
QUINZIEME ANNEE — n° 697. . 
   

. Le Numéro : 50-centimes 

EMPIRE CHERIFIEN’™ 

-2-mars 19265 
         

Protectorat de la République Francaise 

ABONNEMENTS: , 

Bulle 
  

      

Zone trang’ FRANCE 
et Tanger at Colonies | Fi TRANGER 

3 MOIS........ 8 fr. 9 fr. | eon 
4 5 a) 36» 
26 Oo» QB os 60 i 

ON PEUT S'’ABONNER : 4 
A la. Résidence de Pranee, & Habit. 

&fOMfice dn Protectorat du Marog, & Paris 
ét dans tous les bureaux de poeta. 

Les abonnements partent du ter de chaque mois. 

  

  

      

SOUMAIRE 
  

Conseil des Visirs. — Séance du 24 février 1926. 
4 

PARTIE OFFICIELLE 

Dahir du (3 février 1926/29 rejeb 1944 autorisant la cession, an profil 
de Vadministration des hidbons, des droits de Etat sur un 
‘immeuble sis A Sale. See 

Dahir du 10 février 1926/3 chaahane 1344 autorisant la cession, par ~". voie d'échange, de parcelles domuniales contre des parcelles 
limilrophes englobées dans le domaine public et appartenant 
a des parliculiers. Se ee 

Dahir du (9 féveier 1926/0 chaabane 1314 portant nomination & un “poste de nolaire &@ Casablanca. rn 
Arrété viziriel du du aécembre 1925/4 jountids T4844 relalifa ta tisa- 

lion entre 2 fr, 20 et 6 fr. de léquivalent du teane-or servant 
. a élablir les taxes {élégraphiques internationales . 
Attélé viziriel du 8 février 1926/24 rejeb 1244 autorisant Penvoi gra- 

tail par ta poste, chaque semaine, aux mililiires de Varmeée 
; du Levant, fumpaquet du poids maximum un kilogeamme, 

Arrété.viziriel du 8 février 1926/24 rejeb 134i aulorisant Peequisition, 
* pur le deimting privé de lEtat chérifien.une parcelte de ter- 

* vain sise- en Abda el appartenant indivisémeal a MM. Branns- 
_y ) ot ehwig et & la Compagnie marocaine.. 
AIT été vizitiel du {0 février 1926/26 rejeb 1344 portant fixation, pour 

Varin 925, da-nombre des décimes, ublitionnels au princi- 
i laxe urbaine dans les villes.conslitnuées en muni 

, cipalilés, 2. Soe ee 
Arrelé viziriel du 10 -[évrier 1926/26 rejeb 1544 porlant fixalion, pour 

Tannée_ 1926, du nourbre des décimes additionnels ub prinei- 
pal de-Vimpot des: palentes dans les villes conslittiées en 
inunicipalitées . a 

Arrété viziviel du 42 février 1926/28 rejeb 1314 relatif a Vexpropria- 
‘ lion pour cause d'ulilité publique des terrains nécessaires 

a la constilulion d'un périmétre de reboisement dans la ban- 
lieue suest de Gasablanen, au tien dit « Marais de Sidi Abder- 

: Paliman » (Chaguiatord) 20. 2. oo. 
“Arreté visiriet du 42 février 1926/28 rejeh 1344 portant modifiention 

a la composition de la société indigéne de préveyance des 
Abda-Alnnar, Se 

Arrété viziriel du (3 février 1926/29 rejeb 1344 portant approbation 
© des: ioilifications apportées ans staluts de ln Cnisse de préls 
- imn obiliers du Maroc . rn 

Arvalé viziviel-du.t9 féyrier 1926/6 chaabane 1314 modifiant article 2 
de Varrété vizitiel du ft" mars {1924/24 rejeb 1342. portant orga- 
nisation du personnel des services aclifs de In sécurilé géné- 
rales 

Arrété viziviel du 20 février 1926/7 chaabane [344 autorisant Pacquisi- 
lion par te domaine privé de 'Rtal chérifien, d'un immeuble sis&Ribit. 2. 

   

      

  

Papes 

334 

334 4 

334 

334 

335 

335 

336 

336 

3387 

337 

338 

338 

338 

  

uur ies abonnements ellesannenees,s dresser 
. tla Direction du Bulletin Ofneiel. — 

Les mandats doivent atre émis an come NM ole 
. Trésoriery Général du Prolectorat, Les, pat 
ments en timbres-poste ne sont pas aveeplds, 

  

. = = 7 o : . ~ woo oe . . Les anrionces judictaires et légales prescrites pour Ia publicité et 1a validité des actes, des procédures ex des contrats pour toute la zone du Protectorat Francais de Empire Chérifien doivent étre obligatoirement insérées au “ Bulletin Oificiel " du Protectorat, 

  

  
1 

| 
| 

  

| Arrélé du chef de la région de -Rabat autoris 

AU MAROC 

EDITION FRANCAISE 
Hebdomadaire 

DIRECTION, REDACTION ET ADMINISTRATION 
Résidence Générale de France & Rabat (Maroc) 

     / PRIX BES ANNONCES : 
Annonces légales 

mot 

réglementaires ) La “Te de 27 ea 
et judiciaires fran © 

Arvélé résidentiel du‘13 mai 1992 (2. .0.. ne'4¢9 
du 46 mai 1922) ° : 

  

   

    

Tagence Havas, boulevard dela Gare, & Casa- 
blanca, / . : Sone    

     

| Pour les annonves-réclames, .s'adresser & 

   

Décision du seerétnire sénéral du ‘Protectorat. portant fixation-pour - 
Yannée {26 du nombre de places 4 réserver dans les émplois 
(autres que ceux de commis) prévus aux annexes 2 et 3 da 
“dahir da’ 30 novembre 1924, aux: pensionnés de guerre: ou, a’. 
téfaul a certains anciens combattants et aux veuves el orphe-- 
tines de guerre, a 

Arreté du directeur général de lagriculture, du commerce ‘et de La 
-aonoetivlonisilion, povlantréglementation des chasses réseryées. yee 

ant ta’ liquidation 7     

  

‘ séjuestre Carlos Waeljen_. nates! avian tama tonactamnpeuntemgaie Bal 
Délihcralion TY CoTSET TS Pesca da vhemin de fern vole de eet eRe r= 

‘thete du {0 février 1926 porlant modilicalions et création de ~ 
tarifs . coe soe ek : eee 341 

Aulorisalions Wiussociution . 34d Aulorisation de lolerie. o4t 
Créatious demploi . re O44 Promotions, nominations el démissions dans divers services . . 344 
Promotion réalisée en appleation du.daliir du 26 décembre 1924 sur 

legerappels de services militaires. Soe ee 342 
Erratum i « Bulletin Ociel » n° 68d, du 23 féevrier 1926, page 305 . 342 

PARTIE NON OFFICIELLE ‘ 

Liste des permis. de recherches de mine déchus (expiration de.3 ans. | de validite;. * er ~ 942 
Liste des permis de prospection anaulés a Ja saite de renonciation ou de nou paiement des redevances annuelles . . 312 
Liste des permis de recherche de mine accordés ‘pendant le mois .- de fevrier 1926... 0... OT Soe bee 343 
Liste des permis de prospection accordés pendant le mois de [évrier 

WRG 

Propriété Poncitre, — Conservation de Rabat : Extraits de réquisi- fons nes 2502 a 2521 inclus ; Extraits reclificatifs concernant les réquisitions nv* (677, 2040 ef 2346 ; Avis @annulation & In 
réouverture des délais concernant la réquisition no 1772 ; 
Nouvet avis de elifure de bornage n° 4677; Avis de clotures 
de bornages no 418, 185%, 2047, 2095, 2112, 2444 eb 2249, — Conservation de Casablanea : Extraits de réqniisitions n= 8440 a 8465 inclas : Extraits rectificalifs cuncernant les réquisi- tions ne 720, 2272, 4232, 4233, 4234) 4285, 0194 et dda0 : Erra- 
{um concernant Mavis de clature de hornage n° 6498 ; Nou- 
veauy avis de clolures de bornages nv 720, 2272, 4197, 4242, 
42533, 4234, 4235, 6194 el 6328 : Avis de clolures de bornages 
ner 6273, 760, 7081, 7148, 7458, 7214, 7318, 7449, 7359, 7387, 
7445, TH, 7552, 7655, 7712, 7724 et 7922, — Conservation 
(Oajda : Extraits de réquisitions ne" 14304 1433 inclus 3 Avis 
de clotures de bornages no 883, 912 el 4447, — Conservation 
de Marrakech : Extraits de réquisttions not 821 a 831: Réou- 
verlures des délais concernant les réquisitions n°* 417 et GU6 : 
Avis de clétures de bornages n* 321, 524, 525, A88, 595, 596, 507, GUS, G4), G49, 655, 634 el 692. — Conservation de Meknas - 
Extrails de réquisilions n°" 686 & 668 inclus ; Extrails reeti- 
fiealifs concernant les réquisitions no* 85, 87,89, 90, 91 el 477; 
Nonveanyx avis de clatures de bornages n §3, 87, 89, 90, 94 
OAT 

Annonces et avis divers 

343 

343 

368 Se 8 ee le lk ll lk



334 

GONSEIL DES VIZIRS. 

  

Séance du 24 février 1926 

~ Le conseil des vizirs s’est réuni‘au palais de Rabat, le 
24 février, sous la haute présidence de 8. M. le Sutran. 

PARTi£Z OFFICIELLE 

  

DAHIR DU 13 FEVRIER 1926 (29 rejeb 1344) 
autorisant la cession, au profit de Vadministration des 

habous, des droits de PEtat sur un immeuble sis a 
. Bale. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand Seeau de Moulay Youssef)’ 

Que 1l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
et en fortifier la tereur |. 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

‘| A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la cession, au profit 
de l’administration des Habous, des g/27° que le domaine 
privé de ]’Etat chérifien possdde dans un immeuble sis a 
Salé, connu sous le nom de «.Tiraze el Bribri ». 

La dite cession est. consenfie moyennant le prix de 
3.500 francs (trais mille cinq cents francs). 

Apt: a. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. . : 

: Fait & Rabat, le 29 rejeb 1344, 
. (13 février 1926). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 20 février 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

(i 

DAHIR DU 16 FEVRIER 1926 (3 chaabane 1344) 
autorisant la cession, par voie d’échange, de parcelles 

domaniales contre des parcelles limitrophes englobées 

dans le domaine public et appartenant 4 des particu- 
liers. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Moulay Youssef) . 

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

‘lever et en fortifier Ja teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Attendu qu’un certain nombre de parcelles dépendant 

de Voued Fouarat ont été déclassées du domaine public 

' par arrété viziriel en date du 8 juin 1925, pour étre incor- 

porées au domaine privé de l’Etat et -cédées par voie 

d’échanges aux propriétaires riverains ; ° 

. Sur la proposition du directeur général des finances 

et du directeur général des travaux publics, 

od 
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a. 
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N° 697 du 2 mars 1926. 

A DECIDE GE QUI SUIT: 

ARTICLE premteR. — Notre serviteur l’amin el amelak 
du Rarb est autorisé & céder, par voie d'échange : 

1° A M. Plazza, huit parcelles domaniales, d'une su- 
perficie totale de cing mille huit cent vingt-cing méatres. 
carrés, contre une parcelle d’égale superficie incorporée 
au Jit actuel de l’oued Fouarat, ainsi qu’un chemin. de 

- terre ; 

° A Zahra bent Abdesselam, deux parcelles doma- 
niales, d'une superficie totale de mille soixante-dix métres. 
carrés, contre une parcelle d’égale superficie appartenant 
a l'intéressée, parcelle incorporée au nouveau lit de loued 
Fouarat ainsi qu’un chemin de terre qui longe ce lit ; 

3° A Si Mohamed Bousselham Rezouri, une parcelle 
domaniale de huit cent cinquante métres carrés, plus une 
soulte de trois cent soixante francs, contre une parcelle 
de mille trois cents mélres carrés appartenant A l’intéressé, 
parcelle incorporée au nouveau lit de l’oued Fouarat, ainsi — 
qu’un chemin de terre qui longe ce lit. 

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

Fait & Rabat, le 3 chaabane 1344, 

(16 jévrier 1926). 
Vii pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 février 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 
N 7 

DAHIR DU 19 FEVRIER 1928 (6 chaabane 1344) 
portant nomination 4 un poste de notaire 4 Casablanca. 

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 Maiesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 4 mai 1925 (10 chaoual 1343) relatif & 

Vorganisation du notariat frangais ; 

Vu Je dahir du 29 décembre 1925 (13 joumada II 1344) 

portant création de postes de notaire francais au. Maroc ; ; 

Vu lavis émis par la commission chargée, aux termes. 

de Varticle 6 du dahir susvisé du 4 mai 1925 (10 chaoual 

1343), de formuler un avis sur la désignation des notaires,. 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

‘Anricne unrove. — M. BOURSIER Francois-Marcel, 

-licencié en droit, diplémé notaire, sous-chef de bureau de - 

2° classe au bureau du notariat de Casablanca, est nommé 
notaire Ala résidence de Casablanca (emploi créé). 

Fait & Rabat, le 6 chaabane 1344, 

(19 février 1926). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 24 féurier 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG.
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N° 697. da 9 mars. 1926. 

aRRere VIZIRIEL DU 30 DECEMBRE 1925 
4. (& joumada IT 1344) 

—~“Felatif 4 la fixation entre 2 fr. 20 et 6 fr. de Péquiva- 
lent du franc-or servant 4 établir les taxes télégra- 
phiques interndtignales. . 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété résidentiel du 28 novembre 1gt2 portant 
fixation des taxes télégraphiques ; -- 

Vu. Varticle 8 de la convention franco-marocaine du 

1” octobre 1973, ratifiée par le dahir du 2a février 1914 (26 
rebiae I 1332) 5°. 

Vu Tacteé annexe 4 la convention franco- -marocaine 

du 1* 

7 mai 1916 (4 rejeb 1334) ; 
Vu la convention postale universelle de Madrid du 

30° novembre 1920 ; 

- Vu les. décrets des 4 aodt 1921, 12 avril, 21 octobre et 

. ad 16 -septembre 1923, 29 aofdit et 29 décem- 
SAfeRRS “de ee Exe. le Président de ia République fran- 
gaise ; 

Vu les arid. des 26 novembre 1923 ef 21 janvier 
1924 du sous-seerétaire d’Etat des postes et des télégraphes 
établissant et fixant Véquivalent du franc-or 4 4 francs, a 
dater du 25 janvier-1924 ; 

Vu l’arrété du 7 avril 1924 du | ministre du com- 
merce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, con- 
eernant la fixation, par voie de circulaire, de l’équivalent 
du franc-or ; 

Vu Varrié -du ag aoft 1995 du conseiller d’Etat, se- 
orétaire génér fal. des postes, des télégraphes et des télé- 
phones ; 7 

Vu Varrété viziriel du 1* ogtobre 1921 (28 moharrem 

1340) qui a. éabli ]’équivalence du franc-or au Maroc par 
rapport au fdanc-papier, modifié par les arrétés viziriels 
des 13 mai: 1922: (16 ramadan 1340), 2 novembre 1922 
Gi* rebia If 4341), a2 jamvier 1923 (4 joumada II 1341), 
20 mars 1923. (2 chaabane I 1341), 29 novembre 1923 
{g rebia IT: 1342), 20 janvier 1924 (12 joumada 1342), 
juin 1924 (a8 chaoual 1342) et 30 aoit 1925 (10 volar 
1344): ; 

- Sur la ‘proposition du directeur dé l'Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones, aprés avis conforme du 
directeur * général dés finances, 

2 hela dees ges  ABBPTE bo 
Anions Piewen, — Dans les ‘relations télégraphi- 

ques avec les pays étrangers et avec les colonies francaises, 
Péquivalent du franc-or servant 4 établir les taxes sera 
fixé, en tenant compte du cours du change, 4 un taux 
choisi entre les limites 2,20 et 6. 

Arr. 2. — Toutefois, dans les relations entre le Maroc 

    

d’une part, et les colonies frangaises, le Cameroun et le. 
Togo, g’autre part, ce taux sera réduit d’un tiers quand 
la voie indiquée par l’expéditeur pour l’acheminement de 
son télégramme sera l’une des voies suivantes : 

Voie « T. 8. F. » pour toutes les colonies ; 
Voie « Dakar » pour ]’Afrique occidentale et l'Afrique 

équatoriale frangaises ; . 
Voie «Dakar » ou voie « T. S. F. 

Je Cameroun et le Togo. 

cibles », pour 

octobre 1913, ratifié et promulgué par dahir ‘du 

  

Arr, 3, — Les taux et dates d’application de ces équi- - 
valents seront fixés par arrété du directeur de 1’Office des - 
postes, des télégraphes et des téléphones. 

Art. 4. — Le directeur de |’Office des postes, des télé- 
graphes et--des téléphones est chargé de l’exécution du 
présent arrété, qui aura son effet & dater du m= janvier 
1926. 

Fait &@ Rabat, le 14 journada H 1344, 
(30 décembre 1925). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHL. — 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 janvier 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

perpen sc misma tiiienssnanstn seme sammmmmananld 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 FEVRIER 1926 
(24 rejeb 1344) ; 

autorisant Penvoi gratuit par la poste, chaque semaine, 
aux militaires de ’armée du Levant, d’un Paquet du 
poids maximum d’un kilogramme. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le décret du 13 décembre 1925 autorisant )’envoi 
gratuit par la poste, chaque semaine, avx militaires de 
l'armée du Levant, d’un paquet du poids maximum d’up 
kilogramme ; 

Vu larrété du conseiller d’Etat, secrétaire général des 
postes et des iélégraphes; en date du 24 décembre 1925, 
déterminant les conditions d’application du décret susvisé ; 

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

ARBRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le public est admis 4 envoyer 
gratuitement, dans les conditions indiquées ci-aprés, des 
paquets postaux, du poids maximum d'un kilogramme, & 
destination des militaires de )’armée du Levant, 

ArT. 2. — Chaque paquet A expédier doit étre déposé 
au guichet d’un bureau de poste avec un bon établi par 
Punité 4 laquelle appartient le militaire destinataire indi- 
quant le nom et Je grade de celui-ci ; Vexpéditeur inserit 
son nom et son adresse sur le bon ainsi que sur le paquiet. 
La mention « Paquet gratuit.» est Sgalement portée sur le 
paquet. 

Art. 3. — Les bons établis par )’autorité militaire 
sont valables pendant un mois, 4 compter de la date de 
Jeur délivrance. 

ART. 4. — Il ne doit étre expédié par chaque personne 
qu'un seul paquet par semaine & destination du méme 
militaire. 

Art. 5. — Les envois destinés & une -collectivité (es- 
couade, compagnie, régiment, etc.) ou portant une adresse 

impersonnelle ne sont pas admis. 

ArT. 6, -- Les paquets postaux gratuits ne peuvent 
étre admis au bénéfice de la recommandation, méme si
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Vexpéditeur offre a’ acquitter le ‘droit. fixe ‘correspondant. 
Ils sant acheminés et distribués dans les mémes conditions 
“que les objets non recommandés pour lesquels: la taxe | 
d’ affranchissement a été acquittée, eo : - 

-La perte ou la détérioration -de ces paquets n engage 
pas’ ‘la responsabilité de VEtat. - 

“ART. 4. — Le directeur général des finances cl le -di- 

recteur de I’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de | 
l’exécution du présent arrété, qui est immédiatement ap- 
plicable. ao : 

Fait & Rabat, le 24 rejeb 1344, 
(8 février 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

V1 pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 20 février 1926. 
Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 FEVRIER 1926. 
(24 rejeb 1344) 

autorisant acquisition, par le domaine privé de VEtat 
chérifien, d’une parcelle de terrain sise en Abda et 
appartenant, indivisément a MM. Braunschwig et a la 
Pie Marocaine. - Lo 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Vaiticle ar du dahir du 9 juin 1917 {18 chaabane 
1335),* portant réglement spécial sur Ja comptabilité publi- 
que de )’Empire chérifien ; 

‘Considérant la nécessité pour 1’Etat de réaliser V acqui- 
sition ‘d'une parcelle de terrain de 12 hectares: environ, 
appartenant indivisément 4 MM. Braunschwig et Ala Com- : 
‘pagnie Marocaine, et sur laquelle est installé le Souk el Arba’ 
de“Mcharem ; 

2 Sur Ja proposition du directeur général des finances, 

ARKETE : 

ARTICLE PREMIER, — Le service des domaines est. auto- 
risé & réaliser acquisition, pour le compte du domaine 
privé de l’Etat chérifien et moyennant le prix de trente 
mille francs, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 

‘ hectares environ, appartenant indivisément & MM. 
Braunschwig et &4 la Compagnie Marocaine. Cette parcelle 
esl située en, Abda, prés du lieu dit « Mcharem ». 

~ Anr. 2, — Le directeur général des finances est chargé 
de l’exécution du présent arrété, . 

Fait & Rabat, le 24 rejeb 1344, 
(8 février 1926). 

‘MOHAMMED EL MOKRI. 

- Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

: ‘Rabat, le 19 février 1026, 

Le Commissaire Résident Général, 

_  'T.. STEEG. 
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N° 697 du 2 mars 1926. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 40 FEVRIER 1926 
‘(26 rejeb 1344). - 

portant fixation, pour année 1926, du nombre des déci- 
mes additionnels au principal de la taxe urbaine dans: - 
les villes constituées en municipalités. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varlicle 3 du dahir du 24 juillet 4918 (15 
1336) portant réglementation de Ja taxe urbaine ; 

Vu VParrelé résidentiel du 15° mai 1922 donnant au - 
secrélaire général du Protectorat délégation permanente 
et générale des pouvoirs et attributions dévolus ancienne-~ 
ment au directeur des affaires civiles ; 

Sur la proposition -du secrétaire général du -Protec- 
torat el lavis du directeur général -des finances, | 

wABRETE | 

' 

chaoual | 

—— Le nombre des décimes addition- 
a perceyoir en 1926 

au profit des budgets municipaux est fixé comme suit : 

ARTICLE UNIQUE. 

  

  

  

  

rn nranrtintereteenes * 

NOMBRE DE DECIMES ' 

Saus altectatlon Pour taxe - 
apéciale de balayage. TOTAL * 

| Oujdal ee ee ~ 10 - 73. 13 

ee coeteseeef 12 6 18 
| Fas... ecceeeecereesf nf . 3. ts | 

Sefrou..0.0...00 Seas 8 4 12 

Mekiés ; 8 8 16 

Kénitra... ee, 40 > 10° 
Bale eee a ee 12 5 i7 

Rahat .....2. 0.00... 10 3. 13, , 

_ Casablanca . we, 42. 3 15 
Settat:..... eee e canes - 8 2 10°) 
Mazagan...........2.-. . 12 ’ 15 

Azemmour........ ..... 410 40 20 

Safi... cee 12 2 4 
Marrakech... ........... 9 6 15 
Mosrador............... 9 3 12           

Fail & Rabat, le 26 rejeb 1344, 
(40 février 1926), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation.et mise a exécution : 

Rabat, le 20 février 1996. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 FEVRIER 1926 
(26 rejeb 1344) 

portant fixation, pour Vannée 1926, du nombre des déci- 
mes additionnels au principal de Vimpét des patentes 
dans les villes constituées en: municipalités. 

  

LE GRAND VIZIR, 

_Vu Varticle » du dahir du q octobre 1920 (25 mohar- 
rem 1339) portant établissement de l’impdt des patentes ;
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Vu Varrété résidentiel du 15 mai 1922 donnant au se- lenin = ™ NATURE | 
~crétaire général du Protectorat délégation permanente et i NOMS DES PROPRIETAIRES SONTENANCES DES 

générale des. pouvoirs et attributions dévolus ancienne- via PRESUMES PROPRIETES 
“ment au directeur des affaires civiles ; | os 

§ a iti i tec- ig ea sai 
Sur la proposition du secrétaire général du Protec i {Mohamed b, Abdelkader Tangi...| 0 12 50 Terrain sablonneux sec, 

torat et l'avis du directeur général des finances, : médiocrament eultivé. 

ARRETE :. 2 ‘Mohamed ben Khiran. 2 00 00 id. 

ARTICLE UNIQUE, —- Le nombre des décimes addition- ‘ nen _ oh B hain 56500) id. 
. - ’ : . onamed ben Jali @ Ov al 

nels au principal de l’impdt des patentes aA pereevoir en | hen Salah. e tenalb 4 35 00 ‘d. 

1926 au profit des budgets municipaux est fixé comme 5 'Taibi hen Bouchatb. 1 85 00 id. 

Bult : ; . / 6 (Abderrahman ben Bonazza. 1 10 00. id. 
Dix (10) pour les villes de Rabat, Salé et Settat ; + ‘Cheikh Ali ben Abderrahman et 

Neuf (g) pour les villes de Casablanca et Taza ; Abderrahman ben Bouazza. 2 45 00 id. 
Huit (8), pour les villes d’Azemmour, Fés et Meknés ; 

Cing (5) pour Jes villes de Kénitra, Oujda, Safi et Se- = . 
frou ; Ant, 2, — Le directeur des eaux et, foréts est chargé 

Quatre (4) pour la ville de Mazagan ; 
Trois (3) pour la ville de Mogador. 

Fait & Rabat, le 26 rejeb 1344, 

(10 février 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 
Rabat, le 20 février 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

2 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 FEVRIER 1926 
(28 rejeb 1344) 

yelatif 4 VYexpropriation pour cause d’utilité publique 
des terrains nécessaires 4 la constitution d’un périmé- 
tre de reboisement dans la banlieue ouest de Casa- 

blanca, au lieu dit « Marais de Sidi Abderrahman » 
(Chaoulia-nord). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aot 1914 (g chaoual 1332) sur l’ex- 
propriation pour cavse d’utilité publique, modifié et com- 
plété par Jes dahirs des 8 novembre 1914 (1g hija 1339), 
3 mai tgrg (2 chaabane 1337), 15 octobre 1919 (19 mohar- 

rem 1338) et 17 janvier 1g22 (18 joumada IJ 1340) ; 
Vu larrété viziriel du 28 avril 1925 (4 chaoual 1343) 

déclarant d’utilité publique la constitution d’un périmétre 

de rcboisement dans la banliene ouest de Casablanca, au 

Jieu dit « Marais de Sidi Abderrahman » ; 

Vu les résultats de Henquéte de commodo et incom- 

modo ouverte dans la circonscription de Chaouia-nord du 

1 octobre au 17 novembre 1925 ; 

Sur la proposition du directeur des eaux et foréts, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Sonl frappées d’expropriation les 

parcelles ci-aprés désignées, situées dans Je périmétre de 

reboisement constitué dans la bantieue ouest de Casablanca, 

au lieu dit « Marais de Sidi Abderrahman », 4 charge par 

Vadministration des eaux et foréts de suivre la procédure 

instituée par le dahir du 31 aot 1914 (g chaoval 1332) :   

de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 28 rejeb 1344, 
(12 février 1926), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 février 1926. 

Le Commissaire Résident Général, - 
T. STEEG. 

eg een 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 FEVRIER 1926 
(28 rejeb 1244) ; 

portant modification 4 la composition de la société 
indigéne de prévoyance des Abda-Ahmar. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 28 janvier 1922 (29 joumada I 1340) 
sur les sociétés indigéncs de prévoyance, modifié par le 
dahir du 11 mars 1924 (5 chaabane 1342) ; 

Vu Varrété viziriel du 22 aodt 1917 (4 kaada 1335) 

eréant, dans le cercle autonome des Abda, une société indi- 
géne de prévoyance ; 

Vu Varrété viziriel du 31 octobre 1923 (20 rebia I 1342) 
modifiant Ja composition de la société indigéne de pré- 
voyance de Chichaoua et des Abda-Ahmar, et portant nomi- 
nation des membres des conseils d’administration de ces 
sociélés 5 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

ARRBETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions .de l’article 4 de 

Varrété viziriel du 31 octobre 1923 (20 rebia I 1342), sus- 
visé, sont abrogées et remplacées par les snivantes : 

« Article 4, — La société indigéne de prévoyance des_ 
« Abda-Ahmar comprend 6 sections ; 

« Behatra centre, Behatra sud, Aameur ; 

« Behatra nord ; 

« Temra ; 
« Rebia ; 

« Ferra 3 

« Zerrarat ».
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Ant. 2. — Le directeur général des finances, le direc- 

‘teur général de W’agriculture, du commerce et de la colo- 
nisation et le directeur des affaires indigénes sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrété, 

. Fait &@ Rabat, le 28 rejeb 1344, 
(12 février 1926). . 

“OHAMMED EL MOKRI}. 

- Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 février 1926. 

Le Commissaire Résident Généra!. 

T. STEFG. 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 FEVRIER 1926 
(29 rejeb 1844) 

portant approbation des modificationsfapportées aux 
statuts de la Caisse de préts immobiliers du Maroc. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Jes dahirs des 13 mars 1920 (21 joumada II 1338), 

TA .mai 1920 (24 chaabane 1338) et a1 mai 1921 (13 rama- 

dan 1339) sur la Caisse de préts immobiliers du Maroc et, 

notamment, V’article 2 du dahir du 13 mars 1g20 (91 jou- 

mada It 1338); 
Vu le dahir du 25 novembre 1925 (g joumada J 1334) 

portant institution de nouvelles formes de erédit hypothé- 

caire par l’intermédiaire de la Caisse de préts immobiliers 

et modifiant le dahir du 29 octobre 199A (29 rebia T 1343) ; 

Vu le dahir du 25 novembre 1925 (g joumada I 1344) 

portant organisation du crédit agricole & moyen terme par 

Vintermédiaire de la Caisse de préts immobiliers du Ma- 

roc ; 
Vu les arrétés viziriels des 14 mai 1920 (24 chaabane 

1338) et 18 novembre 1924 (20 rebia IL 1343) portant ap- 

probation des staluts de la Caisse de préts immobiliers du 

. Maroc ; 
Vu le ‘procés-verbal de l’assemblée générale exlraor- 

dinaire des actionnaires de la Caissc de préts immobiliers 

du Maroc, réimie le 29 décembre 1925, 

ABRETE : 

ARTICLE UMQvE. — Sont approuvées. telles qu’etles 

résultent du texte annexé a original du présent arrété, 

les modifications apportées aux statuts de la Caisse de préts 

immobilicrs du Maroc par V’assemblée générale extraordi- 

naire des actionnaires de cette société, réunie le 29 décem- 

bre 1925.- 
"Fait & Rabat, le 29 rejeb 1344, 

(13 février 1926). 

. MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéention : 

Rabat, le 20 février 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG.   

ARRETE VIZIRIEL DU719 FEVRIER 1926 
(6 chaabane 1344) 

modifiant article 2 de Varrété viziriel du 1° mars 1924 
(24 rejeb 1342) portant organisation du personnel des 
services actifs de la sécurité générale. 

LE GRAND VIZIR, 
ARRETE : 

  

ARTICLE txiguE. — L’article 2 de Varrété viziriel du 

t™ mars 1924 (24 rejeb 1342) est modifié comme suit : 
« Les commissaires de police sont, en principe, recru- 

«.tés en qualité de stagiaires, au moyen d’un concours 
« dont les conditions sont délerminées par arrété du secré- 
« taire général du Protectorat. Toutefois, les fonctionnaires 
« des srvices actifs de la. sécurité généraJe, admis au 
« concours sont nomméds commissaires de police de .4° clas- 
« se, si leur traitement, au moment du concours, est égal 

« ou supérieur & celui des commissaires de police stagiai- 
« res. Cette disposition ne peut avoir d’effet rétroactif. 

« Peuvent étre, & titre exceptionnel, dispensés du con-. 
« cours, les candidats qui présenteront 4 Vappui de leur 
« demande un dipléme de licencié en droit et auront 
« accompli un stage de six mois comme surnuméraires 
« dans ]’un des services de Ja sécurité générale. 

« Les commissaires de police sont nommés par le. 
« secrétaire général du Protectorat ». 

Fait a Rabat, le 6 chanbane 1344, 

(19 février 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vii pour promulgation et misc & exécution : 

Rabat, le 22 février 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 FEVRIER 1926 
(7 chaabane 1844) 

autorisant acquisition, par le domaine privé de l’Etat 
chérifien, d’un immeuble sis 4 Rabat. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du g juin 1g9t7 (28 chaabane 1335) portant 

réglement sur la comptabilité publique de l’Empire chéri- 
fien, modifié par dahir du 20 décembre 1921 (29 rebia Il 
1340), 

ARRETE | 

ARtTIcLE txiour, — Le domaine privé de ]’Etat chéri- 
fien esl antorisé A acquérir au prix de trois cent cinquante 
mille franes (350.000 francs) un immeuble sis & Rabat, bou- 
levard de la Tour Hassan, consistant en un terrain de 2.660 

métres carrés (deux mille six cent soixanle métres carvés), 
sur lequel est édifiée une maison d’habitation, et appar- 
tenant & Si el Maj Omar Tazi. 

Fait & Rabat, le 7 chacbane 1344, 

(20 février 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 février 1926. 

. Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG.
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N° 697 du 2 mars 1926. 

DECISION DU SECRETAIRE GENERAL. 
DU PROTECTORAT 

portant fixation pour Pannée 1926 du nombre de places 
4 réserver dans les emplois (autres que ceux de com- 
mis) prévus aux annexes 2 et 3 du dahir du 30 no- 
vembre 1921 aux pensionnés de guerre ou, 4 défaut, 
& certains anciens combattants et aux veuves et orphe- 
lines de guerre. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
- Officier de la Légion d’honneur, . 

Vu le dahir du 30 novembre 1921, modifié par les 

dahirs des 2 décembre 1922, 27 mars 1923, 21 novembre 
1923, 8 septembre 1924, 4 mars 1925, 4 avril 1925, 22 avril 
1924 et 10 juillet 1925, réservant dans des condilions spé- 
ciales des emplois aux officiers on hommes de troupe des 
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armées de terre et de mer pensionnés en vertu de la loi 
francaise du 31 mars 1919 ou, A leur défaut, a certains 
anciens combattants, et aux veuves de guerre non remariées 
et aux orphelines de guerre ; 

Vu Varrété viziriel du 24 janvier 1922, modifié et com- 
plété par Varrété viziriel du g décembre 1922, portant régle- 
ment pour l’application du dahir sus-visé ; 

Vu les états de prévision établis par les services inté- 
ressés, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — Le nombre de places 4 réserver 
: pour l'année 1926 dans les emplois (autres que ceux de. 
} commis) prévus a l'annexe 2 du dahir du 30 novembre 

1921 sur les emplois réservés, est fixé comme il est indiqué 
au tableau ci-aprés :   

  

    

  

  

    
(1) Denx emplois réservés de commis diplomes des dou tues. non pourvus en 1925, vienuent s‘ajouter 

4/3, ce qui porte a 4 le nombre total des emplois réservés de Vaspece, 

    

, Places disponibles P 4 aserve Chiffre réservé 

SWE AE ye - e 26 dans lesdits roportion reserves i é t Lh DE GENERALE CATEGORIES .en 192 ' conformément au 
SERVICES DE,LA RESIDENCE A . A : oo. emplois en confor- conforméement 4 l'an= baréme annexé 

ET DU GOUVERNEMENT CHEHIFIEN DEMPLOIS RESERVES milé des prévisions nexe 2 du dahir du A Parrété viziriel du 

| budgétuires 30 novembre 1924 @4 janvier 1922 

I. — RESIDENCE GENERALE 

Secrétarial général du Protectorat 

Serviee des contréles civils et du contrdle 
des municipalitées ; 

© Contedles civils .. 0... eee Adjoiat des affaires imligenes 5 1/3 2 

Municipalités .. 0... eee ce eee eee ( Vérifica eur das régies municipales....... neanl 
( Sous-brigadter des régies mun cipales.... . néant 
Heonume....... oe eee i 1/8 1 

Administration pénitentiaire............... ) Commis-comptable...... meat 
. } Surveiant commis-greier... 4 1/3 1 

, Surveillant ... 020 ee Le, a 1/3 2 

Agent opérateur photosraplie, neant 

Securile generale... 0... eee ee eee ees “4 Commis principal et chet de statian d'iden- . 
tification judiciaire... 22.2... 3 41/3 { 

Services iaudministratifs ........ Fleece eee Rédactear oe ee 10 1/3 3 

Il. — GouvERNEMENT CHERIFIEN 

1° Direction générale des finances ; 
Budget et comptabilité........- eee Reédactetr .... 62.0202, t 1/3 { 

Perceptions... ccc cece eet e ee tee ean Rédacteur ot porcepteur-adjoint......... neal 
Collectear... 00.02.6226 cea 1/3 2 . 

' Impots el contributions.......+...+..+..64- | Rédacteur ef controlenr....... 7 1/3 2 

Douanes et régies.. 0... 0. eee eee eee Conirdleur adjoint arse " 1/3 4 . Commis diphome. 2.2, v 1,3 4 (4) 

Rédactewur 0.0.0.0... 2.00000. i 4/3 1 
Domaines..... coe cee eee beta teen ect ete Commis-surveillant 2.0.0.0... 2 1/3 1 

Controleur adjgint, cece cece 4 1/3 1 ‘ 

Controle des engagements de dépenses.... | Rédacleut 2.0... - eee neant 

' Rédavteur..... 0. ey. neant 
. \ Conducteur. _. bole vena 6 173 2 

2° Direction yénérale des travaux publics... Farin de phare....-.-. 1... neaul . 
‘ Cantonniers ooo. eae neant 

. Seerctaire—vomptable 2. 6 1/3 a 

. Gardy miaritime,........000.. 2 1/3. 1   
aux déeax emplois formant la proportion du
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~ Places disponibles | Proportion réservee Chiffre réservé 

SERVICES DE LA RESIDENCE GENERALE CATEGORIES on 1926 dans lesdits | oo sommament van. | comormement au 
fe SOUVENNEMENT CHE ‘ , : ki i emplois en conior= | ; baréme annexé 
ET DU GOUVEWNEMENT CHBRIFIEN | D'EMPLOIS RESERVES mité dee prévisions nexe 2 du dahir du a l'arrété viziriel 

budgétaires . 80 novembre 1921 du 2d janvier 1922 

3° Direction générale de lagriculture, du com- 
merce et de la colonisation. a 

Personnel administratif,.......... 000.0008. Rédacteur ............0..000- 4 1/2 2 

Service de Vagriculture....., Co eeeeee ce, Inspecteur ‘adjoint. wie teeeenees 7 .1/3 2 

Agent de culture............. 2 1/3 1 \ 
Vétérinaire-inspecteur adjoint. neant ’ 

Service de Pélevage......- occ. cece eens Agent.d’élevage......:.....-. néant 

~ Préparateur de aborateire de bactériologie. neéeant 
i Chimiste........ 0... cee lanes néant 

Service de chimie et de répression des fraudes.; Climiste adjoint,............ { 1/3 1 
, , Préparateur de laboratoire.... néant 

Service de la propriété industrielle et des ; 
poids et mesureS...... 2.0.6 cece eee eee Vérificateur des poids.et mesures. ...... 3 1/3 1 

Service de la conservation de la propriété 
fonciére... 6. eee eects nee Rédacteur ,..... TT cee lees 5 " 4;2 - 20 

' . \ Professeur adjaint das écalas industrislies at; - f 

4° Direction générale deVinstruction publique, _ “ANmiUUldlts...-- 6... ses seeeee- | néant a 
des beaun arts et des antiquilés........ Surveillant.........., pete néant . ; ; 

Concierge .. 2. eee tata | néant 

5° Direction des affaires chérifiennes....... ..) Aédacieur chargé des fonctions de coms 
. saira du Gowvernemant.............. 1 4143 4 q 

6° Direction de Office des P. T. T.......... Commis .... 0.0... cece cece eee 30 4/2 15 

7* Santé el hygiéne publiques ...........,..- , Agent sanitaire maritime, .... | néant 
( Infirmier titulaire européen. . | néant 

8& Service topographique ...........00.005. _.{ Dessinateur... ss. cece, néant ; 
( Géométre............4, Cece | 9° 1/3 3 

Ant, 2. — Deux emplois d’institutrice 4 la direction , des veuves ou orphelines de guerre (annexe 3 du dahir du. 
générale de linstruction publique, des beaux-arts et des 
antiquités, et un emploi d’infirmiére A la direction de la ; 

mo
 santé et de l’hygiéné publiques sont réservés, en 1926, } 

  

    
      

3o novembre 1921). 

