé, limité : au 
nord, par les héritiers Driss hen 

  

Hajaj, représentés par El Has-' 
sane bén Ahmed ; a lest: par 
Mina hent Mohamed Zeraoui et - 
Zahira bent Ahmed, représen- 
técs par leur mari El Hassan 
ben Ahmed ; au sud, par Driss 
ben Vohamed ben Taibi Zenati 
el Mazaoui, au douar QOuled 
Maaza : 4 Vouest, par El Berhe- 
mi ben Lahcen Zenati, au douwar 
Ouled Maaza. 

6° lot. — Un immeuble en 
cours d'immatriculation au bu-- 
reau de Ja conservation de Ja 
propriété fonciére do Casablan- 
ca, sous le nom dela propriété 
dite « El Kraker ». réquisition 
45 C.. situé ax. Ouled Maaza 
comme les précédents, & hau- 
teur du kilométre 17 de la route 
de Casablanca 4 Rabat, prés la 
maison du caid Thami hen Ali 
Zenali, consistant en um ter- 
rain. d'une céntenance de 
quinze heclares environ, limité : 
au nord, par Driss ben el Has- 
san, au douar des Ouled Maaza, 
fraction E] Ahmida, tribu_ des 
Zenatas ; 4 Vest. par BouchaYb 
ben Mohamed Echeth, au méme 
dotiar ; au snd et \ Vouest, par 
M. Constant Manariottis. 

Cet immeuble serait formé de 

  

  

Ja réunion en une scule de deux 
parcelles anciennement dénom- 
mées « Bled Smain » et « El 
Kraker ». 

7¢ lot. — Un immeuble en 
cours d’immatriculalion au bu- 
reau de la conservation de la 
propriété fonciére de Casablan- 
ca, sous le nom de la propriété 
dite « Mekzaza III », réquisition 
n° 7aar C., situé aux Ouled 
Maaza comme les précédents, A 
l’‘oued Hassar, prés. de Moulay 
Driss Cheikh Djilali ben Cherki, 
consistant en un terrain de cul- 
ture. d'une conlenance de six 

hectires environ, limité: au 
nord, par Ali ben Ahmed el 

Mazsaui, demeurant aux OQuled 
Maaza ; & Vest, par Bouchatb 
ben Abderrahmane el Mazaoui, 
demeurant au méme Jieuw; au 

sud. par le méme et les héri- 
tiers du caid Thami ben Ali, 
représentés par Driss ben Tha- 
mi ben Ali, demeurant aux Ou- 
led Sidi Ali; A Vouest, par 
Toned Tlassar. 

se Jot. — Un ‘immeuble en 
cours d’immatriculation au bu- 
reau de la conservation de la 
propriété fonciére de Casablan- 
ca. sous Je norn dela propriété - 
dite « Hebel Mazinou », réqui- 
sition 7144 G., sitné au méme 
tien que Ies précédents, a hau- 
teuc du kilométre rz de la route 
de Casablanca & Rabat, & » km. 
am sud de Ja maison du catd | 
Thami ben Afi, cbnsistant en 
un terrain de culture, d’une su- 

perficie de cing hectares envi- 
ron et limilé de tous cdtés par - 
M. Constanlin Manariottlis, de- 
mentant au douar Brama (frac- 

_ tion Ouled Hedjeha). 

a Jot. — Un immeuhle en 
cours d’immatriculation an hu- 
rein de la conservation de la 
preprieté fonciétre de Casablan- 
ca, saus Te nom de la propristé 
dite « Dar ech Chaoui », rénqui- 
sition n° Gor C., consistant en 
un terrain de labour, d’une con- 

tenance de-onze hectares trente- 

cing ares vingt centiares et li- 
mité : aw nord, de RB. 14 8. + 

_ (récuisition 5539), le requérant; 
‘et de B. 6 (de la réqnisition   

5937) &_B. 7, par la propriété 
dite « Bled Hamou bel Ma- 
zaoui », réq. 5539 C.; a lest, de 
B. 1 & g et 8 (de la réquisition 
5537), la méme propriété; au 
sud, de B. 8 a g, par les héri- 
tiers'de Si Mohamed ben Leh- 
mar ; 4 l’ouest, de B. a 10, 
rr ct 12, par Abdelkadér ben 
Djilali et Mohamed ben Djilali, 
de 3. 12 A 1, par la piste de 
Rahat 4 Sidi Hadjaj. 

to? lot. — Un immeuble en 
cours d’immatriculation au bu- 
reau de la conservation de la 
propriélé fonciére de Casablan- 
ca, sous le nom de la propriété 
dite « Dar el Hassan », réqui- 
sition 4go4 C., situé A Casa- 
blanca, 122, rue Tnaker, com- 
prenant les constructions seule- 
ment, édifiées sur un terrain 
makhzen d’une contenance de 
vingt-cing centiares, consistant 
en une maison. d’habitation édi- 
fiée en maconnerie, couvorte en 
lerrasse, composée d'un rez-ie- 
chauss¢e, comprenant un maga- 
sin et deux étages, comprenant 
chacun : deux pidces el une 
cuisine, et sur la terrasse une 
pelite construction couverte en 
téle, avec puits, citernc et 
W.-€, 

Ledit immeuble limité : au 
nord, de B. 1 & 3, par Larbi ben 
Mobamed Heddagui (domaine 
privé de VEtat chérifien) ; a 
Vest, de B. a 4 8, par le mame ; 
au sud, de B. 3 A 4, par la rue 
Thaker ; & l’ouest, de B. 4 a 1, 
par Pimpasse El Arouza. . 

Celle vente est poursuivie A la 
requéte de M. Léon Bénédic, 
négociant, demeurant 2 Casa- 
blanca, avenue du . Général. 
Drude, ayant domicile ély en 
Ic cabinet de M® Proal, avocat 4 
Casablanca, & Vencontre de Si 
Hassan ben Ahmed Zenati Ma- 
zaoui, demeurant au lieu dit 
« La Cascade », aux Ouled - 
Maaza, tribu des Zenatas. 

L’adjudication aura lien aux 
. Clauses et conditions du cahier 
des charges. 

Nés. 4 présent toutes offres 
W@enchéres peuvent étre faites 
au bureau des notifications et
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exécutions jndiciaires de Caga- 
blanca jusqu’a adjudication, 

Pour tous renseign ments, 

s'adressec audit bureau déposi- 
faire du cahicr des charges, des 
proces-verhaux de saisie cl des 
pieces. 

Le secrétaire-grejfier en chef. 

J. AUTHEMAN. 
vil 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce (¢nu 

au secrélariat-grefle du tri- 

bunal de premiére instance 
de Kabat. 

Inscription nm? 1300 
du 2g décembre 1926. 

  

Par acle sous signalures pri- 

yoes fait en double & Kénitra lc 

ireize novembre mil neuf cent 

vingt-six, dont wh original a 

été déposé aux minnles nota- 

riales du greffe du tribunal de 

paix de la méme ville, le qua- 

lorze décembre suivant, suivant 

acle du méme jour, duquel une 

expédition a été“ rATISINISe AU 

greffe du tribunal de premiere 

iuslanee de Rabat, le vingt-neut 

décembre mil neuf cent vingt- 

six, M. Joseph Vomimeja, de- 

meurant A Kénilra, villa de 

Segonzac, a vendu A M. Louis 

Langier, négociant, domicilié 

méme ville, le fonds de com- 
merce 4 l'euseigne de « Taxi- 

autos kénilréens » qu'il exploi- 

lai 2 Kénitra, avenue de la 

Gare, immeuble Canterac. ; 

Les oppositions sur le prix 

soronl Tecues au gtelfe du ti- 

bunal de premitre instance de 

Rabat, dans les quinze jours de 
Ja deuxitme insertion qui sera 

- faite du présent extrait dans les 
journaux d’annonces légales. 

Pour premiére insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

A. Konn. 
fgg R 

  

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secréltariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 
  

Inscription mn’ rdo1 
du 27 décembre rg26. 

Suivant acle sous seings pri- 
vés fail en double 4 Fés, le pre- 

mier décembre mil neul cent 

vingt-six, dont un original a été 

déposé au rang des minutes 
notariales du greffe du tribunal 
de la méme ville, par acte du 
onze du,gméime mois, duquel 
une expédition a été transmise, 
au greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat. le 
vingt-sept décembre mil neuf 

cont vingt-six, M. Henri Pétre- 

quin, commergant limonadier, 
demeurant 4 Fas, ville nouvelle. 

_ cant, 
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s'est reconnu = débiteur cnvers 
M. Amar Bida, aussi commer- 

domicilié méme ville, 

dine cerlaine somme pour le 
remboursement ce laquelle le 
premier a affect( 4 titre de gage 
el de nantissement.au profil du 
second, le fonds de commerce 

dhétel meublé, café-concert et 
cintina exploilé a Fes, ville 
nowelle, 4 Venseigne de « PFés- 
Palace », avec tons les Gléments 
corporels eb ineorporels qui le 
colmposent. , 

Le secrétaire-greffier en che/, 

A. Kunn. 
70a 

  

EXTRAIT 
gu registre du commerce Lenu 

au secrélarial-grefle du tri- 
bunal de premiére inslance 

de Rabat. 
  

Jnscriplion n° 150g 
duo 31 décembre 1926. 

Suivanl acle regu au bureau 
du nolariat de Rabat, le vingt- 
sept décembre mil neuf cent 
vingl-six, dont une expdédition 
a élé déposce au ereffe du tri- 
bunal de premi¢re instance de 
la meine ville, le frente et un 
du méme mois? M. Henri-André 
Pulel, garagiste et maitre-d’hé- 
tel, demeurant 4 Rabat) ¢venune 
Dar et Makhzen, a ven’: AM. 
Louis-Mare Prieur. mé:-icien, 
demeurant 4 Rabat, avenue Dar 
el Makhzen, le fonds de com- 
merce de garage, réparation de 

voilures automobiles ct, cycles 
en général et vente d‘accessoi- 
Tes, & Venseigne de « Garage 
de France ». qu ‘il exploitait A 
Rabat, avenue Dar el Makhzen, 
immeuble Bardy. 

Les opposilions sur le prix sc- 
ront recnes au greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Rabat, dans les quinze jours de 
la deuxiéme insertion oui sera 
faite du présenl extrait dans les 
journanx dannonces légales. 

  

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kysn. 
joo R 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélariat-greffe du tri- 
tunal de premiére instance 

de Rabat. 

Inscription n" 1303 
du 28 décembre 1926 

Suivant acte regu au bureay 
du notariat de Rahat, Je dix- 
huit décembre mil neuf cent 
vingt-six dont une expédition 
été déposée au greffe du tribu- 

nal de premiére instance de la 
méme ville, le vingt-huit du 

méme mois, M. Paul Jost, pro- 
priétaire, demenurant & Rahat, 

-vard EI 

  

ruc de Versailles, a vendu a M, 
Joseph Seiberras, exploitant de 

cinémalographes, domicilié 4 
Alger, 22, rue Edgard-Quinet : 

av Le fonds de commerce 
de projeclions cinématographi- 

ques. représenlalions Uhéadtrales 
et dancing exploité 4 Rabat, 
avenue Dar el Makhzen, immeu- 

ble Sburlali, A Venseigne de 
« Théatre de la Renaissance », 
« Cinéma de Ja Renaissance » 
cL oo Dancing de la Renats- 
sunce on 5 

2? Le fonds de commerce 

de projections cinématographi- 
ques exploité & Rabat, boule- 

Alon, imimeuble Re- 
cracui. 4 Venseigne de « Apollo- 
Theatre » et « Apollo-Cinéma » : 

8" Le fonds de commerce de 
dancing en plein air exploité a 
Rabat. avenue Dar cl Makhzen,. 
sur oun lerrain appartenant 4 

la duchesse de Guise i lcrsei- 
ene de « Jardin VEG ». 

Les oppositions sur le prix 

  

oseront recues av greffe du tri- 
bunal de premiere instance de 
Rabat, dans les cuinze jours de 
Ja deuxiéme insertion qi sera 

faite du présent extrait dans les 
journaux dannonces légales. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en. chef, 

A. Kouun. 
jou RK 

  

EXTRAIT 
du regisire du commerce tenu 

au secictariat-grelfe du tri- 
bunal de premiére instance 

dOujda, 

Inscriplion n° 353 
du 28 décembre 1926 

Suivant acle regu par M® Ga- 
vini, notaire & Oujda, le 23 dé- 
cembre 1926, dout une expédi- 
tion a élé déposée ce jour au 

greffe du tribunal de premiére 
instance d'Oujda, les  sieurs 
Benchetlril Charles el Karsenty 
Eleizer. tous deux éhénistes, de- 
meurant 4 Oujda, rue du Maré- 
chil-Bugeand, ont affecté a Litre 
de gage el nantissement au pro- 
fil des éporvx Vervack demeu- 
rant A Oui’a, pour sdreté et 
garantie d/vee certaine somme 

indiquée aucit acle ; 1° Te fonds 
de commerce: d’ameublement 
quils exploitent A Oujda, rue 
dup Maréchal Bugeaud, ernsem- 
ble Venseigne. le nom cormmer- 
cial, Ja clientéle, le matériel ¢! 
Vachalandage vy altachés ; 

a* [ousine mécanique siluée 
i Oujda, rue de Kénilra, cl tout 
le malériel s’vy raltachant ; 

3° Le droit au bail des lieux 
of, s'exploitent tesdits fonds de 
commerce, 

Le tout suivant clauses et 
conditions jnsérées audit acte. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

H. Daunrr. 
689 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

yun acte recu le 16 décem- 
bre 1g26, par M® Boursier, no- 
laire & Casablauca, dont expédi- 
lion a élé déposdée au secrétariat- 
vreffe du tribunal de premiére 
instance, pour son inscription 
au oregistre du scommerce, il 

appert que M. Elie,Sciari, de- 
meurant a& Paris, rg4, rue de 
Rivoli, représenté 4 Casablanca 
par M. Jules Morel, son manda- 
faire régulier, a consenli a 
Mine Albertine Aubry, modiste, 
demcurant & Casablanca, tue 
du Commandant-Provost, une 
ouverture de crédil A. concur. 

rence d’une certaine somme en 
garantie du remboursement de 
laquelle Mme Aubry a affeclé 
eh gage, a titre de nantisse- 

ment. un fonds de commerce 
de modes, connu sous le nom 
de « Paris-Moderne », exploité 
dite ville, go et g2, rue du Com- 
mandant-Provosl, avec tous les 

ements corporels et imecorpo- 
rels. suivant clases el cornidi- 
tions insérées A Vacte. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

N&IGEL. 

nay 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secréLlariat-greffe du tri- 
bunal de preiniére instance 

de Casablanca. 

Thin acle regu par M® Bour- 
sier, nolaire, & Casablanca, le 
a1 décembre 1926, dont expédi- 
lion a élé déposée au secrétarial- 

greffe du tribunal de premiére 
instance pour son inscription 
au regislre du commerce, il 
appert que MM. Jean Tasso et 
Jacques Gras, tous deux enire- 
preneurs, demeurant A Casa- 

blanca, g8, boulevard de Ja Li- 
berté, agissant comme = seuls 
membres de la société en nom 
collectif « Tasso et Gras », dont 
le si@ge est silué dite ville, 168 

et r7o, rue des Ouled Harriz, 
ont convenu de supprimer les 
trois derniers paragraphes de 
Varticle 12 des statuts, et de le 
rétablir dans sa rédaction pri- 
mitive qui A nduveau sera la 
suivante : . 

« En cas de décés de Yun des 
deux associés, Ja présente so- 
ciété ne sera pas dissoute, elle 

conlinuera 4 fonctionner dans 
les mémes conditions axcc 
Vassocié survivant et les hé- 

« Titiers ou représentants du 
« défunt. » 

Le seerétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

, 70%
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélariat-grette du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca, © 
  

D’an acte recu le 13° décem- 
bre 1926, par M® Boursier, no- 

_taire 4 Casablanca, dont expédi- 
tion a élé déposée au secrétariat- 
greffc du tribunal de premiére 
mstance, pour son inscription 

au registre du commerce, conic- 

nant les clauses et conditions 
civiles du: mariage dentre M. 
Marcel Raygot, négociant, de- 
-meurant A Casablanca, quartier 
de Bourgogne, boulevard Sidi 
Abderrahmann, et Mile Margue-. 
tite Tournicr, sans profession, 
demeurant méme ville, 61, rue 
~Lassalle, il appert que les fu- 

‘i turs époux onl déclaré adopter 
pour base de leur union le ré- 

.gime de la communauté réduite 
aux aequéts, conformément aux 
-articles 1/498 et i4gg du code 
civil. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

: NEIGEL. 
6ig6 

AT Aare , 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

D'un acte sous seing privé 

fait 4 Casablanca, le 3 janvier 

rg27, dont l’un des originaux a 

6lé déposé le 5 du méme mois 

an secrétariat-grefic du tribunal 

de premiére instance pour son 

inscriplion au registre du com- 

morce, il appert que MM. Fran- 

-cois Alenda, négociant, demeu- 

rant & Oran, boulevard Malakoff, 

n® 8, Antonio Alenda fils, né- 

gociant, demeurant A Aspe (Es- 

pagne), Antoine Cerdan fils et 

Louis Alenda, négociants, de- 

meurant a Casablanca, agissant 

comme sculs membres de la 

société en nom collectif, cons- 

tituée sous la raison soctale 

« Alenda Hermanos y Compa- 

nia », suivant acte recu par 

Me Pastorino, notaire 4 Oran, le 

14 novembre tgt1, ont décidé 

de transiérer & Casablanca, 

route de Rabat, le siége de la 

_gociétd, primitivement fixé A 

‘A Oran, et de modifier ainsi 

qu’il suit Varticle rv des sta- 

‘tuts: 
« L’objet de la société com- 

« prend, notamment, tous 
« achats, échanges, ventes et 
« locations de propriétés urbai- 
«nes et rurales, la location, 

Vexploitation et la mise en 
valeur de toutes propriétés, 
Vachat, la vente, la création 

de tous fonds de commerce 
et industries, toutes soumis- 
sions 4 adjudications admi- 
nistratives et militaires, tous 
préts ou ouvertures de crédits, 

« garantis ou non par hypothé- 

Rr
: 

« 

a 

R
a
n
 

aA 
= 

R
A
R
 
R
R
R
R
R
   

« ques, nantissement, caution- 
nemenl, délégation, etc. Cha- 
que associé aura done les pou- 
voirs les plus élendus pour 

« gérer et adminislrer les biens 

« el affaires de la société en y 
« comprenant les opérations ci- 
« dessus indiquées, pour passer 
« et signer seul tous actes ou 
« contrats se référant au méme 
« objet. » , 

Le secrélaire-qrejfier en chef, 

NEIGEL. 

7°7 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premitre instance 

de Casablanca. 

D'un acte sous seing privé 
fait 4 Casablanca, le 15 décem- 
bre 1926, enregistré, dont un 
original a élé déposé au secré- 
tariat-vreffe du tribunal de pre- 
miére instance, pour son ins- 
cription au registre du com- 
merce, il appert qu’il est formé 
entre M. Albert Lévy, commer- 
cant, demeurant 4 Casablanca, 
53, rue de Marseille, conime gé- 
rant responsable, et une autre 
personne désignée a4 J’acte, 
comme commanditaire, une so- 
ciété en commandite simple, 
ayant pour objet lexploitation 
d’une maison de draperie, avec 
siége social A Casablanca, 43, 

rue de Marseille. 
La durée de Ja société est de - 

cing années renouvelables par 
‘tacite reconduction. Le capital 
social est fixé A roo.ooo. francs. 
La raison et la signature socia- 
les sont « Albert Lévy et Ci ». 
La société est gérée et adminis- 
trée par M. Lévy, qui en consé- 
quence aura seul la signature 
sociale, A charge de n’en faire 
usage que pour les affaires de 
la société. Et autres clauses et 
conditions insérées audit acte. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

NETGEI.. 

710 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D’un acte recu le 14 décem- 
bre 1936, par M®: Boursier, no- 
taire 4 Casablanca, il appert que 
M. Alexandre Rouvellac, limo- 
nadier, demeurant 4 Casablan- 
ca, avenue du Général-Moinier, 
a cédé i M. Alphonse Rowvellac, 
également limonadier, demen- 
rant méme. ville, 128, rue de 
l’Horloge, toutes. parts et por- 
tions lui appartenant dans un , 
fonds de commerce de café -et 
débit de boissons connu sous le 
nom de « Café des Négociants », 
exploité 4 Casablanca, boulevard   

BULLETIN OFFICIEL 

de la Gare. immeuhle’ Martinet, 
avec les éléments corporels et 
incorporels, suivant prix et con- 

dilions insérés & l’acle, dont ex- 
pédition a élé déposée at secré- 
laral-greffe du tribunal de pre- 
micre inslince pour sdén ins- 

cription au registre du éom- 
merge, ot tout créancier pourra 
former opposition. dans les 
quinze jours de la seconde in- 
sertion du présent, 

Pour premiére insertion. . 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL, 
708 R 

  

EXTRAIT 
du‘registre du commerce tenu 

au secrétariat-grefle du tri- 
hunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

Ivun acte sous seing privé 
fait 4 Casablanca, le 30 décem- 
bre ro26, dont lun des origi- 
naurx a été déposé au secréta- 
tial-greffe du tribunal de pre- 
miére instance pour son inscrip- 
tion au registre du commerce, 
il appert que Ja société en nom 
collectif, formée entre MM, Louis 
Rozé. demeurant 4 Casablanca, 
—5, rue de ViHorloge, et M. 
Gustave Noél, demeurant méme 
ville, 118, rue des Anglais, sous 
la raison sociale « Rozé-Noél », a 
été dissoute par anticipation a 
compter du 31 décembre 1926. 