Rabat, le 25 février 1996 

DOYNEL DE SAINT-QUENTIN. 
     

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 
portant réglementation des chasses réservées. 

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

  

  

| Vuile dahir du at juillet 1923 (6 hija 1341) sur la 
police de la chasse et. notarnment, ses articles 3 et 15, 

ARRATE ; 

ARTICLE PREMIER. — Tout propriétaire ou possesseur 
d’un immeuble, tout locataine ayant le droit de réserver, 
pour son propre compte, la chasse sur des terrains loués, 
ne peut bénéficicr des dispositions de Varticle 3, § 1° "du, 
dahir du 21 juillet- 1923 sur la police de la chasse, qu’a la 
condition d’avoir, un mois au moins avant la date d’ouver- 

ture, fait, au chef de région ou de contréle autonome, 
une déclaration par lettre recommandée, indiquant qu'il 
désire interdire la chasse sur les terrains dont il a la pro- 
priété, la possession ou la jouissance. Cette déclaration 
entrainera )’affectation immédiate 4 l’intéressé par l’autorité 
compétente, d’un numéro d’ordre qui sera reproduit d’ ung 
facon trés visible sur les poteaux indicateurs.   

  

Ant, 2: — Tous poteaux, pancartes, affiches portant la 
mention « Chasse réservée » doivent étre placés ‘A une dis- 
tance les uns des autres telle qu’il soit possible aux parti- 
culiers de reconnaftre la limite d’une éhasse gardée ou 
réservée, 

Art. 3. — IIs doivent porter, outre la mention « Chasse 
réservée », indication de la propriété (propriété X...) ou du 
nom du propriétaire ou locataire du terrain de chasse gar- 
dée (M. X... ou Société X...), le tout en caractéres parfai- 
tement apparents. . 

Ant. 4. — Das la:délivrance du numéro d’ordre ci-des.. 
sus prévu, l’intéressé devra porter a la connaissance du pu- 
blic, par avis inséré dans un journal local, une semaine au 
plus tard avant l’ouverture, que la chasse est réservée sur tel 
immeuble dont il est propriétaire, possesseur ou usager, 
situé dans la région de ...... contrdle de ......, d’une 
superficie de environ, 

Ant, 5. — L’inobservation de ]’une quelconque des 
formalités précitées ferait perdre de plano le bénéfice des 

_ dispositions de article 3 du dahir du 21 juillet 1923, sans 
préjudice de l’application des peines portées A ]’ article 15 du 
dit dahir, s'il va lieu. 

Rabat, le 18 février 1926. 

MALET.
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N° 697 du 2 mars 1926. 

ARRETE DU CHEF DE LA REGION DE RABAT 
autorisant la liquidation du séquestre Carlos Waetjen. 

Nous, contrdleur civil, chef de la région de Rabat, 
‘officier de Ja. Légion d’henneur, 

Vu la requéte en liquidation du séquestre Carlos Waet- 
jen, publiée au Bulletin officiel du 8 avril 1924, n° 598 ; 

Vu le dahir du 3 juillet 1920 sur la liquidation des 
biens séquestrés par mesure de guerre ; 

En exécution des articles 3 et 7 du dit dahir, 

ARRETONS : 

ARTICLE PREMIER. ~~ La liquidation de l’immeuble dit 
« Bessabés », situé pour partie dans la région de Rahat, 
décrit A Varticle 2 de Ia requéte précitée, appartenant & 
Carlos Waetjen ct séquestré par mesure de guerre, est 

autorisée. 
Ant, 2. — M. Faust est nommé liquidateur avec tous 

les pouvoirs conférés par le dahic du 3 juillet 1920. 

Rabat, le 16 février 1926. 

BENAZET. 

REGIE DES CHEMINS DE FER A VOIE DE 0,60 

Délibération du conseil de réseau en date du 10 février 
1926, portant modifications et création de tarifs. 

(Homologuée par arrété du directeur du réseau, 
en date du 10 février 1926). 

LE’ CONSEIL DE RESEAU, 

Délibérant conformément aux dispositions du dahir 
du 18 décembre 1g20 (5 rejeb 1339) sur la régie des che- 

mins de fer & voie de 0,60 du Maroc, modifié par le dahir 
‘du 5 avril 1921 (26 rejeb 1339), a adopté dans sa séance du 

10 février 1926 les dispositions dont la teneur suit : 

I, — Tarifs spéciaux de petite vitesse 
Tarr spéciat P, V, 8 

CHAPITRE PREMIER 

ARTICLE PREMIER. — Il est apporté au tarif spécial 
P. V. 8 les additions suivantes : 

I. — Nomenclature des marchandises 

Ajouter ; Bois de Tizerah. 

Ul. — Prix de transport 

et par kilométre. 

ofr. ho de 1 a4 50 kilometres ; 

‘o fr. 35 de 51 A 100 » 
‘o fr. 30 de ror & 150 ” 
o fr, 258 partir de 151 » 

Ill. — Conditions particuliéres d’application 

Par tonne 

Sans changement. 

Arr. 2. — Ces dispositions entreront en vigueur 4 

dater du 1° mars 1926. 

. Pour expédition conforme : 

Le directeur du réseau, 

SUCHET.   

AUTORISATIONS D’ASSOCIATION 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du rg février 1926, l'association dite « Cercle d’escrime de. 
Marrakech », dont le siége est A Marrakech, a été autorisée, 

* 
* oe 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 25 février 1926, l'association dite « Amicale de la compa- 
genie des sapeurs-pompiers de la ville d’Oujda », dont le 
siéee est A Oujda, a été autorisée, 

. * 
* * 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 25 février 1926, l’association dite « PAveyronnaise », 
dont le siége est A Casablanca, a été autorisée. - 

tk 
* Ok 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en 
date du 25 février 1926, l’associationedite « Comité de la 
Féte annuelle du port de Casablanca », dont le siége est 
4 Casablanca, a été autorisée. . 

a 

AUTORISATION DE LOTERIE 
  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 20 février 1926, le comité de « L’Union des Femmes de 
France » (section de Petitjean) a été autorisé & organiser 
au profit de la Halte-repas de Petitjean une loterie de dix 
mille billets & un frane dont Je tirage aura lieu le 27 février 
1926. 

el 

CREATIONS D’EMPLOI 
  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

du 18 févricr 1926, il est créé dans le corps du contrdle civil 
au Maroc six emptois de contréleurs civils stagiaires a 
compler du 79 janvier 1926. . o 

* 
ok 

Par arrélé du directeur général de Vagriculture, du- 

commerce et de Ja colonisation, en dale du 26 février 1926, 
il est eréé dans les cadres de la direction générale de )’agri- 
cullure, du commerce et de Ja colonisation/ un emploi de 
chef de bureau par transformation d’un.emploi d’inspec- 
teur d’agriculture. 
a a a ee 

PROMOTIONS, NOMINATIONS ET DEMISSIONS 
DANS DIVERS SERVICES. 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

du rr février 1926, sont nommés secrétaires de contréle 
de 5° classe, 4 compter du 17 décembre 1925 : 

M. ASTOUL Hubert, commis principal de 3° classe du 
service des contrdles civils ; . 

M. SURDON Paul, commis de 1” classe du service das 
contréles civils ; 

M. LASSALLE Jean-Raoul, 

service des contréles civils. 

commis de 3° classe du



342 
  

Par arrétés du directeur des impéts et contributions, en 
date du 12 février 1926, sont nommés contrdleurs de. 
7° classe : 

M. RIVIER Eugéne, contréleur stagiaire des impdts. 
et contributions, & compter du 1 janvier 1926 ; , 

M. SUISSE Pierre, contréleur stagiaire des impéts et. 
contributions, & compter du 1” tévrier 1926. 

a 
* % 

Par arrété du chef du service de Ja conservation de la 
propriété fonciére, en date du 17 février 1926, M. BEYRIES 
Pierre, sous-chef de bureau de 17 Classe (service central), 

est promu sous-chef de bureau hors classe (1 échelon), a 
compter du 1™ février 1926. 

* 
* & 

Par arrété du chef du service de da conservation de la 

propriété fonciére, en date du 10 février 1926, M. MORERE 

Mauricc, rédacteur stagiaire est nommé rédacteur de con- 
servation de 5° classe A compter du 2g décembre 1925. 

es 
Par arrété du chef du service de la conservation de la 

propriété fonciére, en date du 18 février 1926,.M. THEBOUL 
Marcel, interpréte de 4° classe, est promu & la 3° classe de 

son grade, & compter du 1” janvier 1926. 

* 
* * 

Par arrété du trésorier général da Protectorat, cu date 
du 4 février 1926, M. GUITTA Fernand, commis de tréso- 

en disponibilité, est considéré comme 

compler du 4 février 1926. 

reric de 5° classe 
démissionnaire, & 

* 
* * 

Par décision du chef du service topographique chéri- 
fien, en date du 2 février 1926, la démission de son emp:oi 
offerte par M. COMET Jean, géométre adjoint de 1” classe, 
est acceptée A compter du 1° février 1926. 
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ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 696, 
du 23 février 1926, page 805. 

  

Arrété viziriel du 5 février 1926 (21 rejeb 1344) créant une 
société indigéne de prévoyance dans le cercle Zaian, 

ARricun 2. — 4u lieu de : « Le siége social de cette 
société est A Kénitra ». 

Lire : « Le siége socia) de cette société est 4 Khenifra ». 

ARTICLE 3. — Réablir comme suit les deux derniers 

alinéas : 

« Saction des At bou Haddou et Att Sidi hou Abbed ; 
« Section des Imazen ». 

PARTIE NON OF FICIELLE 

  

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE 
DE MINE DECHUS 

(Expiration des 3 ans de validité) 

  

TITULAIRE | 

  

= 2 

TE CARTE 
ze 

290 | Falgueyreties | Taourirt (BE) 

LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION ANNULES 
4 la suite de renonciation ou de non-paiement 

des redevances annuelles. 

  

PROMOTION 
réalisée on application du dahir du 27 décembre 1924 

sur les rappels de services militaires. 
  

M SAGE Etjenne, rédacteur de 5° classe au service de 
Ja conservation de la propriélé fonciére, cst nommé rédac- .   teur de 4° classe & compter du 20 novembre 1925. , 9 

  

= 4 
TE TITULAIRE CARTE 
z= 3 

| 
148 | Loiret Ka Goundata (E) 
19 | id. Ka Goundafa (O)
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LISTE DES PERMIS Dk RECHERCHE be MINE ACCORDES PENDANT ui MOIS DE FEVRIER 1996 

  

      
    

  

  

                
        

  

      

  

  
      

  

            
          

    
    

- — : 

32 1 . 
DATE Carle au | osignatia int piv Repérage i 

58 dinstitution TITUL AIRE 1/.00 008 Designation du point pivat du centre ducarré Pattgeria 

a 

2534 116 fevrier 1926/Lamonica Giacomo, 41, rue‘de| . O. Tensift(E) — |Marabout S! Feit. 2700" O. et 1300" S. | Il 
. YOureq, Sali. 

2535 id. id. id. id. 4350" E. et 4800" N. lI 

2537 id. Coremans Joseph, 8, rue de _ 
Sadne, Rabat. Meknes (O: Coin nord dune berne indica- 

trice située aun pt 54% 100 de . 
la route n¢ 14 ce Rabat 4 Fés.| 800" S. et 3400" O. I 

2538 id. Bessy Louis, chez M. Munoz, 
boulevard de Londres, Casa- 
blanca. Marrakech-nord (E>) |Mafbout Si Alimed el Fedil. {4800™ S. et 2200" E, II 

| 2539 id. . id. id, Marabout Si b. Othmane. ' 200" S. et 4000™ E. I 

wT) \ ] LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION ACCORDES PENDANT LE MOIS DE FEY KIER 1996 

-2 | . . 
FE DATE TITULAIRE CARTE Dés‘ysatvon sin point pivot Repérage =| gatégoria 
z 2 ad’ institution : au 1, 29.099 1 : du cenire du carré 

170 ‘6 tevrier 1926 Cie Royale Asturienne des mi- 
| nes, 42, avenue Gabriel, Paris. Azrou (OQ: Milieu duo pont situé sur la * 

. | route Bu de Meknés a Keni- 
fra par Azrou au km. 87.775.) 1000" N. et 83007 O.! I 

A7is} ' id id. id. id. 5000™ N, et 99007 O. | II 

172 id. id. id. | id. 1000™ N. et 12300"0.) II 

173 ‘id. Compaguie Minlére de? Afrique : 
. du Nord, 15 rue Richepance, i 

Paris. Bou Denib  O: Sienal @eadésique 1838 (Dait 
> Redjem). 20002 N. ef £500" E. | II 

. | 

ES es 

PROPRIETE FONGCIERE 

EXTRAITS 

', — GONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 2502 R. 

Suivanl réquisilion eu date du 30 janvier 1926, déposée 4 la 

‘Conservation .le méme jour, Mohamed bel Hassane Sahli Djabri, 
marié selon la loi musulmane 4 dame Hadhoum bent el Madani, 
vers 3rg11, au donar des Djebabra, fraction Hessasna,. tribu des 
Schoul, contrdle civil de Salé, y demeurant, a demandé l’immatri- 
culation, en qualité de propriétairc, d'une propridété A laquelle it a 
déclaré vouloir donner le nom de « Bou Chouitina IT », consistant en 
terrain «dle cullure, située contréle civil de Salé, tribu des Sehoul, 
sur la rive drojle du Bau Regreg, au sud de la route de Salé a Tiflet 
el A proximité du souk EI Tleta des Sehoul. 

Celtc propridlé, occupant une superficie de % hectares, est limi- 
tée : au nord, par VEtit chérifien (domaine forestier) ; A Vest. par 

DE REQUISITIONS”. 

nue piste eb au dela par Hamadi Boubeker et Bouazza ben Djilali’ 

fermmmnouri, demeurant au douar des Ait Bouho, tribu des Ait Ali 
Gu Lalssen, controle civil des Zenimour, et par Lahssen ben Bekal, 
ser les lieux, douar des Oulad Jaber > au sud, par la propriété dite 
« Bled el Guendows », rég. 936 CR., dont Vimmatriculation est pour- 

suivie par M, Mas, ai Rahal, plaice d’Italie ; par Ahmed ben ‘Youssef, 
siu Jes tieux, douar des Oulad Jaber, et par le requérant ; & Vouest, _ 
par Hamina ben Bekal, également sur Jes lieux, douar des Oulad 
Jaber et par Labssen ben Bekal susnommeé, 

Le requérant déclare qua sa connaissance, 
unmmenble ancune charge ui aucun droit 
tt quail en est propriélaire en 

S rebia 2 1330 (26 février 

il n’existe sur ledit 
réel actuel ou éventuel 

verlu) d’une moulkia en dale du 
homolog tude. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Rabat. 

ROLLAND. 

1giz. 

  

(1) Nora. — Les dates de bormage sont portées, en leur temps, a 
la connaissance du public, par voie d’affichage, 4 la Conservation. 

sur l'immeuble, a la Justice de Paix, au bureau du CGaid, A la 
‘Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés dc_ 
la région. : 

Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux rive- 

rains désignés dans la réquisition. 

Toule personne intéressée peul, enfin, sur demande adressée & 

ta Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle, 
du jour fixé pour le bornage.
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Réquisition n° 2503 R. 
Suivant réquisition en date du 30 janvier 1926, déposée A la 

Conservation le méme jour, Mohamed bel Hassane Sahli Djabri, 

marié selon la loi musulmane 4 dame Hadhoum bent el Madani, 
vers Igtrz, au douar des Djebabra, fraction Hessasna, tribu des 

Sehoul, contréle civil de Salé, y demeurant, a demandé Vimmatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Oujlet », consistant en terrain 
de culture, située contrdle civil de Salé, tribu des Sehoul, sur la 

rive droite du Bou Regreg, au sud de la route de Salé a ‘Tiflet et & 
proximité du souk Fl Tieta des Schoul. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Ahmida ould Zaania Zemmouri, demeurant au 

douar des Ait Bouho, tribu des Ait Ali ou Lahssen, contréle civil 
des Zemmour ; A l’est, par Ahmida*ould Zaania, susnommé, ct par 
Mohamed ben Larbi, sur les lieux, douar des Oulad Aziz ; au sud, 
par Lahssen ben Bekal, sur les lieux, dowar des Oulad Jaber, par 
un ravin et au dela par la propriété dite « Blad el G@endouz I: », 
réq. 936 CR., dont l’immatriculation est poursuivie par M. Mas, 
demecurant 4 Rahat, place d'Italic, cl par la piste de Souk el Tleta 
des Sehoul ; a l’ouest, par Mohamed hen Larbi susnommé. 

Le requérant declare qu’A sa connaissance, il n’existe sur. ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d'une moulkia' en date du 
8 rebia I 13380 (26 février 1912), homologuée. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2504 R. 
Snivant réquisition en date du 30 janvier 1926, déposée A la 

Conservalion le méme jour, Mohamed bel Hassane Sahli Djabyri, 

marié selon Ja loi musulmane & dame Hadhoum bent el Madani, 
vers 1911, au douar des Djcbabra, fraction Hessasna, tribu des 

Sehoul, contréle civil de Salé, y demeurant, a demandé l’immatri- . 
culation, en qualité de proprictairc, d’une propriété 4 laquelle il a 
déclaré youloir donner le nom de « Bled Mghilen Leyassia », con- 
sistant en terrain de culture ‘et de pacage, siluée contréle civil de 
Salé, tribu: des Sehoul, sur la rive droite du Bou Regreg, au sud de 
la route de Salé 4 Tiflet et & proximité du souk 121 Tleta des Sehoul. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
téc : au nord, par Mohamed ben Moussa, sur les lieux, douar des 

Oulad Kamel ; 4 l’est, par Mohamed ben Khelifa et Djilali ben Kas- 
sou; tous deux demeurant sur les lieux, douar Jouaneb ; au sud, 

par Bowhali ben Thami ; 4 l’ouest, par Salem ben Larbi, ég ralement 
sur les lieux, douar des Ouled Kamel précité. . 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel aclucl ou éventuel 
et qu’il en est propridlaire en verlu d’une moulkia en date du 
8 rebia I 1330 (a6 Lévricr 1912), homologuée. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2505 R. 
Suivant réquisition on date du 30 janvier 1926, déposée 4 la 

Conservation le méme jour, Mohamed bel Hassane Sahli Djabri, 
marié selon la loi musulmane 4 dame Hadhoum bent el Madani, 
vers gtr, au douar des Djcbabra, fraction Hessasna, lribu des 

Sehoul, contréle civil de Salé, y demeurant, a demandé Vimmatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Elahba », consistant en terrain 

de culture ct de parcours, siluée contréle civil de Salé, tribu des 
Sehoul, sur la rive droite du Bou Regreg, au sud de la route de 
Salé a Tiflet et A proximilé du souk El-Tleta des Sehoul, 

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

tée :-au nord, par loued Bou Regreg ; A lest. par Lahssen ben 
Bekal, sur Jes lieux, douar des Oulad Jaber ; au sud, par un ravin 

et au delA par Bouazza Yahyaoui, sur les lieux ; 4 Joucst, par Bena- 

chir ould Boumahdi el Ayachi ben Touahmi, Abmed ben Bousse- 
lham ct par Djelloul ben Hachemi, sur les lieux, douar Jouaneb. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
imimeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

et qu’il en est propri¢taire cn vertu d’une moulkia en date du 
8 rebia 1 1330 (26 février 1912), homo'oguée. 

_Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat. 

ROLLAND. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

Réquisition n° 2506 R. 
Suivant réquisilion en date du 1 févricr 1926, déposée A Ja 

Conservalion le méme jour, Mohamed ben Kacem, Dichi, marié selon 

la loi musulmane A dame Toto Hammani, vers rgro, au douar Diou- 
cha, fraction des Oulad bou Jeddi, tribu des Oulad Khalifa, contréle 
civil des Zaér, v demeurant, et Ahmed ben Boubeker Mouline, marié 

gelon la loi musulmane A dame Khaddouj bent Sidi Abdelkader ben 
Hassaien, vers 1923, 4 Rabat, y demeurant, rue des Consuls, 17, ont 

demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaires indivis par 
patls égales, d'une propriété dénomméc « Feddan Lahbirat », & 
laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Saida II », con- 
sistant en ierrain de culture, située contrdéle civil des Zaér, tribu des 
Oulad Khalifa, fraction des Oulad bou Teddi, sur la rive droite du 

‘ Korifla, 4 hauteur du marabout de Sidi Znati, & 4 km. au sud-ouest 
de N’Kreila et 4 3 kin. 
Mejraha », 

Celte propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
lée : au nord, par un ravin ot au dela par Bouamer Hamsas, demeu- 
rant sur les lienx, douar Bzaiz ; 4 Vest, par l’Etat chérifien (domaine 
forestigr) ; au sud, par un ravin et au delA par Kacem ben M’Barek 
Dichi ; A Vouest, par M’Hamed ben Bennaceur, tous deux demeu- 
rant sur les Vieux, “douar Dioucha. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance, il n’existe sur 
ledit inmmeuble aucune charge ni aucun droit réel aciuel ou éven- 
tuel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul, en’ 
date du 22 moharrem 1344 (12 aofit 1925), homologué, aux termes. 
duquel Requia bent Bouazza, représentée par Ali ben M’Harmed ben 
Assou, som mandataire, a vendu la dite propriété 4 Mohamed ben 

Kacem Dichi, ce dernier ayant déclaré, suivant procés-verbal de 
comparution en dale du 1 tévrier 1926, avoir agi dans ladite acqui- 
sition fant en son nom personnel qu’en celui de Ahmed ben Bou- 

environ de Sidi Abdallah, lieu dit « Mechra 

beker Mouline susnommé. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre a Rabat, 
ROLLAND. ° 

Réquisition n° 2567 R, . 

Suivant réquisilion en date du 1 février 1926, déposée A la 
Conservation le méme jour, Mohamed ben Kacem Pichi, marié selon 

la loi musulmane 4 dame Toto Hammani, vers 1910; au douar Diou- 

cha, fraction des Qulad hou Jeddi, lribu des Oulad Khalifa, contréle 
civil des Zatr. y demeurant, ct Ahmed ben Boubeker Mouline, marié- 
selon la loi musulmane 4 dame Khaddouj bent Sidi Abdelkader ben 
Hassaien, vers 1o23, 4 Rahal, y demeurant, rue des Consuls, 17, ont 

demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis par- 
parts égales d’une propriété dénommeée « Kraib », A laquelle ils ont 
déclaré vouloir donner Je nom de « Chams ed Douha », consistant 
en terrain de culture, située contréle civil des Zaér, trihu des Oulad 

Khalifa, fraction des Oulad bou Jeddi, 4 hauteur du km. 39 de la 
route de Rabat A Camp Marchand et 4 500 m. environ du marabout 
de Sidi Moussa Doukali, lieu dit « Regraga ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
tée : au nord. par Mohamed ben Hammou et Mohamed‘ben Tabi, 
sur les lieux, douar Dioucha ; a l'est, par Logritai ben Logritai, sur 

| Jes liewx, dounr Byaiz ; au sud, par Bouazza ben Abdelkader ; A 
Vouest, par Lahssen ould Abdeslam, lous deux demeurant sur les. 

lieux, douar Dioucha précité. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance, i] m’existe sur 
| Jedit tmmueuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel el qu'ils en sont coproprictaires cn vertu d’un acte d’adoul, en 
date du 18 joumada 1 1344 (4 décembre 1925), homologué, aux lermes 

duquel Mohamed ben Abdallah Zaari et Djilani ben Bouazza cnt 
‘vendu ladite propriété A Mohamed ben Kacem Dichi, ce dernier 
ayant reconnu, suivant déclaration du 1° février 1926, avoir agi 
dans ladite acquisition, tant en son mom personnel qu’en celui de 
Ahmed ben Boubeker Mouline, susnommé, 

Le CGonservateur de la Propriété Foncitre a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2508 R. 
Suivant réquisition en date du 1° février 1926, déposée A la 

Conservation le méme jour, Kacem ben M’Barek Dichi, marié selon 
la loi musulmane 4 dame Fettouma hent Driss, vers 1885, au douar 
Dioucha, fraction des Oulad bou Jeddi, tribu des Oulad Khalifa, 
contréle civil des Zaér, y demeurant, a demandé Vimmatriculation 
en qualité de propriétaire d’une propriété 4. Jaquelle il a déclaré
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vouloir donner le nom de « Qued Korifla », consistant en terrain 

de cullure, située contréle civil des Zaér, tribu des Oulad Khalifa, 

fraction des Oulad bou Jeddi, sur la rive droite de l’oued Korifla, a 

hauteur du marabout de Sidi Zenati et A 4 km. environ au sud-ouest 
‘de N’Kreila, liew dit « Mechra Mejraha ». 

Cette propriéié, occupant une superficie de 10 hectares, est 
limitée : au nord, par un ravin et au dela par la propriété dite 
« Saida TII », réq. 2506 R., dont Vimmatriculalion a été requise 

par Mohamed ben Kacem Dichi, sur les licux, douar Dioucha, et 

par Ahmed ben Boubcker Mouline, demeurant 4 Rabat, rue des 

Consuls, n° 17; a Vest, par le cimetiére dit « Regraga » ct au dela 

par VElat chérifien (domaine forestier) ; au sud, par un ravin dit 

-« Chabet Kallofa » et au dela par E] Hachemi ould el Atia, sur les 

lieux > & l’ouest, par E) Ghaoui bel Abbés, également sur les Jiewx. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance, il n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quwil en est propriétaire en vertu d'une moulkia, en date du 

26 rebia 1 1344 (18. novembre 1925), homologuée. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2509 R. 

Suivant récquisition en dalé du 1 février 1926, déposée a la 

‘Conservation. le m@me jour, Kacem ben M’Rarek Dichi, marié selon 

a loi musulmane 4 dame Fettouma bent Driss,; vers 1885, au douar 

Dioucha, fraction des Oulad bou Jeddi, tribu des Oulad Khalifa, 
contréle civil des Zatr, y demmeurant, a demandé l’immatriculation 
en qualité de propriétaire d'une propriété & laquelle il a déclaré 
‘vouloir donner le nom de « Argoub Rih », consistant en terrain de 

culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Oulad Khalifa, frac- 
tion des Oulad hou Jeddi, sur la route de Rabat 4 Camp Marchand, 
au km, 66 et A proximité du marabout de Sidi Behilil. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares. est 
limitée : au nord, par un ravin et au dela par El Himer ben Driss « 
A Vest, par El Hachemi ben el Alia ; au sud, par Mohamed ben el 
Bsir ; & Vouest, par El Hadj Lahbib ben Lahbib, tous demeurant sur 
les lieux, dovar Dioucha. 

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 ést propriétaire en vertu d’un acte d’adoul, en dale du 
9 hija 1331 (9 novembre 1913), homologué, aux termes duquel E]) 
Hadj ben Bennaceur ct son frére Mohamed Jui ont vendu la dite 
propriété. 

: Le Conservateur de la Propriété Fonctére 4 Rabat, 
ROLLAND.. . 

Réquisition n° 2510 R. 
Suivant réquisition en date du 1 iévrier 1926, dépesée a la 

‘Conservation le méme jour, M. Lequin Eugéne-Paul-Elisée, marié A 
dame Monge Jeanne-Louise, le 18 janvier rgr0, a Villars (départe- 
ment de Constantine), sans contrat, demeurant et. domicilié & Rabat, 
rue Henri-Popp, maison Benalm, a demandé 1l’immatriculation, ‘en 
qualité de propriétaire; d’unc propriété A laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Saida IV »,consistant en terrain A DbAtir, 
située A Rabat, quarlier Saint-Pierre, rue de l’Ouergha. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 275 métres carrés, est 
limitée : au nord, par Ja rue de l’OQuergha ; 4 lest, par la propriété 
dite « Charly », réq. 2104 R., dont Vimmatriculation a été requise 
par M. Coyo' Joseph, demeurant 4 Rabat, boulevard de la Tour-Has- 
sah ; au sud, par la propriété dite « Villa Carmen », réq. 1751 R., 
dont l’immatriculation ‘a élé requise par M. Bouenos Judas, com- 
mercant, demeurant A Rabat, rue des Consuls ; A Vouest, par Ja 
propriété dite « Villa Gillette », réq. 1670 R., dont |’immatricula- 
‘tion est poursuivie par M. Lequin, requérant. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’exisle sur ledit 
“hnmeuble alicune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

et gqu’il en est propriétaire cn vertu d’un acle sous seings privés, 
en dale 4 Rabat du 21 novembre 1925, aux termes duquel M. Casa- 
nova Antoine lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foncisre 4 Rabat, 

ROLLAND.   

Réquisition n° 2511 R. 
Suivant réquisition en dale du 1 février 1926, déposée a la 

Conservation le méme jour, Mohamed ben Bahloul el Ouraoui, marié 
selon Ja loi musulmane 4 dames Fatma bent Bouchaib, vers 1920, 
et Hadja Hania. bent Hadj Mohamed, vers 1924, aux douar et frac- 
tion des Guebbabha, tribu des Arab, contréle civil de Rabat-banlieue, 

y demenrant, a demandé lVimmatriculation en qualité de proprié- 
laire dune propriété a laquelle it a déclaré vouloir donner Je nom 
de « Djebar », consistant en lerrain de culture, située conlrdle civil 
de Rebatzbanlieue, Urihu des Arab, fraction des Guebbabha, sur la 

rive gauche de l'oued Cherrat, 4 38 km. de Rabat, sur la route de 

Kabat A Casablanca et 4 1 km. du marabout de Sidi Mohamed Cher- 
qui. : . 

Cette propriété, oecupant tne stperficie de 7 hectares, est limi- 
tee > au nord, par Ben Madli ben Bouziane ; 4 Vest, par Said ben 
Alfal ef Lakbir ben Hachemi ; an sud, par Mohamed ben Mohamed 

ken Ghazia ; A Vouest. par Mansour ben Bouazza ct Saoud ben 
Saoud, lous les susnonmimés demeurant sur les lieux, douar Gueb- 

babha. 7 . 

Te requérant déclare qu’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
imineukle aucune charve ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el quwil en est propriélaire en verla d’um acte d’adoul, en date du 
16 chaabane 1341 (3 avril 1923), aux termes duquel Keroum ben el 

Hacherti et sou frere Mekki lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la- Propriété Fonciére & Rabat, 

Réquisition n° 2512 R. 
Suivant réquisition, en date du 1° février 1926, déposde 4 la 

Conservation le méme jour, Mohamed ben Bahloul el Ouraoui, marié 
selon la loi musulmane § dames Fatna bent Bouchatb, vers 1920 et A 
Hadja Hania bent Hadj Mohamed, vers 1924, aux douar et fraction 
des Guebbabha, tribu des Arab, contréle civil de Rabat-banlieue, y 
demeurant, a demandé I’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
(une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de : 

+ fl Haoul + consistant en terrain do culture, situe contrdle civil de 
Trabat-banlieue, tribu des Arab, fraction des Guebbabha, & 38 km. au 
sud de Rabat, et 4.1 km, 4 Vouest de la route de Rabat A Casablanca. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
Ife au nord, par Driss ben Ali, sur les lieux, douar Guebbabha ; A 
Test, par M, Rey, colon, derneurant sur les liewx ; au sud, par Saoud 
ould Saoud ; 4 l'ouest, par M’Barek ben Mahjoub, tous deux demeu- 
rant sur les lieux, douar Gucbbabha, 

Le requérant déclare, qu’i sa. connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel, actuel on éventuel, 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 24 
hija 1329 (1; décembre rg11), aux termes duquel Korchi ben Azouz, 
son frére Ahmed et Fatma bént Bouchaih, Jui ont vendu ladite pro- 
priélé. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 2 Rabat, 

ROLLAND..- = 

i 
Réquisition n° 2513 R. 

Suivant réquisition, en date du 1° février 1926, déposée 4 la Con- 
servation le méme jour, Mohamed ben Bahloul el Ouraoui, marié 
selon Ia loi musulmane 4 dames Fatna bent Bouchatb, vers 1920 et 
‘\ Hadja Hania bent Hadj Mohamed, vers 1924, aux douar et fraction 
des Guebbabha, tribu des Arab, contréle civil de Rabat-banlieue, y 
dJemeurant. a demandé l‘immatriculation en qualité de propriétaire 
dune propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Zouiouita », consistant en terrain de culture, située contréle civil 
de Rabat-Banlicue, tribu des Arab, fraction des Guebbabha, sur tw 
rive droite de l’oued Bouznika, 4 38 km. de Rabat, sur l’ancienne 
roule de Rabat A Casablanca et A proximité de l’oued Cherrat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
lée : au nord, par Ghali ben Kaddour, sur les lieux, douar Gueb- 
babha ; 4 Vest, par l’ancienne route de Rabat 4 Casablanca et au dela 
par Ghazi ben M’Barek, sur les lieux, méme dovar ; au sud, par 
M. Nemero, demeurant A Bouznika ; 4 l’ouest, par un ravin et au 
tela par Larbi ben Sittel, sur les lieux, douar Guebbabha, précité.



- & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

. immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, 
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Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, ii o’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl, _ actuel ou éventuel, 

el qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte @’adou) en date du 

5 hija 1329 (27 novembre rgt1), homologué, aux termes duquel Segui 

ben Mohamed et consorts lui ont vendu ledite propriété. 

Le Conservateur de la Propriéié Fonciére 4 Rabal, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2514 R. 
Suivant réquisition, en dale du 1°" février 1926, dépasée a Ia Con- 

servation le 2 du méme mois, El Haouari ben Ahmed Zaari el Mcs- 

saoudi, marié selon la loi musulmane a dame Ito bent Djilali, vers 

1918, au douar Bzaiz, tribu des Ouled Khalifa, contréle civil des 

Yaérs, demeurant douar des OQuled Messaoud, fraction des Ouled 

Adda, méme tribu, agissant en son nom personnel et comme copro- 

prictaire indivis de : 1° Taibi ben Mohamed, marié selon la loi mu- 

sulmane & dame Toto bent Hadj, vers 1923, au douar des Ouled 

-Messaoud ; 2° Abdelkader ben Ahmed : 3° Zair ben Ahmed ; 4° El 

Hadj ben Mohamed, ces derniers célibataires, tous demeurant aa 

douar des Ouled Messaoud précité, a demandé Vimmatriculation en 

qualité de copropriétaires indivis 4 concurrence de 4/18° & chacun le 
Zair , Abdelkader et E] Haouari, le surplus aux deux autres par parts 

égales, soit 4 chacun 3/18 d’une propriété dénommée « Magedama », 

:« Ramelia II », con- 

sistant en terrain de culture et de parcours, située contréle civil des 

Zaér, tribu des Ouled Khalifa, fraction des Ouled Adda. 4 16 km. envi- 

ron au nord-ouest de Camp Marchand et 4 proximité de Bir ould 

Bahia, Heudit « Sidi Bouazza ». 
Cetle propriété, occupant une superficie de 1 hectares. est limi- 

tée : au nord, par un ravin et au dela par l’Etat chérifien (domaine 
forestier) ; 4 ]’est, par um ravin ct au dell par Djilali owld Hadj Mo- 
hamed sur les lieux, dovuar Ouled Messaoud.; au sud, par Ben Ameur 

ben el Kalcha, également sur les lieux, douar des Ouled Messaoud 

précité ;& Vouest, par Etat chérifien, ‘domaine foresticr). 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance, ‘} n’existe sur ledit 

acluel on éventuel, 

et qu'ils en sont propridtaires en vertu d’une montkia en date du 
28 joumada T 1389 (7 février 1921), homologuée. 

Le Conservateur de lo Propriété Fonciére  Rdbal, 
ROLLAND). 

Réguisition n° 2515 R. 
Suivant réquisition, en date du 1° février 1926, déposée a Ja Con- 

servation le 2 du méme mois, Fl Haouari ben Ahmed Zaari el Mes- 
saoudi, marié selon la Joi musulmane A dame Ito bent Djilali, vers 
r918, an donar Bzaiz. tribu des Ouled Khalifa, contréle civil des 
Zatrs, demeurant douar des Ouled Messaoud, fraction des Quled 
Adda, méme tribu, agissant en son nom personnel ef.comme copro- 
privtaire indivis de 
sulmane A dame Toto bent Hadi, vers 1923, au douar des Ouled 
Messaoud ; 2° Abdelkader ben Ahmed ; 3° Zair ben Ahmed 
Hadj ben Mohamed, ces derniers célibataires, tous les sugsnommeés 
-demeurant au douar des Ouled Messaoud précit¢é, a demand Vim. 
matriculation en qualité de copropriétaire indivis \ concurrence de 
4/18 \ chacun de Zair, Abdelkader et El Haouari, Ie surplus aux deux 
aulres par parts égales soit a chacun 3/18, d'une propridlé 4 laquelle 
ila déclaré vouloir donner lo nom de * « Matmourat Chaoni ». con- 
sistant en terrain de culture, située contréle civil des Zaérs, tribu des 

Ouled Khatifa, 4 14 km. environ au nord de Camp Marchand, prés de 
la roule y conduisant et & 1 kilométre environ du marabont de Sidi 
Jebrou, lieu dit « Tebouda ». , 

_ Cette propriété, occupant une stperficie de 12 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Abdelkader ben Ahov : A Vest, par Bouazza ould 
Mazouara, tous deux demeurant sur les liewx, douar Bzatz ; au aud, 

par une piste et au dela par Cherkaoui ould Bouazza, demeurant au 
douar des Ouled Merzoug, trib. des Ouled Ktir, controle civil des 
Zaérs ; h Vouest, par Abhon ould Abhov, Bhaili] ould el Mokadem, 
sur les Heux, douar Bzatz et par Ben Ali onld Khalaf, demeurant au 
‘douar des Ouled Messaond. 

  

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe str ledit - 
immeuble aucune charge, ni aucum droit réel, actuel on éventuel, 

et quills en sont proprictaires en verlu d’une montkia en date du 
28 joumada T 1389 (7 février 1gat), homologuée. 

Le Conservatenr de la Prenrifté Fonriére a Rabat, 

ROLLAND. 
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N° 697 du 2 mars 1926. 

Réquisition n° 2516 R. 

Suivanl réquisilion, en dale du 1 février 1926, déposée & la Con- 

| servation le » du méme mois, El Haouari ben Ahmed Zaari el Mes- 

saoudi, marié selon la loi musulmane A dame Ito bent Djilali, vers 

ror8, au douar Bazaiz, tribu des Ouled Khalifa, contréle civil des’ 
Zaérs, demeurant douar des Ouled Messaond; fraction des Ouled 

Adda, méme tribu, agissant en son nom personnel ct comme copro- 

priftaire indivis de : 1° Taibi ben Mohamed, marié selon la loi mu- 
sulmane & dame Toto bent Hadj, vers 1923, au douar des Ouled 

Messaoud ; 2° Abdelkader ben Ahmed ; 3° Zair ben Ahmed ; 4° El 
Hadj ben Mohamed; ces dermmiers célibataires, tous les susnommés 

demeurant au douar des Ouled Messacud précité, a demandé l’im- 

matriculation en qualité de copropriétaire indivia & goncurrence de 
4/18 A chacun de Zair, Abdelkader et El Haouari, le surplus aux deux 
autros par parts érales soit A chacun 3/18, d'une propriété A laquelle 

il a déclaré vouloir donner Je nom de : « Jenane », consistant ea 
lerrain de culture et de parcours, situce contréle civil des Zaérs, tribu 

des Ouled Khalifa, 4 16 km. environ an nord de Camp Marchand, 

at kim. 4 Vonest de la route de Rabat A Camp Marchand et & hauteur 
du lieu dit « Bir el Halloufia ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est Himi- 
tée : au nord, par Ahmed hen Hamou Latrache ; 4 l’est, par Bou- 

chatb ould Hadj Cherif. tous deux demeurant sur Ics Hieux, douar des 

Ouled Messaoud : an sud, par wne piste et an dela par M. Présent, 

sur Tes lieux : 4 louest, par Bou Ameur ben Kalcha, également sur 

les Jicux, douar des Ouled Messaoud. 
' Le reqnérant déclare qu’A sa connaissance, fl n’existe sur ledit 

jmmeuble aucune charge, ni aucun droit réel, actuel ou éventuel, 

et quils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
28 joumada T 1339 fo février 1921), homologuée. 

Le Conseruateur de la Propriélé Foneciore 3 Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2517 R. 
Suivant réquisition, en date du 1 février 1926, déposée 4 la Con- 

servation Ie 2 du méme mois, El Haouari ben Ahmed Zaari el Mes- 
saoudi, marié sclon la loi musulmane 4 dame Ito bent Djilali, vers 

rgi8, au douar Bzaiz. tribu des Ouled Khalifa, contréle civil des 
Zaérs, demeurant douar des Ouled Messaoud, fraction des Ouled 

Adda, méme tribu, agissant en son nom personnel et comme copro- 
prictaire indivis de : 1° TaYbi ben Mohamed, marié selon la loi mu- 
sulmane 4 dame Tolo bent Hadj, vers 1923, au douar des Ouled 
Messaoud ; 2° Abdelkader ben Ahmed ; 3° Zair ben Ahmed ; 4° El 
Hadj ben Mohamed, ces derniers célibataires, tous les susnommés 
demeurant au douar des Ouled Messaovd précité, a demandé l'im- 
matriculation en qualité de copropriétaire indivis & concurrence de 
4/18 & chacun de Zair, Abdelkader et Fl Haownari, le surplus aux deux 
antres par ‘parts égales soit A chacun 3/18, d’une propriété 4 laquelle 
iba déclaré vouloir donner le nom de : « Mariama et Sidi Bou Azza D, 
consistant en terrain de culture, située contréle civil des Zaérs, tribu 
des Ouled Khalifa. 4 16 km. environ au nord de Camp Marchand, 4_ 
2 km. de ta route de Rabat & Camp Marchand, pres de Ain Daouli. 
au marahont de Sidi Zaérs, 

Cetle propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est limi- 
tée : an nord. par Ahmed ben Tahar. Bouazza ben Abdallah dit 
« Ould Bahia » et Mohamed ould Benaissa ; A lest, par Ben Acher 
ben el Aarabi. Abdesselarn ould Abbés et Abdesselam ould Dabania ; 
au sud. par Bou Tahar ould Abdallah Bou Tahar, El Hadj ben 
Bousselham ct Mohammed bel Hadj ould Hamaida ; A Vouest, par 
Mohamed hen Abdallah, Ali ‘ben Abderrahman et Ali ben Aarabi, 
tous demeurant sur Jes eux, douar des Ouled Messaoud. 

Le reqnérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur Iedit 
immeuble ancune charge, ni aucun droit réel, actuel ou éventuel, 
a qwils en sont propriétaires en yertu d’une moulkia en date du 
28 8 jomada T 1339 (7 février 1921), homologuée. 

Le Canservateur de la Propriété Foncitre a Pahal. 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2518 R. 
Suivant requisition, en date du 1 février 1926, déposée 4 la Con- 

servation le » du méme mois, E] Haowari hen Ahmed Zaari el Mes- 
saoudi, marié selon la Joi musulmane 4’ dame Ito bent Djilali, vers 
7918, wu douar Braiz, tribu des Ouled Khalifa, contréle civil des 
Zaées, demenrant donar des Ouled Messaoud, fraction des Ouled 
Adda, méme tribu, agissant en son nom personnel et comme copro.



N° 697 du 2 mars 1926. 

priktaire indivis de : 1° Taibi ben Mohamed, marié selon Ja loi mu- 

sulmane 4 dame Toto bent Hadj, vers 1923, au douar des Ouled 

Messaoud ; 2° Abdelkader ben Ahmed ; 3” Zair ben Ahmed ; 4° El 

Hadj ben Mohamed, ces derniers célibatatres, tous les susnommeés 
demeurant au douar des Ouled Messaoud précité, a demandé 1°im- 

matriculation en qualité de copropriétaire indivis 4 concunrence de 
4/18 a chacun de Zair, Abdelkader et El Haouari, le surplus aux deux 

autres par parts égales soit A chacun 3/18*, d’une propriété A laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de : « Daiat Lamraoula », consis- 

tant en terrain de culture, située contrdle civil des Zaérs, tribu des 

Ouled Khalifa, 4 14 km. environ au nord de Camp Marchand, A 1 km. 
environ au sud de Bir el Halloufia et A proximité de la route de Rabat 

4 Camp Marchand. 
Cette propriété, occupant une superficie de 9 hectares, est limi- 

iée : au nord, par Bouazza ould Mazouara, sur les lieux, douar Bzaiz : 

4 Vest, par Bou Ali ould el Khalafi, sur les lieux, douar des Ouled 
Messaoud ; au sud, par Ali ben Moussa, demeurant au douar des 

- Ouled Merzoug, tribu des Ouled Ktir, contréle civil des Zaérs ; a l’ou- 

est, par Abdallah ould Bahia, sur les lieux, douar des Quled Messaoud 

précité. - 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, |i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit récl, actuel ou éventuel. 

et qu’ils en sont propri¢taires en vertu d’une moulkia en date du 
a8 joumada T 1339 (7 février 1921), homeloguée. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a4 Rabat. 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2519 R. 
Suivant -réquisition en dale du 1” février 1996, déposée a fa 

Conservation le v du méme mois, Ahmed ben Omar el Hadaoui. 
marié selon la loi musulmanc, 4 dame Fatma bent Bahloul. vers 
rgt8, au douar. Bzaiz, Wriku des Oulad Khalifa, contréle civil des 
Zaér, demeurant au douar des Oulad Messaoud, fraction des Oulad 

Hadda, tribu des Oulad Khalifa, contréle civil des Zaér, agissant en 
son nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 1° Miloud 
ben Amar ; 3° M’Hamed ben Omar, ses fréres, tous deux célibataires, 
demeurant au douar des Oulad Messaoud précité, a demandé lim- 

matriculation en qualité de copropriétaire indivis par parts égales 
d’ane propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Maizia », consistant er lerrain de culture et de parcours, siluée 

contréle civil des Zaér, tribu des Oulad Khalifa, 4 16 km. environ 
au nord de Camp Marchand. lieu dit « Bir el Arbaine ». 

Celle propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est limi- 
lée : au nord, par une piste ct an dela par Bouazza ould Bahia, 
suc les lieux, douar des Oulad Messaoud ; & Vest, par un ravin 
dit « Darbalia », et au deli par Wohamed Azza, sur les eux. douar 
des Oulad Messaoud ; au sud, par Ali ben Abderrahman. éalement 

sur les lieux, douar des Oulad Sid Bonameur ; 4 V’ouest. 

chériflen (domaine forestier). 
Te requérant déclare qui sa connaissance,“il n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on tventnel 
et qu’ils en sont proprictaires en vertu d’un acte d’adoul, en date 
du 4 ramadan 1840 (1° mai 1922). homologué-aux termes duquel 
El Noceine ben Abou el Messaoudi et consorts ont vendu_ ladite 
propridié A Ahmed ben Omar cl Hadaoui, ce dernier ayant reconnu. 
suivant déclaration du 2 février 1926, avoir agi dans ladite acquisi- 
tion, tant en son nom personnel qu’en celui de ses fréres Miloud 
et M’Hamed susnommeés. 

Le Conservateur de la Propriété Poncitre & Rabat, 
KOLLAND. 

par Etat 

Réquisition n° 2520 R. 
Suivant réquisilion en dale du 2 février 1926, déposée a la Con- 

servation le méme jour, Lahssen hen Mekki Zaari Ktiri Rezgani, 
marié selon la loi mausulmane 4 dame Kebira bent .Bouazza, vers 
1g05, au douar Ouled Gheniim, fraction des Oulad Mansour, tribu 
des Oulad Ktir, contréle civil des Zaér, demcurant méme tribu  douar 
Rezg, a demandé l'immatriculation. en qualité de propriétaire, June 

propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Chibamni », 
consistant en terrain de culture. située contréle civil des Zatr, tribu 
des Oulad Ktir, fraction des Oulad Mansour, sur Ja rive droite de 
VYoued Akreuch, 4 15 km. environ au sud de Rabat et. A proximiié 
du marabout de Sidi Embarek. 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohamed ben Achir. demeurant sur les lieux, 
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douar Chetatba ; & Vest. par le cheikh Fatmi ben M’Hamed, sur les 
lieux, douar Rezg; au sud, par Hammou ben Achir et Ben Achir ou.d 
Amia, tous deux demeurant sur les lieux, douar Chetatba ; a l’ouest, 

par El Ayachi ben Sgbeir, sur les lieux, douar des Oulad Rezg, et par 

Fenaceur ben Belaid, dowar Chetatba, 
Le requérant déclare qu'd sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et au ‘il en est propriétaire en vertu d'une moulkia en dale du 5 safar 
44 (23 aotit 1925), homologuée. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Rabat, 

-ROLLAND, 

Réquisition n° 2521 R. 
Suivant réquisition eu date du 2 février 1926, déposée 4 la Con- 

servilion Je méme jour, M. Mas Pierre-Antoine, banquier, marié 4 
dame Magnin Marie-Thérése-Sophie,” le 15 octobre 1888, & Tupins- 

Semons (Rhéne), sous le régime de la communauté réduite ‘aux ac- 
quéls, suivant contrat regu par M° Brossy, notaire 4 Condrieu, le 
29 seplembre de la méme année, demeurant et domicilié & Rabat, 
place d’Ttalie, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié 
laire, d’une propriélé 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Madame », consistant en terrain de cullure, située contrdéle 

civt] des Zaér, tribn des Oulad Ktir, fraction des Oulad Merzoug, 

sur la pisle de Souk el Had, & 1 km. Soo environ 4 Vest du centre de 
N’Kreila et A proximité de la route de Rabat-A Camp Marchand. 

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

tie > au nord, par Mohamed el Bassir, sur les lieux ; A l’est, au sud 

t 4 Vouest, par la propricté dite « Pyberland », réq. fot, dont Vim- 
matriculation a été requise par M. Chouesse, domicilié chez ‘Me Tahar 

Essafi, avocat & Casablanca. 

Le requérant déclare qu’éa sa connaissance, il n’existe sur ledit - 
Hameuble aucune charge ui aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quail en est propriélaire en vertu d’un acte d’adoul, en date du. 

os ioumada T1344 (14 décembre 1925), homologué, aux termes du- 
quel Ghandi ben Ghandi a acquis de Mme Batemay, en son nom 
cl pour son compte exclusif, ladite propridté. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTISICATIF concernant la propriété dite: 
« Coriat XL», réquisition 1677", dont extrait de rée- 
quisition a paru au « Bulletin Officiel » du 19 février 
1924, n° 591. 

suivant réquisition rectificalive, en dale du ro février 1926, 
M. Cousergue Jean-RBapliste-Adrien-Claude-Eugéne, docteur en mé- 
decine, marié & dame Kaestler Marcelle, le 10 avril 1920 A Besancon, 

sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant con- 
tral recu le 30 mars 1920 par’M® Thirict, notaire 4 Luxeuil-les-bains 
‘Haute-Sadne), demeurant el domicilié 4 Rabat, rue de Ja Marne, 
a demandé que l’immatriculation de la propriété dite « Coriat XI », 
réquisition 1677 R., sise contréle civil de Rabat-banlioue, tribu des 
Haouzia, lotissemicnt Souissi, soit désormais poursuivie sous la 
nouvelle dénomination de « Domaine Der Riad », tant en son nom 
quan nora de 1° M, Cousergue Jean-Louis-Jules, étudiant en méde- 
cine, célibalaire, demeurant 4 Lyon, ruc Frangois Garcin, n® 20 ; 

2° M. Cousergue Antoine-Eugéne-Pierre, sous-lieutenant d’artillerie, 

célibataire, demeurant 4 Fontainebleau, Hoole d’application d’Artil- 
Jerie, ses fils, tous deux faisant ¢lection de domicile a Rabat, 70, 

ru? de la Marne, en qualité de copropriétaires indivis, dang la‘ pro- 
portion de 1/2 pour Ini-méme ct de s/4 pour chacun des deux 
autres, en vertu d’un acle sous seings privés en date A Rabat. du 
2y janvier 1926, aux termes duqucl Ja société Coriat et C*, requé- 
ranle, leur a vendu la dite propridié. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Villas Andrée Jeanne », réquisition 2090°, dont 
Vextrait de réquisition a paru gu « Bulletin Officiel » 
du 3 mars 1925, n° 645. 

Suivant réquisition rectificative. en date du § février 1926, Mme 
Lehman Rosa, verve de M. Bernheim Maurice, déckdé a Paris, ie 

7 février 1920, demeurant et domiciliée 4 Rabat, rue de Cette, n° 1, 
a demandé que Vimmatlriculation de la propriété dite « Villas
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Andrée-Jeanne », réquisilion 2090 R., sise 4 Rabat, a l’angle de ia 
rue Henri-Popp et du boulevard de Ja Tour Hassan soit dt'sormais 
poursuivie sous la nouvelle dénomination de « Villas Auvergne », 
tant en son nom personnel qu’au nom de Mme Feraud Alice-Su- 
‘ganne, demeurant 4 Rabat, rue de Cetle, mariée A M. Faust Jean- 

Charles-Edouard, le 30 septembre 1920, A Paris, sous le régime de 
la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat recu le 28 | 
septembre 1920 par M*® Couturier, notaire & Paris, en qualité de 
copropriflaire indivis par parts égales, en veriu d’un acte sous 
seings privés en date & Rabat, du 1° janvier 1926, aux termes 

dauguel Mme Deplanque Andrée-Jeanne, épouse de M. Lacor Fran- 
gois, requérante primitive leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« La Renée II », réquisition 2346', dont Vextrait de 
réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 3 novem- 
bre 1925, n° 680. 

Suivant réquisition rectificative, en date du 12 février 1926, 
M. Gay Victor, propriétaire, marié & dame Cosnard Alphonsine, 
gous le régime de la communauté rédnite aux acquéts, suivant 

contrat recu Ie 25 septembre 1924, par Me Sabot, notaire A Paris, 
demeurant et domicilié a Sidi Bettache, par Skrirat (Zaérs), a deman- 
dé que Vimmatriculation de la propriété dite « La Renée If », 

réquisition 2346 R., sise contréle civil des Zaérs, tribu des Beni 
Ahmed, douar des Ouled Salem, prés du marabout de Si el Hadj 

hen Ali, soit d¢sormais poursuivie en son nom personnel en qualité 
de propriétaire en vertu de l’acquisition qu'il en a faite de M, Gar- 
cia Salvator, requérant primitif, suivant acte sous seings privés 
en date 4 Rabat, du 13 octobre 1925. 

Le Conservaleur de la Propriété ponciére & Rabal, 
ROLLAND. 

It. — GONSERVATION DE CASABLANCA ‘ 

Réquisition n° 8440 C. 
Suivant réquisition en date du 13 janvier rq26, déposée A la 

‘Conservalion le 1g du méme mois, M. Marrache Jacob, marié more 

judatco, vers 1918, 4 Assayag Aicha, agissant en son nom personnel 
el comme copropriétaire indivis de : 1° M. Marrache Judah, céliba- 
taire majeur : 2° M. Marrache Samuel, marié more judaico, vers 
1915, 4 Marrache Yacout ; 3° M. Marrache, Nathan, célibataire ma- 
jeur ; 4° M. Marrache Eliahou, célihataire majeur » 5° M. Marrachs 

Mardoché, célibataire majeur, demeurant tous A Casablanca, rue Dur 

Tebib, n° 35 ; 6° Abifhol Mosé, marié more judatco A dame Mira, vers 
1885, demeurant 4 Casablanca, ruo de Mazagan, et tous domiciliés & 
CGasablanea, rue Dar Tebib, n° 35, chez le requérant, a demandé 1 im- 

matriculation, en sa dite qualité, sans proportions déterminées, 

d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Marrache », consistant en terrain A bAatir, situéc A Casablanca, 

Maarif, lotissement Assaban, rue de la Schlucht. | 
Cette propriété, occupant une superficie de 1.515 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la piste de Casablanca 4 Moulay Tamiri 
dite « Piste du Maarif » ; 4 l’est, par M. Trillot Alexandre. & Casa- 
blanca, Maarif, route de Mazagan, villa Gabriel ; au sud, par la rue 

de la Schluchl ; 4 J’ouest, par la propriété dite « Adela II », titre 
So8> C., appartenant 4 M. Kscrivat & Casablanca. rune de la Liberté, 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance, il n’existe sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quills en sonl copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la suc- 
cession de Rihby Isaac Marrache, ainsi que Je constate un acle de 
filiation dressé par Ics notaires rabbiniques le 6 tehbeth 5686 (23 
décembre 1925). 

- Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablane, 

BOUVIER. 

  

. Réquisition n° 8441 C. 
Suivant réquisition en date du ra janvier 1926. déposée A ‘la 

Conservation Ie rg du méme mois, Mohammed ben Lachemi, marié 

selon Ja loi musulmane, en 1896, a Fatna bent Abbou, en rqoo, A” 
Hadja bent el Hadj, en ro05, 4 Kamila bent Chaou et. en 1910, A 

Slima bent Abdallah, demeurant et domicilié au douar Atamna, 
fraction des Atamyna-Krarma, tribu des Oulad Cebbah. a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriéjaire, d’une propriété A la- 

a 

  

—— ————— es 

quelle ila déclaré vouloir donner le nom de « Blad Mohammed hen: 
Lachemié », consistant en tcrrain de culture,. située contrdéle civil de 
Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu des Oulad Cebbah, douar: 
Altamna, prés de Dar Chetkh Abdesselam ct du titre 3643 C. 

Cette propriélé, occupant une superficic de 49 hectares, compre-. 
nant 3 parcelles, est limitée : , Ss 

Premiére parcelle, -~ Au nord, par Mohammed ben Abdesselam ;: 
4 Vest et au sud. par Mimouna bent el Hadj Ourrak et Mohammed 
ben Abdesselam susvisé ; A Vonest, par Voued Ayada. 

Denriéme purcelle, -— Au nord, par le requérant ; & l’est, par la- 
pisle de Médieuna A Souk el Had et au delA par Mohammed ben 
Abdesselam précité ; au sud, par Mohamed ben Abdesselam précité ; 

A Vouest, par Amrane ould Ichane et Mohammed ben Abdesselam 
déja nommé. . . 

Troisi¢me pareelle. — Au nord, par Amrane ould Ichane précité ;. 
a Vest, par Mohammed ben Abdesselam et Mimouna bent el Hadj 
Ourrak susnommés ; au sud, pat Ali ould Mohammed ben Djillali 
el Kouri ct Cheikh Djillali ben Retel ; tous demeurant sur les 
liewx. . , - : 

_ Le requérant déclare qu’A sa connaissance, fl n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
cl qu’il en est proprittaire en vertu d’une moulkia, en date du 23: 
ramadan 1326 (1g octobre. rg08), constatant scs droits de propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8442 CG. 
_ Suivant réquisilion en date du sa janvier 1996, déposée a la 
Conservalion le ig duo méme mois, Mohammed hen Lachemi, marié 
selon Ja loi musulmane, en 1896, 2 Falna bent Abbou, en 1900, a 
Hadja bent el Hadj, en i905, § Kamla bent Chaou et, en 1910, & 
S5lima bent Abdallah, demeurant et domicilié aun douar Atamna, 
fraction des Alammna-Krarma, tribu des Oulad Cebbah, a deniandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Hadj Ali », con- 
sistant en terrain de culliire, situse contréle civil de Chaonia-nord, 
arinexe de Boucheron, tribu des Oulad Cebbah, douat Atamna, prés 
de Dar Cheikh Abdessclam ct du titre 3643 C. 

Celte propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
téc : au nord, par Mohammed ben Abdesselam ; A Vest, par l’oued 
Ayada ; au sud, par le chemin de Bir Grarna & Larbi ben Hadj et- 
Au dela par le requérant ; 4 Vouest, par Ghezouani ben Larbi ; tous. 
les indigénes précilés demeurant sur les lieux. 

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 cn est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul, en date du 
8 rebia 1 1335 (2 janvier 1917), aux termes duquel El Ghezouani berr 
Larbi el Atmani lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la, Propriété Fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

; Réquisition n° $443 ¢, 
Suivant réquisilion en date du sz janvier 1926, déposée a la 

Conservation le rq du méme mois, Mohammed ben Lachemi, marié 
sclon Ja loi musulmane, en 1896, A Fatna bent Abbou, en rooo, A 
Hadja bent. el Tadj, en rgo5, 4 Kamla bent Chaon et, en 1910, a 
Slima bent Abdallah, demeurant et domicilié au douar Atammna 
fraction des Atamna-Krarma, tribu des Oulad Cebbah, a demandé 
Vimmatricnlation, en qualité de propriétairc, d’une propriété a Ja- 
quelle il a diéctaré vouloir donner le nom de « Bled Touirssa », con- 
sistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord 
annexe de Boucheron, tribu des Oulad Cebbah, donar Atamna, pres. 
de Dar Cheikh Abdesselam et du titre 3642 C. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
téc : au nord. par le chemin de Bir Gouarsa 4 Souk el Tad et au 
dela par la propriété dite « Bled Hadj Ali », réq. &449 C., appar- 
tenant au requérant ; A l’est, par Larbi ould el Hadj Lachemj ; au sud, 
par Tamou bent Mohammed hen Kerroum A Vouest, par Ghezouani 
ben Larbi : tous demeurant sur les liewx. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qvil en est propriétaire en vertu d’um acte “d'adoul en date du 
15 chaoual 1326 (10 novembre 1908), aux termes duquel Lahcen hen 
Sid Ahmed ben Zehaf et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre & Casablanca, 
BOUVIER.



‘N° 697 du 2 mars 1926. 

Réquisition n° 8444 C. 
Suivant réquisition en date du 12 janvier 1926, déposée A la 

‘Conservation le 1g du rméme mois, Mohammed ben Lachemi, marié 
selon Ja loi musulmane, en 1896, A Fatna bent Abbou, en rgoo, a 
Hadja bent el Hadj, en 1905, & Kamla bent Chaou et, en 1910, 2 
‘Slima bent Abdallah, demeurant et domicilié au douar Atammna, 
fraction des Atammna-Krarma, tribu des Oulad Cebbah, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A la- 
7 quelle il a déclaré youloir donner le nom de « Blad Tafaa et Mekiss » 

consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia- 
nord, annexe de Boucheron, tribu des Oulad Cebbah, douar Atamna, 
prés de Dar Cheikh Abdesselam et du titre 3643 C. 

Cette propriété, occupant une superficie de 17 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohamed ben Kerroum et Mohamed ben Abdes- 
‘selam ; 4 lest, par Je chemin de Bou Leghmane 4 Jacma et au dela 
par M’Hammed ould Deuma ; au sud, par Larbi ben Smail : a 
Vouest, par le chemin de la casbah de Médiouna & Souk el Had et 
au dela par Smahi ben el Maati et Ali ben Kerroum ; tous Jes indi- 
genes susvisés demeurant sur tes lieux. 

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

immeuble augung charge ui aucun droit réel actuel ou évenluel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul, en date du 
1g journada II 1337 (aa mars rgtg), aux termes duquel Ismaél ben 
Mohamed ben Tahar lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére. 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

, Réquisition n° 8445 C. ; 
Suivant réquisition en date du ro janvier 1926, déposée A la 

Conservation le tg du méme mois, Hadj Mohamed ben Hadj Ahmed 
Messaoudi, marié selon la loi musulmane, vers 1975, demeurant 
et domicilié & Casablanca, rue du Dispensaire, ruelle 42, n° 14, a 
‘demandé l'inimatriculation, en qualité de propriétaite, d’une pro- 
priété dénommée « Ard Slama », 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donney le nom de « Slama », consistant en terrain de culture. 
située contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction 
et douar Ouled Messaoud, prés de la source dite « Ain Djemaa ». 

Celte propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ahmed ben Abdesselam ben Abbas hen Bouchatb 
el Harti, demeurant sur tes lieux ; 4 lest, par la route d’Ain Sebda 
4 V’Ain Djemaa et au dela par Mohamed ben el Mekki el O.imari. 
‘ur ies Jieux-; au sud, par Bouchaib ben el Mekki, également sur 
les lieux, et Je requéranlt ; A louest, par la route de l'Ain Mouih 
el Khil & Quldjat el Hadad et au dela par-le requérant. 

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

_ at qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en dale de fin 
-chaoual 1327.(13 novembre 1909) constatant ses droits de propriété. 

Le Conservateur de la Propriété jonciére & Casablanca, 
‘ BOUVIER. 

‘3 Lay vege teva . woo 
ans “Réquisition n° $446 0. 

Suivant réquisition en date du 19 janvier 1926, déposée a la 
‘Conservation le méme jour, Hedjadj ben Abdallah Benaceur, marié 
selon la loi musulmane, vers 1990, & Fatma bent Said, agissant en 
“son nom personnel et comme copropriétaire indivis de ses fréres - 
1° Ahmed ben Abdallah Benaceur, marié selon la Joi musulmane, 
vers 1915, 4 Yamena bent Ettaibi ; 2° El Arbj ben Abdallah Bena- 
-ceur, Célibataire mineur, tous demeurant et domiciliés au douar des 
‘Oulad Moussa, fraction des Oulad Maaza, tribu des Zenatas, a de- 
mandé, I’immatriculation, en sa dite qualité, dans la proportion de 
1/3 & chacun, d’une propriété A laquelle jl a déclaré vouloir donner 
le nom de « Remel el Quetaa », consistant en terrain de culture, 
située contréle civil de Chaouia-nord, tribu des Zenatas, fraction des 
‘Oulad Maaza, douar Oulad Moussa, A + km. de Sidi Mohamed ben 
Abdelkader, prés de J'oned Mellah. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares. est limi- 
tée : au nord, par Elmaalem Mohamed ben Echchelh, au douar Ou- 
led Sidi Hedjadj, fraction des Oulad Maaza ; A Vest, par Si el Madani 
ben el Hachemi, au douar Qulad Sidi Hedjadj et Ben -Aissa ben 
‘Tahar, au douar Meklata, fraction des Oulad Maaza >; au sud. par 
Benaceur ben el Arbi, au douar- Qulad Moussa et Hedjadj ben el 
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Hachemi, au douar Oulad Sidi Hedjadj ; & l’ouest, par Si el Arbi 
ould el Assalia ; Si Ettaibi ould Si Ahmed ben Tahar et Si Abdel- 
qader ould Si Abdelinalek, au douar Oulad Sidi Hedjadj précité. 

Le requérant déclare qu’4’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
quils en sont proprictaires en vertu d'un acte d’adoul, en date du 
1 ramadan 1326 (13 octobre 1908), aux termes duquel Brahim ben 
Brabim teur a vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8447 GC. 
Suivant réquisition en date du 20 janvier "1926, déposée & la 

Conservation ie méme jour, Kaddour ben Chergui, marié selon la Ii 
mnusulmane, vers 1907, &4 Fatna bent Amor, agissant en son nom per- 

sonnel et comme copropridlaire indivis de : 1° Salah ben Chergui, 
marié selon la loi musulimane, vers rgro, & Fatma bent Ali ; 2° Djilali 
ben Chergui, marié selon la loi musulmane, vers 1905, 4 Henia bent 

Larbi ; 3° Amor ben Amor. marié selon. la loi musulmane, vers 1903, . 
a Yamina bent Si bel Kebir, et vers 1905, 4 Melouka bent Larbi ; 4° 
Abdesselam ben Amor, marié selon la loi musulmane, vers 1890, 4 

Fatma bent Kobi, vers 1891, & Soltana bent Bouazza, et vers 1893, 4 
Mina bent Tayebi, tous demeurant. aux Ziaidas, domiciliés & Casa- 

blanca, boulevard du 2°-Tirailleurs, n° 15, chez Me Pasquini, avocat, 
a demandé l’immatriculation, en sa dite qualité, sans proportions 
déterminées, d'une propriété dénommée « Bled Refal et Fedila », & 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Refai et Fedila »%- 
consistant en terrain de culture, située controle civil de Chaouia-nord, 
annexe de Camp Boulhaut, tribu des Moualim el Ghaba (Ziaida), douar 
Oulad Azouz, prés du marabout de Sidi Abd er Rahmane, 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohammed ould Amor el Azouzi ; A l'est, par 
Kébir ben Zaari et son frére Bouchaib ; au sud, par Mohamed ould 
Amor el Azouzi précité ; & Youest, par Mohamed el Ouhabi, et le: 
requérant, tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare, qu’A sa: connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sonl copropriétauires en vertu d'un acte d’adoul en date 
du 11 rejeb 1332 (5 juin 19174), aux termes duquel Amor ben Brahim 
et sa sceur Zohra leur ont vendu ladite propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, ~ 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8448 C6. 
Suivant réquisition en date.du 20 janvier 1926, déposée & la Con- 

servation le méme jour, Mme Ghonima bent el Hadj Lahcem Ziani, 
veuve de Zeroual ben Zeroual, décédé vers 1900, agissant en son nom 
personnel et comme copropriétaire indivise de : 1° Fatma bent Ze- 
roual ben Zeroual, mariée selon la loi musulmane, vers rgto, 4 Hadj 
Bouchaib ben M’Hammed ; 2° Bekhta bent Zeroual ben Zeroual, céli- 
bataire majeure ; 3° Tahar ben Si Mohammed ben Salmi,/célibataire 
majeur, tous demeurant A Casablanca, rue Sidi Fatah, n° 43, et domi- 
ciliés 4 Casablanca, boulevard du 2*-Tirailleurs, n° 15, chez M. Lucien 
Abmed, a demandé l'immatriculation, en sa dite qualité, sans pro- 
portion déterminée, d’une propriété a laquelle elle a déclaré vouloir 
donner le nom de « Dendoun », consistant en terrain de culture, si- 
tuée contréle civil de Chaouia-nord, tribu des Oued Ziane, fraction 
des Ouled Bou Amor, A 6 km. A l’est du km. ag de la route de Casa- 
blanca’ 4 Marrakech. 

Cotte propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Aissa ben el Haj Mekki : A Vest, par Said ben Seghir 
Ziani ; au sud, par Hadj Mohamed hen Lidam et Hadj Mohamed 
Khouil ; A Youest, par Hadj Mohamed ben Tahar, demeurant tous sur 
tes lieux, : 

La requérante déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la succes- 
sion du Taleb Zeroual ben Zeroual Ziani, ainsi que le constate un 
acte de filiation du 13 safar 1331 (aa janvier 1913). 5 

' Le Conservateur de la Propriété Fonciére Casablanca, 
BOUVIER.
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Réquisition n° 8449 C. - 
Suivant réquisition en date du 20 janvier 1926, déposé 4 la Con- 

servation Je méme jour, Mohammed ben Ahmed ben Bel Abbés, marié 
selon la loi musulmane, en 1923, 4 Rahba bent Lasri, et en 1979, 4 
Fatma bent M’Hammed, agissant en son nom personnel et comme 

copropriétaires indivis de : 1° Fatma bent Ahmed ben Bel Abbés, céli- 
bataire mineure ; 2° Hadhoum bent Hadjadj, veuve de Ahmed. ben 

Bel Abbés, décédé vers 191g ; 3° Fatrna bent el Besri, veuve de Ahmed 
ben Bel Abbés, décédé vers 1919, tous demeurant et domicilics au 

douar des Oulad Bou Selham, fraction des Ouled Merah, tribu des 
Menia, a demandé l’immatriculation, en sa dite qualité, sans propor- 
tions déterminées, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir don- 

ner le nom de « El Djeraia », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil de Chaouia-sud, annexc de Ben Ahmed, tribu des Menia 
(Mzab), fraction des Ouled Merah, douar Oulad Bou Selham., 

Cetle propriété, occupant une superficie de 200 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la piste de Khemis & Djaarane et au dela par Moha- 
med ben Hadjadj, sur les lieux ; 4 l’est, par Ahmed ben Mohammed, 
sur les lieux ; El Feqih ber Omar, au douvar des Oulad Nacer, Lribu des 

Ménia ; Si el Djitali ben el Iadj et la piste de Bouhniq 4 Ben Ahmed, 
et au dela, par Mohamed ben el Hadj Beidi, sur les lienx ; av sud, 

par Bouchaib ben Djilali, sur les lleux ; 4 Pouest, par- Mohamrned 

ben Bouazza, sur les lieux ; Mohammed ben el Hadj Bouchaib, an 

douar El] Bied, tribu des Oulad Farés, ct Mohamed ben Omar, au 
douar Oulad Ayad, tribu des Menia, oS 

Le requérant déclare, qu’) sa connaissance, il nm’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucum droit réel actuel ou éventuel 
et qu’i's cn sont copropriétaires pour avoir recueilli dans la succes- 

sion de Ahmed hen. Bel Abbés, ainsi que le constate un acle de filia- 
tion du a4 joumada Tf 1344 (g janvier 1926). 

Le Conservateur de la Propriélé fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8450 &. 
Suivant réquisition en date du 20 janvier 1926. déposée A la Con- 

servation le méme jour, El Mansar ben cl Arbi cl Harizi el Habechi, 

marié selon la loi musulmane, en 1890, 4 Zohra bent Hammon, de- 
meurant et domicilié au douar des Krarma, fraction des Habbacha, 
-tribu des Ouled Harriz, a demandé Vimmatricucation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Bled des Helalefa », consistant en terrain de cullure, 
sise contréle civil de Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, fraction 

des Helalefa, douar Ouled Ali ben Brahim, 4 proximité de Ja route 
de Ber Rechid a Ain Siarni, prés du marabout de Sidi Mohained el 
-Kebir. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1» hectares, est limi- 
tée : au nord, par Elhadj Omar ben Ettahar, au douar Helalefa, tribu 
des Ouled Harriz ; & lest, par les Oulad Omar ben Ettahar, repré- 

sentés par Mohammed ben Omar, au douar Helalefa précité et Elarbi 
ben Elarhi, au dit douar ; au sud, par le chemin de Arid A Elmenous 
et au dela par Ibrahim ben Hammou Ethalloufi, au douar Helalefa ; 
4 Vouest, par les Ouled el Hadj Ettouhami, représerntés par Bouchaih 
ben el Hadj Ettouhami, au douar Helalefa, 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune. charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 26 jou- 
mada If 1344. (11 janvier 1926), conslatant ses droits de propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
: BOUVIER. 

Requisition n° 8451 C. 
Suivant réquisition en date du rg janvier 1926, déposée a la Con- 

servation le 2x du méme mois, Ahmed ben el Hadj Lahsen el Médiouni 
el Hraoui el Bidaoui, marié seion la loi musulmane, vers 1902, A Yani- 
na bent Si Mohamed el Messaoudi, demeurant 4 Casablanca. rue Sidi 
Bousmara, n° 22, ct Si Mohamed ben el Mahfoud el Messaoudi, marié 
selon. la Joi musul]mane, vers 1919, 4. Ghanou bent Abdallah, demeu- 

rant & N’Kailiba, douar Ouled Si Messaoud, tribu des Médiouna, pras 
de V’Aviation, ct tous deux domiciliés 4 Casablanca, rue Sidi Bou 

‘Smara, ue 22, ont demandé UVimmatriculation, en qualité de copro- 
nriétaires indivis dans la proportion de moiti¢ pour chacun d’eux, 
d’unc propridté &-laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 
« Remel Hlal », conristant ew terrain de culluce, siluée contréle civil 

de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des Ouled \hdoun, prés 
du km. 15 de la route de Casablanca & Ain Djemaa. 
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- Cette propriété, occupant unc superficie de 5 hectares, est Limi- 

tée : au nord, par Ahmed et Elhadj Ali ben el Hartia el Djasmmi ; a 
Vest, par Mohamed ben el Gamani Ziani, son fils Dris, et Mohamed 
ould el Hadj el Miloudi ; au sud, par Si Aba Hamou Reghai, repré- 

sentant la djemia des Télba ; & l’oucst, par Si Moussa ber Ahmed ben 
el Mahfoud Messaoudi, tous demeurant sur les. lieux. 

Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, il n’existe sur 
ledit immeub'e aucune charge ni‘aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu‘ils cn sont propriétaires en vertu d’un acte sous seings privds. 
en date du i rejeb 1344 (15 janvier 1926), aux termes duqucl Moha- 
med ben Amar el Mez-mzi leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriélé foneiére & Casablanca, + 
BOUVIER. 

Réquisition n° §452 C. 
_ Suivant réquisition en date du as janvier 1926, déposée A Ja Con- 

servation le méme jour, M. Linot Jean-Louis-Gustave. marié A dame 
Delorme Joséphine, le g décembre 1909, & Paris (1o"), sous le régime 
de Ja communauté réduite aux acquéls, suivant contrat regu par 

Me Maciet, notaire 4 Paris, le 30 novembre 1gog, demeurant et domi- 
ciié 4 Fédhala, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété dénommée « Souenia », 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Les Roches Fédhala », consistant en ter- 

rain de culture, située contréle civil de Chaovia-nord, tribu des: Zc- 

natas, 4 Fédhala, & 2 km. au nord-est de la Kasbah: 
Celle propriété, occupant une superficie de 15.000 métres carrés, 

est limilée : au nord, par le domaine public maritime ; 4 l’est, par 

Mohamed ben Djilali ; au sud, par Hamed he! Tadj Lachadi; A l’ouest, 
par le mokadem Said bel Hadj et Si Mohamed Safi, tous ces indigenes 
demeurant a Fédhala, au douar El Bereda. 

Le requérant déclare, qu’’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
‘et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d'adoul en date du 
7 ramadan 1331 (10 aofit 1913), aux termes duquel Radi ben Le‘kih 
Dehbi et Named ben Maklouf lui ont vendu ladite propriété, 

Le Conseriateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
: BOUVIER. 

Réquisition n° 8453 C. 
Eatrait publié en exécution de Varticle 4 du dahir du 24 mai T922 

Suivant réquisition em date du x15 janvier 1926, déposdée & la Con- 
; servation le 21 du méme mois, M. Hardy de Perini Hubert-Félix, céli- 
hataire majeur, demeurant et domicilié au domaine de Bou Khouane, 

par Zemmamra (Doukkala-sud), a demandé l’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner Je nom de « Bou Khouane », consistant en terrain de culture, 
située conlrdle civil des Doukkala-sud, annexe de Sidi ben Nour, tribu 
des Ouled Amor, 4 2 km. & ouest du kn. 51 de la route de Mazagan 
a Safi. . 