La liquidation de la société 
sera faite, conjointement, par 
les deux associés. 

Le secrétaire-gqreffler en chef, 

NEIGEL. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 
.au secrélarial-greffe du tri- 
,bunal de premiére instance 

de Casablanca, 

Dun acte regu le 7 décembre 
1926, par Me Boursier, notaire 
4 Casablanca, if appert que M. 
Mouren, demeurant 4 Casablan- 
ca, 27, rue du Commandant- 
Provost, a vendu & Mile Poch 
Ingracia, demeurant méme 
ville, un fonds de commerce 

d’hétel connu sous le nom dc 
« Grand-Hétel de France », ex- 
ploité & Casablanca, 27, rue du 
Commandant-Provost et place 
du Boucheron, avec tous les élé- 

ments corporels et incorporels, 
suivant prix et conditions insé- 
rés 4‘ l’acte dont expédition a 
été déposée au secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance ot tout créancier pourra 
former opposition dans les 
quinze jours de la seconde in- 
sertion. 

Pour deuxiéme insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
. NEIGEL. 
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N° 742 du rr janvier rosy, 

EXTRAIT |. 
du registre du commerce tenw 

au secrétariai-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

“D’un acle recu, le 1° décem- 
<bre rg26, par Me Pairault, an- 
clen' notaire remplissant A Ca- 
sablanca les fonctions notaria- 
les, en Vabsence de M® Boursier, 
notaire titulaire, il appert que 
M™* Catherine Donnez, débi- 
lante, demeurant 4 Casablanca, 
67, rue de l'Horloge, a vendu 
aM. Maurice Grollier, limona- 
dier, demeurant méme ville, 
méme adresse, un fonds de 
commerce de café ct débit de 
boissons connu sous le nom de 
« Royal Vatel », exploité & Ca. 
sablanca, 67, rue de l’Horloge, 
avec tous les éléments corporels 
et Incorporels, suivant prix et 
conditions insérés a l’acte dont 
expédition 4 été déposée au se- 
crétariat-greffe du tribunal de 
premiére instance pour son ins- 
cription au registre du com- 
merce, o0 tout créancier pourra 
former opposition dans les 
quinze jours.de la seconde in- 
sertion. 

Poun seconde insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

NIGEL, 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

  

D’un acte regu, le 2» décem- 
bre 1996, par M® Pairault, an- 
cien notaire remplissant A (Ca- 
sablanca Jes fonctions notaria- 
les, en l’absence de M® Bour- 
sier, notaire titulaire, i] appert 
que M. Eugéne Perrissoud. ho. 
telier, demeurant & Casablanca, 
166, 168 et 1790, houlevard de la 
Gare, et Me Eluisa-Melchior 
Ferri, ‘hételiare, demenrant 
méme ville. méme adresse, ont 
vendu & M. Diego Cabot, res- 
taurateur, et M. Arthur Beau- 
mont-Boggs, industriel, demeu- 
rant également a Casablanca 
boulevard de la Gare, un fonda 
de commerce de café-restau- 
rant, exploité 166, 168 et 170, 
boulevard de la Gare, sous le 
nom de « Bar-Brasserie-Restau- 
rant du Petit - Gambrinus », 
avec tous les @léments corpo- 
rels et incorporels, suivant prix 
et conditions insérés A l’acte 
dont expédition a été transmise 
au_ secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance pour 
son inscription au ezistre du 
commerce, ot tout™créancier 
pourra former opposition dans 
Jes quinze jours de li seconde. 
insertion, 

Pour seconde insertion. , 
Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGET., 
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N° 742 du ir janvier 1927. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-grelfe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D'un acte recu le g décembre 

1936, par M. Boursier, notaire 

a Casablanca, il appert que 

M. Charles Gauci, débitant, de- 

meurant a Casablanca, 09, 

boulevard de Lorraine, a vendu 

4’ M. Irenée Bonmaure, cultiva- 

teur, demeurant 4 Tassin (ar- 

_ yondissement de Sidi bel Ab- 

bés, un fonds de commerce de 

café et débit de boissons, connu 

sous le nom de « Café-Brasserie 

Saint-Georges », avec tous les 

éléments corporels et incorpo- 

rels, suivant prix et conditions 

imsérés A Vacte, dont expédition 

a élé déposée an secrétariat- 

greffe du tribunal de premitre 

‘instance, pour ,son., inscription 

te registre du commerce, ot 

tout cfineler pourra former 

opposition ‘dans ‘ les quinze 

jours de la seconde insertion du 

présent, 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
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BUREAU DEB FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIHES 
DE CASABLANCA 

é 

Faillite 
Compugnie chérifienne de 

cabotage 

‘Par jugement du tribunal de 

premiére instance de Casa- 

blanca, en dale du 4 janvier 

1927, la Compagnie chérifienne 

de cabotage, société anonyme 
dont le siége social est 4 Casa- 

blanca, boulevard du 4*-Zouaves, 

a été déclarée en état de faillite. 

La date de cessation des paie- 

ments a été fixée provisoire- 

ment audit jour 4 janvier 1937. 

Le inéme jugement homme : 

ML. Perthuis, juge commissaire ; 

M. Zévaco, syndic provisoire. 

Le Chef du bureau, 
Vo J. Savuvan. 
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BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Faillite Nessim Amar 

  

  

Par jugement du tribunal de 

ptemiére instance de Casa- 

blanca, en date du 4 janvier 

1927, le sieur Nessim Amar, né- 

gociant A Mazagan, derb Beleli, 

a été déclaré en état de faillite. 
La date de cessation des paie- 

ments a été fixée provisoire- 

ment audit jour 4 janvier 1927. 

Le méme jugement nomme -   

BULLETIN 

M. Perthuis, juge commis- 
Saire ; ' 

M. d’Andre, 
soire ; . 
M. le secrétaire-greffier en chef 
de Mazagan, cosyndic  provi- 
soire. 

syndic provi- 

Le Chef du Bureau, 

Jd. SAUVAN. 
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Controle civil aes Doukhuia 

AVIS D’ADJUDIGATION 

  

  

Le 7 février 1927, 4.10 heures, 
il sera procédé en séance pu- 
blique dans les bureaux du con- 

tréle civil 4 Mazagan 4 l’adjudi- 
calion sur offres de prix cl sou- 
missions cachetées des Lravaux 

ci-aprés désignés : 
Constryction’ de I’habitation 

du contréleur civil] 4 Mazagan. 
— Entreprise générale. 
Cautionnement = provisvire : 

douze mille francs. 
Cautionnement dcfinitif 

vingl-quatre mille francs. 
Les références des entrepre- 

neurs devront parvenir entre 

les mains de M. le contrdéleur 
civil chef de la circonscription 
des Doukkala diy jours avant 
l’adjudication. 

Pour la consullation « dos- 
sier d‘adjudicalion s'adr cer: 

Dans Jes bureaux duc: urdle 
civil de Mazagan : 

Dans Jes bureaux de M. Bous- 
quet Pierre, archilecte, 26, rue 

de Tours 4 Casablanca: 

Mazagan, !e 3 janvier tyr. 

6gt 

OFFICIEL 

THIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
D’OUIDA 

Avis de faillile 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance d’Oujda, en 
date du 31 décembre 1926, le 
sieur David de Jacob Dahan, 

commerc¢ant,  demenrant 
i Oujda, a été déclaré.en état 
de faillile et la date de cessation 
des paiements a élé fixée provi- 
soirement au 2 seplembre 1926, 

Le méme jugement nomine-: 
M. RBonafous,”° juge commis- 

suire 5 
M. Ruff, syndic provisoire. 

Le seeréiuire-greffier en chef, 

i. Pavnrre. 
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THIBUNAL. DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANGA 
  

D'un jugement de défvut 
rendu par ce tribunal 4 la date 

du 7 septembre 1926 entre : 
La dame Willig Marie-Louise, 

épouse du sieur Mare-Alfred de 
Maziéres, domiciliée dv droit 

avec ce dernier mais résidant 

de fait 4 Meknés ; 
“ Kt Je sienr Mare-Alfred de 
Maziéres, ¢lemeurant i Casa- 
blanca ; 

Tl appert que le divorce a été 
prononcé d’entre les époux de 
Marviéres aux torts et criefs du 
mari. 

Casablanca, le 4 janvier 1927- 

Le secrétairc-greffier en chef, 

NEIGEL. 
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AVIS 
concernant les épaves maritimes 

(dahir du a3 mars 1916) 
  

I) a été remis 4 Litre d épaves 
maritimes : 

1° 30 paquets de planchotles 
deom, &xo mM, oF xO MM. 60 | 

44 paquels de planche!tes de 
om. fox0 m. 15, lont quel- 
ques-uns sont marqués « Rodri- 
guez ». Déposés au poste dex 
douanes de Bir Retma. 

Sauveteurs : M. Briffau, El 
Meki ben Mohamed, Moharned 
ben Mohamed. . 

9° Une anere en fer d’un 
poids approximatif de 500 kg., 
avec environ 5 miaillons de 
30 ™™, Trouvée dans le port de 
Casablanca. Déposée au maga- 
sin des épaves de Casablanca. 

Sauveteur : Fiori Franco. 

3° y1 Paquets de planches 

pour caisses & cenfs. Déposés au 

bureau du port de Mazagan. 
Sauveteur M. Galavielle. 
4° Environ 50 kg. de fil de 

cuivre. Déposés au magasin des 
épaves de Mogador. 

Sauveteurs : El Majoub ben 

Said, Mohamed Daidi et Brahim 

ben Mohamed. 
703   
  

DIRECTION GENETIALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

Port de Mogador 
  

Fourniture de charbon 
en briquettes 

| AVIS D’APPEL D’OFTRES 
  

Liingénienr des  ponts ~ eb 
chaussées, chief du service du 
3° arrondiss« nent des travaux 
publics 4 Vorrakech, recevra 
jusqu'au #7 janvier 1927, A 
midi, des offres pour la fourni- 
ture de 65 tonnes de charbon 
en briquettes de marque 
« Crown », 4 livrer quai Mo- 
gador . 

Le priv 4 la tonne sera éta- 

bli net de tons droits de 
douane. d'aconage el de por- 
tes. 

la Jivraison sera 4 effectuer 
dans les vingt jours qui sui- 
yront la notification du résul- 
tat de louverture des offres qui 
aura lien le 2g janvier 1927, a 
quinze heures. 

Les plis cachetés. devront 
mentionner extérieurement 
Vohbjet de Vappel d’offres. 

704 

  

  

415 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBUICE 

AVIS) DADJUDICATION 

Le 5 février 1927, \'15 heures, 
dans les bureaux de l’ingénieur 
de arrondissement de Rabat 
(ancienne résidence), il sera 
procédé a Vadjudication sur of- 
{res de prix des lravaux ci- 
apres désignés : 

Route de Marchand a Fort 
Méaux. — 7° Jot : P. K. 0,000 
a &,goo, fourniture de 7.600 me, 
de pierre. 
Cautionnement  provisoire 

néant. / 
Caultionnement = définitif : 

quatre rmoille francs (4.000 fr.). 
Pour les condilions de I'ad- 

judication .et'la constltalion du 
cahier des charges, s’adresser 4 
Vingénieur'de ]’arrondissement 
de Kabat (ancienno résidence). . 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumises 
au visa de | ingénieur susdési- 
gné, a Rabat, avant le 30 jan- 
vier 1927. ; 

Le délai de réception des son- 
uiissions expire le 4 février 
1927, &@ 12 heures. 

Rabat, le 5 janvier 1929. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
D'OUIDA 

Faillite 
Ephratin de Jacob Dahan 

AVIS 

Par jugement du tribunal de 
premitre ‘instance d’Oujda, en 
date du a4 décembre 1926, ledit 
sieur. négociant 4 Ouida, a été 
déclaré en état de faillite. 

La date de cessalion des paie- 
menls a été fixée provisoire- 
ment au r7 novembre 1926. 

Le méme jugement nomme : 
Mi. Auzillion, juge commis- 

saire 3 
M. Ruff, syndic provisoire. 

Le secrétaire-greffier en chef, . 

HH. Daunte. 
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BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 
ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Faillite Schmid Ernest 
  

Par jugement en date du 
30 décembre roa6, lé tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca a reporté au 25 octobre 
1975 la date de la cessation des 
parements du sieur Schmid Er- 
nest, commercant A Casablanca, 
primitivement fixée au 28 sep- 
tembre 1926. 

Le Chef du bureau,. 
J. SAtrvan. 

~ 688.
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BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

ET ADMIAISTHATIONS JU DIGIAIRES 

DE CASABLANCA 

Succession vacante 
Dundine Jean 

Par ordonnance de M, le juge 
de paix de la circonscriplion sud 
de Casablanca, en date du 6 jan- 
Vier rg25, la succession de M. 
Dandine Jean, en son vivant de- 
meurant & Casablanca, 29, ave- 
nue du Général-Moinier, a été 
déclarée présumée vacante. 

Cette ordonnance désigne M. 
Causse, secrélaire - greffier, en 
qualité de curaleur. 

Les héritiers et tous ayants 
droit de la succession sont priés 
de se faire connaitre el produire 
au bureau des taillites, liquida- 
tions et administrakions judi- 
ciaires, au palais de justice, a 
Casablanca, toutes piéces justi- 
fiant leurs qualités héréditaires; 
Jes créanciers sont invités a 
produirc lcurs titres de créan- 
ces avec toutes piéces 4 l’appui. 

Passé le ‘délai de deux mois 
a dater de la présente insertion 
il sera procédé a la liquidation 
et au réglement de la succes- 
sion enire lous les ayants droit 
COnMUS. 

Le Chef de bureau, 
J. Savvan. 
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Etude de M® Boursier, notaire 4 
Casablanca 

Constitulion de société unonyme 

.Soortri pire « TUNMAC » 
  

I 

A am. acte de déclaration de 
souscriplion et de versement, 
recu par M® Pairaull, ancien 
nolaire, remplissant a Casa- 
blanca les fonctions notariales 
en Vabsence de Me® Boursier, 
notaire titulairc, le » décembre 
1g26, sc trouve annexé l’un des 
des originaux d’un acte sous 
seings privés en dale 4 Casa- 
blanca du 2 décembre rg26, aux 
termes duquel : 

M. Gilbert Hersent. indus- 
Wviel,., demeurant 4 Paris, rue 
de Londres, n° Go, a établi sous 
la dénomination de « Tunmac », 

pour une durée de gg ans 4 
parlir de sa constitution défini- 
tive, une société anonyme dont 
le siage est A Fédhala (Maroc). 

Cette société a pour objet : 
De faire en France, dans ses 

colonies et pays de protectorat 
et plus spécialement en Afrique 
du Nord,: tant pour elle-méme 
que pour le compte des tiers et 
en participalion, loutes opéra- 
tions généralement quelcon- 
ques, commerciales, industriel- 
les, financiéres, mobiliéres ou 
immohbiliéres, pouvant concer- 

ner directement ou indirecte- 
ment l'apport, l’échange, la 
vente, la revente, 1’aménage- 

  

  

BULLETIN OFFICIEL 

ment, Vinstallation et Vaecquisi- 
lion de tous terrains et immeu- 
bles Lalis,ou non batis et leur 

mise en valeur pac l'exploita- 
lion de tous commerces et in- 
dustiries ; 

EL plus généralement la par- 
Hicipation directe ou indirecle 
de ta sociélé dans toutes les 
opéralions ce la nature ci-dessus 
d¢éfinie, soit par voie de créa- 
lion de sociétés, d’apports 4 des 
sociélés déja cxistantes, de fu- 
sion, déalliance avee elles, de 

cesstons ou de localion 4 des 
sociéiés.ou a toutes autres per- 
sonnes, de loul ou partic de ses 
biens, de souscriptions, achats 
el venles de droils mobiliers et 
iramobiliers, de tilres ef droits 
sociaux, de comimandites, d’a- 
vance de préts ou autrement. 

Te capital social est fixé § la 
sornme de 50,000 francs. divisé 

cn 10 actions de 3.000 francs 
chacune 4 soucrire et a libérer 
em numéraire par souscription 
non publique, 

I] peut élre augmenté en une 
ou plusicurs fois par la création 
dactions nouvelles, en vert 
(une délibération d’une assem- 
Dige générale prise sur Ja yro- 

posilion: du conseil d’adminis- 

  

  

      

tralion. Dés maintenant le con- , 
soil (adminislralion est anto- 
risé par ses sees délibératlions 
a4 porler |e capital de 50.000 
francs & t.000.000 de franes, 
par iranches successives d’an 

moins 100.000 franes, en réglant 
Yui-mérnie les condilions de ver- 
semen et en fixant celles du 
droil de préférence qui devra 
élre réservé aux souscripteurs 
du capital initial primitif. 

A défaul de paiement sur Tes 
actions aux époques détermi- 
nées, Vintérét est dai par jour 
de retard 4 raison de & %% l’an 
sans qu'il soit besoin d’une de- 
mande en justice. 

La s6ciété peut, en outre, 
faire vendre les actions dont les 
versements sont en retard, apres 
une simple sommalion -adresste 
an souscripteur ct A chacun des 
aclionnajres indiqués par le re- 
gistre des transferts. 

Les titres d’aclions centiére- 
ment libérées sont au porteur 
ou nominatifs, au choix de )’ac- 

tionnaire. 
La cession des actions nomi- 

natives s‘opeére par unc déclara- 

tion de Iransfert signée par le 
cédant cl le cessidnnaire ou 
leur mandataire et inserite sur 
un registre de la société, 

La cession des actions au por- 
teur se fait par simple tradi- 
tion. . 

Les actions sont indivisibles a 
Végard de la société qui ne 
connait qu’un seul propriétaire 
pour chaque action. 

Les proprictaires indivis sont 
tenus de se faire représenter au- 
prés de la société par un seul 
Wentre eux, considéré par elle 

comme seul propriétaire. 
Les actionnaires ne sont res- 

ponsables que jusqu/a concur-   

rence du monlant des actions 
qu ils possédent, 

Les droits et obligations atLa- 
chés 4& laction, y compris Je 
dividende en cours et la part 
évenluclle dans les réserves, sul- 
vent Je Litre dans quelque main 
qu'il pa 

La f 
comporty de plein droit adhé- 
sion avx stuluts de la société, 
ainsi qu aux résolutions prises 
par Vassemmblée générale. 

La socicté est administrée 
par un conseil d’administration 
composé de deux A six mem- 
bres. ; 

Les administraleurs doivent 

    

_ @tre proprictaires chacun de 
deux aclions pendant la durée | 
de leur fonction, . 

Ces actions peuvent élre des 

actions d’apports 6u des actions 
de jouissance. Elles sont affec- 
Wes en tolalilé a la garantie 
des actes du conseil d@’adminis- 
tration ; clles sont nominatives, 
frappécs d’un timbre indiquant 
leur inaliénabililé et déposées 
dans la caisse sociale. 

La durée des fonctions deg 
administrateurs est de six an- 

nécs. 
Lors de l’assemblée appelée A 

statuer sur les comptes du cin- 
quiéme exercice social, le con- 
scil sera renouvelé en entier. 

Le conseil d’administration 
se réunit sur la convocation du 
président aussi souvent que 
lintérét de Ja sociélé }exige. T1 
représente Ja société daus sa vie 
interne comme dans sa vic ¢x- 
terne, c’est-d-dire tant au re- 
gard des aclionnaires qu’au re- 
gard des tiers, 

ales ponvoirs Jes plus éten- 
dus pour agir au nom de la 
société et faire autoriser lous 

Jes actes ou opéralions de ces- 
tion se rattachant 4 Vobjet de 
la société. 

T] peut mé@me faire tous actes - 
de disposition de propriété qui 
n’onk pas éLé expressément ré- 
servés par la loi ou par les sta- 
tuts aux assemblées générales. 

Le consell peut déléguer par 
substitution de. mandat les 
pouvoirs qu'il juge convenables 
A un ou plusieurs administra- 
teurs pour l’administration cou- 
tante de la société et pour L’exé- 
cution des décisions du conscil 
d’administration. Il peut anssi 
conférer i un ou plusieurs ad- 
ministrateurs, directeurs. asso- 
ciés ov non, les pouvoirs qu’il 

juge convenables pour la direc- 
tion des affaires de la société. 

Tl peut, en outre, conférer 
des pouvoirs 4 telle personne 
que bon Ini semblera, par man- 

dat spécial, pour un ou plu- 
sieurs objets déterminés, 

Tous les actes concernant la 

société, décidés par le conseil. 
ainsi que Jes retraits de fonds 

on valeurs, les mandats sur les 
hanquiers, débiteurs et déposi- 
taires et les souscriptians, en- 
dos. acceptations ou acquits - 

d‘effets de commerce sont si- 

sion dune action’ 

  

N° 742 du 11 janvier 1927. 

gués par deux administrateurs 
a moins d'une délégation spé- 
cle du conseil & un seul ad- 
ininistralenr ou encore A lout 
aulre mnandataire. 

Les administrateurs ont droit 
‘une rémunération proportion- 
nelle qui sera égale & dix pour 
cent des bénéfices nels, accusés 
par de bilan de Vannée précé- 
denle, défalcation fatle, préala- 
blement, des sommes prélevécs 
pour la réserve Iégale, l’amor- 
lissernent et pour Vintérét 4 
servir aux aclions en proportion 

du capital dont elles sont libé- 
rées, : 

Dans les six mois qui suivent | 
Ja cléture de lexercice, les ac- 
tionnaircs sont réonis en assem- 
blée générale. Ces assemblées 
générales sont qualifies « d’or. 
dinaires » si les décisions qu’el- 

les ont & prendre se rapporient 
a des faits de geslion ou d’ad- 
ministration ou a un fait quel- 
conque d’application. qu d’in- 
lerprétation des -statuts, Elles 
sont qualifiéed « d’extraordinai- 
tes » si les décisions qtu’elles 
ont i prendre se rapportent & 
une modification quelconque & 
introduire clans les statuts. 