Celle propriété, occupant unc superficie de tg0 hectares, est limi- 
iée : au nord, par les Ouled Daya Bouaza el Heddad ; Brahim ben 
Derkaoui cl Yanna ben Said ; & lest, par El Mad} Abdallah ; Ould cl 

~ Hadj Abdallah et Hadj Ahmed hen’ Mezouara; au sud, par les Oulad 
Bou Azza : Larbi hen Chouaffa ; Reddad hen Bouchatb el Hayani ; Si 
Ahmed len Fliha ; les héritiers $i Driss ben Tahar Sbeiti et Si Ahmed 

“ouest, par Si Ahmed ben Flifa : les héritiers Abdelka- 
mel ben Haidja ; les héritiers Ben Ghazi ; Ben Aflifla ; les héritiers 
Abde'kamel $i Kaddour ; Mohamed ben Si Mohamed ben Yamna ot 
Fouk Ahdelaonfi, tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immmicuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que les obligations et conditions prévucs au cahier des charges 
établi pour parvenir & la vente du Iot de colonisation constituant 1a 
propriété ct & Varticle 3 du dahir du a2 mai 1922, notamment les 
clauses de’ valorisation de la propriété, Vimterdiction d'aliéner et 
d’hypothéquer sans Vautorisation des domaines, l’action résolutoire 
au profit de VEtat chérifien vendeur et V’hypothéque au profit du 
méme Elat chérificr, pour sdreté du paiement du prix, et qu'il en 
est propriétaire en vertu d’un acte de vente en date du 17 septembre 
Tg20, aux termes duquel l’Rtat chérifien Iwi a vendu ladite propriété. 

Les. délais pour former des oppositions ou demandes d’inscrip- 
tions 4 cette réquisition sont de quatre mois A compter du jour de 
la publication de cet extrait au présent B. O. 

Le Conseroateur de la Propriété fonciare a Casablanca, 

BOUVIER.
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Réquisition n°. 8454. C. 
Suivant réquisition en date du ar janvier 1926, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, 1° Bouazza ben el Maati ben Djillali Semaali 

Tourchi el Mamouni, dit « Boukountar », marié selon la loi musul- 

mane, vers 1903, 4 Rabha bent Mohamed ben Ali, agissant en son 

nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 2° Yamena hent 

el Maati ben Djillali, mariée selon la loi musulmane, vers 1896, A 

Mohamed ben el Arbi ; 3° Hadoum bent el Maati ben Djillali, mariée 

selon la loi musulmane, vers 1893, 4 Mohamed ben. Zaidi ; 4° Moha- 

med ben el Maati cl Kerdoudi, marié seton la loi mysulmane, vers 

1916, 4 Fatema bent el Arbi ; 5° El Kebira bent el Maati, mariée selon 

la loi musulmane, vers 1918, 4 Mustapha ben Ali ; 6° Milouda bent 

el Maati, mariée selon la loi musulmane. vers 1920, 4 Mohamed ben 

Mohamed ; 7° Mostapha ben Ali, marié selon la loi musulmane, vers 

1921, & Kebira bent el Maati ; 8° Djillali ben Ali, marié selon la loi 

musulmane, vers 1919, A Aicha bent el Mouloudi ; 9° Fatema bent Ali, 

célibataire majeure ; . 

ro® Bouazza bert Rekia, marié selon Ja loi musuimane, vers 1920, 

4 Mbareka bent Boubeker ; 1x° Boucheta ben Rekia, célibataire mi- 

neur ; 19° Salah ben Rekia, célibataire majeur ; 13° El Besrir ben 

Rekia, célibataire mineur ; 14° Said ben Rekia, célibalaire mineur * 

15° Fatema bent Rekia, mariée selon la loi musulmane, vers 1903, a 

El Kebir ben Abderrahman ; 16° Mensoura bent Rekia, mariée selon 

la loi masuimdne, vers 1901, A Ahmed ben el Ayachi ; 17° Mohamed 

ben Fatema, marié selon la loi musulmane, vers 1930, & Moulouda 

bent cl Maati ; 18° Halima bent Fatema, mariée sclor la loi musul- 

mane, vers 1905, 4 El Adclani ben Mohamed ; 19° El Miloudi ben el 

Maati ben Djilali, marié selon Ja loi musulmane, vers 1908, 4 Zahra 

bent Guiel, tous demeurant au douar Ouled M’Barek, fraction des 

Ouled ben el Mamoun, tribu des Smaala, et domiciliés 4 Casablanca, 

rue de Bouskoura, n° 79, chez M® Bickert, avocat, a demandé |’immma- 

iriculation, en sa dite qualité. sans proportions déterminées, d’une 

propriété a laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Beled el] 

Koucha », consistant en terrain de culture, située cercle d’Qued Zem., 

tribu des Smaala, fraction des Ouled Mamoun, douar Ouled M’Barek. 

4.5 km. au nord d’Qued Zem, A 2 km. 4 1’ouest de Dar Oued Dériouch. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1o hectares, est limi- 

tée : au nord, par Abdenbi ben J.ahssen Semaali el Miri. au douar 

Oued ben el Mir, fraction des Ouled Lahssen, tribu des Sinaala . A 

lest, par El Mouloudi ben el Maati Semaali e. Mamouni, au douar 

Ouled Mbarek précité ; au sud, par kl Mustapha ben Ali Semaali, au 

douar Ouled Mbarek ; 4 Vouest, par Mohamed ben Bouazza Semaii 

e! Marmouni, au douar Ouled Mbarek. / 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qivils en sont copropridlaires pour l'avoir recueilli dans la succes- 

sion de El Maati ben Djiltali Sruali, ainsi que le constale un acte de 

filiation du 1g rebia II 1344 (6 novembre 1925). 

Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8455 C., 
Suivant réquisition en date du 18 décembre 1925, déposée a lis 

Conservation le 22 janvier 1926, M. Lacanau Marius-Jean-Adolphe. 
marié A dame Touillet Angétle, le 30 juillet 1907, A Tours (Indre-et- 
Loire), sous le régimne de la communauté réduite aux acquéts, suivant 
comtrat regu par M® Bertin, notaire 4 Tours, le 20 juillet 1907, demeu- 
rant 4 Mers-Touadjna, par Zemamra (Doukkala-sud) ct domicilic 4 
Mazagan, chez M® Mages, avocat, a demandé ]’immatricu‘ation. en 
qualilé de propriétaire, d'une propriété démommeée « Zouaouka », a 
laquelle U a déclaré vowloir donner le nom de « Rochefontaine », con- 

sistant en terrain de culture avec construction, siluée contrdéle civil 
des Doukkala-sud, tribu des Ouled Bouaziz, 4 5 km. au sud-ouest de 

Souk Sebt des Owed Sais. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 190 hectares, est limi- 

tée : au nord. par la piste des Ouled Ta‘eh Cherki ; A lest, par les 
Ouled Taleb ; an sud, par les hériliers Hamida ben Lamissia et ics 
héritiers Bouchta ben el M’Heri ; A l’ouest, par Jes héritiers Ali ben 
Ali Zouaki, tous demeurant sur les Tieux. 

Le requérant déclare, qu’’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel -actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date, 4 Mazagan, du 26 septembre 1925, aux termes duquel MM. Pica- 

nom Albert et Alban Auguste lui ont vendu ladile propriété. 
Le Consercateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

. BOUVIER. 

Réquisition n° 8456 CG. 
Suivant réquisition en date du 21 janvier 1926, déposée & la Con- 

servation le 23 du méme mois, Si Mohammed ben Embarek ben 

Nezha, marié selon la loi musulmane, cn 1907, 4 Izza bent Abdallah. 

demeurant et domicilié A Mazagan, souk Seghir, n° 174, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 la- 

quelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Dar ben Nezha I », 

consistant en terrain bati, située A Mazagan, rue de l’Hépital et 

rue 329, n° 1. 

Cette propriété, occupant une superficie de go métres carrés, est 

limitée : au nord, par la rue 32g ; A l’est, par la rue 327 ; au sud, par 

M. Jaime Demaria, sur les lieux ; & Vouest, par Si Ahmed Serhani, 

sur les lieux. . 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu‘il en est propriétaire en vertu d'une moulkia en date du 

93 kaada 1343 (17 juin 1925), constatant ses droits de propriété. 

Le Conservateur de ly Propriété fanciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8457 CG. 
Suivant réquisition en date du 21 janvier 1926, déposée a la Con- 

servation le 33 du méme mois, $i Mohammed hen Embarek ben 

Nevha, marié selon la loi musulmane, en 1907, 4 Izza bent Abdallah, 

demeurant et domicilié & Mazagan, souk Seghir, n° 174, a demandé 

Limmatriculation, en qualité de propriélaire, d’une propriété 4 la- 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar ben Nezha TT », 

consistant ep, terrain bati, située & Mazagan, rue 343, n° 3 et 5. 

Cette propriété, occupant une superficie de. 115 métres carrés, 
est limitée © au nord, par les héritiers du caid El Hamachi, représen- 
tés par Si Abdellah ben el Hammachi, sur les lieux ; 4 lest, par 
Fatina bent Omar et $i Regragui, sur les licux ; au sud, par le maa- 
lem Mohammed ben Mohammed el Haddad, sur les lieux ; 4 l’ouest, 

par Si Mbarek ben Zayda, mokhazni du pacha de Mazagan. / 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeub'e aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
20 kaada 1339 (17 aodit rgig), aux termes duquel le service des Habous 
Ini a vendu ladite propriété. : 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
: BOUVIER. 

Réquisition n° 8458 CG. 
suivant réquisition en dale du 23 janvier 1926, déposée a la 

Conservation le méme jour, Taibi ben cl Djilani ben el Hadj el Bah- 

loud, marié selon la Joi mustlmane, en 1g18, A Yamena bent el 
Djilani, agissant en som nom = personnel et comme copropriétaire 

indivis de: 1? Abdeslam ben el Djilaui ben el Hadj el Bahloul, marié 
selon la Job musulmane, en tgiz. 4 Zohra bent Mohammed ; 2° Ali. 
hen el Djilani, célibalaire mineur ; 3° Chaaba bent el Djilani, céli- 
baleire majeure : 4° Amina beul el Djilani, veuve de Mohammed ben 
Aluned, décédé vers tgzo > 4- El Maati ben el Hadj, marié selon la 
loi rausulmane, en rgz0, 4 \icha bent Mohammed, tous demeurant 
et domiciliés au douar des Oulad Hamida, fraction des Beni Ygrin, 

tribu des Oulad Sidi hen Daoud, a demandé l'immatriculation, on 
sa cite qualilé, sans proportions délerminées, d’une propriété dé- 
nomrice « Rl Haoud », i Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de os It Haoud Ajded », consistant en lerrain de culture, située 
controle civil de Chaouia-sud, tribu des Qulad Sidi ben Daoud, 
fraction des Beni Yerin, douar des Oulad Amida, prés de Sidi bon 

Serhane. , 
Celle propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
sau nord, par Kl Hadj Ahmed Meskini et Ahmed ben Abbas, 

au douse Aouarmra, fraction des Meghargha, iribu des Oulad Salem 

‘Reni Meskine) ; & Vest, par Mammoun ben Larbi, sur les lieux ; au 
sud, par Si Mohammed bem Habib, au douar El Besara, fraction des 
Beni Ygrin précitée ; & Vouesl. par Allel ben Maati et Taibi ben 
Miunmed, au douar des Oulad Madjhi, fraction des Peni Ygrin 

précilée, , 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance, il n’existe sur ledit 
arneuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

| quily en sont coproprictaires pour l’avoir recucilli dans la succession 

Je El Hadj el Bahloul ben Echecherif, ainsi que le comstate un acte 
de fitiation du 22 joumada TT 1344 (7 janvier 1996). 

Le Conservateur de lu Propri##4 fonciére a& Casablanca, 

BOUVIER. 
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Réquisition n° 8459 C. 
Suivant réquisition en dale du 33 janvier 1926, déposée a la 

Conservation le méme jour, 5i Thami ben Abdallah, marié selon la 

loi musulmane, vers 190d, 4 Aicha bent Salah, agissant en son nom 
personnel .et comme copropristaire indivis de son frére : Sid Abdcl- 
kader ben Abdallah, marié selon la loi musulmane, 
Keltoum bent 8i Salem, tous deux demeurant et domiciliés au douar 
Quled Sid Bouchath ben ¢) Hadj, fraclion des Oulad Haddou, tribu 

de Médiouna, a demandé V‘immatriculation, cn sa dite qualité, dans 
la proportion de moilié pour chacun d‘eux, d'une propridté dénom- 
mée « Ard Brahim ben Alilou », A laquelle il a déclaré vouloir don- 

ner le nom de « Ard Alilou ». consistant en terrain de culture, située 

contréle civil de Chaouta-nord, tribu. de Médiouna, fraction des 

Oulad Haddou, douar Ouled Djemaa, & 2 km. a Vouest du km. a3 de 

la roule de Casablanea a Ber Rechid. 

Celte propriété, occupant une superficie de 1 ha. So a., est 
limitée : au nord, par Abdallah bel Fekih Si el Hameidi, sur les 

lieux ; A Vest. par Si Bonchaib bel Aissaoui, A Casablanca, rue 

Hammam Djedid 

Qulad hou Amar, tribu de Médiouna ; & l’ouest. par Mohamed ben 

Rouchaieb ben Ali, au douar Oulad hou Amar précilé. 
Le requérant déclare qu‘ sa connaissance, i} n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge uj aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul, en daic 
du :8 chaahane 1343 (14 mars 1925), aux termes duquel Abdallah 
ben Ahmed Lzeiani Erraoudi, agissant pour le comple de son pére, 

leur a vendu ladile propriété. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Requisition n° 8460 C. 
Suivant réquisition en date du 4 janvier -ra26, dépasée A fa 

Conservation le 25 du méme mois, M. La Caze Pierre-Alexandre-Henri, 
amarié sans contral A dame Lacroix Blanche-Jeanne. le 2 juin sar, 
a Buenos-Ayres, demeurant a Sidi Hadjaj cl domicilié A Casablanca, 
boulevard de la Gare, o° &6, chez M, Lapierre, a demandé Vimma- 
‘triculation, en qualilé de propriétaire d’une propriété dénommée 

« Bled Tabi », 4 laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de 
« Domaine de Voued El Hassar TT», consistant en terrain de cul- 

"dure, siluée contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, frac- 
tion des Oulad Bouaziz, 4 proximité de Sidi Hadjaj. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 33 ha. 75 a., est limi- 
tée > au nord, par Voued El Hassar ; 4 l’est, par loued Driss et au 

dela par Fassi ben Ali, sur les liewx ; au sud, par les héritiers de 
Si el Kehir, représentés par Si el Kebir ben Aiachi, 4 la kasbah de 

Médiouna : 4 Touest, par Abdallah ould ben Hadj Mohammed ; Bou- 
chaib ould el Hadj Ali et Abdelaziz ben Ali, sur les Heux,. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, it n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous secings privés, 
en date du 24 novembre 1925, aux termes duquel Si Ahmed ben 
Smain el Mesfioui el Bidhaoui et consorts lui ont vendu ladite pro- 
priété, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

-Réquisition n° 8461 C. 
Suivant réquisition en date du 13 janvier 1926. déposée 4 la 

Gonservation le 25 du méme mois, M. Culié Pierre, célibataire majeur, 
demeurant et domicilié 4 Casablanca, Maarif, cité Meffre et Thirion, 

a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire d’une pro- 
priété A laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de « Villa du 
Petit René », consistant en terrain 4 batir. située A Casablanca, 
Maarif, rue d’Anverene. 

Celie propriété, occupant une superficie de 496 méatres carrés, 
est limitée : au nord, par ['sseid Mohamed ben Souda. 4 Casablanca ; 
A lest, par M. Vessitres, 4 Casablanca, Maavif, rue Escrivat ; au sud, 

par Ksseid Mohamed ben Souda précité ; A Vouest. par la rue d’Au- 
vergne. : 

Le requérant déclare qu’é sa. connaissance, i) n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés, 
en date Aa Casablanca du 30 avril 1925, aux termes duquel Esseid 
Mohamed ben Souda lui a vendu ladite propriété. 

Le Conserrateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 

BOUVIER. | 
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> au sud, par Si el Mekki ben Mohamed, au douar - 

_ kin.   
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Réquisition n’ 8462 ¢. 
Suivant réquisition en date du 30 décembre 1925, déposée a la 

Conservation le 25 janvier 1926, M. Italiano Félix, de nationalité- 
italienne, marié sans contrat. & dame Catalano Marie. le 30 juin 1914, 
a Enfidavite (Tunisie), demeurant et domicilié A Oued Zem, a de- 
tmandé Vimmatriculation, en qualité de propriélaire, d’une propriété: 

a laquelle i} a déclaré vouloir donner le nom de « JImmenble Ita- 
liano », consistant en terrain bati, située 4 Oued Zem. 

Celte propriété, occupant une superficie de goo matres carrés, est 
limilée > au nord, par M. Rousselle Baptiste, A Oued Zem ; A l'est, 
par MM. Torres et Christos, 4 Qued Zem ; au sud, par une rue ; 
a Voucst, par M. Vassalo, A Oued Zem. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit- 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel’ 
et qu'il en ‘est propriétaire en vertu d’un acie, en date du 15 mai 
“fga2, aux termes duquel le domaine privé de l’Etat chérifien lui a. 
cé’é pratyilement ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablancc, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8463 C. 

Suivant réquisilion en date du 25 janvicr 1926, déposée A la 
Conservation Ie méme jour, M. Homberger Gustave, marié A dame: 
Charvet Francine-Claudettc, le 16 mars rg20, A Paris (TX*), sous le 

régime de Ja séparation de biens, suivant contrat passé devant M® Fay, 

nolaire A Paris, le g mars 1920, demenrant fi Casablanca, avenue- 
Mers Sultan, villa La Oninta, et domicilié 4 Casablanca, rue Berthe- 
lol n® g, chez We Nehlily avocat, a demandé |’immatriculalion, en 
qualité de propriétaire. d'une propriété A laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Vi" Taimrat », consistant en terrain de cul- 
ture, située contrdle civil de Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, 

tribu des Moualin e) Ghaba (Ziaida), fraction Ouled Hamed. 
Celle propristé. occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 

' tée san nord, par EHouhami ben Erradi et Moulay Sliman el Alaoui ; 
a Vest, pur Moulay Sliman cl Alnoui précité el son frére Moulay Ali ; 
au sud, par un ravin et au dela par le caid Echcherqui et Mohamed 
ben Echchedli Echcherquaoui ; 4 Vouest, par El Maali ben el Arbi 
ben ¢c] Ghezel ; tous demeurant sur les lieux, 

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

immenhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il cn est propriélaire en vertu d’un acte d’adoul, en date du 

a4 joummada Tl 1344 (9 janvier 1926), aux termes duquel Esseid Et- 
touhami ben Ali el Médiouni et consorts lui ont vendu ladite pro- 
priété, 

Le Conserraleur de ta Propriété Fonciére & Casablance, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8464 C. 

Suivant réquisition en date du 25 janvier 1926, déposée a lw 

Conservation le méme jour, Si Mohamed ben Abdelfdil ben Hadj 
Chaffai, marié selon Ja loi musulmane, vers 1905, 4 Fatma bent Si 
Bouchaib. agissant en son nom personnel et comme copropriétaire 
indivis de son frére Brahim ben Abdelfdil bel Hadj Chaffai, marié sui- 
vant la loi musulmane, vers 1912, 4 Zabra bent, Si M'Barek, tous deux 
demeuranlt et domiciliés 4 Casablanca, traverse des Hajajmas, n° to, 

a demandé l‘immatriculation, en sa dite qualité, dans la proportiori 
de moitié pour chacun d’eux, d’une propriété a laquelle il a déclaré 
youloir donner te nom de « Bel Kriat », consistant en terrain de 
culture. située contréle civil de Chaouia-nord, tribu. de Médiouna, 
fraction des Onlad Haddon. douar Ouled Si Lachemi, A gauche du 

to.du0 de la route de Casablanca & Médiouna., 

Cetle propriété, cecnpant une snperficie de & hectares, est limi-. 
tée : an nord ct A lest, par Si Bouchaib hel Hadj, a Casablanca, 
impasse Hammam Djedid, n° 5 ; au sud, par les héritiers de RBou- 
chatb bel Tayachi. représentés par Ahmed ben ‘Thami ben Bouchaib 
au donar Oulad Si Lachemi précité ; A Vouest, par la route de Casa- 

’ blanca A Médiouna. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont copropriétaires pour lavoir recueilli dans Ja suc- 
cession de Abdelfdit bel Hadj ChaffaY, ainsi que le constate un acte 
de filiation du 24 moharrem 1344 (14 aodit 1925). 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

.* BOUVIER.



~ 
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Réquisition n° 8465 C. 
Suivant réquisition en date du 25 janvier 1926, déposée a la 

‘Conservation le méme jour, Si Mohamed ben Abdelfdil ben Hadj 
Chaffai, marié selon la loi musulmane, vers 1905, 4 Fatma bent Si 
Bouchaib, agissant en som nom personnel ct comme copropriétaire 

_ indivis de son frére Brahim ber Abdelfdil bel Hadj Chaffai, marié sui- 
vant la loi musulmant, vers 1g12, A Zahra bent Si M’Barek, tous deux 

demeuraul ef domiciliés 4 Casablanca, traverse des Hajajmas, u° 10, 
a demandé l’immatriculation, en sa dite qualité, dans la proportion 
de moilié pour chacun d’eux, d'une propriété & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Souir », consistant en terrain de culture, 

-située contréle clvil dé Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction 

-des Oulad Haddou, douar Ouled Si Lachemi, A 1 km. & droile du 

km. 10 de la roule de Casablanca 4 Médiouna. 
‘Cette propriété, occupant une superficie de 18 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Aouinet bel Fatmi et Bouazza ben ,Azzonz, sur les 

lienx ; A Vest, par Abdelkader ben Moulay Thami, sur les licux ; 

au sud, par $i Bouchaib bel Hadj, A Casablanca, rue Hammam 

Djedid, n° 6 ; 4 Vouest, par Bouchair ben Ahmed, sur jes lieux. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance, i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils em sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans Ia suc- 

«cession de Abdelfdil bel Hadj Chaffai, ainsi que le constate un acte 
de filiation du 24 moharrem 1344 (14 aodt 1925). , 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
, BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Remliat », réquisition 720°, sise contréle civil de 

- Chaouia-nord, tribu des Zenata, fraction Maghraoua, 
lieu dit: « Sidi Bernoussi », dont extrait de réqui- 

sition a paru au « Bulletin Officiel » du 25 décembre 
1916, n° 218, 

Suivant réquisition rectificative, en date du 28 novembre 1925. 
-Vimmatriculation de la propriété sus-désignée est désormais pour- 

‘suivie tant ‘au mom de a) Aicha bent Mohamed, veuve de Abde! 

Arim ben Ahmed, décédé vers 1918 ; b) Hasna bent Ahdelkrim, céli- 
‘bataire mineure sous la tutelle d’E] Ghali ben Ahmed ; c) Fatma 

dite « El Fenissa bent Si Ahmed », veuve de Moussa ben Taibi, décédd 
vers 1890, toutes trois omises précédemment et demeurant aux Ouled 
‘Sidi Ali, tribu des Zénatas, qu’au nom des requérants primitifs & 
l'exception toutefois de Zobra bent Abdelkrim, décdédée laissant pour 

lui succéder .sa mare Aicha bent Mohamed, sa sceur Hasna, toutes 
deux précitées et son frére Abdelkader, requérant primitif, ainsi que 

Je tout résulte d’un acte de filiation daté du 10 rebia If 1341 (30 no- 
‘vermbre 1922). 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

“EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Bahira Maia Dhar Ben Slimane », réquisition 2272, 
sise contréle. civil de Chaouia-nord, tribu des Zenata, 
fraction’ dés Ouled Sidi Ali, 4 800 métres 4 Vouest de 
Youed Hassar, dont lextrait de réquisition a paru au 
« Bulletin Officiel » du 22 septembre 1919, n° 362. 

Suivant réquisition rectificative, en, date du 18 novembre 1925, 
TVimmatriculation de la propriété précitée est désormais poursuivie 
tant au nom de : 1° Brahim ben Ahmed ben Kacem ; 2° Bouchaib 
ben Tehami ; 3° Ahmed Ouled el Hadijadj, requérants primitifs, 
qu’au nom de 4° Djilali ben Ahmed ben Kacem, marié selon la loi 
musulmane vers 1941 4 dame Sebia bent Moussa ben Ahmed ; i° 
Moussa ben Ahmed ben. Kacem, célibataire majeur ; 6° Ruucheib 
ben Ahmed hen -Kacem, célibataire majeur, tous demenrint au 
-douar Medjedba, fraction des Ouled Sidi Ali, tribu des Zenatas, en 

‘quelité de copropriétaires indivis dans la proportion de 7/io* pour Je 
premier, 1/10 pour chacun deg 2° et 3° et 1/10o* pour les trois der- 
niers, par suite de la cession des droits indivis que délenaient sur 
ce terrain : Djilali ben Bouchaib el Kouri et Djilali ben Cheikh Mous- 
“sa, requérants primitifs, au profit de Brahim, Djilali, Moussa et Bou- 
chaih hen Ahmed ben Kacem précités, suivant acte d’adoul du 
6 journada I «341 (25 décembre 1992). 

* Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROUVIER. 
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Ardh el Kebir », réquisition 4282°, sise contréle civil 
de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des 
Ouled Medjatia, douar Mers Sekkar. 

Suivant réquisition rectificative, en date du 1 février 1995, 
Vimmatriculation de la propriété précitée est désormais poursuivie 

indivisément et sans proportions déterminées, tant au nom des 
requirants primitifs & l’exclusion de Abdallah ben el Hadj el Djila- 
li el Médiouni el Mejati et de Daouia bent el Hadj el Djilali, décédés, 
qu’en celui des héritiers de ccs derniers et qui sont, d’aprés un acte de 
notori€té établi par les adouls le 26 joumada IT 1344 (11 janvier 1926), 
1 Mahiouba bent Kacern el M’Zamzi, veuve de 8i Abdallah ben el 

Hadj Djilali, décédé cn 1921 : 2° Mohamed ben Abdallah ben el Hadj 
Tyilali ; 3° Amina bent Abdallah ben el Hadj Djilali, ces deux der- 
uiers célibataires mineurs, sous la tutelle de leur oncle Si el 
Kebir ben cl Kebir Taibi ; 4° El Hassan ben Larbi, veuf de Daouia 
bent el Hadj Djilali et remarié vers 1922 4 dame Fatma bent el 
Hachemi ; 4° Chaibia bent el Hassan ben Larbi, célibataire mineure ; 
6° Anaia bent el Hassan ben Larbi cclibataire mineure ; 7° Mina 
lent el Hassan ben Larbi, célibataire mineure ; 8° Mouina bent el 

Hassan ben Larbi, célibataire mineure, demeurant tous au douar 
Mers Sekkar, tribu de Médiouna, ‘ 

Le Conservateur de la Propriété foncitre a Casablanes, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Ard Sekkar », réquisition 4238°, sise contréle civil 
de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, 4 2 kilométres 
au nord-est de Médiouna, sur la piste allant a Sidi. 
Hadjaj par Sidi Mohamed Dahar. 

Suivant réquisition rectificalive, en date du x février 1926, 
Vimmatriculation de la propriété précitée est désormais poursuivie 
indivisément et sans proportions déterminées, tant au nom des 
requérants primilifs 4 Vexclusion de Abdallah ben el Hadj el Dijila- 
li el Médiouni el Mejati et de Daouta bent el Hadj el Djilali, décédés, 
qu’en celui des héritiers de ces derniers et qui sont, d’aprés un acte de 
notoriété établi par les adouls le 26 joumada II 1344 (11 janvier 1936), 
1° Mahjouba bent Kacem el M’Zamzi, veuve de Si Abdallah ben el 
Hadj Djilali, décédé en 1921 ; 2° Mohamed ben Abdallah ben el Hadj 
Djilali ; 3° Amina bent Abdallah ben el Hadj Djilali, ces deux der- 
niers célihataires mineurs, sous la tutelle de leur oncle Si el] 
Kehir ben el Kebir Taibi : 4° El Hassan ben Larbi, veuf de Daouia 
‘bent el Hadj Djilali et remarié. vers 1922 A dame Fatma bent el 
Hachemi ; 5° Chaibia bent el Hassan ben Larbi, célibataire mineure - 
6° Anaia bent el Hassan ben Larbi célibataire mineure ; 7° Mina 
bent el Hassan ben Larbi, célibataire mineure ; 8° Mouina bent el 
Hassan ben Larbi, célihataire mineure, demeurant tous an douar 
Mers Sekkar, iribu de Médiouna. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER 
. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Djellabia », réquisition 4234', sise contréle civil de 
Chaouia-nord, trinu de Médiouna, sur la piste de Mé- 
diouna,.4 Sidi Hadjaj par Sidi Mohamed Dahar. 

. Suivant réquisition rectificative, en date du 1 février 1926, 
Vimmatriculation de la propriété précités est désormais poursuivie 
indivisément et sans proportions déterminées, tant au nom des 
requicrants primilifs 4 lexclusion de Abdallah ben el Hadj e] Djila- 
li el Médiowni el Mejati et de Daouia bent el Hadj el Djilali, décédés 
qu’en celui des héritiers de ces derniers et qui sont, d’aprés un acte de 
notoriété établi par les adouls le 26 joumada IT 1344 (1x janvier 1926) 
1 Mahjouba bent Kacem el M’Zamzi, veuve de Si Abdallah ben el 
Hadj Djilali, décédé en 1921 ; 2° Mohaméd ben Abdallah ben el Hadj 
Djilali ; 3° Amina bent Abdallah ben el Hadj Djilali, ces deux der- 
miers célibataires mineurs, sous la tutelle de leur oncle Si el 
Kebir ben el Kebir Taibi ; 4° El Hassan ben Larbi, veuf de Daouia 
bent el Hadj Djilali et remarié vers 1992 4 dame Fatma bent el 
Hachemi ; 5° Chaibia bent el Hassan ben Larbi, célibataire mineure - Fs
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6° Anaia bent el Hassan ben Larbi ctlibataire mineure ; 7° Mina 
bent el Hassan ben Larhi, célibataire minéure ; 8* Mouina bent el 
Hassan ben Larbi, célibataire mineure, demeurant tous au douar 

Mers Sekkar, tribu de Médiouna. . 
' Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant ia propriété dite: 
« M’Hadjer », réquisition 4235°, sise contréle civil de 
Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des Ouled 
Medjatia, sur la route de Médiouna 4 Fédhala. 

, Suivant réquisition rectificative, en date du 1 février 1926, 
Vimmatriculation de la propriélé précitée est désormais poursuivie 
indivisément et sans proportions déterminées, tant au nom des 
-requérants primitifs & exclusion de Abdallah ben el Hadj el Djila- 

li el Médiouni eJ Mejati et de Daouia bent el Hadj el Djilali, décédds, 
qu’en celui des héritiers de ccs derniers et qui sont, d’aprés un acte de 
notoriété établi par les adouls le 26 joumada IT 1344 (11 janvier 1926), 
1° Mahjouba bent Kacem el M’Zamzi, veuve de Si Abdallah ben el 
Hadj Djilali, décédé en rg921 ; 2° Mohamed ben Abdallah ben el Hadj 

Djilali ; 3° Amina bent Abdallah ben el Hadj Djilali, ces deux der- 
niers célibataires mineurs, sous la tutelle de leur oncle Si el 
Kebir ben el Kebir Tafbi ; 4° Et Hassan ben Larbi, veuf de Daouia . 
bent el Tladj TMyilali et remarié vers 1922 4 dame Fatma bent’ el 
Hachemi ; 5° Chaibia bent el Hassan ben Larbi, célibataire mineure ; 
6° Anaia bent el Hassan hen Larbi célihataire mineure ; 7° Mina 
hent cl Hassan ben Larbi, célibataire minéure ; 8° Mouina ben! el 
Hassan. hen Larbi, célibataire mineure, demeurant-lonus au douar 
Mers Sekkar, tribu de Médiouna. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Dar el M’Kahel *, réquisition 6194°,.sise contréle 
civil de Chaoula-nord, tribu des Ouled Ziane, frac- 
tion des Ouled Djem4a,prés de Sidiel Hadj Bovgrein, 
dunt Vextrait de réquisition d’immatriculation a paru 
au « Bulletin Officiel » du 12 février 1924, n° 590. 

Suivant récquisition reclificative en date du 2 décembre 1925, 

Viminatriculation de Ja propriété dite « Dar-el M’Kahel », réquisition 
6194 C., est poursutvic désormais tanl au nom de Si el Arbi ben Si 
‘Mohamed, requérant primitif, qu’au nom de Bouchaih ben Moha- 

med ben Ahmed, marié selon la loi musulmane vers 1920 4 Fatina 
bent M’Wammed, et dermcurant tribu des Ouled Ziane, fraction des 

Quled Ayed, douar Ouled Djemaa, auquel Je requérant précité a 

reconnu des droils indivis & concurrence de 1/6° sur Vimmeuble en 
cause, suivant déclaration du 32 juillet 1925 et Vhypothéque de 
M. Dreyfus Léon, pour sdreté d’un prét de 12.000 francs, ne s’appli- 

que plus désormais qu’a la part de 5/6°® revenant 4 Si cl Arbi ben 
Mohamed susnommé. _. 

we Conservatenr de la Propriété fonciére & Casablanca. 

. BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Bel Aissaovia II », réquisition 6500°, sise contréle 
civil de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu 
des Mzab (Menia‘, fraction des Ouled Si Alissa, prés 
de Sidi Abdallah ben Sari, dont extrait de réquisi- 
tion a paru au « Bulletin Officiel », du 17 juin 1924, 
n° 608. 

Suivant réquisilion rectificative, en date dug février rqe4, 
LVimmatriculation de la propriété sus-désignée est élendue a une par- 

cele de terrain litailrophe, d'une superficie de 5o hectares, environ, 
limitée : 

Au nord : par le caid Si Bel Abbés, de la tribu des Ménia : 
A Vest : par Ja présente réquisition ; — , 
Au sud : par Si Bou Djaafar ben Bouazza : ; 
A Vouest : par Mohamed ben Maati, demeurant tous deux an 

douar des Owed Si Aisst. fraction du méme nom, tribu des Ménia, 

et dont Abmed hen Kinbarek Bashko, requéranl, s'est rendu acqué. 
reur aux leriues de Vacte @adoul du & rebia TL 1399 “} avril rgrt), 
déih signalé dans la requisition primitive, 

Ta Conservateur de la Propriété fonctére & Casablonea, 
hOUVIEA 

Heus. 5 & Vest, por or” Alumed ould Mokaddem Bouchelate ; 

‘med, célibataire +   

1926. 
a 
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Réquisition n° 1430 QO. . 
Suivant réquisition en date du 6 février 1926, déposée A la 

Conservation le méme jour, Mohamed ben bel Ghomari ben Moha- 
med, cultivaleur, ruarié au douar Ouled Tahas, fraction des Qulad 
Aissa, tribu des Beni Drar, avec Yamena bent Mohamed, vers rgb, 
selon la loi coranique, agissant tant en son nom personnel qu’en 
celui de ses copropristaires : 1° Ben Abdallah ben bel Ghomari hen 
Mohamed, cullivateur, marié au méme lieu avec Fatna bent Lakhdar, 
vers 1915, selon Ja loi coranique ; 2° Fatma bent bel Ghomari ben 

Mohamed, mariée avec Maatoug ben Mohamed, au méme lieu, vers 
1907, selon la loi coranique ; 3° Tayeb ben bel Ghomari ben Moha- 
med, célibataire ; 4° Zohra bent bel Ghomari ben Mohamed, céliba- 
taire ; 5° Rahma bent bel Ghomari ben Mohamed, célibataire ; 

6° Rabha bent bel Ghomari hen Mohamed, célihataire ; 7° Abmed 

ben bel Ghomari ben Mohamed, célibataire ; 8° Abderrahmane ben 
hel Ghomari hen Mohamed, célibataire ; 9? Mostela ben bel Ghomari 

ben Mohamed, célibataire ; 10° Kairna bent bel Ghomari ben Moha- 
med, célibataire ; 11° Yamina bent bel Ghomari ben Moliamed, céli- 
hataire, ces neul derniers mineurs placés sous la tulelle de leur frére 
Mohamed ben bel Ghomari, susnommeé ; 12° Halima bent Abdelkader 
ben Larbi, veuve rion remariée de Bel Ghomari ben Mohamed, décédé 

au méme lieu, vers 1923, avec lequel clje s’était mariée au dit lieu. 
vers 1905, selon la loi coranique ; 13° Khadra bent Abdelkader, veuve 
nom remariée du de cujus avec lequel clle s’élait mariée au dit lieu, 
vers rgz3. selon la Joi coranique, tous demeurant et domiciliés au 
douar susdésigné ; 

A demandé limmatriculation, en qualité de coproprigtaire indi- 
vis, sans proportions déterminées, d'une propriété a laquelle if a 

déclaré vouloir donner Je nom de « Batne Bellad », consistant en 
terres de culture avec constructions, située con\rdle civil des Benj 
Snassen, tribu des Beni Drar, fraction des Oulad Aissa, douar Ouled 

  

_Tahar, 4 13 km. environ au sud-est de Marlimprey-du-Kiss et A 
‘a km. environ 4 Vest de la ronle d’Oujda 4 Martimprey, i proximité 
du marahoul de Sidi Hazen. - 

Gelte propriété, occupant une superficie de sepl hectares envi- 
est Timilée : au nord, par Moslela ould Boumedienc. sur les 

a” Mokhtar 
ould ben Abdclkader, sur Jes lieux, douar Chetaita ; au sud, par 

M’HWammed ould Cheikh, sur les lieux, douar Belalad ; a V'onest, par 
M’Hamed ould el Abed. sur les lieux, douar Chetaita. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit, réel actuel ou éventuel 
el qwils cn sont copropriétaires pour Vavoir recueilli dans la suc. . 
cession de Jenr pire el mari, Bel Ghomari ben Mohamed ben Abdal- 
lah, suivant acte de notoriélé dressé par adoul Je 4 rejeb 1344 (78 
janvier 1g26.. nm? 24, homologné. Le de cujus en était lui-meme pro- 

priétaire erm vert dune moulkia Glablie par adoul le 9 chaabane 
to43 (9 mars raza. n° 448, homologuée, établissant ses droils sur 
cette propriété. 

ron, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. i 
SALEL. 

Réquisition n° 1431 0. 
_ Snivant réquisition en date du 6 février 1926, Adposde A Ia 

Conservation le méme jour, Mohamed ben bel Ghomari ben Moha- 

med, cullivatenr, marié au douat Ouled Tahar, fraction des Oulad 
Aissa, (riba des Reni Drar, avec Yamena bent Mohamed, vers 1915, 

selon lu Ini coramique, agissant tanl em son nom personnel qu'on 
celui de ses copropriétaires : 1° Ben Abdallah ben bel Ghomari ben 
Mohamed, cultivatenr, marié.au méme lieu avec Fatna bent Lakhdar. 

vers tg15, selon la loi coranique : 2° Fatma bent bel Ghomari ben 

Mohamed, mari“+ avec Maaloug ben Mohamed, au meme lieu. vers 
tgo7, Selon Ja loi coranique ; 3° Tayeb ben bel Ghomari ben Moha- 

‘° Zohra bent bel Ghomari ben Mohamed, céliha- 
taire 5 5° Rahma bent bel Ghomari ben Mohamed, célibataire ; 

6° Rabha bent bel Ghomari ben Mohamed, célibataire ; 7° Ahmed 

hen bel Ghomari ben Mohamed, célibataire ; 8° Abderrahmane ben 

bel Ghomari ben Mohamed, célibataire ; 9° Mosteta ben bel Ghomari 

ben Mohamed. célibatatre ; 10° Kaima bent bel Ghomari ben Moha- 
med, célibataire ; 11° Yamina bent bel Ghomari ben Mohamed, céti- 
bataire, ces neuf derniers mineurs placés sous la tutelle de leur {rere
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Mohamed ben bel Ghomari, susnommé ; 12° Halima bent Abdelkader 
‘ben Larbi, veuve non remariée de Bel Ghomari ben Mohamed, décédé 

au méme lieu, vers 1923, avec lequel elle s’était mariée au dit lieu, 

vers 4905, selon la loi coranique ; 13° Khadra bent Abdelkader, veuve 
non remariée du de cujus avec lequel elle s’était mariée au dit lieu, 
vers 1913, selon la loi coran‘que, tous demeurant et domiciliés au 
douar susdésigné ; . 