L'assembléc générale, régulié- 
rement convoquée cl constitute, 
représente l’universalité des ac- 
lionnaires, ses décisiong prises & 
la majorité obligent tous les 

-aetionnmaires, dissidents, ahsents 
ou incapables. 

Tout aclionnaire a le droit 
d‘assister aux assemblées génd- 
rales quelles qu’elles sofent. 

Mul me peut représenter un 
actionnaire 4 Vassemblée  s‘il 
n’est pas Iui-méme membre de 
cette assernbléc. 

Chaque actionnaire ou repré- 
sentant d’actionnaire aura une 

voix par aclion qu il possédera 
ou représentera. 

Les copies ou extraits des pro- 
cés-verbaux des délibérations 
prises par le conseil d’adminis- 
tration et par les assemblées 
générales & produire en justice 
ou ailleurs sont signés par ie 
président du conseil ou par 
deux administrateurs, 

Les délibérations prises con- 
formément a la loi et aux stla- 
Luts obligent tous les action- 
naires, méme les absents, inca- 
pables ou dissidents. 

L’année sociale commence le 
tT janvier et finit le 3: décem- 
bre. Par exceplion le premier 
exercice social commenccra le 
jour de la constitution défini- 
tive de la société pour finir le 
31 décembre 1937. 

Tl est dressé chaque semestre 

un état sommaire de. la situa- 
tion. active el passive de la so- 
ciété et il est établi une balance 
générale des comptes. Cet état 
est mis 4 la disposition des com- 
missaires. Il est en oulre établi 
chaque année un inventaire 
contenant indication, de 1’actif 
ct du passif de la société. 

Les produits nets annuels ser- 
viront obligatoirement, aprés_ 
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un prélévement de 5 % pour la 
réserve légate, 4 l’amortissement 

des actions. 
Cet amortissement pourra 

étre ,partiel et dans cé cas por- 
tera sur toutes les actions ou 
total, et les actions ainsi entié- 
rement temboursées seront dé- 
signées par le sort. 
Mention des amortissements 

partiels sera faite sur les titres 
et Jes actions dont le montant 
aura été inlégralemént -rem- 
boursé seront transformées en 
aclions de jouissance. , 

Lorsque toules les actions au- 
ront été enti#rement amorties, 
les bénéfices nets aprés consti- . 
tution de toutes réserves seront 
répartis de la facon suivante : 

1° 5 % & la réserve légale ; 
2? ro % au conseil d’admi- 

nistration ; : . 
3° 85 % & toutes les actions. 
Tous ®emboursemenis et di- 

videndes régulidvement percus 
ne peuvent étre lobjet de rap- 
port ou de restitution. 

A l’expiration de la société ou 
én cas de dissolution anticipée, 
l’assemblée générale régle, sur 
la proposition des administra- 
feurs, le mode de liquidation et 

nomme un ou plusieurs liqui- 
dateurs dont elle détermine les 
pouvoirs. Cette nomination met- 
tra fin aux pouvoirs des admi- 
nistrateurs. 
_Aprés paiement intégral ou 

définitif de toutes les dettes ou 
charges quelconques, l’actif res- 
tant est -employé A rembourser 
d'’abord toutes les actions du 
capital dont elles sont libérées 
et non amortlies. le surplus est 

-réparti enire toutes les actions. 
Toutes contestations qui peu- 

‘vent s'élever pendant le cours 
de la société ou de sa liquida- 
tion soit entre les actionnaires, 
eux-mémes au sujet des affaires’ 
sociales sont jugées conformé- 
ment 4 Ja loi et soumises 4 la 
juridiction des lribunaux com- 
pétents du lieu du siége social. 

Avant toute action en justice, 
Varbitrage est obligatoire ; un 
arbitre doit 4tre choisi par cha- 
que partie. 

Les arbitres ainsi désignés en 
cas dé désaccord seraient dépar- 
fagés par un tiers arbitre qui 
serait désigné par le président 
du tribunal c'vil de Casablanca. 

De convention expresse et par 
‘Vetfet d'un abandon réciproqne | 
de droits imdividuels, abandon 
fait dans un intérét collectif, 
tout actionnaire déclare renon- | 
cer au‘drojt d’action séparée 
quautorise Particle 17 de la 
Joi du 24 juillet 1867. 

NW 

Aux termes de l’acte de dé- 
claration de souscription et, de 
versement susindiqué, te fonda- 
teur de ladile société a déclaré : 

1° Que Id capital en numé- 
rairé de la sciété,fondée par’ Tui 
s’@levant } 50.000 francs répré- 

_sentés par to actions de 5,060 
"francs chacune, qui était A 

. premiers 
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émettre en espéces, a été entie- 
rement souscrit par divers ; 

2° Et qu’il a été versé par 
chaque souscripteur une som- 
me égale au quart du montant 
des actions par lui souscrites, 
soit au total 12.500 frahcs qui 
se trouvent déposés en banque. 

A Vappui de cette déclara- . 
tion il a représenté un état 
contenant les noms, prénoims, 
qualités cl demeures des sons- 
cripteurs, le nombre d’actions 
souscrites et le montant des 
versements effectués par chacun 
deux. 

Celte piéce certifiée véritable 
est demeurée annexdée audit acte 
notarié¢, ’ 

Ty 

A un acte de dépét regu par 
Me Boursier, nolaire A Casa- 
blanca, le 15 décembre 19326, se 
trouve annexée la copie certi- 
fiée conforme de la délibération 
de lassemblée générale consti- 
tulive de la société dite «Tun- 
mac ». , 

De celte délibération, en date 
du 5 décembre 1926, il appert : 

1° Que lassemblée générale, 
aprés vérification, a reconnmu la 
sincérilé de Ja déclaration de 
souscriplion et de versement 
faite par Ie fondaleur de ladite 
socidlé anx termes de l'acte 
recu par Mé¢ Pairault, Ile 2 dé- 
cembre 1926 ; . 

2? Ou'elle a nommé comme 
administrateurs M. 

Georges Hersent, ingénicur, de- 
meurant & Paris, 60, tuc de 
Londres ; , 

M. le marquis de Noé, admi- 
nistrateur de société, demen- 

rant & Versailles, 35, rue du 
Parc-de-Clagny ; 

M. Gilbert Hersent, ingé- 
nieur,. 60. rue de Londres, A 
Paris. 

Lesquels ont accepté lesdites 
fonctions personnellement ou 
par mandataires ; 

3° Que l’assembiée a nomméd 
comme commisaire M. Brouil- 
let pour faire, conformément & 
la loi, un rapport A l’assemblée 

générale sur les comptes du pre- 
mier éxercice social et sur Ja 
situation de la société ; 

4° Enfin qu’elle a approuvé 
les statuts et a déclaré la so- 
ciété définitivement ‘constituée. 

Iv 

Le 81 décembre 1926 ont. été 
déposées A chacun des greffes 
du tribunal de premitre ins- 
tance et de la justice de paix 
circoncription nord dc -Casa- 
blanca. expdditions : 

1° De Vacte contenant les 
statuts de la société ; 

a° De Vacte de déclaration de 
souscription et de verserment et 
de d’état y annexé ; 

3° De l’acte de dépét et de la 
la délibération de ‘l’assemblée 
constitutive y annexéc. 

Pour éxtrait. 

M. Boursi#r, notatre. 

6go   

AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant un immeuble col- 

lectif situd dans la tribu des 
Beni Ouarain de Vouest (cir- 
conscription administrative 
de Tahala). 

  

Le directeur général des af- 
faires indigénes, 

Agissant au nom et pour le 
compte des collectivités Zerarda, 
Imrilen et Ait Assou, en con- 
formité des dispositions de l'ar- 
ticle 3 du dahir du 18 février 
1924 (12 rejeb 1342) portant ra- 
élement spécial pour la délimi- 
tation des terres collectives, re- 
quiert la délimitation d’un im- 
meuble  collectif appartenant 
mux collectivités Zerarda, Umri- 
len et Ait Assou, consistant en 
terres de cultures et de par- 
cours, d'une superficie de deux 
mille neuf cent cinquante hec- 
lares environ, situé sur le ter- 
riloire des Beni Quarain de 
Vouest. 

Limites : 

Nord : blockhaus n° 1 de I’an- 
cien poste de Rou Hellou, ligne 
pattant de ce blockhaus et pas- 
sant par les casbah Ararsa, Ab- 
med ben Djilali, El Frane (cas- 
bah incluses dans te périmétre 
délimit6,  prolongement de 

cette ligne sir Dar Bakadir 
(Dar Bakadir inclus dans péri- 
métre délimité), koudiat Ben 
Djellik, Oued Matmata, 200 mé- 
tres nord d’Ain Skhoun, seheb 
Debbab, koudiat Kouar Laoul- 
lat, koudiat Chettaba, seheb 
Djehnama jusqu’s. Qued Bou 
Zemlane ; 

Riverains : terres makhzen, 
ferme Lespinasse, terrains de la 
zaouia de Sidi Djellil, melk Ze- 
rarda. 

Quest : oued Bou Zemlanc. 
Niverains : terrains melk des 

Zerarda. 

Sud : seheh Aouamy kouditat 
Adala. koudiat Bent Azous, oued 
Malmata jusqu’au confluent de 
Voued Ifrane, koudiat Sidi Ab- 
dallah, Khendeq Bab el Caid, 
koudiat Ain Bou Kachou, Dar 
el Achouri, Khendeq el Gantra, 
Sidi Satd Dai ; 

Riverains : melk Ait Tserou- 
chen de Narira, melk Zerarda, 
melk Imrilen, melk Ait Assou. 

Est : koudiat Gernoua, bloc- 
khaus n° 1; 

Riverain : melk Beni Abdul- 
hamid. 

Enclaves : poste et cimetiére 
de Matmata.. 

Ces limites sont telles au sur- 
plus qu elles sont indiquées par 
un liséré rose au croquis annexé 
a la présente réquisition. 

A la connaissance du direc- 
leur général des affaires indi- 
génes, il n’existe aucune autre 
enclave que celles indiquées ci- 
dessus, ni aucun droit d’usage 
ou autre Iégalement établi, a 
l'exception des droits de pas- . 
sage relevant du domaine pu- 
blic. aa   
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Les opérations de délimita- 
tion cotamenceront le 1° févriet 
1927, & neuf heures, au bloc. 

“Khaus n° x, et continueront les 
jours suivants s’il y a lieu. 

Rabat, le 10 novembre 1996. 
Ductos, 

Arraété viziriel . 
du 26 novembre 1926 (20 jou- 

mada I 1345) ordonnant :la 
délimitation d’un immeubla 
coHectif situé sur le territoire 
de la tribu des Beni Ouaratn 
de l’ouest. 

Le Grand Vizir, 

Vn le dahir du 18 février 
rg24 (12 rejeb 1342) portant ra- 
glement spécial pour la délimj- 
tation des terres collectives ; 

Vu la requéate du directeur gé- 
néral des affaires indigénes, en 
date du to novembre 1926 ét 
tendant a fixer au x février 
1927 les opérations de délimita- 
tion de Vimmeuble collectif ap- 
parténant aux collectivités Ze 
rarda, Imrilen, Aft Assou, situs 
sur !e lerritoire de Ja tribu des 
Beni Ouarain de l’ouest (circons 
cription administralive de Ta- 
hala), 

ARRETE : 
Article premier. — Tl sera 

procédé A la délimitation da 
Vimmeuble  collectif apparte- 
nant aux collectivités Zerarda, 

_ Imrilcn, Ait Asséu, situé sur le 
lerritoire de la tribu des Beni 
Ouarain de l’ouest, conformé. 
ment aux dispositions du dahir 
du 38 février 1924 (1° rejeb 
1342) susvisd. . 

Art. 2. —- Les opérations de 
délimitation commenceront le 
rTefévrier 1927, 4 neuf heures, 
au blockhaus n° 1, et se pour- 
suivront les jours suivants s’il 
y a lieu, 

Fait & Rabat, 
le 20 joumada I 1345, 

(26 novembre 1936). 
MonAMMED Ex Morn, 

Vu pour promulgation § et 
mise a exécution : 

Rabat, le 3 décembre 1926. 

Le ministre plénipotentiaire, | 
Nélégué a la Résidence générale, 

Unrnain Brane, | 

63: R 
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AVIS 

Réquisition de délimitation 
concérnant l’immeuble doma- 

nial connu sous le nom de 
« Thaslimth » et sa séguia 
Wirrigation de méme nom, 
sis dans le Haguz, en bors 
dure de ja route de Marra- 
kech 4 Mogador (Marrakech- 
banlieue), 

  

Le chef du service des do- 
maines, co, 

Agissant au, rom et pour le 
comple du domaine privé de 

w,
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Etat chérifien en conformité 
des dispositions de Varticle 3 
du dahir du 3 janvier 1916 (26 
safar 1334) portant réglement 
spécial sur la délimitation du 
domaine de l’Etat, modifié et 
complété par le dahir du 14 
“mars 1923 (25 rejeb 1341) ; 

Requiert la délimitation: de 
Vimmeuble domanial dénom- 
iné « Thaslimth » et sa séguia 
dirrigation de méme nomi, sis 

dans Je Haouz, en bordure de 
la route“de Mogador & Marra- 
kech, a 40 km. environ de cette 
derniére® ville, sur la rive gau- 
che de |’pued Nefis (Marrakech- 
banlieue). 

’ L’immeuble, d’une superficie 
approximative de 948 hectares, 
est limité : 

Au nord : 2° par la route de 
Marrakech 4& Mogador sépara- 
tive du domaine makhzen dé- 
nommé « Guich des Oudaia »'; 
2° par le cours de l’oued Nefis ; 
.-A Vest : la limite suit. sur 
lout le trajet l’oued Nefis, sé- 
paratif du domaine makhzen 
‘dénommé « Djebelia » occupé 
par les guich des Ait Immour ; 

“Au sud : cette limite est ne 
quitte I’oued Nefis qu’A la prise 
d'eau de la séguia Taslimth au 
fleuve susnommé, ce qui for- 
me la pointe extréme-sud du 
domaine. De ve dernier point, 
la limite remonte vers le nord, 
en suivant la séguia Thaslimth 
jusqu’A la piste de Souk cs 
Sebt ; 

A V’ouest : 1° par un mesref 
de la séguia susvisée et la piste 

' du marabout $i Bourja ; 2° par 
un mesref des séguias Taslimth 
et Taziouant ; 8° par une an- 
cienne retara ; 4° par la soyrce 
dite « Ain Athmania » jus- 
qu’’. son point de rencontre 
avec la route de Mogador. A 
proximité de la maison canton- 
miere ; 

Riverain : guich des Oudaia. 
Telles au surplus que ces li- 

mites sont figzurées par un liséré 
rouge au plan annexé 4 la pré- 
sente réquisition. 

‘A la connaissance du service 
‘des domaines i) n’existe sur 
ledit immeuble aucun droit 
d’usage ou autre légalement 
‘cconnu, ni sur la terre ni sur 
Veau, sauf toutefois que les 
parcelles 2 et 6 dudit domaine, 
formant une superficie de 645 
‘hectares, sont détenues a titre 

- guich par les Ait Immour, qui 

-en ont Vusufruit avec 24 fer- 
diats sur 36 de la séguia Thas- 
limth (les 12 autres ferdiats 

étant ratlachées a la parcelle 
makhzen n° 1 du plan annéxé 

% Ja présente réquisition). 
- Les opérations de délimita- 

tion commenceront 4 langle 

nord-ouest de la propriété, le 

a4, janvier 1927. 4g heures, au 

pont de Voued Nefis, sur la 

route de Marrakech & Mogador. 

_ Rabat, le 5 ogtobre 1926. 

FAVEREAU.   
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Arrété viziriel — 
du 27 novembre 1926 (a1 jou- 

. mada I 1345) ordonnant la 
délimitation de l’immeuble 
domania) dit « Thaslimth » 
et sa séguia de méme nom, 
sis dans le Haouz (Marrakech- 

- banlieue), 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(a6 satar 1334) portant régle- 
ment spécial sur_la délimita- 

- tion du domaine de |’Elat, mo- 
diflé et complété par le dahir 
du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341) 5 

Vu ila requéte en date du 
5 octobre 1926, présentée par 
le chef du service des domai- 
nes et tendant & fixer au 24 jan- 
vier 1927 les opérations de déli- 
mitation de Virmmeuble doma- 
nial dénommé « Thaslimth » 
el sa séguia dirrigation de 
méme nom, sis en bordure de 
la route de Mogador 4 Marra- 
kech, 4 20 kilométires ‘environ 
de celte dernié@re ville, et dans 
la plaine du Wfaouz (Marrakech- 
banlieue) ; 

Sur la proposition du direc- 
leur général des finances, 

Atréte : - 

Arlicle premier. — Il sera 
procédé a la délimitation de 
Vimmeuble domanial dénom- 
mé « Thaslimth » et sa séguia 
dirrigation de réme nom, sis 
dans la plaine du. Haouz, en 
bordure de Ja route de Marra- 
kech & Mogador, sur la berge 
gauche de l’oved Nefis (Marra- 
kech-banlicue), 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). 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
oh janvier 1927, & g heures, 4 
l’angle pord-ouest de Ia pro- 
pricté au pont de loued Nefis, - 
sur ta route de Marrakech a’ 
‘Mogador. 

‘Fait & Marrakech, 
_ le ar joumada I 1345, 
(a7 novembre 1926). 

MowamMrp et Moxrtr. 

Vu pour promulgation et 
mise & exécution : 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence géné- 

rale, 
Uneamw Brane, 

617 R 

  

avis. 

‘Réquisition de délimitation 

concernant l’immeuble doma- 
nial dénommé « Bled Ze- 
rouana », situé sur le ter- 
ritoire de la tribu des Hayai- 
na (région de Fés). 

_ Le chet du service des do- 
’ maines, 

Agissant au nom et pour le 
  

‘compte du domaine privé de 
1 FEtal chérifien, en conformité 
des dispositions de l’arlicle 3 
du dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de I’Etat, mo- 
difié et complété par le dahir 

_ du x4 mars 1923 (25 rejeb 1341), 

Tequiert la délimitation de 
Vimmeuble domanial dénom- 
mé « Bled Zerouana », situé 
sur {¢ Lerritoire de la tribu des 
Hayaina (région de Fas), 

Get iummeuble. d’une super- — 
ficie approximative de 809 hec- 
tares, est limité -: 

Au nord : a partir du kou- 
diat Derbia par Ia Tigne de 
créte et le triq Feddan el 
Amir jusqu’h Hab -Deuisset, 
puis par un senticr, et une li- 
gne de créte jusqu’au kerkour 
Djenan bel Hachemi ef par un 
talus jalonné de kerkours 
aboutissant 4 Vain Begramane. 
De ce point, la limite descend 

le chaabat d’Ain Begramane 
jusqu’a) sas rencontre = avec 
Voued Khandek Bousmane (ri- 
verains : bled Djaafra et bled 
Ben Khalifa). Puig elle remonte 
successivement cet oued, le 

chaabat Mout cl Hai et le chaa- 
bat Begna jusqu’A un kerkour, 
et rejoint le triq Djihana au 
‘point culminant du mamelon, 
oti se trouve un kerkour, Elle 
suit ce trig jusqu’A sa rencon- 

_ tre avec le chaabat Bab Ali ben 
Tlacein friverain : bled Djiba- 
na), puis la ligne de créte jus- 
qu’au marabout Sidi Mobamed 
el Rioui. De la, elle rejoint le 
kerkonr du chaahat Merjed 
Djebala qu'elle descend jus- 
qu’au chaabat Ain Ladded 
qu'elle descend également ainsi 
que le chaabat Ain Sensala (ti- 
verain : bled) Aharcha) ; au 
sud, de ce dernter chaahat, sc 
tronve wne enclave habous de 

3 bertares environ. 

A Vest : la limite remonte le 
ehaahat Ain Rechha jusqu’’ 
son confluent avec Je chanbat 
Djenat Khamara, puis rejoint 
en ligne droite Ja créte au ker- 
kour Djenan Tskaila. Elle la 
suit jusqu’au kerkour Ramdan 
situe le koudiat Hafra el Flels 
en passant par Je kerkour Dje- 
nat Khamara (riverain : bled 
Khamara). De ce point elle 
suit la ligne de créte par les 
kerkours Bennaiat et Bouchta 
el Kraa, jusqu’au kerkour Dar 

Soug, puis rejoint directement 
le kerkour Oued M’Saben, en 
traversant J’oued M’Saben et 
en passant par le kerkour Guel- 
tat M’Sail (riverain : bled Ha- 
moumi). Puis elle suit la cour- 
be du niveau et rejoint Je ker- 
kour Chama e] Beida et celui 
du triq Cedra Aayane (rive- 
rain : bled Oulad Djaheur). Elle 
longe ce triq jusqu’A Ja ligne 
de créte Guetta Khobzou, qu’el- 
le suit jusqu’au kerkour du 
méme nom, puis descend suc- 
cessivement le chaabat El Mer- 
sa et Je chaabat Haouint Aicha, 
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jusqu’& un kerkour placé dans 
je chaabat Hajra Zerga (rive- 
rain : bled Oulad Amara), 

Au sud ; la limite suit le. 
chaabat Hajra Zerga jusqu’au 
fien dit. Djerb el Bid ot se 
trouve un kerkour, Elle rejoint 
alors Ic koudiat Marouya, suit 
la ligne de créte jusqu’au ker- 
kour dn méme nom et rejoint 
en ligne droile Je kerkour du 
chaabat El Haout (riverain : 
bled Oulad Djabeur). , 

Elle remonte le chaabat Fl 
Haout jusqu’é un kerkour d‘ot 
elle rejoint par la ligne de créte 
le kerkour Roékbat M’Sallia. 