A demandé l’immatriculalion, en qualité de copropriélaire indi- 
vis, sans proportions délermin¢es, d’une propriété a laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « El Harcha », consistant en terres 
de culture, située conlréle civil] des Beni Snassen, tribu des Beni 
Drar, fraction des Oulad Aissa, douar Ouled ‘Tahar, A 20 km. environ 
au, sud-est de Martimprey-du-Kiss. en bordure de la piste d’Oujda 

A Nemours, au lieu dit « Mechraa el Harcha ». 
Gelle propriété, occupant une superficie de sept heclares envi- 

ron, est limitée : au nord, par 1° Embarek ould cl Bachir ; 2° Ab- 

dessclem ould Mohamed Embarek ; 3° Abdelkader ould ben Said, 

sur les lieux ; & lest, par 1° Kaddour ould Mohamed ben Abdellah ; 
2° Mohamed ould Aissa ; 3° Mohamed el Bachir, sur les lieux. douar 
Hl Aradra ; au sud, par 1 Tayeb ould Ahmed Zerrouk ; 2° Cheikh 

el Miloud owld Ramdane, sur les lienx, douar Aidene ; 4 louest, 

par la piste d’Oujda A Nemours et au del E) Aid ould Djelloul, sur 

les licux, doyar Ouled. Hamou. 
Le requérant'déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immecuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quils en sont copropriétaires pour l’avoir recucilli dans la suc- 
cession de leur pare el mari, Bel Ghomari ben Mohamed ben Abdal- 
Jah, suivank acle de notoriété dressé par adoul Je 4 rejeb 1344 18 

janvier 1996), n® 24, homologué. Le de cujus en était lui-méme pro- 
pridtaire en verlu de Uacquisilion qu il avait faile de Mohamed ben 
Moussa cl Araki, dit) « El Mehelhel » ot consorls, suivant acte 

dadoul du 14 hija 1323 Go Iévrier 1906), homologué. 
- Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda, p. i. 

SALEL. 

Réquisition n° 14352 0. 
Suivant réquisilion en dale du 6 février 1926, dépasée A la 

Conservation le méme jour, Mobomed ben bel Ghoyquari ben Moha- 
med, cullivateur, marié au donar Ouled Tahar, fraction des Oulad 
Ajissa, trib des Beni Drar, avee Varnena bent Mohamed, vers tyr. 

selon la Joi coranique, agissant Link en son nom personnel quéen 
celui de ses copropriclaires 21° Ben Abdallah ben bel Ghomari ben 
Mohamed, cuallivateur, marié an inéime tiew aveo Fatna bent Lakhdar, 

vers gio, selon Ta loi coranique + 2° Fatma bent bel Ghomari ben 

Mohamed, mariée avec VMantoug ben Mohamed, au méme lieu, vers 

rgo7, selon la Joi coranique . 5° Tayeb ben bel Ghomari ben Meoha- 

med, célibataire 5 4° Zohra bent bel Ghomari ben Mohamed. céliba- 

laire ; 5° Rahma bent bel Ghomari bers Mohamed, célibataire : 
6° Rabha bent bel Ghomari ben Mohamed, célibataire + 7° Alamed 

ben bel Ghemari ben Mohamed, c(libalaire ; 8° Abderrahmiane ben 

bel Ghomari ben Mohamed, célibataire ; 9° Mostefa ben bel Ghomari 
ben Mohamed, célibataire ; 16° Katina hent bel Ghomari ben Moha- 
med, célibataire ; 11° Yamina bent bel Ghomari ben Mohamed, céli- 

bataire, ces neuf derniers mineurs placés sous la tutelle de leur frére 
Mohamed ben bel Ghomari, susnomuné ; 12° Halima bent Abdelkader 
ben Larbi, veuve non remarice de Bel Ghomari ben Mohamed, décédé 
au méme lieu, vers 1923, avee lequel elle sétait mariée au dit lieu, 
vers 1god, selon la loi coranique ; 13° Khadra bent Abdelkader, veuve 
non remariée du de cujus avec lequel elle s’était mariée au dit lieu, 
vers cord. selon la Joi coranique, lous demeurant ct domiciliés au 

tlouar stdésignd ; 
A demandé Vinwnatriculation, en qualité de copropriétaire indi- 

vis, sans proportions déterminées, d‘une propriété. & laquelle il a 

déclaré vowloir donner le nom de « Bled Beddi I», consistant en 
terres dc culture, située contréle civil des Veni Snassen, tribu des 

‘Beni Drar, fraclion des Oulad Aissa, douar Ouled Tahar, 4 14 kin. 
environ au sud-est de Martimprey-du-kiss, 4 2 km. environ A’ Vest 

de la route d’OQujda 4 Martimprey, en bordure cde la piste dite « Trik 
el] Maarda » allant d'Ain Sfa d Nemours. . 

Celle propridlé, occupaul une superficie de six hectares environ. 
est limilée : au nord, par 1° Mohamed ould el Hadj, sur les lieu, 

douar Gueanaya ; 29° Ali Lakhel ould Chena, sur les lieux ; 4 Vest, 
par la pisle dite « Trik cl Maarda », allant d’Ain Sfa A Nemours cl 
au dela : 1° Si Mohamed e] Kissi ; 2° Amar ould AWielkader ou El 

Hadj, sur les lieux ; au sud, par 1? Ali Lakhel ould Chenna sus-   

nommeé ; 2° Miloud ould Guendouz ; 3° Boudjemaa ould Chouitar, 
sur les lieuwx ; 4 Vouesl, par 1° Si M’Hamed ben el Alem, cadi 4 El 

\ioun ; 2° Miloud ould Haddou, sur les Heux. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeable aucune charge nui aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quils en sont copropri¢laires pour Favoir recueilli dans la suc- 
cession de leur pére et mari, Bel Ghomari ben Mohamed ben Abdal- 

lah. suivant acle de noloriété dressé par adoul le 4 rejeb 1344 (18 
janvier 1996), n° 211, homologué,. Le de cujus en élait Ini-méme — 
propriélaire en vertu d‘une moulkia établie par adoul le 9 chaabane 
1343 (3. mars 19251, n° 448, homologuée, établissant ses droits sur 
cetle propricte. . 

Le Cunsercateur de la Propriété Ponciére ad Oujda, p. i, 

SALEL. 

Réquisition n° 1433 O. 
Suivant réquisition en date du 6 février 1926, déposée 

servation le méme jour, Djilali ben Ali, cultivateur, marié 

Ouled Tahar, fraction des Oulad Aissa, lribu des Beni Drar, avec : 1° 

Falma bent Mohamed, vers 1905 ; 2° Fatma bent Mohamed ben 
RKaddour, vers rgir, ct 8° Yamena bent Abdelkader, vers 1923, selon 
la Joi coranique. agissant tant en son nom personnel qu’en qualité 

de mandataire régulicr de sa sour, Arbia bent Ali, sans profession, 
juariée au toéme lieu avec Bouziane ben el Abed, vers 1922, selon 
la loi coranique, Lous demeurant et domiciliés au douar susdésigné, 
a demandé Vinimatriculalion, en qualité de copropriétaire indivis, 
sans proportions délerminées, d’une propriélé a laquelle il a déclaré 
vouloir douner le nom de « Dhar Taam », consistant en terres de 
cullure, située contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Drar, 

fraclion des Oulad Aissa. douar Ouled Tahar, 4 14 km. environ au 

sul-est de Marlimprey-du-hiss et i 2 km. environ 4 l’est de la route 
dQujda 4 Martimprey, au lieu dit « Bled Amrés ». 

Cetle propriélé, occupant une superficie de huit hectares environ, 
est limilée : au nord, par Sid Kaddour oul Si Mohamed ben Kaddour 
suc les eux, douar Ouled Hamou : & lest, par Mohamed ould Ali 
ou Salah, sur les lieux, douar El Arraara ; au sud, par Ahmed ben 
Bermnediene, sur les lieux .& Vouest. par Amar ben Abdelkader, sur 
les lieux. 

Le recuérant déclare qui sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qauvils en sont copropriétaires en vertu dune moulkia dressée par 
acoul le rf chaabane 1343 010 mars rgeo', mu? 450, homologudée, éta- 
hlissank Jeurs droits sur cette propricte, . 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & Oujda n. i., 
SALEL. 

Réquisition n° 1434 0. 
Suivanl véquisilion en date du 6 février 1996, déposée A Ja Con- 

servation le méme jour, Djilali ben Ali. cullivaleur, marié au douar . 

Guiled Tahar, traction des Oulad Aissa. trib des Beni Drar, avec + 1 

Patirut bent Mohamed, vers rgo5 : 2» Falma bent Mohamed hen 
RKaddour, vers tgtr, cl 3° Yamena bent Abdelkader, vers 1923, selon 
la loi coranique, agissant tint en von nom personnel qu’en qualité 
de mandalaire régulier de sa sceur, Arhia hent Ali, sans profession, 

tiarige an méme lieu avec Bouziane ben cl Abed, vers 1922, selon 

la loi coranique, lous demeurant et domiciliés au douar susdésigné, 
a demandé Vimmatriculalion, en qualilé de copropriétaire indivis, 
sins proportions déterminées, d'une propriété & laquelle il a déclaré 
vowloir donner Je nom de « El Hemara, consislant en terres de 

collate, siliée contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Drar, 

fraction des Oulad Aissa, douar Outed Tahar, 4 15 km. environ au 
sud-est de Martimprey-du-Kiss et A 150 anétres a Vest de ™ roule 
d'Onjda & Marlimprey, a proximité de Vancicnne douane. 

Celle propriété, occupanl une superficie de quatre heclares envi- 
ron, est limitée : au nord, par Laid ould Kaddour ould Bouazza, sur 
Je> dieux > 4 Vest, par \mar ould el Hadj, sur les lieux, douar Ouled 
Meriom ; au sud, par Mohamed ould Ali Lahouel, sur les Jiewx, 

douar Ouled Mimoun ; 4 Vouest, par 1° Djelti ould el Kerniti, sur 

les lieux, douar Azizaine > 2° M. Chaslaing, 4 Berkane. 

Le requérant déclare-qu’h sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni wucan droit réel actuel ou éventyel 
ec qwils en sont coprepriclaires en vertu d’unc moulkia dressée par 
adoul le 14 chaabane 1343 +10 mars 1925), n° 450, homologuée, éta- 
blissant leurs droits sur cetle propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre i Oujda, p. i 

SALEL. 

a la Con- 
au douar
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; Réquisition n° 1435 QO. 
Suivant réquisition en dale du’6 février 1926, déposée a la Con- 

servation le méme jour, Djilali ben Ali, cultivaleur, marié au dovar 

Ouled Tahar, fraction des Oulad Aissa, tribu des Beni Drar. avec : 1° 
Fatma bent Mohamed, vers rgo5 ; 2° Falma bent Mohamed ben 

Kaddonr, vers 1911, et 3° Yamena bent Abdelkadcr, vers 1923, selon 
la loi coranique, agissant lant en son nom personnel qu'en qualité 
de mandalaire régulier de sa smut, Arbia hent Ati, sans profession, 
mari¢e au méme lieu avec Bouziane ben el Abed, vers 1922, selon 
la loi coranique, tous demeurant et domiciliés au douar susdésigné, 

a demandé l’immalriculation, en qualilé de copropriétaire indivis, 
sans proportions déterminées, d’une propricté a laquelle il a déclaré | 

youloir donner Je nom de « Bled Beddi ll », consistant en terres de 
culture, située contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Drar, 

fraction des Qulad Aissa, douar Ouled ‘Tahar, 4 14 km. environ au 
‘sud-esl de Martimprey-du-Kiss, el 4 2 km. environ a Vest de la route 
d’Oujda 4 Martimprey, au lieu dil « Bled Amrés ». 

Celte propriété, occupant une superficie de huil hectares envi- 

ron, est limitée : au nord, par 1° Amar ben Abdelkader, sur les 

lieux > 2" Moband ould Bachir Dalfa, tribu des Beni Drar, fraction 
Ahl el Qued, douar Ouled el Hemain ; & Vest, par Amar hen Abdel- 
kader susnommdé ; au sud, par Mohamed ould el Hadj Ratudane, sur 

les lieux, douar Gueznaya ; 4 Vouest, par 1° Mohamed ben Abdel- 
kader Chenafa ; 2° Mohamed ben Abdelkader ould Larbi, sur les 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit rée} actuel on éventuel 
et qu’ils en sont copropridtaires en verlu d’une moulkia dressée par 

adoul Ie 14 chaahane 1348 (10 mars 19295), n® 450, homologuée, éta- 
blissant leurs droits sur cette propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. i, 

SALEL. 

IV. — GONSERVATION DE MARRAKEGH 

  

Réquisition n° 821 M. 
Suivant réquisition en date du 1 février 1926, déposte a la Con- 

servation le 2 du méme mois : 1° Si el Hadj Mohammed ben Sid 

el Hocine el Houta el Merrakchi, marié selon Ja loi musulmane, a. 

Marrakech. vers 1905, A Cherifa Lalla Mowlati bent Si Mohammed 

Slittin, demeurant 4 Marrakech, quartier Azbezt, derb El Cadi, Dribat 

Ghemaa, n° g : 2° Je taleb Sid Ahmed ben Abdclkader el Houta, 

marié. selon la Joi rmusulmane, & Marrakech, vers 1913, 4 Sida Aicha 

bent ce) Fekih el Hadj Omar ben el Qeziz, demeurant 4 Marrakech, 

quattier Riad Zitoun Djedid, derb Tebib, n° 27, et domiciliés tous 

deux chez’ El Hadj Wohammed ben el Hocin cl Houta, a Marra- 

kech, Kissaria, n® 117, ont demandé Vimmatriculation en qualité 

de propriétaires indivis par parts égales, d’une propriété & laquelle 

‘Gls ont déclaré vouloir donner le nom de « El Oulja », consistant en 

terrain de culture, siluée 4 10 km. de Marrakech, sur la route de 

Marrakech A Safi, pres du pont du Tensift et pres de la propriété dite 

« El Azouzia », appartenant au caid El Ayadi, 
Cette propriélé, occupant une superficie de > hectares, $e ,com- 

pose de cing parcelles, limitées : 

La premiere parcelle, — Au nord, par les requérants el par les 

héritiers de Zineb bent Ben Khada, demeurant 4 Marrakech. quartier 

de Bab Doukkala, Arst Aouzal ; \ Vest, par En Nekhla el Kahla, et 

par les requérants ; au sud, par wn mesref et au delA par les requé- 

rants ; A ouest, par la zaouia Tidjania, représentée par son mokad- 

dem, le fquih El Guensoussi, demeurant & Marrakech. quartier du 

Ksour. : 

La deuziéme parcetle. — Au nord et 4 l'est, par un mesref ; au 

sud, par la séguia dile « Soufgnia ». 

La troisiéme parcelle. -- Au nord, par les requérants et par Si 

Omar Tougani, demeurant A Marrakech, quartier Kenneria, Riad 

Zitoun Djedid ; 4 Vest, par une séguia ; au sud, par Zineb hent el 

Khada, susnommée ; 4 Vouest, par les requérants. 

. La quatrigme pareelle, — Au nord, par un mesref ; 4 l’est cl au 

sud, par les requérants ; A louest, par un mesref. 

La einquiéme parcelle. --- Aw nord, par Salah ben Ahmed el 

Harbili, demeurant douar Oulad “pen Ahmad, caidat Si Abdenbi ¢l 

Harbili, khalifat du pacha de Marrakech ; a l’ést, par une séguia ; 

au sud, par un mesref ; A l’ouest, par les requérants et Salah ben 

‘Ahmed el Harbili susnommeé. . 

; BULLETIN OFFICIEL 
eeu eee eeeeeeEeEeEeEeeEeEeeeeee—————eEeE———————eeeE———_—— 

Conservation le » duo méAéme mois : 

  

N° 697 du 2 Mars 1926. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance, il n’existe sur 
Iedil inmeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éven- 
luel, antre que des droits d’eau consistant en unc demi-ferdia A 
prélever sur Ja séguia dite « FL Fardjia », provenant de J’oued 
Tensift, et qu‘ils en sont propriétaires en vertu d'un acte d’adoul, 
en dale du- 4 joumada WL 1841 (22 janvier 1923), homologué, aux. 

termes duquel M'Hamed, Mohammed et Ayad, fils de Amor ben’ 
Khadda Harbili leur ont vendu la dite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 822 M, 

Suivant réquisilion en date du 1 -février 1926, déposde A Ja: 
1° Si el Hadj Mohammed hen Sid 

el Hocine el Houta el Merrakchi, marié selon tn loi musulmane, A 
Marrakech, vers rgoa, 4 Cherifa Lalla Moulati bent §i Mohammed 

Slitlin, demeurant & Marrakech, quarti¢r Azhezt, derb Fl Cadi, Dri- 

bat Chemaa, n° 9 + 2° Je taleb Sid Ahmed hen Abdelkader el Houta, 
marié selon Ja loi musiimace, 4 Marrakech, vers 1911, 4 Sida Aicha 
bent cl Fekih el Hadj Omar hen el Qeziz, demeurant A Marrakech, 
quartier Riad Ziloun Djedid, derb Tebib, n° 21, et domiciliés tous. 
deux chez El Hadj Mohanuned ben el Hocin el Houta, a Marva- 
kech, WKissaria. mn? cit, ont demandé Vimmatriculation en qualité 
de coproprislaires indivis par parts égales, d’une propriété A laquelle: 

il a déclaré vouloir donner le nom de « El Magtoufa », consistant 
en terrains de culture, siluée 4 so km. de Marrakech, sur la route 
de Marrakech & Sali, prés du pont du Tensilt, prés de la propridié 
dite « El Azovzia », appartenant au caid El Ayadi, 

CGetla propriclé, occupant une superficie de six hectares, se com- 
pose de 5 parcelles, limilées : 

ha premitre parcelle. — Au nord et 4 Vouest, par les requérants , 
‘i Vest, par un mesref et au dela par Zineb bent Omar ben Khedia, 

demeurant 4 Marrakech, quartier Bab Doukkala, Arsat Aouzal ; aw 
sud, par un mesref et au deli par Salah ben Ahmed el Harbili, 

demeurant douar El Harbili. 
La deuriéme parcelle. — Au nord, par Salah ben Ahmed el Har- 

bili susnommé ~ A Test, par la séguia EF) Fardjia ; au sud, par un 

mesref ck au dela par Zinch bent Omar ben Kedda susnommeé ; & 

Vouest, par un’ mesref et au dela par les requérants. : 
La troisiéme parcelle, —- Au nord, par un mesref et au dela par- 

Zineb bent Omar hen Kedda susnommé ; a J’est, par un oued ; au 
_ sud, par les requérants ; 4 l’ouest, par la séguia E) Fardjia. 

La qualriéme parcelle, — Au nord, par un mesref et au delé 
par les requérants : A lest, par une séguia ; au sud, par un mesref :: 
& Vouest, par un oued. 

La cingniéme parceile, ~- Au nord, par une piste ; a lest et au 

sud, par Moulay el Kebir, demeurant 4 Marrakech, quartier du 
Ksour ; & Vouest, par Si Omar Tougani, demeurant A Marrakech, 
quartier Riad Zitoun, El Kannaria. . 

Les requéranis déclarent qu’A leur connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucime charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel, autre que des droits d’cau consistant en une 1/2 ferdia et 1/8 de- 
ferdia & prélever sur la séZuia dite « El Fardjia », provenant de 
loued Tensift, et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte 
Wadoul, en dale du 4 joumada FH 1341 (a2 janvier 1923), homologué, 
aux terres duquel M’'Hamed, Mohammed et’ Ayad, fils de Omiar ben 
‘Khadda Harbili leur ont vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 823 M. 
Suivant réquisition en date du 1 février 1996, déposée A la 

Conservation le » du méme mois : 1° Si el Hadj Mohammed hen Sid 
el Hocine el Houta el Merrakchi, marié selon ia lot musulmane, A 

Marrakech, vers 1905, A Cherifa Lalla Moulati bent Si Mohammed” 
Slittin, demeurant 4 Marrakech, quartier Azbezt, derb El Cadi, Dri- 

bal Chemaa, n° 9 ; 2° le taleb Sid Ahmed ben Abdeclkader el Houta, 
marié selon la loi musulmane, 4 Marrakech, vers 1911, A Sida Atcha: 
bent el Fekih ce] Hadj Omar ben el Qeziz, demeurant A Marrakech, 

quartier Riad Ziloun Djedid, derb Tebib, n° a1, et domiciliés tous. 
deux chez El Hadj Mohammed hen el Hocin el Houta, & Marra- 
kech, Kissaria, n° 117, ont demandé l'immatriculation en qualité 
de copropriétaires indivis par parts égales, d’une propriété a laquelle 
i] a déclaré vowloir dormer le nom de « Agafai Sidi Meharek », con-



N° 697 du 2 mars 1926. 

sistant en terrain de culture, complanté d’oliviers, située 4 to km. 
de Marrakech, sur Ja roule dc Marrakech a Safi, prés du pont de 

Voued Tensift, prés de la propriété dile « El Azouzia », apparte- 
nanl au caid El Ayadi. 

Cette propriété, occupant une superficie de quatre hectares, est 
limilée : au nord, par les requérants, par Sid Ahmed Ennadjar, 
demeurant A Marrakech, quarticr du ksour, par Cherifa Lalla Rekia 
bent Moulay el Kebir, demeurant 4 Marrakech, quartier de Mouassin, 

derb Snan, el par Sida Zineb ben Omar ben Khad, demcurant a 

Marrakech, quartier Bab Doukkala. Arsat Aouzal ; 4 l’est, par un 

cimeliére mustlman ; au’ sud, par les requérants, 
Les requérants déclarent qu's leur connaissance, il n’exisle sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éven- 

stuel, autre que des droits, d'eau consistant en une 1/2 ferdia A pré- 
lever sur la séguia El Ferdjia, provenant de Voued Tensift, et quéils 

en sont propriétaires en vertu d'un acle d‘adoul, en date du 4 jou- 
mada TE 1341 (a2 janvier 1923), homologué, aux termes duquel M’Ha- 
med, Mohammed et Ayad, fils de Omar ben Khadda Harbili leur 

ent vendu la dile propriété. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 824 M. 
Suivant réquisition en date du 2 février 1926, déposée & la Con- 

servation le méme jour, Rahal ben Hadj el Houcine Zemrani Seh- 
Dbouni, marié selon Ja loi musulruane, vers rgit, dans la: tribu. des 
Zemran 4 Ourida bent Salah, demeurant et domicilié douar Ouled 
el Hedjadj, tribu des Zemran,. a demandé Vimmatriculation en qua- 
Hilé de propriélaire d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Bouhaoula », consistant en terrains de culture, 
située cercle de Marrakech-banlicne. tribu des Zemran, fraction des 
Oulad Bouchahba, douar Ouled el Hadjadj, 4 3 km. de Tamelelt. 

Celle propriété, occupant une superficie de dix hectares, se com- 
pose de trois parcelles, limitées : 

La premiére parcelle. — Aw nord, par un mahroum (terrain 

slérile) ; 4 l’est, par Ait Abdelaziz, représenté par Rahal ben Aomar, 
demeurant sur les lieux, douar Bouchahba ; au sud, par l'oued 

Mcghta el Hench ; A J’ouest, par Ould ct Hadj Allal Delaoui, demeu 
rant sur les lieux, douar Lakouane. 

La deuziéme pareelle. — A nord, par El Hachemi ben Mekki, 
demeurant sur Jes lieux, douar Kouha ; A Vest, par Mohammed ben 
Embarek er Rbani, demeurant sur les lieux ; au sud, par un mah- 
roum ; 4 Vouest; par Ait Rahal. représenté par Kaddour ben Ait 
Rahalj, demeurant sur les lieux, douar Kouha. 

La troisiéme parcelle. — Au nord et au sud, par un terrain col- 

" lectif appartenant a la tribu des Zemran ; A L’est, par la piste de Bidi 
Rahal 4 Tamelelt ; a l’ouest, par Lahssen ben Hammou, demeurant 
sur les lieux, / 

Le requérantedéclare qu‘h sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl, ou éventuel, et 

qu'il en est propridtaire en vertu : 1° d'un acle d’adoul, en date 
du 4 joumada I 1328 (74 mai igto), homologué, aux termes duquel 
il a acquis une partie de Ja dite propriété de Mohammed ben M’Barek 

ct Mohammed ben Lahcemi ; 2° d'un acte d’adoul, en date du 7 rejeb 

1329 (4 juillet 1973), homologué, suivant lequel i] a acquis une autre 
partie de cette propriété de Houceln hen Kaddour Zemrani et con- 
sorls ; 3° d’un acte d’adoul, en dale du 4 safar 1331 (13 janvier 
1913), homologué, aux termes duquel jl a acquis le reste de la 
propriété de Zohra bent Rahal. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

.° Réquisition n° 825 M. 
Suivant réquisition en date du 27 janvier 1926, déposée A Ja 

Conservation le 4 février 1926, Haddan Sebag, sujet marocain, veuf 

de Yacot Bensabat, décédée,en roar, et.ayec qui il était marié sous le 
régime‘ de la loi hébraique, vers 1895, A Mogador, demeurant et 
domicilié 4 Mogador, rue Chebanat, n® 13, a demandé l’immiatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Haddan Sehag n° 1 », consistant 
en maison d’habitation, située A Mogador, boulevard Extérieur. 

Cette propriété, occupant une superficie de 192 métres carrés, 

est limitée : au-nord, par 1’Ftat chérifien (domaine privé), représenté 

par M. le contréleur des domaines A Mogador ; & J’est, par les rem- 
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parts de la ville (services municipaux) 3 au sud, par les Habous ; a 
louest, par la rue Chebanat. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
quil ou. est propriélaire en'serlu d'un acte en date du 33 safar el 

khair r32t (a1 mai rgo3s, aux termes duquel El Hadj Embarek ben 
Luhcen Annibet el Souiri recorinait lui avoir vendu ladite propriété 
el Wislimrar par adoul en dale du 6 vebia ID 1340 (7 décembre 1921), 
homologué., SO, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

wi 

Requisition n° 826 M. 

hrtrait publié en erseation de Varticle 4 du dahir du 27 mai 1923. 

Suivant réquisition en date du 4 février 1926, déposée 4 la Con- 
servalion le méme jour, M. Balaij Tacques-Marie-Félix, marié & 

Paris 8° arrond®), le it novembre 1923, 4 dame Vung Georgette- 
Adolphine, sous le régime de la séparalion de biens, suivant contrat 
recttle 13 novembre 1923, par M° Taairthe, notaire, 4 Paris, rue Royale 

demeurant ob domicilié au bled Targa, banlieue de Marrakech, 

a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommeée-« Lot de colonisation n° 1o de'la Targa », a la- 
quelle ila déclaré vouloir donner le nom de « Dar Belaid », consis- 

tant en constructions i) Visage d‘hahitation, d‘écurie, de imagasin, 

en terrain complanté el en terrain de labours, située & 9 km. de 
Marrakech, lotissement domanial de la Targa. 

Cetle propriété, occupant une superlicie de 127 hectares, «st 

limitée : au nord, par Ja roule de colonisation de la Targa ; A Vest, 
par la propriglé dite « Ain Dada », rég. 586 M. ; au sud, par la 
brat be snd de la séguia Targa ; 4 Vouest, par la propriété doma- 

nisle dite « Targa », 

Le requérant déclare qua sa connaissance, il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charee ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
aulre que Jes charges menlionnées au cahier des charges et, notam- 
nent > 4? Phypothéque, au profit de VElat chérifien, pour sdreté 
du solde du prix de Vaequisiltion ; 2° Vaction résolutoire dans les 
cas spécifids au cahier des charges ; 3° les charges de colonisa- 

tion et de mise en valeur ; 4° Vinterdiction de vendre ou de sous- 

louer pendant un délai de dix ans, et qu’il en est propriétaire en 
vertu dtm acte du 31 janvier 1g24, aux termes duquel )’Etat ché- 

rifien lui a vendu la dite propriété. 
les délais pour former des demandes d’inscription ou des oppo- 

silions Ala dile réquisition sont de quatre mois, a partir du jour de” 
la présente insertion. 

_Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

neon, 

Réquisition n° 827 M. 
Suivant réquisition en date du 5 février 1926, déposée A la Con- 

‘servation le méme jour, M. Tancre Octave-Edouard-Henri, sujet belge, ... 
né 4 Jalhay (province de Liége), le 25 mai 18go, célibataire,.demeu- 
rant et domicilié & Safi, quarticr Dar Baroud, a demandé: l’immatri- 
culation, en qualité de propriflaire. d’unc propriété 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Immeuble Bled Ouled Khalifat », 

consistant en terrain nu, située tribu dcs Rehamna, fraction des 
3’khour, douar Souk el Arba des S’kour. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 1g hectares, 43 ares, 
est limitée : au nord, par Abdallah ben Abbés, demeurant au douar 
Ouled Khalifat, sur les lieux ; 4 lest, par El Maati ben Fatmi, demeu- 
rant au douar Ouled Khatifat, et par le sanctuaire de Sidi M’Bark ; 

au sud, par Ben Ahmou er Rhamani, au douar Sokane, traction des 

S’khour, tribu des Rehamna, et par l’emplacement du souk du douar 
Souk el Arba ; 4 l’oucst, par l’oued M’Barek. 

Le requérant déciare, 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 procés-verbal d‘adjudication 
en date du ro mars 1925, par lequel lui.a été attribud ledit immeuble 
dépendant du séquestre Marrakech-Landgeselischaft. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech, 
: GUILHAUMAUD.
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Réquisition n° 828 M. 

Extrait publié en exécution de Varticle 4 du dahir du 24 mai 1922 

Suivant réquisition en date du 6 féyrier 1926, déposée a la Con-' 
servation te méme jour, M. Salgon Firmin-Frangois, né a Marseille, 
le 23 avril 1892, célibataire, demeurant et domicilié 4 Marrakech-Gué. 

liz, Tue des Doukkala, villa Mar.e-Antoinctte, a demandé l’immatri- 
culalion, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 Jaquelle il a 
déclaré vouloir donner !e nom de « Targa n° 6 », consistant en maison 
dhabitation avec cour et ferme, située Bled domanial de la Targa, a 
ro km. de Marrakech. ; 

Ci proprigté, occupant une superficie de 127 heclares environ, 
est lingdlee fe : au‘nord, par le chemin de colonisation de la Targa ; A 

Vest, par le lot de la Targa, n° 7, altribué 4 Hellen, y demeurant ; 
au sud, par la branche sud de la séguia Targa ; 4 l’ouest, par le lot 
de la Targa, n° 5, altribué 4 M. Fournier, y demeurant. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actvel on éventuel 
autre que les charges mentionnées au cahier des charges dressé pour 

parvenir & l’adjudication de Vimmeuble, et notamment : 1° une hypo- 
théque au profit de Etat chérifien, pour stireté du solde du prix 

de vente ; 2° action résoluteire dans les cas spécifiés au cahier des 
charges ; 3° charges de colonisation et de mise en valeur ; 4° inlerdic- 
tion de vendre ou de sous-louer pendant um délai de dix ans, et qu'il 
en ost propriétaire en vertu d’un acte en date du 31 janvier 1924, aux 
termes duquel Etat chérifien lui a vendu ladite propriété. 

Les dé@lais pour former des demandes d inscription ou des oppo- 

sitions A ladite réquisition sont de quatre mois & partir du jour de 
la présente insertion. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marranech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 829 M. 

Extrait publié en exécution de Varticle 4 du dahir du 24 mat 1922 

Suivant réquisilion en date du 6 février 1926, déposée a-la Con- 
servalion le méine jour, M. de Champeaux de Ja Boulaye Maric-Gérard- 
Georges, né le 15 aodt 1896, & Conches-les-Mines (Sadne-et-Loire), céli- 
balaire, demeurant et domicilié au Bled domanial Targa, a demandé 
Vimematriculation, en qualité de propriétaire, d’unc propriélé dénom- 
amée « Bled Targa 12 », & Jaquelle i a déclaré vowloir donner le nom 

de « Bled Aziki », consislant en batiments a usage d'habitation el 
exploitation et en terrain de labours, située Bled domanial de la 
Targa, A 6 km, & Vouest de Marrakech. 

Cetle propriélé, occupant une superficie de 125 hectares environ, 

est limitée : au nord, par la route de colomisation de la Targa ; A 
Vest, par te lot de la Targa n° 13, attribué 4 M. Arnaud Joseph, y 

demeurant ; au sud, par Ja branche sud de la séguia Targa (domaine 
public) ; 4 V’ouest, par le Jol de la Targa, n° ir, attribué a VW. Bickert, 

y demearant. 

Le requérant déclarec, qu’A sa connaissance, i] n’existe ‘sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl autre 
que les charges mentionnées au cahier des charges dressé pour par- 

- venir A l'adjudication de ]’immeuble et notamment : 1° une hypothé- 
que au profit de l’Etal chérifien, pour sfreté du solde du prix de 
vente ; 2° action résolutoire dans les cas spécifiés au cahier des char- 
ges ; 3° charges de colonisation et de mise en valeur ; 4° interdiction 
de vendre ou de sous-louer pendant un délai de dix ans, ct qu'il en 
est propriétaire en vertu d'un acte en date du 31 janvier 1994, aux 
termes duquel l’Etat chérifien lui a vendu ladite propriété. 

Les dé‘ais pour former des demandes d inscription ou des oppo- 
sitions A ladite réquisition sont de quatre mois 4 partir du jour de 
Ja présente insertion. 

Le Canservateur de la Propriété fonciére a Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 830 M. 
Suivant réquisition en date du 6 février 1926, déposée A la Con- 

servation le méme jour, 1° El Hachemi ben Miloudi Serghini Zemrani, 
marié selon: la loi musulmane, vers 1916, 4 Embarka bent Rahal, au 

douar Oulad Hidjadj, tribu des Zemram, douar Ouled Hidjadj ; 2° - 
Ahmed ben Miloudi Sefghini, marié selon la loi musulmane, vers 
1906, 4 Bacha bent Brahim, au douar Oulad Hidjadj susnornmé, de- 
meurant tous deux et domiciliés au méme douar que ci-dessus, ont 

- Boulaane, 

  

demandé Vimmairiculation, en qualité de copropriétaires indivis par 
moitié, d’une propriété A laquelle iis ont déclaré vouloir donner le 
mom de « Meghissla », consistant en terrain de culture, située cercle 

de Marrakech-banlieue, tribu des Zemran, fraction Bouchahba, douar 

Oulad Hidjadj, 4 8 kilométres de Tamelelt, 
Cette propriété, occupant une superficie de quatre hectares, est 

limitée : au nord, par Rahal ben Hadj el Houcine, demeurant sur les 
lieux ; 4 l’esi, par Ait ben Ahmed, représenté par Larbi ben Mahjoub, 
demeurant sur les lieux, et par Ait Zkiran, représenté par Ei Fequir 

demeurant sur les lieux ; au sud, par Ait Dahan, repré- 
senlé par Brik ben Allal, demeurant A Marrakech, Arsat Moulay 
Moussa ; & l’ouest, par Ail ben Abdelaziz, représenté par Moulay Rahal 
ben Moulay Ahmed, demeurant douar Ait ben Abdelaziz, tribu des 

. Zemran. . e 

Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, il n’existe sur 

ledit immeub’e aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date du 
mw safar 1330 (27 janvier 1gt2), homologué, aux termes duquel 
Mohammed ben el Hadj Lachemi Zemrani et Amor ben Mbarek leur. 

ont vendu lndite propriété. 
Le Conservateur de la Bropriéié Fonciére & Marratrech 

.GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 831 M. 
Suivanl réquisition em date du 6 février 1926, déposée A la Con- 

servation le méme jour, Rahal ben Miloudi Serghini Zemrani, marié 
selon la loi musulmane, vers rg06, 1 Fathma bent el Mekki, dans ‘es 

Zemran, au douar Hidjadj, demeurant et domicilié au dit dovar-El 
Hidjadj. a demandé lVimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété a laquelle i] a déclaré vouloir donner Je nom de : 
« Boura Zohra Ahmed », consistant en terrain de culture, située cercle 
de Marrakech-banlieue, tribu des Zemrane, fraction des Oulad Bou- 

chahba, douar Oulad Hidjadj, & 9 km. de Tamelet. 
Celle propriété, occupant une superficie de quatre hectares, est 

limitéc + au nord, par Ait el Madani, représenté par Enibarek ben 
Madani, demeurant sur les Leux, douar Rouha ; 4 Vest, 
mahroum (terrain slérile) ; au sud, par Ail Dahan, représenté par 
Brik ben Allal, demeurant 4 Marrakech, Arsat Moulay Moussa ; a 
Touest, par Si Bouih, curaleur aux. successions vacanles, du douar 
de Sidi Rahal, tribu des Zemran. 

Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit. réel acluel ou évertuel 
et qu'il en est propriétaice en vertu d’un acte d’adou’ én date du 
8 rejeb 1398 (16 juillet rgto), homologué, aux termes duquel Zohra 
bent Ahmed Zemrani et consorts lui ont vendn ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété foneiére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

V. —— CONSERVATION DE MEKNES. 

Réquisition n° 656 K. 
-Suivant requisition eu date du 15 janvier 1926, déposée i la Con- 

servation le re février 1926, M. Toussaint Georges. che! de hataillon 

en retraile, ~ccrétaire général de la Compagnie Générale du Maroc, 
marié A dame Jelanne-Marie-Antainette de la Motte-Rouge, le 9 juin 
i925, 4 Paris ¢¢*), sous le régime de la séparalion de biens, suivant 
contrat recu par M® Dauchez, notaire 4 Paris, le 8 Juin 1925, demeu- 
rank et domicitié & Rahat, rue de VOureg,.n® 2, domicilé & Meknés. 
banlieue. lot M’Jatt, n° ro, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de. propriétaire, d’une propriété dénommée « Tot M’Jatt n° to », 2 
laque'le il a déclaré vouloir donner Je nom de « M’Jatt n° ro », consise 
tant en terrain de cutture avec bétiments d’exploitation, située au 

contrdéle civil de Meknés-hanliene, tribu des M’Tatt, 8.13 km. environ 
au sud de Meknés. 

Cette propriété, occupatit tune superficie de 136 hectares o8, est 
limitée : au nord, par M. Chautard, sur les lieux (lot n®°.9) ; A Vest, 
par M. Poirmeur, sur les lieux (lot n° rz) et par M. Serre, sur Jes 
lieux (lot n° 13) ; au sud, par la propriété dite « La Fauvetlte », 
réq. 650 K. ; A Vouest, par la propriété dite « Thérése IT », réq, 638 K. 