- Elle rejoint en ligne droite un 
’ kerkour situé au ‘picd d’éboulis 

argileux et descend le chaabat 
Hajra Zerga josq’s son point 
de rencontre aver le triq Guel- 
let Sultana et le chaabat El 
Aond (riverain : bled Oulad 
Amara): ". : ° yy : 

Elle remoyte:ch ch#ibat sur 
environ 3d6%-indtres, puis re-. 
joint par lv ligne de créle le 
koudiat du bled Chetkh* Bane, 
dot elle rejoint en suivant une 
ligne de culture un kerkour si- 
tué sur la piste, puis un autre 
dans le chaabat Guellet Sul. 
tana qu'elle suit (riverain : bled 
Oulad Amara), clle remonte 
alors le chaabat Oulad Amrane 
jusqu’é sa rencontre avec le 
chaabat Rassoula, puis gagne 
en ligne droite le koudiat Dar 
Bedaoua et suit un talus for- 
mant courbe de niveau jus- 
qu’au lieu dit « El Gaada Del 
Rassoula », De 1a elle rejoint 
en ligne droite um olivier dit 
Zitoun M’Barek n° 2, puis elle 
suit la ligne de créte en pas- 
sank par wm Olivier, Zitoun 
M’Barek n° x, et aboutit au 
marabout de Sidi Amrane. Ellé 
traverse le col, rejoint la ligne 
de créte du koudiat El Gaada, 
Ic suit sur 200 métres environ, 
yusqu’au koudiat Er Rfadi, en 
contournant & gauche (par la 
courbe de niveau) Je koudiat 
E] Gaada. 

Du koudiat Er Rfadi, clle 
suit’ la ligne de créte dite 
« Chefak M’Tameur », puis re- 
joint successivement le koudiat 
Bab Larba, ‘le koudiat Djenan 
Halima Chaabat, le Bab Mechta 
ould Djabeur, le koudiat Zers- 
mouka, le koudiat Bent el] Far 
et l’oued Mellah, en ligne 

_ droite & Vouest du koudiat 
Aissa (riverain bled Oulad 
Djabeur). 

De l’oued ‘Mellah. elle - passe 
par la ligne de créte au milieu 
du koudiat Aissa, puis*rejoint, 
par une courhe ‘jalonnée de ker- 
kours, Voudd El Jira qu'elle 
suit jusqu’au -chaabat Ouldjet 
cl Khil, et remonte ta ligne de 
créte du koudiat Djenan Sed- 
dik (riverain bled - Oulad 
Amara). 

A l’ouest :-4 partir du kou- 
diat susvisé Ja limite suit la 
ligne de crété en passant par . 
le koudiat Douim M’Barek, le 
point culminant du koudiat Sew 
rija, jusqu’au lieu dit Bab ben 

a
?
 .-
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Ariba ot se trouve un kerkour. 
Eve rejoint ensuite en ligne 
droite le koudiat Ameur, puis 
le triq Sidi Ismaél, & 50 mé- 
tres de Vorigine du chaabat 

Ain Messoussa, puis awit le triq 
Messoussa jusqu’A un kerkour 
4 50 métres du, marabout de 
Sidi Isrmél en. passant par les 
palmiers du marabout et le 
cenire d'un grand’ entonnoir. 
Elle emprunte enfin la ligne 
de créte jusqu/au koudiat Der- 
hiat (riverain ; bled Djaafra). 

Telles au surplus que ces li- 
mites sont indiquées par un 
liséré rose au croquis annexé 
4 la présente réquisition. 

A la conngissance du ser- 
vice des domaines il n’existe 
sur ledit immeuble aucune en- 
clave privée ni aucun droit 
d’usage ou autre Jégalement 
établi. 

Les opérations de délimita- 
tion enceront le 26 jan- 
vier' 1927, 4 9 heures.dt matin, 

- au kerkour situé dans le ravin 
dit « pene Gnelta Sultana », 
au sud@est de la propriété, et 
se poursuivront Jes jours sui- 
vants sil y a lieu, , 

- « ‘Rabat, le 6 octobre 1936. 

FaveEReat . 

  

Arrété viziriel 

, du 18 octobre 1926 (10 rebia 
Tl 1345) ordonnant la déli- 
mitation de l’immeuble do- 
manial dénominé « Bled Ze- 
rouana », situé sur le terri- 

foire de la tribu des Hayaina 
(région de Fes). 

Le. Grard Vizir, 

Vu le dehir.du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de |’Etat, mo- 
difié et complété par le dahir 
du 14 mars tga3 (25 rejeb 
w3Ar) ; 

Vu la requéte cn date du 
6 octobre 1926 présentée par le 
chef du service des domaines et 
tendant 4 fixer au 26 janvier 
rg27 les opérations de délimi- 
tation de l’immeuble domanial 

a dénommé « Bled Zerouana », 
’ situé sur Je territoire de la 

tribu des Hayaina (région de 
Fs), 

Arréte : 

Article premier. — I sera 
pracédé & la délimitation de 
l'immeuble domanial dénommé 
« Bled Zerouana » précité, con- 
formément aux dispositions 
du dahir susvisé du 3 janvier 
r916 (26 safar 1334), modifié 

_et complété par le dahir du 
1h mars 1923 (25 rejeb 194, )uc 

Art, 2. — Les opératjerts ‘de 
délimitation cominen 
a6 janvier 1927, oe 

    

matin, au kerkdur situé dans. 

Je ravin, dit « Chaabat Gueltat 

Sultana »,au sud-est de la pro- 

  

  

priété, el se poursuivront les 
jours suivants sil y a lieu. 

Fait & Marrakech, 
le ro rebia If 1345, 

(18 octobre 1926). 

MouamMEp EL MoKA. 

Vu pour promulgation et 
mise A exécution : 

Rabat, Je 12 novembre 1926. 

Le GCommissaire - 
résidont général, 

. T. Srazc. 
Go4 R 

AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant Vimmeuble doma- 

nial dénommé « Bled el Bi- 
bane », situé sur le terriloire 
de Ja tribu des Hayaina (ré- 
gion de Fes). 

Le chef du service des do- 
miaines, 

Agissant au nom et pour le 
compte du domaine privé de 
Etat chérifien, em gonformité 
des dispositions de ‘l’article 3 
du. dahir du 3 janvier 1916 (26 
safar 1334) portant réglement 
spécial sur la délimitation du 
domaine de ‘Etat, modifié et 
complété par le dahir du 14 
mars 1973 (25 rejeb 1341), 

Requiert la délimitation de 
Vimrnacuble domanial dénommé 
« Bied e! Bibane », situé sur 
le territoire de la tribu des 
-Hayaina (annexe des Hayaina, 
région de Fés). 

Cet immeuble, d’une super- 
ficie approximative de 1.500 
hectares, est limité : 

Au nord : en partant du kou- 
diat N’sour, par une ligne 
droite jusqu’au ravin dit 
« Chaabat Ain ben Ali el Aya- 
chi » (riverain : bled Bouchta 
Quld Ahsoun’ parti en dissi- 
dence) puis par ce chaabat jus- 
qu’au koudiat Bab Clef (rive- 
rain : bled Ould Haj Kaddour), 
puis de ce point par une ligne 
passant par un figuier au lieu 
dit « Koudiat Khbaz » jusqu’au 
rocher dit « Seheb Jouira » 
(riverain ; bled Djama Afn La- 
del) puis par les ravins dits 
« Chaabat Jouira » et « Chaa- 
bat Sidi Bou Zeria » jusqu’au 
koudiat Sof- ain Larba (rive- 
rain : Ould Bou Attia) ; 

A Vest : la limite suit une 
ligne droite du koudiat Sof ain 
Larba jusqu’au koudiat Sidi 
‘Bou Zeria, prés du marabout 
du méme nom, puis unc 6uc- 
cession de lignes droites jus- 
qu’au lieu dit « Rkbaat Cédrat » 
et de 1a A lain Lekouj, puis 
Ye chdabat d’Ain Lekouj jusqu’’ 
la route de Tissa 4 Ain Matouf 
(riverain bled Djem4a de 
Cherrat) ; de ce point, elle re- 
monte Je chaabat Ain Beida 
jusqu’é Ja source du méme 
nom. puis suit une courbe 
tournant vers Je sud-est, jus- 
qu’au koudiat Gar el Amir (ri- 
verains : bled Cherrat et Ain 
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Ladel ‘el bled Ahmed ben Dji-, 
Jali; ; 

Au sud ; la limite est formée @ 
par une ligne de créte du kou# 
diat Dar el Amir au koudiat 
Bou Aljal n° 2, passant par Bab 
Jafar, le koudiat Bou Allal n° 1+ 
et le chabat Haoutat Salah (ri- 
yerain : bled Ould Ahmed ben 
Djilali), puis par une autre li- 
enc de créte jusqua la 
mechta Abdesselam Ould Dsel- 
lem el par un sentier ailant A 
Vain Et Kholia (riverain : bled 
Djemia Ain el Kholla) ; 

4 Vouest : la limite suit Je 
ravin dit « Chaabat d’Ain el 
Kholla » jusqu’éa la route de 
Tigsa 4 Aim Matouf (riverain : 
bled Abdallah Kharman). puis 
de ce point le chabaat El Melah 
jusqu’aux rochers dits « Hojra 
derga » (riverains : bled Djilali 
Ould Allal et Oulad Bougtaia, 
bled Akrat el Bouchti, bled Haj 
Abdesselem Krouni) puis le 
chaabat Kbar el Medloun jus- 
qua Ja roule d’Ain Matouf a 
Ain Aicha (riverains : bled Haj 
Abdesselem Krouni, bled Aicha 
bent Chama el Rinaouya). En- 
suile. elle eraprunte Je sentier 
dit « Triq el Neska » (qui tra- 
verse Je chaabat Haout Djenan) 
jusqu'au dieu dit « Haoulat cl 
Nesha » (tiverains : bled Lah- 
cen Gourraj el Bouchta. bled 
Guild Haj Larbi, bled Haj Ab- 
desselam) puis le chaabat El 
Nezka jusqu’au chaabat Ain 
Chaoulou (riverain : bled Haj 
Abdesselain, De ce lieu, le chaa- 
bat Haoutat Bouchama jusqu’an 
koudiat Sikha cl Beida (rive. 
rain : terrain inculte et trés 
escarpé). Enfin, une ligne de 
créle, de ce point au kondiat 
En N'sour en passant par le 
marabout dit « Rouda Sidi 
Bouns » (riverain : bled Kron. 
nay, 

Telles au surplus que ces 
limites sont indiquées par un 
liséré rouge au croquis annexé 
aja présente réquisition. 