Le requérant déc'are, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeub'e aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que 1° les obligations et conditions prévues au cahier des charges 
établi pour parvenir A la vente du lotissement. et A l'art. 3'\du dahir du 

par oun ..



N° 697 du 2 mars 1926. 

a2 mai 1922 contenant notaniment valorisalion de la propriété, inter- 

diction d’atiéner ou d’hypothéquer sans l'autorisation des domaines, 
le toul sous peine de déchéance; 2° hypothique et action résolutoire au 
profit de l’Etat chérifien (domaine privé), vendeur, pour sdreté de la 

somme de 16.500 francs, montant du prix de vente, et qu'il en est 
propriétaire en vertu d’un procés-verbal d’attribution en date. a 

_ Rabat, du 29 jui-let 1924, aux termes duquel l’Etat chérifien (domaine 

privé) lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére d Meknés, p. i, 

, CUSY. 

Réquisition n° 657 K, 
Suivant réquisition en date du 1°" février 1926, déposéc A In Con- 

servation le méme jour, Jilali ben Mohammed cl Guerrouvani, dil 

Ould Yattoubane, marié scion Ja loi musulmane, demeurant contréle 

civil de Meknés-banlieue, tribu des Guerouane du Nord, fraction des 

Ail Tchou ou Lahsson, dowar des Ait Khamad, ct doiicilié chez 

M° Reveillaud, avocat 4 Fés, 4, rue du Douh, a demandé Vimmatri- 

cwalion, en qualité de propriélaire, d’une propriété dénominée 
« Rouja Sidi ben Daoud », ) laquelle il a déclaré vouloie donner le 

nom de :« Yattoubane T », consistant en tetrain de cullute, situdée 
_contréle civil de Meknés-banlieue, tribu des Guerouane du Nord, frac- 
tiom des Ait Aissa ou Daoud (caid Lahoussine), au sud de la route 
de Meknis 4 Kénitra, & hauteur du km. 30, prés' de Lala ditouna. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 heclares, est limi- 
tée : au nord, par Lahssen ou Moha ou Ajjou; A Jest, par Moha ou Zui: 
‘au sud, par Driss ben Abdesslam, lous demeurant contréle civil de 
Meknés-hanlieue, tribu des Guerouane du Nord, fraction des Ait Aissa 
ou Daoud. . ° , 

Le requérant déciare, qua sa conniissance, il n’existe sur ledil 

irnmceub!e aucune charge ni ancim droit récl acltuel ou éventuel 
-et qu'il en est. propridétaire en verlu d'un acle d’afoul en date du 

go joumada IT 1344 (5 janvier 1996). homologué, aux termes duquel 
Rahou ct son frére El Tloussein. enfants d'Azza ot Ez Jerouani des 

Ait Aissa ou Daoud des Lemsir, Jui ont cédé ladite propriété, . 
Le Conservateur de la Propriélé foneiére & Meknés, p. 1, 

cusY. 

Réquisition n° 658 K, 
Suivant réquisition en dale du 1° février 1926, déposée A la Con- 

servation le méme jour, Jilali ben Mohammed el Guerrouani, dil 
Ould Yatloubane, marié se’on fa loi musulmane, demeurant contrdle 
civil de Meknés-banlieue, tribu ces (ruerouane du Nord, fraction des 
Ait Ichou ou Lahssen, douar des Ail Khamad, et domicilié chez 

M® Reveillaud. avocal & Fés, 4, rue du Douh, a demandé J’immatri- 

cu'ation, en qualité de propri¢taire, d’une propriété dénommée 
« Bou Hidjer, Rekbet Lakmil] et Talhout », a laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Yatloubane II », consistant en terrain de 

culiure, située au contréle civil de Meknés-banlieue, trihu des Gue- 
rouane du Nord, fraction des Ait Aissa ou Daoud, sur la route de 
Mecknés 4 Kénitra, & hauteur du km. 30, prés de La‘la Zitouna. 

Cette propriété, occupant une superficie de to hectares, est limi- 
tée : au nord, par Lahssen ow Moha ou Amou ; a lest, par les domai- 
nes ; au sud. par’ Molia ould Chkoua Chermit ben Moha ; A l’ouest, 
par Moha ould Ckana, tous demeurant contréle civil de Meknés-ban- 

licuc, tribu des Guerouane du Nord, fraction des Ait Aissa ou Daoud. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’exisle sur leclit 

immeub'e aucune charge ni aucun droil réel actucl of- éventuel 
et qu'il. en est propriélaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

20 joumada TT 1344 (5 janvier 1926), homologué, aux lermes duquel 
Rahou ct son frére El Houssein, enfants d’Azza ou Ez Jerouani des 
Ait’ Aissa ou Daoud des Lemsir, lui ont cédé ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére ¢ Meknés, p. i. 
CUSY. 

, 

- Réquisition n° 659 K. 
Suivant réquisition en date du 17 février 1926, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, Jilali ben Mohammed el Guerrouani, dit” 
Ould Yattoubane, marié selon la loi musulmane. demeurant contréle 

civil de Meknés-banliene, tribu des Guerouane du Nord, fraction des 
Ait Tehou ou Lahssen. douar des Ait Khamad, et domicilié chez 

Me Reveillaud, avocat 4 Fés, 4, rue du Dowh. a demandé l’immatri- 

ewation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommeée 
« Brika Kebira et Brika Sghira », A Jaquelle il a déclaré vouloir don- 
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ner le nom de « Yattoubane III », consistant en terrain de culture, 

située contréle civil de Meknés-baniieue, tribu .des Guerouane du 
Nord, fraction des Ait Aissa ou Daoud, sur la route de Meknas 4& 

Kénitra, & hauteur du kilométre 30, prés de Lalla Zitouna. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4o hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mbarek ben Haddo ; A lest, par Ghazi el Merzouji ; 
au sud, par Moha ou Ali ; A louest, par Ali ou Moha, tous demeu- 
rant controle civil de Meknés-banlicue, tribu des Guerouane du Nord, 

fraction des Ait Aissa ou Daoud. 
Le requérant déciare, qu’ sa connaissance, il n’exisle sur ledit 

immeub'e aucune ‘charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et q<uwil en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date des 
11 chaabane 1339 (20 avril 1931) et 7 joumada II 1344 (23 décembre 
1925). homologués, aux termes desque's : 1° Kebbour ben Benaissa ex 
Zermmouri es Sherni, dit Ould Rakim ; 2° El Caid el Hoséine ben Na- 
ceur cz Zeroudni, des Ait Ichou, el son fils Sid Abdesslam Jui ont 
vendu ladite propriété. ‘ 

Le Congervateur. de la Propriété Jonelére a Meknés p.ic., 

CUSY. 

Réquisition n° 660 K. 
Suivant réquisition em date du 1° février 1926, déposée & la Con- 

servation le méme jour, 8i Driss hen Abde!lahq el Miliani, miarié 
selon la loi musulmane, en rgoo, 1 Moulay Idriss, demeurant 4 Mou- 
lay Idriss du Zehroun, quartier Tazgha, agissant tant en son nom 
personnel que comme copropri¢laire de : 1° Si Mohamed hen 

Abdclhag el Miliani, marié selon Ja ‘oi uvusulmane, vers 1906, demeu- 
rant coniréle civil de Pelitjean. tribu des Beni Hassen, fraction des 
Ouled M'Hamed, douar Lelouina ; 2° Si Abdethaq bel Meliani, céliba- 

laire, demeurant bureau des renseignements de Tléta des Cherarga, 
tribu des Ouled Aissa, douar Feragnena, a demandé Vimmatricula- 
lion. en qualité de coproprictaire indivis par parls égales, d'une 

propricté dénommée : « Bled Ouled Djilali », & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Bled El Fersguena », consistant en ter- 
rain de culkure complanté doliviers el de vigne, située bureau des 
renseignements de Tléta des Cherarga, ttihu des Ouled Aissa, fraction 
des Teraguena, préas du licudit « Azib Bou Ziane », > . 

Celte propriété, gcciipant une superficie de 50 hectares environ, 
est limilée : au nord, par Ali ben Abdeslem, sur les liewx, par Je 
requerint et Ben Ali el Ferguane. copropriétaires ; par les Ouled ben 
Abdatah cl} Aroni et par les Ouled ben Fahar ben Dahinane, tous 
demeuran! tribu des Ouled Aisso, douar Dravua +A Lesh, par les héri- 
tiers de Hassine ben Boubeker el par les Ouled ben Abdallah susnom- 
més . au sud, par Si Mohamed el KheliG. demeurant tribu des Ouled 
Aissa, douar Draoua, et par les hériliers de Bel Laghztout Gendari, 
tribu des Ouled Aissa, douar Gennadra ; \ louest, par les héritiers 
de Mohamed el Kebir Gendari, av douar Gennadra, susvisé, par le 
requeérank, par Si Mohamed ben Taieh cl Meliani el Aissaoui. 
tribu des Ouled Aissa, douar des Branes. pat les Ouled Rekkas, sur Ics 
licux. ct par Dahmane ben Hainmou el Ferguani, sur les liewx. 

Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, i! n’existe sur 
Icdit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont copropriétaires en vertu de six actes d’adoul en dates 
Tespectivement des 25 ramadan 1338 (12 juin 1920), 22 .safar 1344 
(11 septembro 1925), 13 joumada IT r30o far avril 1883), 15 chaou'l 
1342 (290 mai 1924), 1 chaoual 1343 (25 avril 1925), tT chaoual 13/3 
(25 avril 1925), homologués, aux terrues desquels El Hachemi, Moha- 
med ct Amina, enfants du caid Abdelkader ben cj Ji'ani el Aissaniti 
el Ferg mi (i acte), Mohamed hen ez Goir Abdelkader ben cl Asti cl 
Fergani ‘2° acte), Hammou ben Abdallah ben, ej Jilani el Asri es 
Soussi el Bergani et consorls ¢3* acle), Mohamed ben Abde‘kader el 
Aissaoui el Fergani ed Daili, sa mére Aicha bent Abdesslem (4° actle), 
Hammou ben Abdallah ben cj Jilani el Asri el Fergani. Amina bent 
e! Haj ct consorts (5° acte), Radia bent Abdallah ben cj Jilani cl Asri 
el Fergani (6° acte) leur ont veridu ladile propriété. 

: Le Conservateur de la Propriété foneiére & Mekneas p.t., 
CTISY. 

Réquisition n° 661 K. 
Suivant réquisition en date du 1 février 1926, déposée A la Con- 

servation le méme jour, Si Driss ben Abde'lahq el Miliani, marié 
selon la loi musulmane, en i900, A Moulay Tdriss, demeurant A Mou- 
lay Tdriss du Zehroun, quartier Tazgha, agissant tant en son nom 
personnel que comme copropristaire de : 1° $i Mohamed ben
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Abdelhag el Miliani, marié selon la loi musulmane, vers 1906, demcu- 

rant controle civil de Petitjéan, tribu des Beni Hassen, fraction des 

Ouled M’Hamed, douar Lelouina ; 2° Si Abde:haq bel Meliani, céliba- 

taire, demeurant bureau des renseignements de Tléta des Cherarga, 

tribu des Ouled Aissa, douar Feraguena, a demandé Vimmatricula-. 

tion, en qualité de copropriétaire indivis par parts égalcs, d’une 

propriété dénommée « Fedinat Souffeur », 4 laquelle i: a déclaré. vou- 

loir donner le nom de « Fedinat Souffeur », consistant en terrain de 

culture, située bureau des renseignements de Tléta des Cheraga, tribu 

des Ouled Aissa, fraction des Feraguena, prés du lieudit « Azib Bou 

Ziane ». : 

Cette propriélé, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 

tée : au nord, par Tahar ben Ahmed, sur les lieux ; A lest et au sud, 

par Ali ben Abdestem el Fergani, sur les lieux ; 4 Vouest, par Miriem 

Kent Si Ahmed, sur les leux. 

Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, if n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quils en sont coproprictaires en vertu de six actes d’adoul en dates 

respectivement des 25 ramadan 1338 (19 juin 1920), 22 safar 1344 

(xx septembre 1g25), 13 joumada II 1300 (a1 avril 1883), 15 chaoual 

1342 (g0 mai 1924), 1 chaoual 1343 (25 avril 1925), 1° chaoual 1343 

(25 av#il 1925), homologués, aux termes desquels El Hachemi, Moha- 

med gt Amina, enfants du caid Abdelkader ben ej Jilani el Aissagui 

el Fergani (1°* acte), Mohamed ben ez Gair Abdelkader ben el Asri el 

Fergani (2° acte), Hammou ben Abdallah ben ej Jilani el Asri cs 

Soussi el Bergani ct consorts (3° acte), Mohamed ben Abde.kader el 

Aissaoui el Fergani ed Daifi, sa mére Aicha bent Abdesslem (4° acte), 

Hammou ben Abdallah ben ej Jilani el Asri el Fergani, Amina bent 

el Haj ect consorts (5° acte), Radia bent Abdallah ben cj Jilani el Asri 

el Fergani (6° acle) leur orit vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Meknés, p. i., 
GUSyY, 

Réquisition n° 662 K. 

Suivant réquisition en date du 1 février 1926, déposée ala Con- 

‘servation le méme jour, Si Driss ben Abde'lahq el Miliani, marié 

selon la loi musulmane, en 1900, 4 Moulay Tdriss, demeurant 4 Mou- 

lay Idriss du Zehroun, quartier Tazgha, agissant tant en son nom 

personnel que comme copropriélaire de 1° Si Mohamed ‘hen 

Abdelhag el Miliani, marié selon la loi inusulmane, vers 1906, demeu- 

rant contréle civil de Petitjean, tribu des Benj Hassen, fraction des 

Ouled M’Hamed, douar Lelouina ; 2° $i Abdelhaq bel Meliani, céliba- 

taire, demeurant bureau des renseignements de Tléta des Cherarga, 

tribu des Quled Aissa, douar Feraguena, a demandé Vimmatricula- 

tion, en qualité de copropriétaire indivis par parts égales, dune 

propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ain 

Zefana », consistant en terrain de culture, située bureau des_rensci- 

gnements de Tleta des Cheraga, tribu des Ouled Aissa, fraction. des 

Fraguena, prés du lieudit « Azib Bou Ziane ». o 

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

tée : au nord, par Abd Nour ben Khada, tribu des Ouled Aissa, douar 

et fraction des Anabra ; A l’est,. par Hadj Mohamed bel Hadj Ghome- 

ra, tribu' des Ouled Aissa, douar et fraction des Anabra ; au sud et a 

Vouest, par les héritiers de Tahar ben Dahmane, tribu des Ouled 

Aissa, donar et fraction des Araoua. 

Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, il n’ecxiste sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires en vertu de six actes d’adoul en dates 

respectivement des 25 ramadan 1338 (12 juin 1g20), 22 safar 1344 

- (xr septerobre 1925), 13 joumada IT 1300 (ar avril 1883), 15 chaoual 

1342 (20 mai rg24), 1° chaoual 1343 (25 avril 1925), 1° chaoual 1343" 

{25 avril 1925), hommologués, aux termes desquels El] Hachemi, Moha-. 

med et Amina, enfants du caid Abdelkader ber ej Jilani el Aissaoui 

el Fergani (1° acte), Mohamed ben ez Gair Abdelkader ben el Asri el 

Fergani (2° acte), Hammou ben Abdallah ben. ej Jilani el Asri es 

‘Soussi el Bergani et consorts (3° acte), Mohamed ben Abdelkader el 

Aissaoui el Fergani ed Daifi, sa mére Aicha bent Abdesslem (4° acte), 

Hammou ben Abdallah ben ej Jilani el Asri el Fergani, Amina bent 

el Haj et consorts (5° acte), Radia bent Abdallah ben ej Jilani el Asri 

el Fergani (6° acte) leur ont vendu ladite propriété. : 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Meknés, p. i, 
oO cUSY. 
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N° 697 du 2 mars 1926, 

Réquisition n° 663 K. 
Suivant réquisition en date du 1 février 1926, déposde a Ja Con- 

servation le méme jour, Si Driss ben Abdellahq el Miliani, marié 
selon Ja loi musulmane, en rgoo, 4 Moulay ldriss, demeurant 4 Mou- 

Jay Idriss du Zehroun, quartier Tazgha, agissant tant en son nom 
personnel que comme copropridlaire de : 1° Si Mohamed ben 
Abdcthaq el Miliani, marié selon la loi-musulmane, vers 1906, demeu- 
rant contrdéle civil de Pctitjean, tribu des Beni Hassen, fraction des 

Ouled M’Hamed, douar Lelouina ; 2° Si Abdethaq bel Meliani, céliba- 
taire, demeurant bureau des renseignements de Tléta des Cherarga, 
tribu des Ouled Aissa, douar Feraguena, a demandé 1] immatricula- 

tion. en qualité de copropriétairc indivis par parts égales, d’une 
propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de-« Ain 

Djcje », consistant en terrain complanté d’oliviers, située bureau des 
renseignements de Tléta des Cheraga, tribu des Ouled Aissa, fraction 
des Teraguena, prés du lieudit « Azib Bou Ziane ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limitée : 
au nord, par Ben Ali el Ferguani, sur Jes lieux ; A lest, par Amar 
Ben Kacem, sur les lieux ; au sud, par les héritiers de Mohamed Rek- 
kas, sur les iieux ; A l’ouest, par Mokhtar ben Ahmed, sur les lieux. 

Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, i! n’existe sur. 

el qu’ils en sont copropriétaires en vertu de six actes d’adoul en dates 
aa safar 1344 

(11 septembre 1925), 13 joumada II 1800 (ar avril 1883), 15 chaoual 
1342 (20 mai 1g24), 1° chaoual 1348 (25 avril 1925), 1° chaoual 1343 
(25 avril 1925), homologués, aux termes desquels E] Hachemi, Moha- 
med ct Amina, enfants du caid Abdelkader ben ej Jilani el Aissaoui 
el Fergani (1‘T acte), Mohamed ben ez Gair Abdelkader ben el Asri el 
Fergani (2° acte), Hammou ben Abdallah hen ej Jilani el Asri es 
Soussi el Bergani et consorfs (3* acte), Mohamed ben Abde‘kader el 
Aissaoui el Fergani ed Daifi, sa mére Aicha bent Abdesslem (4° acte), 
Hammov ben Abdallah ben ej Jilani el Asri el Fergani, Amina bent 
el Haj et consorts (5* acte), Radia bent Abdallah ben ej Jilani el Asri 
el Fergani (6° acte) leur ont vendw ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére d Meknés, p.t, 
CUSY. 

Réquisition n° 664 K. 
Suivant réquisition en date du 1° février 1926, déposée A la Con- 

servation le méme jour, Si Driss ben Abde'lahq el Miliani, marié 
selon Ja loi musulmane, en 1900, A Moulay Idriss, demeurant 4 Mou- 

lay Idriss du Zehroun, quartier Tazgha, agissant tant en son nom 
personnel que comme copropri¢taire de 7° Si Mohamed ben 
Abdelhaq el Miliani, marié selon la loi musulmane, vers 1906, demeu- 
rant contréle civil de Petitjean, tribu des Beni Hassen, fraction des 
Ouled M’Hamed, douar Lelouina ; 2° 8i Abdeihaq bel Meliani, céliba- 
taire, demeurant bureau des renseignements de Tléta des Cherarga, 
tribu des Ouled Alissa, douar Feraguena, a demandé |'‘immatricula- 

tion, en qualité de copropriétaire indivis par parts égales, d'une 

“propriété dénommée « Feddan Lourani », A laquelle il a déclaré vou- 
loir donner Je nom de « Feddan Lourani », consistant en terrain de 
culture, située bureau des renseignements de Tléta des Cheraga,-tribu 

‘des Ouled Aissa, fraction des Feraguena, prés du Trewdit « Azib Bou 
Ziane », 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Bouchta bel Hadj, sur les lieux ; A l’est et au sud, 
par un oued non dénommé, et au dela par la djem4a du douar Fera- 
guena ; 4 l’ouest, par Ali ben Abdeslem, sur les lieux. 

Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu de six actes d’adoul en dates 
respectivement des 25 ramadan 1338 (12 juin 1ga0), 22 safar 1344 
(zr septembre 1925), 13 joumada II 1300 (a1 avril 1883), 15 chaoual 
1342 (20 mai 1924), °° chaoual 1343 (25 avril 1925), 1° chaoual 1343 
(25 avril 1925), homologués, aux termes desquels El. Hachemi, Moha- 
med et Amina, enfants du caid Abdelkader ben ej Jilani el Aissaoui 
el Fergani (1° acte), Mohamed ben ez Gair Abdelkader ben el Asri el 
Fergani (2° acte), Hammou ben Abdallah ben ej Jilani el Asri es 
Soussi el Bergani et consorts (3° acte), Mohamed ben Abdelkader el 
Aissaoui el Fergani ed Daifi, sa mare Aicha bent Abdesslem (4° acte), 
Hammou ben Abdallah ben ej Jilani el Asri el Fergani, Amina bent 
el Haj et consorts (5° acte), Radia bent Abdallah ben ej Jilani el Asri 
el Fergani (6° acte) leur ont vendu ladite propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés, p. t.. 
cusY. 

‘ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel -



N* 697 du 2 mars 1926. 
  

. Réquisitton n° 665 K. 

Suivant réquisition en date du 4 février 1926, déposée a la Con- 

servation le 8 février 1936, $i Mohamed ben el Arbi el Ourdighi, Wiarié 

selon la loi musulmane, demeurant et domicilié bureau des rensei- 

gnements de l’annexe des Cheraga, tribu des Hajjoua, fraction des 

Thaalba, lieudit Hajjar el Ouagfa, a demandé ]’immaitriculation, en 

qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Boujmala », 4 

‘Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Aicha », consistant 

en terrain de culture, sise bureau des renseignements de l’annexe 

des Cheraga, tribu des Hajjoua, fraction des Thaalba, leudit Hajjar el 

Quaqfa, sur l’oued Sebou, prés du marabout de Si Mohamed ben 

Azouz. 
Cette propriété, occupant une superficie de 130 hectares, diviséc 

en trois parcelles, est timitée - 

Premiére parcelle : au nord, par $i Mohamed ben el Baraka el 

Doukkali, sur Jes lieux ; 2 Vesl, par Moulay Ali el Ouazzani, & Ouez- 

zan. ; au sud, par Taieh Zenali, sur les lieux ; 4 Vouest, par Lahsen 

hem el Heridi el Hajoui, sur les lieux ; . . 
Deuxziéme parcelle ; au nord, par Bouchta ben Mohamed el Mrani. 

au douar d’El Mrassen, bureau dE] Had Kourt ; 4 lest et au sud, 

par Taib ben Bouselham ez Zerati. sur les licux ; 4 l‘ouest, par Moulay 

Ali el Quazzani, susnommé ; 

Troistéme parcelle : au nord, par Mohamed ben et Thami el Heri- 

chi e} Gharhaoui, douar des Mrassen, bureau d'Had Kourt ; A lest. 
par le requérant ; au sud, par le cheikh Bouazza. 

Le requérant déc‘are, qu’& sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble auciine charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriftaire en vertu de dix actes d’adoul en dates 

respectivement : 1° des 1g hija 1320 (19g mars 1go3) ; 2° des 3 mohar- 
rem .1325 (16 février 1907) et 1° safar 1395 (16 mars rgo07) ; 3° den i- 
rejeb 1326 (13 aotit 1908) ; de l'année 132g (1gtr) ; 5° du 17 rejeb 

1399 (28 juin rgrr) ; 6° du 1? ramadan 1328 (6 septembre 1911) ; 7° 
du 13 joumada I 1380 (30 avril 1912) ; 8° du 1 chaabane 1330 (16 juil- 

let rgra) ; 9° de fin safar 1331 (> février 1913) ; 10° du 8 safar 1342 
(20 septembre 1923), homologués aux termes desquels Allal ben ech 

Cheikh el Hajoui ct E] Miloudi ben Ghanem (1° acte), le caid Abdal- 
lah ben Hammou Sennane e] Mekki et consorts (2¢ acte), le mokka- 
dem Azzouz ben Mohamed el Doukkali hen Azizi (3°, acte), le cad 
Mohamed, fils du caid El Hafed el Dlimi (4° acte), Ahmed ben Moha- 

_med Aguerouin Cheikh Jilani ben Mohamed, Sidi Mohamed hen 

Bouchta et consorts (5¢ acte), Fl Haj Ali hen Qaddour el Hajoui el 
Thaelarbi et consorts (6° acle), Hammou Hommada (7° acte), Thami 

ben Bouchta. ben Sennan el Masni et consorts (8 acte), le caid Sid el 
Khemmar, fils du daid El Hosseine el Mninai (9° -acte), les fréres El 
Khemar, Mohamed, Mansour et Allal ben Sid el Hadj el Hosseine el 
Mniai el Zaini el Yacoubi (10® acte), lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété foncitre a@ Meknés, p. i., 
cusY. 

Réquisition n° 666 K. 
Suivant réquisition en date du 4 février 1926, déposée 4 la Con- 

servation le 8 février 1996, M. Truchi Martin-Antoine, libraire, marié 
A dame Yvare Valérie, le 24 juin 1922, A Fés, sans contrat, demeurant 
et domicilié & Fés, ville nouvelle, boulevard Poeymirau, a demandé 

l'immatriculalion, en qualité de propridtaire, d’une propriété dé- 

nommeée « Lot n° rao de Ja ville nouvelle de Fés », A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Immeuble Truchi », consistant 
en construction A usage d’habitation, située A Fas, vil'e nouvelle, rue 
du Capitaine-Archieri. 

Cetle propriété, occupant une superficie de Soo métres carrés. 
est limilée ; au nord, par la rue du Capitaine-Archiezj ; & l’est, par la 
ville de Fés (lot n° 1a1) ; au sud, par M. Amram Abithbol, grande rue 

du Mellah, A Fés (lot 117) ; 4 l’ouest, ‘par M. Antoine Pleux, A Fas, 
ville nouvelle, boulevard du Général-Poeymirau (lot 11g). 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en cst propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés, en 
date, & Fés. du 16 aofit 1925, aux termes duquel M. Rimok Raphaél 

et Cohen Nahmanch lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Meknés, p.i., 

CUSY. .. 
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Réquisition n° 667 K. 

Extrait publié en exécution de Varticle 4 du dahir du 24 mai 1923 

Suivant réquisition en date du 8 février 1926, déposée A f Conser- 
vation le méme jour. M. Bonnet Firmin Jules-Joseph, colon, marié 
A dame Lucie Nogier, le 15 avril 1899, & la Bégude, prés Vals-les-Bains 
(Ardéche), sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, sui- 
vant contrat recu par Me Rascle, notaire A Aubenas, le 19 mars 1899, 

demeurant et domicilié 4 Zouagha, par Fés-banlieue, a demandé 1'im- 
matriculation, cm qualilé de propriétaire, d’une propriété dénommée 

« Zonagha », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Belle 
Fontaine », consistant en terrain de cuiture avec ferme, située bureau 
des renseignements de Fés-banlicue, tribu des Sejaa, 4 5 km. de Fes, ° 

sur la piste d’Ain Chekeff (lot domanial n° 4 de Zouagha). 
Cette propriété, occupant une superficie de 395: hectares,,est limi- 

tée > au nord, par la grande séguia d’Ain Chekeff, et au ‘Vola, par 

MM. Ruet et Esquerre, sur les lieux (lots n° 2 et 5) ; a Vest, par 
Youed Haimer, et par une piste non dénommeéc ; au sud, par la tribu 

des Sejaa, représentée par son caid ; A l’oucst, par la propriété dita 
« Thérése », réq. 148 K. 

Le requérant déciare, qu’ sa cormaissance, il n’existe sur ledit 

immeub!e aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que les obligations et conditions prévues au cahier des charges 
élabli pour parvenir A la vente du iotissement et & l’article 3 du dahir 
du 22 mai 1922, contenant notamment valorisation de la propriété, 

interdiction d’aliéner ou d’hypothéquer sans Vautorisation des domai- 
nes, le tout sous peine de déchéance ; 2° hypothéque et action réso- 

lutoire au profit de Etat chérifien (domaine privé), vendeur, pour 
sireté de la somme de 23.500 francs, montant du prix de vente, et 
qu il en est propriétaire en vertu d’un procés-verba] d’attribution en 
date, 4 Rabat, du 7 décembre 1921, aux termes duquel l’Etat chérifien 
(domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Les délais pour former des oppositions ou demandes d’inscrip- 
tion expircront dans un délai de quatre mois, 4 compter de la pré- 
sente publication. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Meknés, p.t., 
CUSY. 

Réquisition n° 668 K. 
Suivant réquisition, en date du 11 février 1926, déposée a la 

Conservalion le méme jour, Sid Larbi Bouayad, négociant, marié 
selon la loi musulmane j Fés, en 1297, demeurant A Fes, rue Oued 
Rechacha ; 2° Ahmed ben Larbi Bouayad, négociant, marié selon 
Ja loi musulmane & Fés, en 1321, demeurant A Fés, quartier Diwan, 
dar Slaa, tous deux domiciliés chez M* Reveillaud, avocat A Fés, 
4 Tue du Douh, leur mandataire, ont demandé l’immatriculation 

en qualité de copropriétaires indivis, par parts égales, d’une pro- 
priét’ dénominée « Fondouk Diwan », 4 laquelle ils ont déclaré 
vouloir donner 1» nom de « Fondouk Bouayad », consistant en 
maison d'habitation avec trois houtiques attenantes, située 4 Fés- 

médina, rue Diwen, n° 38. 

Cette propri¢t®, occupant une superficie de 4 ares, est limitée : 
au nord, par les Habous el Kobra de Fés ; A l’est, par Haj Bennacer 
Sekkat A Fés Ralbat el Qais ; au sud, par les Habous el Kobra sus- 
nommés et la ruc Diwan ; 4 Vonest, par les Habous El Kobra sus. 
nommés Ahmed ben Abderrahman Lahlou & Fés, rue Diwan et 
Mcohiummed bel Larbi Benkiran a Fés, Souk Sagha. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuhble aucune charge, ni aucun droit réel, actuel ou éven- 
tuel, et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul 
en date du 26 safar 1335 (22 dérembre 1917), homologué, aux termes 
duquel Sid Abd el Aziz et son frére Sid Idriss, enfants de Sidi Moham- 

med Cheikh Tazi, leur ont vendu ladite propriété, 

Le Conservalenr de la Propriété feneiére a Meknés p. t., 
CUSY. , 

Réquisition n° 669 K. 
Snivant réquisition, en date du 12 février 1926, diposée A la Con- 

servation le méme jour, Si Mohamed hen el Arbi el Ouerdighi, marié 
selon la loi musulmane, demeurant et domicilié cercle du moyen 
Ouergha, bureau des renseignements de Vannexe des Cheraga, tri- 
bu des Hajjaoua, fraction des Thaalba, lieu dit « Hajar el Ouaqfa ».



362. 

agissant cn son nom personnel et comme copropriétaire de 1° Fatma 
bent el Jilani' el Ouardighi ben el Hadj Salah, mariée selon la loi 
musulmane 4 Si Mohamed ben el Arbi el Ourdighi susnommé ; 2° 
Fdila ben®el Hadj Ahmed el Yazghi, veuve de Jilali ben el Haj Salah 
el Ourdighi, remariée 4 Si Berrouain ben Abdesselem el Hajoui, a 
Fés, demeurant bureau des renseignements de l’annexe des Chéraga, 

tribu ‘des Hajjaoua, fraction des Thaalba ; 3° Fatma bent el Hadj 
Mohammed el Tadlaoui el Madani, mariée selon la loi musulmane 
au cheikh Bouazza Len Mohamed cl Ourdighi, a Fes, demcurant a 
Fes, derb Sehl Tadla ; 4° Abdelkader ben cl Harthi, marié selon la 

loi musulmane ; 5° Ben Lahsen ould Abdelkader ben el Harthi, mi- 

neur sous la tutcNe légale de sou pére susnomimé ; 6° Fatma bent 

Abdelkader ben el Harthi, mineure sous la tutelle légale de son 
pere susnommé, ces trois derniers demeurant iribu des Hajjaoua, 
douar des Thaalba, a demandé Vimmatriculation en qualité de co- 

propridctayes dans - Jes propertions suivantes 5464/768 pour Si 
Mohammed ben el Arbi el Ourdighi, 1536/7680 pour Fatma, 240/7680 

pour Fdila, 240/7680 pour Fatma bent el Haj Mohammed, 95/7680 
pour Abdelkader, 70/7680 pour Ben Lahsen et 35/7680 pour Fatma 

bent Abdelkader, d’une propriélé dénommée « Boujmana », A la- 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Driss », consistant 

en terrain de culture, située cercle du moyen Ouergha, bureau des 

Tenseignements de annexe des Cheraga, tribu des Hajjaoua, frac- 

tion des Thaalba, lieu dit Hajjar cl Ouaqfa, sur Voued Sebou, prés 
des marabouts de Sidi Abderrahman et de Sidi Yahia. 

Celte propriété, occupant unc superficie de 5o hectares, est 

limilée : 
richi, au douar @El Mrassen, bureau. des renseignements d’Hadkourt, 

Moulay Ali ef Ouazzani, sur les lieux et l’oued Mellah ; 4 Vest, par 

Voued Mellah, Bouchta ben Qaddour cl Gharbaoui e] Mrasni au douar 
d’El Mrassen, El Moustafa e] Menig, sur les liewx, Aicha ed Doukkakia 

el Farjia sur les lieux ; au sud, par l’oued Mellah, les requérants, 
les héritiers de Messaoud ben Aqqa dont Bj Jilani, sur les lieux ; a 
Vouest, par les requérants, Bouazza ben Mohamed el Ourdigui sur 
Jes lieux, les héritiers de Abdeslam ben Hammadi dont Mohamed dit 
En Neqrit, sur les lieux, l’oued Sebou, Idriss ben Kaddour el Hajoui 
el Ghezouani ‘sur lcs licux. 

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

et quils en sont copropriétaires savoir : 1° le requérant en vertu 
de quatres actes d’adoul en date respectivement de fin rebia II 1338 
(21 janvier 1920), 23 kaada 1338 (8 aodit 1920), 6 rebia IT 1341 (96 
novembre 1922) et 1° chaabane 1342 (8 mars rg2h), homologués, aux 
termes desquels Idriss ben Ej Jilani ben el Haj Salah el Ourdighi (1°° 
acte) et Tahara bent el Mahjoub cl Ourdighi (2° acte) Zahra bent 

Sid Ej Jilani ben el Haj Salah el Ourdighi (3° acte) Rabbia bent Bel- 
kheir cl Ourdighi (4* acte) lui ont cédé leurs parts dans ladite pro- 
pricté ; 2° les autres copropriétaires pour avoir recueilli ledit ter- 
tain, dans la succession. de leur auteur Ej Jilani ben el Haj Salah el 
Ourdighi el Hajout. 

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

CUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernantla propriété dite: 
« Le Triangle » (lot n° 2), réquisition 85 k.. dont 
Vextrait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » 
du 18 mars 1924, n° 595. 

Suivant. réquisition, rectificative, en date du a3 janv‘er 1926, 

TEtat - chérifien (domaine privé), représenté par M. le chef du 
service des domaines 4 Rabat, faisant élection de domicile A Fes, 
(contréle des domaines), a demandé que l’immatriculation de ia 

propriété dite « Le Triangle », réquisition 85 K. (lot n® 2), sise & 
Fes, banlieue, tribu des Ouled. el Hadj du Saiss sur l’ancienne 
route de Bab Fetouh A Sefrou, sur la route de Fés 4 Taza, soit 
désormais poursuivie en son nom en vertu d’un acte administratif 
sans date, approuvé par dahir du 29 aodt 1925 (8 safar 1344), aux 
termes duquel les héritiers Campini, requérants primitifs, ui 

-ont cédé, & titre d’échange ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére &@ Meknés, p. i., 

~ CUSY. 
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propriété dite « Le Cancer », réquisition 8) K., 

an nord, par Mohamed ben cl Thami el Gharbaoui el Har-— 
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EXTRAIT RECTIFICATIF co.acernant la propriété dite: 
« Le Cancer », réquisition 87 k., dont Vextrait de 
réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 18 mars 
1944, n° 595. 

Suivant réquisition, rectificative, en date du a3 janvier 1926, 

Etat chérificn (domaine privé), représenté par M Ile chef du 
service des domaines 4 Rabat, faisant ¢lection de domicile A Fés, 
(contréle des domaines), a demandé que l’immatriculation de la 

sise 4 Fés-ban- 
licue, tribu des Ouled el Hadj-du Saiss, sur la route de Fes 
Bali A Sefrou, prés du bordj sud, soit désormais poursuivie en son 
nom en vertu d’un acte administratif sans date, approuvé par dahir 
du 2g aotit rg25 (8 safar 1344) aux termes duquel les héritiers .Cam- 
Pini, recuérants primitifs, lui ont cédé,.a titre d’échange ladite pro- 
priété, , 

, Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Meknés, p. i, 

CUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« La Lyre », réquisition 89k., dont ’extrait de raqui-~ 
sition a paru au « Bulletin Officiel » du 1° avril 1924, 
n° 597. 

Suivant réquisition, rectificative, en date du 23 janvier 1926, 
Etat chérifien (domaine privé), représenté par M. le chet du 
service des domaines 4 Rabat, faisant élection de domicile 4 Fés, 
(contréle des domaines), a demandé que l’immatriculalion de la 

propriété dite « La Lyre », réquisition 89 K., sise 4 Fés banlieue, 
lribu des Ouled cl Hadj du Saiss, 4 300 métres 4 l’ouest du bordj 
sud, sur la route de Bab Fetouh a Sefrou, soil désormais poursuivie 

en son vom en verlu d'un acte administratif sans date, approuvé 
par dahir du #9 aotit 1925 (8 safar 1344), aux termes duquel les 
héritiers Campini, requérants primitifs lui ont cédé, A titre 
d’échange, ladite propriété. . 

- Le Conservateur de la Propriété fonciére a Meknes, p. i., 

CUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernantla propriété dite: 
« Gemini », réquisition 90 k , dont ’extrait de réqui-° 
sition a paru au « Bulletin officiel » dui’ avril 1924, 
n° 597. 

Suivant réquisition, rectificative, en date du 23 janvier 7926, 
VEtat chérifien (domaine privé),' représenté par M. le chef du 
service des domaines A Rabat, faisant dlection de domicile 4 Fés, 
(contréle des domaines), a demandé que l’immatriculation de ta . 
propriété dile « Gemini », réquisition go K., sise A Fas banlieue, 
tribu des Ouled el Hadj du Saiss, vallée de l’oued Fekrane, & 1 km. 
5oo de és, soit désormais poursuivie en son nom en vertu d’un acte 

administratif sans date, approuvé par dahir du a9 aofit 1925 (8 safar 
1344) aux termes duquel les héritiers Campini, requérants primitifs, 
lui ont cédé, & litre d’échange, ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Meknés, p.i., 

CUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Le Bélier », réquisition 91 k., dont Pextrait de ré- 
quisition a paru au’ « Bulletin Officiel » du 15 avril 
1924, n° 599. 

Suivant réquisition, | rectificative, en date du 23 janvier 1926, 
I’Etat chérifien (domaine privé), représenté par M. le chef du 
service des domaines 4 Rabat, faisant Clection de domicile & Fés, 
(contréle des domaines), a demandé que limmatriculation de la 
propriété dite « Le Bélier », réquisition gt K., sise & Fas banlieue, 
tribu des Ouled el Hadj du Saiss, route de’ Bab Jedid au bordj sud. 
soit désormais poursuivie en son nom en vertu d’un acte adminis- 
tratif sans date, approuvé par dahir du 39 aofit 1925 (8 safar 1344), 
aux termes duquel les héritiers Campini, requérants primitifs, lui 
ont cédé 4 titre d’échange ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciare 4 Meknés, p. i 
. CUSY.
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la a propriété dite: 30 mars 1925, lesdits acles et procés-verbaux déposés en outre au 

« Palais Jamai », réquisition 477 k., dont lextrait de - 
. Société, représentée par M. Jourdan Charles, demeurant 4 Fés, Casbah requisition a paru au « Bulletin Officiel » du 10 mars 

1925, n° 646. 
Suivant réquisition rectificativa. en date du 28 janvier 1926, la 

Sociélé des Voyages et Hotels Nord-Africains, société anonyme dont 
le siége social est 4 Paris, 6, bis, rue Auber, constituée suivant statuts 
s. 8. p. en date A Paris, du 1g février 1925 déposés au rang des 
minutes de Mé@ E. Rafin, notaire & Paris, le 2 mars 1925, et procés- 

verbaux des assemblées générales constitutives des actionnaires des . 
2 et 24 mars 1925, déposés au rang des minutes du méme notaire le . 

secrélariat-greffe du tribunal de paix de Fés, le,18 avril 1995, ladite 

de Boujeloud, son mandalaire, a demandé que l’immairiculation de 
Ja propriclé dile « Palais Jamai » réquisition 477 K., sise a Fés, 
imédina, fondouk El Youdi, ruc Zenjfour, soit désormais poursuivie 
en son nom en verlu de l’apport fait & la société susvisée par la 
Compagnie Générale Transatlantique, requérante primitive, de ladite 
propriété, ainsi que le constate l’art. 6 des statuts. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Mchknés, p. 

CUSY. 

i, 

  
    

- AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

I, — CONSERVATION DE RABAT 

AVIS TYANNL LATTON 

L’avis paru au Bulletin officiel du 23 février 1926, n° 696, page 

323, portanl réouverture des délais pour le dépdt des oppositions a 
limmatriculation de la propriglé dile « Azib Chorfa cl Ribab ». 

réquisilion 1779 CR, est rapporté sur réquisilion de M. le Procureur, 

commissaire ‘du, Gouvernement. . 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

- Réquisition n° 1677 R. 
Propriété dite : « Domaine Der Riad », sise contréte civil de 

Rabat-banlieue, tribu des Haouzta, lotissement Souissi. 
RKequérants r M. Gousergue Jean-Baptiste-Adrien-Claude-E u- 

gene, docteur en médecine, demeuranl et domicilié 4 Rabal, rue de 

la Marne, n® jo ; 2° M. Cousergue Jcan-Louis-Jules, étaudiant en 
médecine, demmeurant & Lyon. rue Francois-Garcin, n° 20 ; 3° M. 
Cousergue Antoine-Eugéne-Pierre, sous-licutenant d’arlillerie, de- 

meurant a Fontainebleau, Kcole d’application d’artillerie, ces deux 

dernicrs faisant élection de domicile A Rabal, rue de da Marne, 
n° 70. 

Le présent avis annule celui paru au Bulletin offieiel du 16 juin 

1925, n° 660, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

AVIS DE GLOTURES DE BORNAGES. 

Réquisition n° 418 R. 
Propriété dite : « Ghennama ». sise contréle civil de Souk el 

Arba Qu Gharb, tribu des Moktar, fraction des Oulad Sriar, douar 
Gratt, an lieu dit « Ghennama ». 

 Requérants : 1° Ali ben ould Ghaden ; 2° Ben Daoud ben Moha- 
med ; 3° Bousselham bel Larbi, demeurant et domiciliés au douar 

Gratt, fraction Ouled Sriar, tribu des Moktar. 
Le bornage a eu lieu Je 28 septembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 1853 R. 
: « Blad Hofrat Senassel », 

douar Chetatha, 

sise contréle civil 
lieu dit « Blad 

Propriété dite 
_des Zaérs, tribu des Oulad Klir, 
‘Hofrat Senassél » 

Requérant : Benacer ben Belaid ben Mekkadem Hammou, de- 
meurant au douar Chetatha, tribu des Oulad Ktir, contréle civil 

des Zaérs, eb domicilié chez M*® Oukkal, avocat A Rahat. 

Le bornage a eu lieu te 6 mars 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonctére a Rabat, + 

ROLLAND.   

Réquisition n° 2047 R. 
Propriélé dile : « Diiloli bel Hadfa n° 2 », sise contrdle civil de 

Peliljean, tribu des Cherarda, fraction des Chebanat, prés du mara- 
houl de Sidi Maghfi. 

Requérant : Djilali ben Mohamed Doukali Bouzidi, dit « Bel 

Hadfa », demeurant douar Bel Hadfa, tribu des Gherarda, et domi- 
cilié chez M® Martin-Dupont, avocat & Rabat. 

Le hornage a eu lieu Je 5 novembre rah. 

Le Conse rvatetr de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2095 R. 
Propriélé dite : « Djenan R’Dom », sise contréle civil de Petit- 

Jean, Wibu des Cherarda, Jouar Zorari, liew dit « Djonane Kebir ». 

Requérants : 1° Mimoun ould Messaoud Ammar ; 2° Haiem 
wid Messaond Aminar, laus deux domeurant a Petitjcan’ ; 3° Ha- 
chem) ben Ahmed Zirari Grini ; 4° Mohamed. ben Tehami Zirari 
rink, demeurant au douur Zerari, et domiciliés chez M® Bruno, iavo- 
cat a Rabat. . 

Le bornage a eu-lieu Ie 2t octobre 1925, ° 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2112 R. 
> « Jenan M’Guirha et Seheb », sise contréle civil 

tribu des Cherarda, donar Ait Lhassen, lieu dit « Ait 

Propriété dite 

ik Petiljean, 
Lhassen », 

Requérant ; E1 Hachemi ben Ahmed el Grini ez Zirari, demeu- 
rank douar Grinat, fraction des Zirara, tribu des Cherarda, et repré- 
semlé par son maudalaire, Driss ben e] Hachemi ben Ahmed cl 
Grinj ez Zirari, demeurant au méme lieu, 

Le bornage a eu lieu le 22 octobre 1925, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat 
ROLLAND. 

- ~ Réquisition n° 2144 R, 
Propriété dite : « El Mailima », sise contréle civil de Petitjean, 

tribn des Cherarda, fraction des Chebanat, & 2 km. environ au sud- 
esl du marahout de Sidi Abd el Aziz. 

Requérant : Djilali ben Mohamed Bouzidi Doukali, 
Hadfa », demeurant au douar Ben el Hadfa, fraction des Cheb: .at, 

Iribu des Cherarda, contrdéle civil de Petiljean. 
Le bornage a eu liew le 5 novembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND, 

Réquisition n° 2219 R. 
Propriété dite : « Abdesselam et Benaissa », sise contréle civil 

de Petitjean, tribu des Cherarda. fraclion des Chebanat, A 1 km. 500 
environ a@ l’est du marabout de Sidi Abd el Aziz. 

Requérant : Djilali ben Mohamed Bouzidi Doukali, dit « Bel 
Hadfa », demeurant au douar Ben el Hadfa, fraction des Chebanat, 

trib des Cherarda, contréle civil de Petitjean. 
Le bornage a eu lieu le 4 novembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre & ‘Rabat, 
ROLLAND. 

dit « Bel 

  

(1) Nora..— Le dernier délai pour former des” 

triculalion est de deux mois a partir du jour de la présente 

demandes ° 

d’inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma-. 
, Cadi. 

publication. Elles sont recues A la Conservation, au Secrétariat 
de la Justice de Paix, au. bureau du Caid, Aa’ la Mahakma du



, 

il. — GONSERVATION DE GASABLANCA. 

ERRATUM 
4 avis de cléture paru au Bulletin officiel du g février 1926, n° 694, 

page 24. 
Lire : Réquisition n° 6498 GC. 2 an teu de : Réquisition n° 6948 C. 

Le. Conservatear de ia Propriété foneiére & Casablanca, - 
BOUVIER. 

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 720 CG. 
Propriété dite : « Remliat », sise contrdle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Zénata, fraclion Maghraoua, licu dit « Sidi Ber- 
noussi ». 

Requérants : 1° Si el Ghali ben Ahmed Zenati ; 2° Moussa ben 
Ahmed’; 3° Bonchath hen Ahmed ; 4° Larbi ben Ahmed ; 5° Abdel- 

kader ‘ben Abdelkrim ; 6° Hadja bent Abdelkrim ; 7° Hasna bent. 
Abdelfrim ; 8° Aicha bent Mohamed, veuve de Abdelkrim ben Ah- 
med ; 9° Fatma dile « Fl Fenissa bent 5i Ahmed », veuve de Moussa 
ben Taibi, tous demeurant et domiciliés au douar des Oulad Sidi 
Ali, tribu des Zénata. oo 

Le bornage a eu lieu le 14 aodt 1917 el un bornage complémen- 

’ taire le 21 décembre 1925. 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin officiel du 3 dé- 

cembre giz, n°? 267. . 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

— BOUVIER. 

Réquisition n° 2272 C. 
Propriété dite : « Bahira Maia Dhar ben Slimane », sise tribu 

des Zénata, fraclion des Oulad Sidi Ali, & 800 métres A Vfouest ,de 

Voued Hassar. ; , 

Requérants : 1° Brahim ben Ahmed ben Kacem ; 2° Bouchaib 

ben Tehami ; 3% Ahmed Ouled el Hadjadj ; 4° Djillali ben Ahmed 

ben Kacem ; 5° Moussa hen Ahmed ben Kacem ; 6° Bouchaib ben 

Ahmed ben Kacem, cenieurant tous au douar Medjedba, fraction 

des Oulad Sidi Ali. tribu des Zénata. 
Le hornage a eu lieu le 21 octobre 1920. 
Un bornage complémentaire a cu lieu. le 9g novernbre 1995, 

Le présent avis annule celui paru au Bulletin officiel du 8 mars 

Ig2t, n? 439. : 
Le Conservateur de la Propriété fonciaére 4 Casablanca, 

° BOUVIER, 

Réquisition n° 4197 C. _ 

Propriété dite : « Akar Bachkou IT », sise contréle civil de Sidi 

Ali d’Azermmour, tribu des Chtouka, douar Zenanba, au sud-est du 

marabout de Sidi Abderrahmane. 

Requérant : Ahmed ben Embarek Bachkou, négociant 4 Casa- 

blanca, boulevard du 2°-Tirailleurs; n° 47. . 

Le présent avis annule celui paru au Bulletin officiel du 27 jan- 

vier 1925, n® 640. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 4232 C., 
Propriété dite : « Ardh el Kebir », sise contréle civil.de Chaouta- 

nord, tribu de Médiouna, fraction des Oulad Medjatia, douar Mers 

Sekkar. . 

Requérants : 1° Sid el Kebir ben el Fekih el Kebir ben Taibi el 

Médiouni ; 2° Ghallia bent el Hadj el Djilali ; 3° Djilali ben Bou- 

ehaib ; 4° Bouchaib ben Bouchaib be] Hadj Djilali, demeurant tous 

quatre & Casablanca, rue Souinia, n° 15 ; 5° Mahjouba bent Kacem 

e] Mzamzi. veuve de Si Abdallah ben el Hadj Djilali ; 6° Mohamed 

ben Abdallah ben el Hadj Djilali ; 7° Amina bent Abdallah ben el 

Hadj Djilali ; 8° El Hassan ben Larbi ; 9° Ghaibia bent el Hassan 

ben Larbi ; ro? Anaia bent el Hassan ben Larbi ; 11° Mina bent el 

Hassan hen Larbi ; 12° Mouina bent el Hassan ben Larbi ; ces huit 

derniers demeurant au douar Mers Sekkar, tribu de Médiouna. 

Le bornage a eu lieu Je 29 juin 1923. 

Cet avis annule celui paru au Bulletin officiel du 5 février 1924, 

Qo4 

. e Conservateur de In Propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

BULLETIN OFFICIEL 
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Réquisition n° 4233 GC. 
Propriélé dite : « Ard Sekkar », sise contrdle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, 4 » km. au nord-est de Médiouna, sur la 

piste. allant & Sidi Hadjajy par Sidi Mohamed Dahar. . 
Requérants : 1° Sid cl Kebir ben el Fekib el Kebir ben Taibi el 

Médiduni +o Ghatlia bent el Hadj el Djilali; 3° Djifali ben Bou- 
chaib < 4° Pouchaib ben Bouchaib bel Hadj Djilali, demeurant tous 
quatre 4 Casablanca, ruc Souinia, n° 15 ; 5° Mahjouba bent Kacem 
el Mzamzi, veuve de Si Abdallah ben el Hadj Djilali ; 6° Mohamed 

ben Abdallah ben el Hadj Djilali; 7° Amina bent Abdallah ben el 
Hadj Djilali : 8°’ FE Hassan ben Larbi ; 9° Ghaibia bent el Hassan 

ben Larbi ; 10° Anaia bent el Hassan ben Larbi ; 11° Mina bent el 
Hassan ben Larbi ; 12° Mouina bent el Hassan ben Larbi ; ces huit 
derniers demeurant au douar Mers Sekkar, tribu de Médiouna. 

Le bornage a eu lieu Je a2 juin 1933. 
Cet avis armule celui paru au Bulletin officiel "du 5 février 1924, — 

n°? 589. 
Le Conservateur de ia Propriété Jonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 4234 C, 
Propriété dite : « Djellabia », sise contrdle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, sur Ja piste allant de Médiouna 4 Sidi 

Hadjaj par Sidi Mohamed Dahar. : 
+ Requérants : 1° Sid el Kebir ben el Fekih e] Kebir ben Taibi el 

Médiouni ; 2° Ghallia bent el Hadj el Djilali ; 3° Djilali ben Bou- 
-«chaib ; 4° Bouchatb ben Bouchaib bel Hadj Djilali, demeurant tous 
quatre 4 Casablanca, rue Souinia, n° 15 ; 5° Mahjouba bent Kacem 
el Mzamzi, veuve de Si Abdallah ben el Hadj Djilali ; 6° Mohamed 
ben Abdallah ben el Hadj Djilali ; 7° Amina bent Abdallah ben el 
Hadj Djilali ; 8° El Hassan ben Larbi ; g° Ghaibia bent el Hassan 
ben Larhi ; roe Annia bent el Hassan ben Larbi : 11° Mina bent el 
Hassan ben Larbi : 12° Mouina bent el Hassan ben Larbi ; ces huit 
derniers demeurant au douar Mers Sekkar, tribu de Médiouna. 

Le bornage a eu lieu le 22 juin 1923. 
Cet avis annule celui paru au Bulletin officiel du 5 février 1924, 

n°? 58g. | 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

: BOUVIER. 

Réquisition n° 4235 C. 
Propriélé dile : « M’Hadjer », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, fraction des Qulad Medjatia, sur la 
route de Médiouna A Fédhala. 

Requérants : 1° Sid el Kebir ben el Fekih e] Kebir ben Taibi el 

Médiouni ; 2° Ghallia bent el Hadj el Djilali ; 3° Djilali ben Bou- 
chaib ; 4° Bouchaib ben Bouchaib bel Hadj Djilali, demeurant tous 
quatre 4 Casablanca, rue Souinia, n° 15 ; 5° Mahjouba bent Kacem 
el Mzamzi, veuve de Si Abdallah ben el Hadj Djilali ; 6° Mohamed 
ben Abdallah ben el Hadj Djilali ; 7* Amina bent. Abdallah ben el 

Hadj Djilali : 8° El Hassan ben Larhi ; 9° Ghaibia bent cl Hassan 
ben Larbi ; ro° Anaia bent el Hassan ben Larbi ; 11° Mina bent el 
Hassan ben Larbi ; 12° Mouina bent el Hassan ben Larbi ; ces huit 
derniers demeurant au douar Mers Sekkar, tribu de Médiouna. 

Le bornage a. eu lieu le 22 juin 1923 
Cet avis annule celui paru au Bulletin officiel du 5 février 1924, 

n° 58g. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére &@ Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6194 C, 
Propristé dite : « Dar el M’Kahel », sise contrdle civil de 

Chaoula-nord, tribu des Qulad Ziane, fraction des Oulad Djem§a, 

prés de Sidi el Hadj Bougrein. . 
Requérants : Si el Arbi ben Si Mohamed ben Si Ahmed et Bou- 

chaib ben Mohamed ben Ahmed, demeurant tous deux tribu des 
rOulad Ziane, fraction des Oulad Djeméaa. 

Le bornage, a eu lieu le 29 juillet 1924. 

Le présent avis annule celui paru au Bulletin officiel du 2 dé- 

cembre 1924, n° 633. 
Le Conservateur de la Propriété foncitre 4 Casablanca, 

BOUVIER.
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Requisition n° 6328 C. 
Propriété dite : « Jardin Rosato II », dénommée primitivement 

« Fronsac III », sise contréle civil de Chaouia-nord, tribu des Zéuata, 

prés d’Ain Seba, A 500 métres A Vouest du km. rr de la route de 
Rahat. 

Requérant : M, Rosato Carmine, domicilié A Sidi Bernoussi, 

km. 11 de la route de Rabat. 
Le bornage a ey Jiev Ie 11 avril 1925. 
Un bornage complémentaire a eu lieu le 18 janvier 1g96. 
Le présent avis annule celui para au Bulletin officiel du 4 aotit 

n’ 6675. 

Le Conservateur de ta Propriété fonciére @ Casablanca, 
BOUVIER. 

1929, 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

. Réquisition n° 6273 GC. 
- Propriété dite : « Haoud L’Haoussi », sise & Chaouja-nord, an- 

nexe de Camp Boulhaut, tribu des Ziaida (Moualin el Outa), douar 
Ouled Bou Djemda, au nord-est d’Ain Gouirat. 

Requérant + Hamouda ben el Caid Abdallah, 

des Moualin el Oula, domicilié chez M¢ Dumas, 
de la Gare, immeuble Martinect, 4 Casablanca. 

Le. bornage 9 au Jieu le ar juillel 1ga5. 
Le Conservateur de la Propriélé fonciére 4 Casablarica, 

BOUVIER. 

demeurant tribu 
avocat, boulevard 

Réquisition n° 7069 C. 
Propriété dite : « Villa Claire-Anne », sise & Casablanca, Maarif, 

rue des Alpes, n° 54. : 
Requérante ; Mile Assens Ghiire-Anne, domiciliée 4 Casablanca, 

Maarif, ruc des Alpes, 54. 

Le hornage a eu lieu le 22 octobre 1925, 
Le Gonservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

‘ BOUVIER. 

, Requisition n° 7081 CG, 

Propriété dite : « Di Villorio H », sise A Casablanca, 
d’Anfa, 39, et boulevard Foch. 

Requérant : M. Di Vitlorio Agostino, 
boulevard d’Anfa, 39. 

Ie .hornage a eu lieu le 22 oclobre 1935. 

Le Conservqteur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
- BOUVIER. 

% 

houlevard 

demeurant 4 Casablanca. 

Réquisition n° 7143 CG. 
Propriété dite : « Marché aux bestiaux », sise & Casablanca, au 

km. 3,500 de Ja route des Oulad Ziane, lieu dit « Dar Bouazza ». 
Requérante : la Ville de Casablanca, représentée par le chef des 

services municipaux. 
Le bornage a eu lieu le 3.nuovembre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

_Réquisition n° 7158 C. 
Propriété “@ité’ -°% Lelaurin », sise & Mazagan, quartier des 

Ecoles, avenue Mortéo. 
Requérant : -M. Lelaurin Pierre-Augusle-Albert, 

service de ]'élevage, demeurant 4 Mazagan. 

Le bornage a eu lien le 10 octobre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Cagablanca,. 

BOUVIER. 

inspecteur du 

Réquisition n° 7211 C. 
Propriété dite _! « El Ghessa », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Oulad Said, trihu des Oulad Arif, fraction des 
Ghorfa, piste de Dar el Ghali, 4 3 km. au sud-ouest de la casbah 
des Oulad Said. 

Requérant : Mohamed ben Bouchaih ould Saidia, demeurant A 
Casablanca, rue Djemfa ben Mellouk, n° 8, domicilié 4 Casablanca. 
chez M® Bonan, rue Nalionale, n° 35. 

Le bornage a eu lieu Je 95 novembre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére Casablanca, 

BOUVIER. 
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Réquisition n° 7318 C. 
Propriété dile :.« Antoine VIT », sise & Casablanca, 

de |’Allas. ; 
Requéranis ; 1° M. Ciluffo Nicolas ; 2% Mme Coffaro Antonina, 

épouse de M. Cilufflo précilé, domiciliés 4 Casablanca, rue du Doc- 
teur-Mauchamp, chez M¢ Lumbroso. 

Le bornage a eu licu le 1& novembre . 1925. - 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Maarif, rue 

Reéquisition n° 7349 C. 
Propricté dite : « Mers Ahmed Hadj Bouazza », sise contréle 

civil de Chaonia-nord, annexe de Boucheron, tribu des M’Dakra, 

fraction des Oulad Cebbih, i 5 km. environ A Vest de Dar‘Miloudi. 

Reqnérant : Hadj Bouazsa ben Taibi Smaini, demeurant douar 
des UOulad Ali, tribu des MDakra. - 

Le bornage a cu liew le & seplembre 1925. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7359 C. 
Propriété dite + « Lalisen ben Almed I », sise contréle civil de 

Chaoufa-nord, trib des Zénata, fraclion Mejedba, 4 1.200 m. envi- 

ron au sud du maraboul de Si Bou Lanouar. 

Requérant ; Si Lahsen ben Abmed ben el Hadj el Ghrafi, demeu- 
rant 4 Casablanca, derh fBachkou, n° 5, maison n® 15, route de 
Médiouna. 

Le bornage a eu lieu Ie 14 septembre 19325. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanea, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7387 GC. 
Propriglé dile : « Khalouta Saadia », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraclion des Oulad Ahmed, lieu 
dit « Si Ahmed Ghandour », A + km. environ au nord de Sidi 

Abdallah el Aved., : 
Requérants : 1° Bouchaibh ben Ahmed el Abdi 

ben Ahmed el Hamdaoui, demeurant & Casablanca, 

n® &o. 

> 2° Mohamed 
rue Lalla Tadja, 

Le bornage a eu lieu le 18 aodt 1925, 
Le Conserrateur de la Propridi: vunctére & Casablanea, 

. BOUVIER, 

Réquisition n° 7445 6. 
Propriété dite : « Bled Sehha », sise contréle civil de Chaouia- 

nord. tribu des Zénata. fraction des Oulad Ito, au nord et au sud 
du km. 16,600 de la route de Casablanca A Rahat. 

Requéranis : 1° Abdeslam ben Rami ben H’Madi < 2° Chahba 

bent el Mati, veuve de Ali ben Rami ben H’Madi ; 3° El Kebira bent 
Ali Rami ben H’Moadi, épouse de Bouchaib ben Abdeslam ; 4° Nedjma 
bent Rami ben H'Madi, célibalaire ; 4° Zohra bent Rami ; 6° Fl 
Bouchta bent Rami ben Hadi, épouse Mohamed ben Abdelkader, 
demeurant tous ou douar Ouled H’Madi, fraction des Oulad Ito, 

tribu des Zénata, el dorniciliés 4 Casablanca, chez M® Surdon, avo-- 

cat, place de France. 
Le bornage a eu lieu le 15 septembre 1925. . 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER.’ 

Réquisition n° 7501 GC. . 
Propriété dite : « Dar Djdida », sise A Mazagan, avenue Mortéo. 
Requérant : M. Butler Robert, demecurant 4 Casablanca, 25, 

Camp-Turpin. 
Le bornage a cu lie le 10 octobre 1925. 

Le Canservateur de la Propriété funciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7552 C. 
Propriété dite : « Rosso I », sise a Casablanca, quartier de la- 

Gironde, rue Lesparre. 

Requérante : Mme Florence Rosso, veuve Lacchia Jean, demeu- 
rant & Casablanca, rue Traverse, 6. 

Te bornage a eu lien le 6 novembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER.
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Réquisition n° 7655 C. 
’ Propriété dile : « Le Bruly », sise 4 Casablanca, quartier de la 

Foncidre, rue Savorgnen-de-Brazza, 
Requérants 1’ Mme de Lombardon Augusta-Catherine-José- 

phinc, veuve de M. Paquet Nicolas, demeurant & Marseille, 37, Cours 

Pierre-Puget ; 2° M. Paquet Louis-Charles-Henri-Emmanuel, demeu- 
rant A Marseille, 39, Gours Pierre-Puget ; 8° Mme Paquet Juliette- 
Caroline-Eudoxie, veuve de M. de Barbarin Marie, agissant tant en son 

nom personnel qu‘auy noms el comme tutrice légale de ses enfants 
mineurs : @) M. Landry-Malhieu-AugusteMarie de Barbarin ; b) 
M. Yves-Nicolas-Augusle-Marie de Barbarin ; ¢) Mlle Nicole-Marie- 
Paule de Barbarin ; d) M. Francois-Augustin-Marie de Barbarin, 
tous degggurant avec-Jeur mére 4 Marseille, 39, Cours Pierre-Puget 3} 

4° Min Paquel Germaine-Marie-Pauline, veuve de M. Reggio-Peri- 
cles, agissant tant en son nom personnel qu’aux noms et comme 

tutrice légale de ses enfanls mineurs : a) Mlle Marie-Louise-Made- 
: leine Reggio ; b) MHe Isabelle-Calherine-Jéromie-Marie Reggio ; ¢) 

‘-M. Paul-Jean-Marie Reggio ; d) Mlle Coletle-féromie-Maric Reggio ; e) 
Mile Madeleince-Marie-Andrée- Reggio ; f) Mile Catherine-Marie-Chris- 
tiane Reggio, lous demcurant avec leur mére A Marseille, 41, Cours 

Pierre-Puget ; 5° M. Giraud Hubert, agissant au nom et comme tu- 
teur légal de son fils mineur, Max-Jules-Charles ; 6° M. Giraud Oli- 

vier-Julicn-Paul ; 7° M. Giraud Christian-Charles-Joseph, ces trois 

derniers demeurant A Marseille, 24, Cours Pierre-Puget ; 8° Mme Gi- 

raud Calhcrine-Marie-Thérése-Nicolette, mariée & M. Reggio André, 

demecurant A Marseille, gr, Cours Pierre-Puget, et tous domiciliés a 

Casablanca, avenue du Général-Drude, chez M. Proal, leur manda- 

taire. , : 
Le bornage a cu licu le 7 novembre 1920. 

Le Conservateur de la Propriété fonciere @ Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7712 C. 
Propriété dile : «' Marocaine Métallurgique TI », sise a Casa- 

‘blanca, A l’angle des boulevards Circulaire et de Lorraine. 

Requérante : la Société Marocaine Métallurgique, société ano- 

nyme, représenlée par M. Paul Bouvier, et domiciliée & Casablanca, 

rue du Capitaine-Hervé, n° 276. - ee 

Le bornage a eu licu le 4 novembre 1925. 
. Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

. Réquisition n° 7724 C, a 

Propriélé dite : « Ben Tounsi », sise 4 Casablanca, quartier de 

la Gironde, rue Lesparre. 

Requérant : Abdelkader ben Tounsi, demeurant 4 Casablanca, 

165, boulevard du 2°-Tirailleurs. 
Le bornage a eu‘lieu le 6 novembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Casablanca, 

BOUVIER. 
\ 

Requisition n° 7922 C. 
Propriété dite : « Bled ben Kirane », sise contréle civil d’Oued 

Zem, tribu des Ouled Smir (OQuardigha), fraction des Ouled Abdelka- 

der, A 200 métres environ au nord de Sidi Abdel Aziz. 

Requérant : Bouazza ben Mohamed, dit « Ben Larbi ould Men- 

foufa », demeurant, douar Ould Slaoui, fraction des Oulad -Abdelka- 

der, tribu des. Oulad Smir (Ouardigha). 
Le bornage a eu lieu le a8 novembre 1925. 

Le Consercateur de Ja Propriété Fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

II]. —- CONSERVATION D’OUJDA 

Réquisition n° 883 0. 
Propriété dite : « El Krimet », sise contréle civil des Beni Snas- 

sen, tribu des Beni Attig, 4 7 km. environ au nord de Berkane, sur 

la piste allant de ce centre A Mechra Sidi Hassas. 

Requérant : Mohamed hen Mohamed hen Tayeb el Kouidi, de- 

meurant et domicilié contréle civil des Beni Snassen, tribu des 

Beni Attig, douar Ouled Moulay Ahmed. 

Le bornage a eu lieu le 17 novembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i, 
SALEL.   

Requisition n° 913 O. 
Propriété dite,: « M’Zouren », sise contréle civil des Beni Snas- 

sen, tribu des Beni Moussi Roua, a 2 km. environ du village de 
Bouhouria, en bordure sud de la route n° 403 de Berkane A Oujda, 

par Taforalt. . 
Requérant : M. Crégut Léon-Francois, demeurant et domicilié 

4 Sidi Bouhouria. . - 

Le bornage a eu licu le 25 janvier 1926, 
Le Conservateur de la Propriété Fanciére @ Oujda, p. i, 

SALEL. 

Réquisition n° 1147 O. 
Propriété dite : « Triffa n° 1 », sise contréle civil des Beni Snas- 

sen, tribu des Beni Attig du Nord, 4 proximité et au nord du village 

de Berkane. 

Requérant : M, Graf Charles, demeurant 4 Alger, et domicilié 
chez M. Derois Maurice, 4 Berkane. / 

Le bornage a eu Jicu le 17 novembre 1925. 
Le Conseruateur de la Proprlélé Fonciére & Oujda, p. i, 

SALFL. 

'¥, — GONSERVATION DE MARRAKECH 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 

12 aoGt 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918), 

Réquisition n° 407 M. 
Propriété dile : « Immeuble Chavanne et Dorée II », sise A Mar- 

rakech, quarticr Bab Doukkala, route de Mazagan. 

Requérante : Ja Société en commandite simple : « Chavanne et 

Dorée », dont ie siége cst 4 Marrakech, place du Mellah, n° 16. 
Les délais pour forrser des oppositions ou des demandes d’ins- 

criplion a4 ladite réquisilion sont rouverts pendant un délai de 
deux mois 4 compter de Ja présente insertion, sur réquisition de 

M. le Procureur commissaire du Gouvernement prés Je tribunal de 

premiére instance de Casablanca, en date du 2 février 1926. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Marrakech 

GLILAAUMAUB. 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le depot des oppositions (art. 29 du dahir du 

12 aodt 1913, modifie par Je dahir du 10 juin 1918). 

Réquisition n° 606 M. 
Propriélé dile : « Habous Kobra II », sise a Safi, quartier de la 

Kechla, route de Marrakech. 
Requérant : le nadir des Habous Kobra de Safi. 

_ Les délais pour former des oppositions ou des demandes d’ins- 
cription a ladite réquisition sont rouveris pendant un délai de 
deux mois A compter de la présente insertion, sur réquisition de 
M. le Procureur commissaire du Gouvernement prés le tribunal de 
premiére instance de Casablanca, en date du 1 [évrier 1926. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 321 M. 

Propriété dite : « Participation Bokar JTL », sise A Marrakech- 
Guéliz, quartier industriel, route de Mogador. 

Requérants 1° M. Marie Hubert-Georges-Thomas, demeurant 
a Benv-sur-Mer ; 2° M. Guérin Albert, demeurant A Marseille, rue de 

la Darse ; 3° la Société Auguste Racine et fi:s, société en nom col- 

lectif. ayant son siége social 4 Marseille, 55, cours Pierre-Puget ; 
4° la Société Fonciére de la Chaouta, société anonyme, dont le siége 
social est A Marseille, 2, boulevard de Muy +; 5° M. Egret Albert, 
demeurant & Marrakech, ruc Sidi Mimoun, tous domiciliés chez ce 

dernier. w 

Le bornage a eu lieu le 20 octobre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété foneiére & Marrakech, 
GUTLHAUMAUD. .
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Réquisition n° 524 M. 
Propriété dite : « Boghial », sise & Marrakech-banlieue, tribu des 

Zemran, leudit « El Bouichet ». 

Requérant : Si el Hadj Thami ben Mohammed el Mezouari el 

Glaoui, pacha de Marrakech, y demeurant. 
Le bornage a eu lieu le 25 novembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Marrakech. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 525 M. 

Propriété dite : « Mers Elbghel cl Bodbira », sise région de 

Marrakech, circonscription des Zemran, douar Oulad Hamouch. 

Requérant : Si el°Hadj Thami ben Mohammed el Mezouari el 

Glaoui, pacha de Marrakech, y demeurant. 

Le bornage a cu Jieu le 23 novembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 588 M. 

Propriété dit@ ’: « Dar M’Hamed Chraibi », sise & Marrakech- 

Médina, quartier Zaouia el Hadar, derb Souart, ne 4a. 

Requérant : $i Mohammed hen Si Hadj Cheraibi, demeurant a 

Marrakerh, derb Souart Zaouia el Adar. n° 42. 
Le bornage a eu lieu le 5 novembre 1925. 

Le Conservaleur de la Propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 595 M. 
Propriété dite : « El Biaz XVI », sise & Marrakech-Médina, 

tier Riad Zitoun Djedid, derb Ben Amranc. 

Requérant : $i Ahmed ben Hadj Mohammed ce! Biaz, demeurant 

X Marrakech, Lala Zouina, Riad Zitoun Djedid, n° 34. 
Le bornage a eu lieu ‘e 3 novembre 1925, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

qquar- 

Réquisition n° 596 M. 

Propriété dite . « El Biaz XVII», sise & Marrakech-Médina, quar- 

tier El Moukef, Souik el Mounkef. 

Requérant : Si Ahmed ben Hadj Mohammed el Biaz, demeurant 

AX Marrakech, Lalla Zoutna, Riad Zitoun Djedid, n° 3h. 

Le bornage a eu lieu le 4 novembre 1925. 
e Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 597 M. 

Propriété dite : « Ef Biaz XVIII », sise 4 Marrakech-Médina, quar- 

tier Kenaria, rue des Banques. 

Requérant : Si Ahmed ben Hadj Mohammed el Biaz, demeurant 
4 Marrakech, Lalla Zouina; Riad Zitoun Djedid, n° 34. 

Le bornage a eu lieu le 3 novembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech, 
‘ GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 605 M. 

Propriété dite : « Dar Benhimissal », sise 4 Marrakech-Médina, rue 

Lissiba. 

Requérant : M. Lasry Haim M., négociant. demeurant & Marra- 

kech, quartier du Mellah, rue Corcos. n® a4. 
Le bornage a eu lieu le 4 novernbre 1995. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Marrakech 
‘ GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 640 M. 
Propriété dite : « Sidi Boulenoir », sise 4 Marrakech-banlieue, 

{ribu. des Zemrane, lieudit Oulad Mansouf. 

Requérant : $i Allal ben Amor el Zemrani el AJlouani Celd, 

demeurant 4 Marrakech, derb Caid Rassou, n° 24. : 

Le bornage a ev lieu le 28 novembre 1935. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 
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Réquisition n° 649 M, 
Propriété dite + « Fedane ce! Hmar », sise A Marrakech-banlieuc, 

tribu Zemranc, prés de Sidi Rahal, lieudit « Haraoua ». . . : 

Requérants : 1° Hamou ben Bark ; 2° Rahal bem-M’Barek ; 3° 

Hamida ben Allal ; 4° Lachmi ben Alal ; 5° Bouhbid ben Alla) ; 
6° E] Guaba bent Omar ben Said ; 7° Henia bent Allal bel Sguar, 
veuve de Allal ben Said ; 8° Mahjoub. ben Said ben Bark ; 9° Brik 

ben Said ben Bark ; 1ro° Messouda bent Allal ben Bark ; 11~ Fdila 

bent Allal ben Bark ; 12° Daouia bent Ailal ben Bark ; 13° Aicha 
bent Allal ben Bark ; 14° M’Barka ben Allal ben Bark ; 15? Dacha 
ben Alfal, tous demeurant tribu des Zemrane, douar El Himiirates. 

Le hornage a eu lieu le 7 novembre 1925, 
Le Conservatgur de la Propriélé Fonciére & Marrekech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 655 M, 
Propriété dite : « Blad el Berraka », sise contréle civil des Abda, 

région de Djemaa Sahim. 
Requérants : 1° Hadj Ahmed ben e: Routi ; 2° \bde'kadcer ben 

el Routi ; 3° El Hossein ben el: Routi ; 4° Kaboura bent el Routi ; 

o° El Mokhtar ben el Routi ; 6° Fatima bent el Routi ; 7° Zohra bent 

Messaoud ; 8° Driss ben Abdelkader, demeurant tous sur les lieux 
et domiciliés chez M. Amédée André, A Safi. 

Le bornage a eu lieu le 30 novembre 1925. 
Le Conservalteur de la Propriéié fonciére & Marrakech, 

GUTLHAUMAUD. 

Réquisition n° 684 M. 
Propriété dite : « Sbora », sise cercle de Marrakech-banlieuc, 

tribu des Mesfioua, lieudil TImmenzat Sidi Daoud. 

Requérant : El Hadj Thami ben Mohammed cl 

Glaoui, pacha de Marrakech. 
Le hornage a eu lieu Je 15 décembre 1925. 

Le Conservaleur de le Propriélé Fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Mezouari el 

Réquisition n° 692.M, 
Propaété dite : « Feddan el Arian », sise cercle de Marrakech- 

banlieue, tribu des Rehammna; lieudit « Sidi bel Kacem ».- 
Requérant ; El Ayadi ben el Hachemi er Rhamani, 

Rehamna, 4 Marrakech. 

Le hornage a eu lieu te 18 décembre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonctére & Marrakech, 

'  GUILHAUMAUD, 

cald des. 
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NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition in 85 K. . 
Propriété dite : « Le Triangle » (lot n° 2), sise A Fés-banlieue, 

{ribu des Quled el Hadj du Saiss, sur l’ancienne route de Bab 

Fetouh 4 Sefrou et la foute de Fés a Taza. . 
Requérant : l’Etat chérifien (domaine privé), représenté par M. ic 

chef du service des dormaines 4 Rabat, domicilié & Fés (comtréle des 
domaines), 

Le bornage a eu lieu le 16 juin 1924 et des bornages complhi- 
mentaires les g et 18 mai 1925. 

Le présent avis annule celui paru au B, 
1924. n° 623. 

Le wanservaleur de la Propriété fonciére &@ Meknés, p. i., 
CUSY. 

Réquisition n° 87 K, 
Propriété dite : « Le Cancer », sise 4 Fés-banlieue, tribu des 

Ouled el Hadj du Saiss, sur la route de Fés-Bali A Sefrou, prés du 
bordj sud. 

Requérant : ]’Etat chérifien (domaine privé), représenté par M. le 
chef du service des domaines & Rabat, domicilié 4 Fés (contréle des 
domaines). 

Le bornage a eu lieu Je 18 janvier 1924 et un bornage complé- 
mentaire Ic 8 janvier 1925. 

Le présent avis annule celui paru au B. O. du 30 septembre 
1924, n® 623. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Meknés, p.i. 

CUSY. 

Oo. du 30 septembre
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Réquisition n° 89 K. . 
Propriété dite + « La Lyre », sise & Fés-banlieue, tribu des Ouled 

el Hadj du Saiss, & 300 métres & l’ouest du bordj sud, sur la route 

de Bab Fetouh & Sefrou. 
Requérant : VEtat chérifien (domaine privé), représenté par M. le 

chef du service des domaines A Rabat, domicilié & Fes (contréle des 

domaines). an 
Le bornage a eu lieu le 17 juin 1994 el un bornage complémen- 

taire le 8 janvier 1925. 
Le présent avis annule celui paru au B. O. du ‘30 septembre 

1924, n° 6a3, : 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Meknés, p.i., 

CUSY. 