A la connaissance du service 
des domaines, il n/’existe sur 
ledit immeuble aucune enclave 
privée. aucun droit d’usage ou 
autre légalement établi. . 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 21 jan- 
vier 19247, A g heures du matin, 

4 la source dite « Ain el Khol- 
la », au sud-ouest de la pro- 
priété, et se poursuivront les 
jours suivants s‘il y a Jieu. 

Rabat, le 6 octobre 1926. 

FAvEREAU. 

Arréié viziriel 
du 3 novembre 1926 (26 rebia II 

1343) ordonnant la délimita- 
tion de l’immeuble domanial 
dénommé « Bled el Bihane ». 
silué sur le territoire de la 
tribu des Hayaina (région de 
Fés). 7 ; 

Le Grand Vizir, 

Vu fe dalir.du 3 janvier 1916 
(26 safar 1344) portant regle-   
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ment spécial sur la délimitation 
du domaine de )’Etat, modifié 
at complété par le dahir du 14. 
mars 1923 (25 rejeb 1341) ; 

Vu la requéte en date du 6 
octobre 1926, présentée par le 
chef du service des domaines et 
tendant A fixer au 31 janvier - 
i927 les opérations de délimita- 
tion de Vimmeub'e domanial 
dénammé « Bled cl Bibane », 
situd: sur le terriloire de -la 
tribn des Hayaina (région de 
Fes); 7 

Sur la proposition du direc- 
teur général des finances, 

Arréte : 

Article premier. — Il sera 
procédé a la délimitation de 
Vimmeuble domanial dénommé 
« Bled el Bibane » conformé- 
ment aux dispositions du dahir 
susvisé du’ 3 janvier 1916 (26 
safar 1334) modifié et complété 
par le dahir du 14 mars 1923 
(25 rejeb 1341). 

Art. 9. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
a1 janvier 1997, 4 g heuces du 
‘malin, 4 la source dite « Ain 
el Kholla », au sud-ouest de la 
propriélé, et se poursuivront 
Jes jours suivants si) y a lieu. 

Fail & Marrakech, ; 
le 26 rebia II 1345, 

(3 novembre 1926), 

MowamMMep Et Moxnt. 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 décembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

. * * Unparn Buane. 
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AVIS 

Réquisition de délimitation 

concernant les immeubles doma- 
niaux connus sous les noms 

_ de « Djedida » et sa séguia. 
dirrigation da méme nom et 
« Bour des Ait Immour », 
silués A 25 kilométres environ 
au sud-ouest de Marrakech, 
dans le cercle de Marrakech- 
banlieue. : . 

  

Le chef du-service des ‘lo- 
maines, 

Agissant au nom et pour Je 
compte du domaine “privé de 
VEtat chérifien, en conformité 

des dispositions de l'article 3 
du dahir du 3 janvicr 1916 (26 
safar 1334) portant réglement 
spécial sur Ia délimitation du 
dormaaine de l’Etat, modifié et 
complété par le dahir du 14 
mars 1923 (25 rejeb 1341) ; 

Requicrt la délimitation des 
immeubles domaniaux dénom- 
més « Djedida » avec sa séguia 
dirrigation da méme nom et 
« Bour des Ait Immour », si- 
tués A 25 km. au sud-ouest de
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Marrakech, sur la rive gauche 
de l’oued Nefis (cercle de Mar- 
rakech-banlieue), séparés tous 

‘deux par une partie du bled - 
« Agafai », sur une faible su- 
perficie. Ces immeubles, d’une 
superficie approximative de 
5.440 et 3.150 hectares, sont li- 

mités de la facon suivante : 
" 7° Propriété dite « Djedida w: 

Au nord ; 1° Du cimetiére Si 
Alloul par Ie mesret Agafay ; 

2° Par la séguia Thames- 
' guelft, que Ja limite suit dans 

une direction est, jusqu’ds 
l'oued Nefis, 

Riverain : bled makhzen dit 
« Thamesguelft » ; 

Au sud : 1° par la séguia et 
de mesref. Djedida.. 

Riverain : bied Agafai et Dar 
e] Anaya et Arsa Bourzia ; 

‘9° Par la piste de Dar Caid 
Bouriel & Thameslouth sépara- 
tive du bled makhzen dit « Aga- 
fai »; : 

3° Par le mesref de Ja séguia 
Djedida, lequel rejoint au ci- 
metiére Si Ali Raissi la piste de 

’ Dar Caid Bouriel, que la limite 
suit jusqu’aux kerkours situés 
en bordure de la piste du Dar 
Mahjoub, 4 proximité du mara- 
bout Si Dabar. 

Riverain : Biod d’Agafai. 

4° Par Ja séguia Djedida, la- 
quelle traverse la piste des Ou- 
lad Yala, du Dar Cheikh Bel- 
louche, Voued Bertemi, et ta 
piste vers les ATL Smouguen, ot 
elle aboutit 4 un ancien gros 
kerkour. 

Riverain 
Yala. 

5° Par une ligne droite re- 
liant le gros kerkour susvisé au 
draa El Kerkour (ancien four 
4 chaux) et & un mamelon dit 
Kerkour. De ce point la limite 
rejoint le koudiat El Hadoud, 
formant ainsi un angle de 120° 
avec la ligne susvisée. 

Riverain bour des Oulad 
Yala, et terrains de parcours 
des Oulad Yala. 

A Vest par la piste des 

bour des Qulad 

- Frouga 4 Marrakech et par 
l’oued Nefis. 
_A l'ouest: 1° par une ligne 
‘droite montant vers le nord re- 
liant le koudiat El Hadoud & 
trois topffes de jujubiers es- 
pacées Mentre elles et aboutis- 
gant & l’ancien mesref de Dje- 
dida, qu’elle suit jusqu’éa 6a 
rencontre avec le sentier du Dar 
Ouri Oura. 

Riverain : terriloire des Ah- 
mar. ee 

“Voued Nefis. 
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2° Par le sentier du Dar Ourt 
Mura, jusqu’’é son croisement 
avec le chaabat, lequel regagne 

ade cimetiére de Si Alloul. 
2° « Bour des Ait Immour »: 
Au nord ; par la séguia Aga- 

fai, de Ja prise 4 Vouned Nefis, 
jusqu’&A sa rencontre avec la 
piste du Souk ecs.Sebt aprés 
avoir traversé la nouvelle piste 
des Frouga 4 Marrakech. 

Riverain : bled makhzen dit 
« Agafai » et Arsa Bourzig. 

A lest : de Ja prise d’eau de 
la séguia Agafai, la limite 
prend tne direction sud-ouest 
en suivant la piste des Ait Bou- 
di, laquelle passe en ‘bordure 
des koudiats Taicha et Serag 
jusqu’au ravin, situé un peu 
avant Ja piste allant vers Amis- 
miz, ce qui forme extréme sud 
du domaine. 

Riverains : les Aroussine et 

Au sud : par une piste sépa- 
tative du bled occupé par l¢és 
Aroussine. 

A Vouest : par le triq Anna- - 
hia, lequel prend une direction 
nord-ouest jusqu’a sa rencontre 
avec la séguia Agafai, donnant 
ainsi au domaine une forme 
triangulaire. 

Telles au surplus que ces 
limites sont figurées par un 
liséré rose au plan annexé A 
la présente réquisition. 

A la connaissance du service 
des domaines. il n’existe sur 
lecdits immeubles « Djedida » 
et « Bour des Ait Immour », 
aucun droit d’usage ou autre 
légelement établi, ni sur la 

——— 

  

terre ni sur )’ean, sauf toutelois 
gue Vusufruit de la terre est 
concédé a titre guich aux Ait 
Immour, : 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront 4 l’angle 
nord-ouest de la propriété, au 
cimietiére de Si Alloul, en bor- 
dure de Ja piste d’AIn Talmast, 
le 17 janvier 1927, A g heures 
du matin, et se continueront 
les jours suivants s’il y a licu. 

Rabat, le 5 octobre 1926. 

: FavVEREAU. 

Arrété viziriel 
du 1 novembre 1926 (24 rebia 

Il 1345) ordonnant Ja déli- 
mitation des immeubles doma- 

niaux dénommés « Djedida » 
avec sa séguia d ‘irrigation de 
méme nom et « Bour des Ait 
Immour », situés dans le 
cercle de Marrakech-banlieue 
(région de Marrakech). 

  

  

Le Grand Vizir, 

Vu Ie dahir du 8 janvier 1916 
(a6 safar 1334) portant ragle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de |’Etat, mo- 
difié et complété par le dahir 
du 14 mars 1923 (95 rejeb 1341): 

Vu ja requéte en date du 5 
octobre 1926, présentée par le 
chef du service des domaines 
et tendant A fixer au 17 janvier 
1927 les opérations de délimita- 

' tion des immeubles domaniaux 
dénommés « Djedida » avec sa 
séguia ‘d’irrigation de méme | 
nom ct « Bour des Ait Im- 

iil 

  

N° 942 du 11 janvier 1927. 

mour n, situés A 25 km. au sud- 
ouest de Marrakech, sur la rive 
gauche de l’oued Nefis (Marra- 
kech-banlieue) ; 

Sur la proposition du direc- 
teur général des finances, 

Arréte : 
Article premier. —-. 1) sera 

procédé a.la délimitation des 
immeubles domaniaux dénom- 
més « Djedida » avec sa séguia 
dirrigation de méme nom ‘et? 
« Bour des Ait Immour jf, si- 
tués A 25 km. au sud-ouest de 
Marrakech, sur la rive gauche 
de l’oued Nefis (Marrakech-han- 
lieue), conformément aux dis- 
positions du dahir du 3 janvier 
1916 (26 safar 133) susvisé, mo- 
difié et complé#“par le dahir 
du 14 mars 1993 (95 rejeb 1341). 

Art. a. — Les. opérations de 
délimitalion commenceront le 
17 janvier 1927, A neuf heures 
dy matin,’ & Vangie nord-ouest 
de la propriété, au cimetitre de 
Si Alloul; én Bordure de la 
piste d’Ain Talmest, et se con- ~ 
tinueront Jes jours suiyatts s’il 
y a lieu. 

Fait A Marrakech, . . 
le 24 rebia Il 1345, 

(7 novembre 1926). -| 
MowamMen en Mornt. 

Vu pour promulgation e 
mise 4 exécution : : 

Rabat, le 10 novembre 196. . 

Le Commissaire 
résident général, 

T. Sruec. - 
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Certifié anthentique le présent exemplaire du 

Bulletin Of ficiel n° 742 en date du 11 janvier 1927, 

dont les pages sont numérotées de 61 4120 inclus, 

L’imprimeur, 

——— 

Vu pour la légalisation de la signature 

de M. 

Officietle, apposée ci-contre. 

Rabat, lee eg vececencees 

, chef de Exploitation de VImprimerie 
ag