Réquisition n° 90 K. 
Propriélé dite : « Gemini », sise A Fés-banlieue, tribu des Quled 

el Hadj du Saiss, vallée de l'oued Fekrane, 4 1 km. 500 de Fes. 
Requérant : l’Etat chérifien (domaine privé), représenté par M. le 

chef du service des domaines a Rabat, domicilié & Fés (contréle des 

domaines). 
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Requisition n° 91 K. 
Propriété dite : « Le Bélier », sise A Fés-banlieue, tribu des Ouled 

el Hadj du Saiss, route de Bab Jedid, au bordj sud. : 
Requérant : l’Etat chérifien (domaine privé), représenté par M,. le 

chef du service des domaines A Rabat, domicilié & Fes (contréle des 
domaines) . : . 

Le bornage a eu lieu le 17 juin 1924 et un bornage complémen- 
taire lo g janvier 1925, 

Le présent avis annule celui paru au B. O. du 30 septembre 
192k, n° 623. . , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Meknés, p.i., 
cuUsY. : 

Réquisition n° 477 K. a 
Propriété dite : « Palais Jamai », sise A Fés-Médina, fondouk El 

Youdi, lieudit Zenj Four. 
Requérante : la Société des Voyages et Hétels Nord-Africains, 

société anonyme dont Je siége social est A Paris, 6 bis, rue Auber, 
représentée par M. Charles Jourdan, commercgant, demeurant 4 Fés, 

Le bornage a eu lieu le 17 juin 924 et un bornage complémen- 

taire le 8 janvier 1925. 
Le présent avis annule celui paru au B, O, du 30 septembre 

7924, n° 623, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére &@ Meknés> p. 1, 
CUSY. : 

  casbah de Boujeloud, son mandataire. 
Le bornage a eu lieu le 8 septembre 1925. 
Le prégent avis annule celui paru au B. O. du 20 octobre 1925, 

n° 678. + 

Le Conservateur de la Proprié:é fonciére & Meknés, p. i, 
CUSY. 

  

La Direction du « 

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

Tl sera procédé, le mardi 

18 mai 1g26, A ro heures, au 

bureau des notifications et exé- 

culions judiciaires de Casa- 

blanca, au palais de justice, 

dite ville, 4 la vente aux en- 

chéres publiques, en quatre 
lots, au p-us offrant et dernier 

enchérisseur solvable des im- 

meubles -ci-aprés désignés : 

Premier lot. — Une parcelle 

de terrain dénommée « Dhar 

Sedder », s:se aux QOuled Tar- 

faia, d’une contenance de dix 

hectares environ, limitée : d’um 

cété,. par Si Thami ben Yous- 

sef, d’un deuxitme cOté, par 
8} Abdelkader WHarizi, d'un 

troisieme cété, par Ahmed ben 

Bouazza et d’un dernier’ cété 

par la terre Si Hommard ; 

Deuxiéme lot. — Une par- 

celle de terrain dénommée 

« Ouiramat », sis au méme 

licu, d’une contenance de 5 

hectares environ, limité : d'un 

coté par Si Thami ben Youssef, 

d'un deuxiéme cdté, par 

Abmed ould Bouazza, 

troisiéme cété, par Taibi ould 

Hadj Thami et d’un dernier. 

coté, par Si Abdelkader Harizi. 

Troisidme lot. — Une -pat-. 

célle dite « Feddane Labiade », 

sise au méme lieu, d'une con- 

tenance d’environ cinq hecta- 

res, limitée : d'un cOté, par 

Djilali ould Youssef, d'un 

deuxiame coté, par Abdelkader 

ould Telbah, 4’un_ troisiéme 

d’un ty: 

‘et aussi dans le cas   

ANNONCES 

Annonces légales, réglomentaires et judiciaires 

cété, par le chemin du Souk El 
Telet, et d’un dernier cété, par 
le terrain Dhad Sadded ; 

OQuatriéme lot, —- Une par- 
celle dite « Sidi Hommar.: », 
sixe au méme lieu, d’une con- 
tenance d’environ huit hecta- 
res, limitée d'un cété par 
Abde‘kader ould Tebah, d’un 
deuxitme cdté, par le chemin 

de Souk e! Tet, d’un troisiéme 
cété, par Si Thami ould Yous-- 
sef ct d'un dernier coté par Si 
Djilali ould Youssef. 

Ces immeubles ont élé saisis 

A Ja requéte de M, Maupin, de- 
yacurant & Rabat, ayant domi- 

cile élu en le cabinet de M® 
Busquet, avocat & Casablanca, 
A V’encontre de Ja nommée Ze- 

nieb bent Mohamed ben el 
Hadj Ezadia, demeurant au 

douar Oulad Tarfia, contrdéle 

civil de Boulhaut, en ‘vertu 

d’un jugement rendu par le 

tribunal de premiére instance 

de Casablanca, le 30 avril 1g24. 

L’adjudication aura lieu aux - 

clauses ct conditions du cahier 

des charges. ; 

-Dés 4 présent, toutes offres 

denchéres peuvent ¢tre faites 
au bureau des notifications et 

exécutions judiciaires de Casa- - 

blanca jusqu’d ]’adjudication. 

Cependant, & défaut d’offres 

manifestement insuffisantes 
avant lcs trois jours qui précé- 

deront Vadjudication, celle-ci 

pourra étre reportée 4 une date 
ultérieure. 

doftres _   

Pour plus amples renseigne- 
ments, s‘adresser au dit bu- 
reau, détenteur du procés-ver- 

bal de saisie, du cahicr des 
charges et des piéces. 

Casablanca, te 18 février 1926. 

Le secrétaire-greffier en chef,: 
, J. Aurneman, 

  

, AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

- Tl sera procédé, le mardi 25 
mai 1926. A g heures, au bu- 
reau des nolifications et exécu- 
tions judiciaires prés les tribu- 
naux de Casablanca, au palais 
de justice. dite ville, 4 la vente 
aux enchéres publiques au 
plus offrant et dernier enché- 
risscur solvable, d’un immeu- 
ble immatriculé au bureau de. 
la conservation de la propriété 
fonciére de Casablanca, sous le 
nom de la propriété dite « Im- 
meuble Amuyal », titre foncier 
n° 34y7 C., situé & Casablanca, 
quartier du Fort-Ihler, prés l’a- 
venue du Général-d’Amade pro- 
longée, sur une rue non dé- 
nommeée, ne portant ducun nu-, 
méro apparent, comprenant * 

1° Le terrain, d’une conte- 

nance de trois ares quinze cen- 
tiares ; : 

2° Les constructions y éci- 
fides, savoir : 

a) Une maison d@’habitaticn’ 

couvrant roo métres carrés en-   

Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

viron, construite en maconne- 
rie, couverte en terrasse et com- 
posée de six piéces ; 

b) Une chambre 4 four, cou- 
vrant 100 métres carrés envi- 
ron, construite en maconnerie, 
couverle en idle avec four de 
boulangerie ; 

.¢) Cour couverte avec puits 

et installation électrique. 
Cel immeuble esl borné par 

4 bornes et a pour limites : 

Au nord, de B. 1 4 2, par une 
rue ; & Vest, de B. 2 & 3, par 
José Ettedgui ; au sud, de B. 3 
a 4, par une rue ; 4 l’ouest, 

“de B. 4 47, par Esther Etted- 
gui, poe 

Cet immeuble a été saisi A la 
requéte de M. Joseph Mena- 
hem, demeurant 4 Casablanca, 
boulevard de la Liberté, ayant 
domicile élu en le cabinet de 
Me de Foiard, avocat A Casa- 
blanca. A Vencontre de M. 
Amuyal David, commerg¢ant, 
demeurant A Casablanca, quar- 
lier du Fort-Ihler, en verlu de 
deux certificats d’inscriptions 
hypothécaires, en date des 30 
juillet ct 20 décembre rg20. 

Tadjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. 

Dés A présent toutes oifres 
d’enchéres peuvent étre faites 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca jusqu’a l’adjudication. 

Cependant, a défaut d’offres 
et aussi dans le cas d’offres ma- 
nifestemment insuffisantes avant
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Jes trois jours qui précéderont 
adjudication, celle-ci pourra 

étre reportée 4 une date ulté- 
rieure. 

Pour plus amples renseigne- 
‘ments, s’adresser audit bureau 
-délenteur du procés-verbal de 
-snisie, du cahier des charges et 
des piéces. 

‘Casablanca, le 25 février 1926. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J. AUruEMAN. 

a 

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

18 mai 19296, A neuf heures, 
au bureau des notifications et 
-exéculions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice, 
dite ville, 4 la vente aux en- 
.chéres publiques au plus 
-offpamt et dernier enchérisseur 
‘solvable, de la moitié indivise 
d'un immeuble situé A Casa- 
blanca, au derb Aomar, rue 

n° 2, el portant le n® 20, ‘dont 
la désignation suit ; 

Un terrain d’une superficie 
d’environ mille métres carrés, 
sur .equel est édifié un fon- 
douk occupant fa tolalité de 
cette superficie, et comprenant 
des constructions ef aménage- 
ments indigénes. composées 
d'un rez-de-chaussée et d'un - 
premier étage. 

Le rez-de-chaussée comprerid: 
Sur la fagade nord, quatre 

boutiques dallées  d'environ 
19 métres carrés chacune, avec . 
comptoirs en bois, a inté- 
rieur, une petite piéce servant 

de bureau, cinq magasins A 
céréales et deux hangars dal- 
lés, une grande cour décou- 
verte et pavée avec porche et 
portail d’entrée sur la fagade 
nord. 

Ledit immeuble limité dans 
‘son ensemble : au nord, par la 
Société Agricole du Maroc ; au 
sud, a lest et A Vouest, par les 
bbéritiers d°Omar E.guezzar. 

Cet immeuble a été saisi A la 
-requéte de Moulay Hassan Sar- 
gar, propriétairc, demeurant & 
Marrakech, ayant domicile Au 
en le cabinet’ de Me Arin,"avd- . 
cat au barreau de Casablanca, 
A Vencontre de Mohamed ben 
Mohamed bea Said el Oudai el 
Fasi, demeurant A Casablanca, 
route de Médiouna, derb 
Aomar, rue Z. n° 2, en vertu 
dun jugement rendu par le 
tribunal de premiére instance 
de Casablanca, statuant en ma- 
tiére correctionnelle le 28 jan- 
vier roar. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges.’ 

Dés & présent, toutes offres 
d’enchéres peuvent étre faites 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca jusqu’s Il'adjudication. 

Cependant, 4 défaut d’offres 
et aussi dans le cas d’offres   

    

manifestement  insuffisantes 
avant les trois jours qui précé- 
doront ladjudication, cellé-ci 
pourra étre reportée & une date 
ullérieure. 

Pour plus amples renseigne- 
ments, s’adresser au dit bu- 
reau, délenteur du procés-ver- 
bal de saisie, du  cahier des 

charges et des piéccs. 

Casablanca, ic 18 février 1926. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 

J.- AuTieMan. 

  

SUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Avis de Varlicle 340 
du duhir de procédure civile 

  

Avis esl donné & qui il ap- 
parliendra qu’une saisie inimo- 
biliére a dé pratiquée Ie 20 ac- 
fobre 1925. A Vencontre de 
Bouchaib ben Waddaoui, de- 
meurant 4 Casablanca, rue du 
Capilaine-Hervé, derb Dalya. 
ruelle n° 2, maison n® 4g, sur 
un immeuble silué a celte 
adresse, en ce qui concerne les 

constructions senlement avec 

leurs dépendances, couvrant 45 
métres carrés environ (soit une 
zriba el demic), consistant en 
une construction indigéne, li- 
milée . 

Au sud, par Fatma Salmya et 
Ja ruelle ; A louest, par Bou- 
chaih Ziani. 

Que les formalités pour par- 
venir & la vente sont faites par 
le bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca. au palais de justice. 
dite ville, ot lous détenteurs 

de titres de propriéié et tous 
prétehdants A wn droit réel sur 
ledit immeuble sont invilés A se 
faire connaitre dans le délai de 
un mois A daler du_présent 
avis. 

Casablanca, le 16 février 1996. 

Le secrélaire-grejfier en chef, 

J. AuTwEeMAN. 

  

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

Tl sera procédé le mardi 25 
inai 1926, 4 ro heures, au bu- 
reau des notifications et exécu- 
tions judiciaires de Casablanca, 
au palais de justice, dite ville, 
a la venle aux enchéres publi- 
ques, au plns offrant ct dernier 
enchérisseur solvable, d’un im- 
meuble non immatriculé, situé 
4 Casablanca, quartier du Maa- 
rif, rue du Mont-Ampignani. 

consistanl en un terrain nu, 
dune superficie de cent cin- 
quante métres carrés environ, 

. limité 
Au nord, par M. Martin ; au 

sud, par M. Barranco ; a Vest, 
par la rue du Mont-Ampignani; 
a louest, par Mme Viscente 
Llorenz.   

Cet immeuble a ¢té saisi A la 
Trequéte de Mme Catherine Mes- 
sina, épouse André Speziale, 
assistée judiciaire, demeurant a 
Casablanca, ayant domicile élu 
en le cabinet de M* Lumbroso, 

avocat dile ville, A l’encontre 
du sieur Spezinie Andréa, de- 
meurant ci-devant & Casablanca 
et actucllernent sans domicile 
ni résidence connus, avant Me 
Dupuy, avocat a Casablanca, 

comme curaleur, en vertu d?in 

jogement rendu par le tribunal 
ds premiére instance de Casa- 
blanca, le 6 février 1924. 

Lvadjudicatidn aura lien #ux 
clauses et conditions du calier 
des charges. 

bes A présent Loules  ifres 
d’enchéres peuvent élre faites 
au bureau des notificabons et 
exéculions judiciaires de Casa- 
blanca jusqu’d adjudication. 

Cependant, 4 défant d’offres 
et aussi dans le cas d’offres ma- 
nifesltement insuffisantes avant 
les (rois jours qui précederont 

Vadjudication, celle-ci pourra 
étre reporlée a une date ulté- 
ricure. 

Pour plus amp!es renseigne- 
ments, sadresser audit bureau 
détenteur du procés-verbal de 
suisie, du cahier des charges et 
des pieces. 

Casablanea, le a5 février 1926. 

Le secrélaire-grejfier en chef, 
J, AUTHEMAN 

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
EQ EXECUTIONS JUDICIALRES 

DE CASABLANGA 

tu’s de Varlicle 3ho 
du dahiy de procédure civile 

Avis est donné a qui il ap- 
partiondra qu'une saisie immo- 
bili¢re a été pratiquée le 23 jan- 
vier 1926, -A Venconlre des 

sieurs Fl Hateb ben el Hadj 
Mohamed ben Ahmed et Driss 
ben el! Hadj Mohamed ben Ah- 
med. demenrant actuellement 

aux Quled Atel, contrdle civil 
de Ber Bechid, sur le quart des 
imimeubles ci-aprés désignds ef 
situés dans la dite circonscrip- 
lion : 

(° Pans Ia région du Sahel 
des Ouled Marriz, un terrain de 
trois cents heclares environ, 

composé de quatre parcelles, 
respeclivement dénommees 
« Bled Rogquina », Bled ‘Tadla », 

« Bled Chegga » eb « Bled Daia 
el Freis », ledit lerrain limité : 
au nord, par Ouled el Hadj Ali 
Boukniter et la route de Casa- 
blanca & Mazagan ; au sud. par 
les Ouled el Tladj Kacem : a 

lest. par le bled Chegga des 
Kouaders ct la propricté 
Drouin ; 4 louest, par Ould Si 
e] Hadj el Madami ck Ould $i 
Djilali : : 

2° Dans la méme région, un 
terrain de cing cents hectares 
environ, dénommé « Bled Seba 
Rouadi », limité : au nord, par 

  

  

la roule de Casablanca 4 Maza- 
gan ; au sud, par les terres de 
Sidi Ahmed ; A lest, par les 
Ouled Djouala ; 4 lVouest, par 
Ja Jacma ; 

_ 38° Au douar Hahacha, région 

des Ouled ITlarriz, un terrain 

de cinquante: hectares environ, 
dénommé « Bled Hatna », li- 
inité : au nord, par le caid de 
Rer Rechid ; au sud, par Bel 
Maati ; Aa lest, par Omar bel 
Kacem ; 4 V’ouest, par la voie 
du chemin ce fer militaire. 

Que les formalités powr par- 
venir a Ja venle de la part saisie 
desdiis immeubles sont faites 
par fe bureau des notifications 
el exécutionus judiciaires de Ca- 
sablanca, an palais de justice 
de cette ville, of tous délen- 

leurs de tilres de propriétés et 
tous prétendants 4 un droit 
réecl sur Jesdils immeubles sont 
invités 4 se [aire connaitre dans 
le délai d’un mois A dater du 
présenl avis, 

Casablanca, le 18 février 1926. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 

J. AuTHEMAN, 

ers 

. XTRAIT . 
du registre du commerce tenu 

au secrélarial yreife qu im- 
buual de prem'‘ére instance. 

de Casablanca. 

Dun acte regu au bureau du 
notarial de Casablanca Je 11 fé- 
‘rier 1926, il appert que M. 
Louis Notari, coiffeur pour da- 
mes A Casablanca, s'est reconnu 
débiteur envers M. Sciari Elie, 
faisanl les affaires sous la dé 
nomination de « Le Crédit Gé- 
néral », demeurant A Paris, rue 
de Rivoli, n® 194, d’une cer- 
taine some que ce dernier lui 
a prétée el, en garantie de son 
reinboursement, lui a affecté en 
gage a Litre de nantissement 

un fonds de commerce de coif- 
fenr pour dames, connu sous le 

nom de « Madame Jane ». sis A 
Casablanca, rue de Foucault, 
n°’ 67, avec tous les éléments 
corporels cl incorporels. 

Suivant clauses ct conditions 
insérées 4 Vacte dont une expé- 

dition a été transmise au secré- 
lariat-greffe du tribunal de pre- 
mitre instance de Casablanca 
pour son inscription au regis- 
tre du commerce. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
HIGEL. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce lenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 
  

Inseription n° 1386 
du 3 février 1926 

Par ‘acte sous seing privé, én 
date 4 Kénitraidu 27 janvier 1926 
dont un original a été déposé au
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reffe du tribunal de paix de la ’ 
méme ville, suivant acte notarié 
du méme jour, duquel une ex 
pédition a été lransmise au 
grefle du tribunal de premiérc 
instance de Rabat, le 3 février 
suivant, M. Francois Martin, 
propriétaire, demeurant 4 Kéni- 
tra, rue de la Victoire, a vendu 

“aM. Voleis Viaud, demcurant 4 
Rabat 88, boulevard de la Tour- 
Hassan, le fonds de commerce | 
‘de Librairie et de papeterie et 
darlighes de bazar el qu’il ex- 
ploilait A Kénitra, ruc de la Vic- 
toire; avec tous les éléments 
qui le composent. 

Les oppositions sur le prix 
serént recues au greffe du Lri- 
bunal de premiére instance de 
Rabat dans les quinze jours de 
la deuxiéme inserlion qui sera 
faile du présent extrait dans les 
journaux d’annonces légales. 

Pour seconde insertion, 

Le secréluire-greffier en chef, 
A. Kuan. 

EXTRAIT 
du regislre du commerce tenu 
"au secrétarial-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D’un acte regu au bureau du 
notariat de Casablanca, le 12 
févricr 1926, il appert que M. 
Orsini Jean, négociant 4 Tadla, 
a veridu 4&4 M. Cloup Frangois,: 
négociant 4 Tadla, un fonds de 
commerce de vente d’articles de 
bazar et de quinecaillerie, sis a 
Tadla, rue Centrale, avec tous 
Jes éléments corporels et incor- 
porels. 

Sulvant prix, charges, clauses 
et condilions insérés A l'acte 
dont une expédition a été trans- 
“mise au secrélarial-greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Casablanca, pour son: inscrip- 
tion au vegistre du commerce, 
‘ot tout créancier pourra former 
opposition dans les quinze jours 
de.Ja seconde insertion du pré- 
sent dans les jowurnaux d’an- 
nonces légales. , 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Netck. 

———EEEE 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premitre instance 

de Casablanca. 

Pun acte recu au bureau du 
notariat Ge Casablanca, le rr 
fivrier 1926, il appert que Mme 
Blanche Charles, épouse séparée 

de biens de M. Vavaleros Pana- 
yotis, a vendu & M, Maurice 
‘Bégué, un fonds de commerce | 
d’alimentation, sis 4 Casablan- 
ca, boulevard de 1a Liherté,   
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angle rue Lassa'ile et dénomimé 
« L’Aquitaine », avec tous les 
éléments corporels el incorpo- 
rels. 

Suivant prix, charges, clauses 
et conditions insérés 4 l’acte 
dont une expédilion a été trans- 
mise au secrétarial-greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Casablanca, pour son inscrip- 
tion au registre du commerce 
ot tout creancier pourra former 
opposition dans les quinze jours 
de la seconde insertion du pré- 

sent dans les journaux d’an- 
nonces légales. 

Pour premiére insertion, 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. : 

ee 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-grefle du_tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. : 
  

D’un acte requ ‘par M. Blazy 
Pujol, secrétuire-greffier en chef 
du tribunal de paix de Safi, le 
28 janvier 1926, il appert qu’il 
est formé, entre M. Georges 
Fois, imprimeur 4 Safi et une 
autre personne désignée dans 
Vacte comme commanditaire, 
une société en commandite 
simple ayanl pour objet, la 
creation et ]’exploitation d’un 
fonds de commerce d'impritme- 
rie lequel sera dénommé « Im- 
primerie des Abda », avec sidge 
social A Safi, sous la raison et 
la signature sociales « G. Fois 

.et Cie ». 

La durée de la société est fixée 
A trois années, elle scra gérée 
et administrée par M. Fois, le- 
quel aura seul Ja signalure so- 
ciale dont il ne pourra faire 
usage que pour Jes besoins de 
la société, 

Le capital social est fixé a 
vingt mille francs apportés par 
le commandilaire. Aprés cha- 
que inventaire annuel, les bé- 
néfices seront partagés ou les 
pertes supportées dans les pro- 
portions prévnes A l’acte. 

Fit autres clauses et condi- 

tions insérées au dit acta dont 
une expdition a été transmise . 
au secrétariat-greffe du tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca; pour son inscription au 
registre du commerce, ° 

Le secrélaire-greffier en chef, 

NEIGEL, 

A 

EXTRAIT 
du registre du commerce: tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bimal de premiére instance 

de Casablanca. 

D'un acte recu au bureau du 
notariat de Casablanca Ie 6 fé- 
vrier 1926, il appert que M. 
Maury Jean, cultivateur, a ven- 
du aM. Joseph Solle, mécani- 
cien,- un fonds de commerce de 

n° 14, dénommé. : 

  

  

  

café-bar-débit de boissons, sis & 
Casablanea, rue Ledru-Rollin, 

« Café Dau- 
phinois », eb un boulodrome 
connu sous le nom de « Club 
des Quinze », sis A Casablanca, 
a4 Vangie des rues Bouskoura et 
Ledru-Rollin, dépendant du dit 
fonds de commerce, avec tots 

éléments corporels cl incorpo- 
rels. 

Suivant prix, charges, clauses 
et conditions insérés a Vacte 
dont one expédition a été trans- 
mise au secréiarial-grefle du 
tribunal de premiére instance 
de Casablanca pour son inscrip- 
lion au registre du commerce 
ot tout créancier pourra for- 

mer opposition dans les quinze 
jours de la seconde insertion 
du présent dans les journaux 

d’annonees légales. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 

NEIGEL. 

  

EXTRAIT 
du reyistre du commerce tenu 

au secrétarial-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D'un acte passé par devant M* 
Gasquet, motaire a Oran, le 
ar janvier 1926, dont une cxpé- 
dition a été transmise au secré- 
tariat-greffe du Iribunal de pve- 

miére inslance de Casablanca, 
pour son inscription a regis 
tre du commerce, if appert 

Que la société en nom collec- 

tif « Alenda Hermanos y Conr- 
pania » dont Ja constitution 
a 6té inscrite au registre du 
commerce tenu au secrétariat- 

greffe du tribunal de premié- 
re inslance de Casablanca, le 
30 décembre 1992, sous Ie titre 
n° 1678 et réguli¢rement pu- 
bliée, a décidé, dum commiun 
accord entre Iles associés, de 
transférer 4 Casablanca (Maroc). 
route de Kabat, Ic siége social 
de ladite société situé en der- 
nier lieu 4 Oran, boulevard 
Malakoff, n° 8, et ca & comp- 
ter du 21 janvier 1926, dale de 
Vacte précité. 

Et que article troisiéme des. 
statuts a é!é modifié en conseé- 
quence. 

Le seerétaire-greffier en chef. 

. NEIGEL. 

RD 

EXTRAIT 
du regisitre duo commerce tenu 

am sectélariat-greffe duo tri- 
bunol de premiére instance 

de Casablanca. 

Dun acte rec par M. Emile 
Cussac, secrétuire-greffier en 
chef du tribunal de paix de Mo- 
gador le r- février rga6, il 
appert quil est formé entre 
MM. Grignola Francois et Cou- 
din Maurice une société en nom 
collectif ayant pour objet tous 

‘ 
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acles de commerce en général 
et, en particulier, Vexploitalion 
du lot n° 2 des eaux et foréts 
dont M. Grignola est adjudica- 
laire, avec siége social A Moga- 
dor cl sous la raison sociale 
« Coudin cl Grignola ». 

wt durée de la société est 
fixée & trois années, La signa- 
‘ture sociale sera celle des deux 
associés qui devront signer si- 
multanémient tous les actes de 

ja socické, 
Le capilal social esl fixé a 

cent mille franes, apportés par 
parts évales par les associés, 
partic en espéces, parlic en ma- - 
tériel et marchandises, Aprés 
chaque inventairé*“wmagyel, ‘les 
bénéfices seront parlagés ow-des 
pertes supportées dans les pro-"-, 
porlions prévues a l’acte. 

Et antres clauses et condi- 
tions insérées audit acte dont 

une expédition a été transmise 
au secrétariat-greffe du trih- 
nal de premiére instance de Ca-. 
sablanca pour son inscriplion ” 
au registre du commerce. 

Le secrétaire-grefficr en chef, 
NEIGEL. 

el 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétarial-greffle du tri- 
bunal de premiére instance 

: de Casablanca. 

Dun acte requ an bureau 
du notarial de Casablanca, 
le 4 février 1926, i] appert que 
M. Auguste-Henri Mochel, a cé- 

dé aM. Jules Fleury, tous les 
droits, parts et portions lui 

appartenant dans un fonds de 
commerce d'accessoires de vé- 
hicules automobiles, vente ct 
achat d’aulos et réparations ; 
le dit fonds de commerce d:- 
pendant de la société en nom 
collecti{ ayaut exislé entre MM. 
Fleury ct Mochet et silué 4 
Casablanca, boulevard de la 
Gare 1° 66 et 80, et cc, suivant 
prix, charges et conditions in- 
sérés 4 ]’acte. 

Que par suite de cetle ces- 
sion, la société en nom collec- 
lif, conslituée suivanl acte en 
date du io novembre 1919, sous 

' Je-yaison -aociale..« Fleury et 
Mochet », et ayant pour objet 
Vexploitation du fonds de com- 
merce précité, -se trouve dissou- 
te purement et simplement A 
compter du 1 février 1926. 

Et autres clauses et condi- 
tions insérées & Vacte dont une 
expédition a été transmise au 
secrétariat-greffe du tribunal 
de premiére instance de Casa- | 
blanca, pour son inscription 
au registre. du commerce ot 
tout créancier pourra former 
opposition dans: les quinze 
jours de la seconde insertion du 
présent dans les journaux d’an- 
nonces légales. 

Pour premiére insertion. 
Le seerétaire-greffier en chef, 

NEIGEL.
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EXTRAIT 
gu regislre du commerce tenu 

au secrétarial-greffe du.tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca, | 

}'un acte regu au bureau du 
notariat de Casablanca, Je 5 {é- 
vricr 1926, il appert que M. 
Salomon Tangy a vendu A Mme 
Cécile Poingt, épouse’ Monard, 
un fonds de commerce d'épice- 
rie-alimentation générale sis 4 
Casablanca, route des Ouled 

Ziane n° 180 avec tous: éléments 
corporels, obs incorporels, 

Syavent prix, charges, clauses 
et conditions insérés 4 l’acte 
dont une expédition a été trans- 
mise au secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére inslance 
de Casablanca, pour son ins- 
cription au registre du com- 

merce ob, Lal oryat nig pourra 
former opposition fans les 
quinze jours de Ja seconde in- 
sartion du présent dans les 
journanx d’annonces légales. 

Pour premiére insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

\ NEIGEL. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au gceerétarial-greffe du lri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D’un atte regu au Bureau du 
notariat de Casablanca, les 30 
janvier et 3 février’ 1926, il 
appert 

Que M. Pierre Magnard a ap- 
porlé ji la soci.té en comman- 
dite simple Pierre Magnard et 
Cie, dont le siége social est A 
Casablanca, immeuble de la 
Banque Anglaise, un fonds de 
commerce de -cuirs et peaux, 
sis A Casablanca, &  IJ’adresse 
ci-dessus avec tous éléments 
corporels et incorporels. 

Suivant prix, charges, clau- 
ses et conditions insérés 4 I’ac- 
te, dont une expédition a été 
transmise au secrétariat- stelle 
du tribunal: de-premitretnstan 
ce de Casablanca pour son ins- 
cription au registre du com- 
merce ot tout créancier du 
fonds apport: pourra former 
opposition dans les quinze jours 
de la seconde insertion du pré- 
sent dans les journaux d’an- 
nonces légales. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétalre-greffier en chef, 

Neice.. 

TRIBUNAL DE PAIX DE KéniTra 

Vente sur saisie immobiliére 
  

Le mmrdi 18 mai 1926, A 10 

heures, au secrdlariat-greffe du 
tribunal de paix de Kénitra, sis 
dite ville, place de France, il 
sera procédé 4 la vente ais en- 

’ 

  

chéres publiques, aa plus cf- 
frant et dernier enchérisseur 
solvable ou fournissant canon 
solvable de : 

Un terrain de 434 métres 
carrés, silué 4 Kénitra, rue du 
Lieutenant-Brasillach, angle de 
la rue de la République, imnma- 
triculé sous le nom de « Ger- 
baull », titre n° Ar7 R. 
Ensembp les constrictions 

y Glifiées comprenant un bati- 
menl en magonnerie couvert 

en terrasse, d’environ 12 métres 
de long sur dix de large, élevé 
un quart sur cave, d'un simple 
rez-de-chaussée, divisé en cing 
piéces. couloiy cuisine ; cour 
avec puils et pompe, eau de la 
ville, buanderie, water-closel. 

Ledit immeuble saisi A l'en- 
contre de M. Gerbault Fernand. 
restaurateur 4 Kénitra, i’ In re- 
quéle du Crédit Foncier de 
France et du Crédil Foncier 
d’Algérie et de Tunisie. domi- 
cile élu a Kénitra, en les bi- 

reaux de lagence du Crédit 
Foncier d’Algérie et de Tunisie. 

La date de = V’adjudicalion 
pourra ¢tre reportée A unc date 
ultérieure si les offres qui se 
sont produites sont manifeste- 
ment insuffisantes, of 4 délaut 
d'offres dans les trois jours pré- 
cédant adjudication. 

Pour tous renseignements, 
s’adresser au secrétariat-greffe 
du tribunal de paix de Kinitra, 
ot se trouve déposé le cahier 
des charges. 

Le secrélaire-grejffier en chef, 

Reve, Mounoz. 

ee 

AVIS D'ADJUDICATION 

TRAVALS DE CONSTRUCTION 
DLA SECONDE: PARTIE 

-DE LHOTEL DES POSTES 
YE FES 

(Ville Nouvelle) 

Le vingl-six mars 1926, a 
quinze heures, il sera procédé 
dans les bureaux de la Direc- 
lion de VOlfice des P. T. T., 
avenue Dar el Makhzen, a Ra- 
hal, a ]’adjudication, sur offres 
de prix, des Jots indiqués ci- 
dessous pour la construction 
de la « Secoude partie de 1H6- 
tel des Posles de Fés, ville 
nouvelle » 
Premier Jot. — Maconnerie. 
Cantionnement — provisoire 

a.4o0 francs. 

Caulionnement — définitif 
S.o00 frances. 

Deuxiéme lot. — Menuiserie. 
Caulionnement provisoire 

Soo francs. 

Cautionnemenl  définitif 

6oo francs. 
Troisi¢me lol. -.- Peinture, vi- 

trerie. 
Cantionnemenlt  provisoire 

300 frances. 
Caulionnement — définitif 

Goo frances. 

Quatriéme lot. — Plomberie, 
sanitaire.   

Cautionnément — provisoire 
220) frances. 

Caniionnement = définitif 

{so francs. 
Cinquiéme lol, — Mosatque, 

tharbres. 
Cautionnement 

ooo frames, 
Canutionpement 

S.on) frances, 
les eéférences des candidals 

dpevront é@tre soumises am visa 

de M. le Direcleur de lOffice 
des VT) TL, a Rabat. avant le 
selZ6 sues. : 

Le délai de 
soun.destons expire le 
tyeG. fe quinze houeres. 

Pour Jes conditions dadju- 
dicdica eb Ja censuliation du 

sadresser : 

provisvire 

définilil 

réceplion des 
20 Jars 

   

  

iv? = charges, 

A) 4 Me le Receveir du 
huresh ces poses de Fés-Ba- 

tha 

THBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
ne CASABLANCA 

bisiribution par contribution 

Debono 

Le public est inform: qu'il 
esl ouvert au secrétariat-grefle 
du tribunal de premitre ins- 
tance de Casablanca, une pro- 

cédure de distribution par con- 
tribulion des sommes prove- 
nant de Ja succession de feu 
Charles Dehono en son vivant 
fermier des propriélés alleman- 
des en Chaouia. 

Tous les créanciers de la suc- 
cession Debono devront, 4 pei- 
ne de déchéance, adresser leurs 
bordereaux de production avec 
titres & Vappui dans un délai 
de trente jours 4 compter de 
la seconde publication. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

ee 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Distribution pay contribution 
Laurent 

Le public est informé qu ‘il 
est ouvert au secrétarjat-creffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, une pro- 
cédure de distribution par con- 
tribulion des fonds provenant 
de la vente aux enchéres pu- 
bliques de divers ‘immeubles, 
saisis ‘A l’encontre du sieur 
Félix Laurent, négociant a Safi. 

Tous les créanciers du dit 
sieur Laurent, devront, 4 peine 
de déchéance, adresser leurs 
bordereaux de production avec 
titres A l’appui dans le délai de 
trente jours 4 compter de la se- 
conde publication. 

Pour seconde insertion. 

Le serrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

-sion de M, 

  

SOGIETE [INDUSTRIELLE 

Dk’ L’AFRIQUE DU NORD 

MM. les Aclionnaires de la 
Société Industrielle de 1’Afri-. 
que du Nord (8.1.D.A.N.A.) 
sont informés que l'assemblée 
générale ordinaire de notre so- 
cidté doil avoir licu le 13 mars 
prochain, 4 11 heures du ma- 
tin, A Strasbourz, 1, place 
Saint-Pierre-le-Jeuue, avec |’or- 
dre du jour suivant : 

1 Examen du _ bilan de 
Vexercice cléturé le 31 décem- 
bre 1925 et approbalion des 
comptes ; 

2 Renouvellement enlier du 
conseil d’adiministration ; 

3° Nomination dt conmuis- 
suite des compics. 

Cette assemblée générale or- 
dinaire sera suivie d’ une assem- 
blée générale extraordinaire 
avec Vordre du, jour suivant 

Constalation de l’augmenta- 
lion Gu capital social. 

-Pour le conseil d’ administra- 

tion, UCudministraeur-délé- 
gue: PP. RUET. 

  

TRIBUNAL DE PAlx DE MARRAKECH 

Succession vacante 
Galmes Jean 

Par ordonnance de M. le ju- 
ge de paix do Marrakech, du 
3 novermbre 1925, la succes- 

Galmes Jean, én 
son vivant tailleur de pierres A 
Marrakech a été déclarée présir 
mée vacanle. 

Les hériliers ct tous ayants 
droit de la succession sont 
priés de se faire connaitre el 
produire au tribunal -de paix de 
Marrakech, toules piéces justi- 
fiant leurs qualités heréditaires; 
Jes créanciers sont invilés a 
produire leurs titres de créance 
avec toutes piéces 4 l’appui. 

Passé le délai de deux mois, 
a dater de la présente insertion, 
il sera procédé A la liquidalion 
et au réglement de la succes- 
sion entre tous les ayants droit. 
conmis. . 

Le curateur. 
BRIANT. 

TRIBUNAL DE PAIX DE MARRAKECH 

Succession vacante 
Perot Henri-Louis-Félix 

Par ordonnance dc M. le iu- 
ge de paix de Marrakech, du 
5 février 1926, la succession de 
M. Perot Henri-Louis-Félix, con 
son vivant forgeron A Marra- 
kech. a été déclarée présumée 
vacante. 

Les héritiers et tons ayants 
droit de la succession sont 
priés de-se faire connaitre et 
produire au tribunal de paix de 
Marrakech, toutes piéces justi-
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fiant leurs qualilés hiéréditaires; 
les créanciers sont invités 4 
produire leurs titres de créance 
avec toutes piéces 4 l’appui. 

Passé le délai de deux mois, 
4 dater de la présente insertion, 
il sera procédé 4 Ja liquidation 
et au réglement de la succes- 
sion entre tous les ayants droit 
connus. . 

Le curateur, 
Kramer. 

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

Ef ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Faillite | I, A Lesage 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du 23 février 1926, 
le sieur J. A. Lesage, négociant 
en vins 4 Marrakech-Guéliz, a 
été déclaré en état de faillite. 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée provisoirement 
au dit jour 23 février 1926, 

Le méme jugement nomme : 
M. Perthuis, juge-commis- 

saire, - 
M. Ferro, syndic-provisoire. 
M, le secrétaire-greffier en 

chef de Marrakech, co-syndic- 
provisoirc, 

Le Chef du bureau, 
J. Savvan, 

  

BURKAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTHATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

Liquidation judiciaire 
Messod Benhaim 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du 23 février 1926, 
le sieur Messod Benhaim, négo- 
ciant 4 Marrakech, a été admis 
au béntfice de Ja liquidation — 
judiciaire. 

La daie de cessalion des paie- - 
mentsa été fixée provisoirement - 
au dit jour 23 février 1926. 

Le méme jugement nomme : 
-M. Perthuis, juge-commis- 

saire, 
M. D "Andre, liquidateur. 

-M. le secrétaire-greffier en 
chef de Marrakech, co-liquida-. 
teur. 

Le Chef du bureau, 

J. Sapvan. 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 

Vente a& suite de succession 
vacante 

Le public est prévenu que le 
lundi 2 mars 1926, 4 10 heures, 
il sera procédé dans une des’ 
salles de ce secrétariat-greffe A 
la vente aux enchares publiques 
de Vimmeuble ci-aprés désigné,   

BULLETIN OFFICIEL 

dépendant de la succession va- 
cante Eugéne Sélariés : 

Une maison d’hahitation, sise 
banlieue de Safi, quartier de Si- 
di Abdelkrim, édifiée sur un sol 
d’une superficie d’environ cent 
trente métres carrés, compre- 
nant deux pitces, une cuisine et 
un petit débarras, cour intéricu- 
re dans laquelle se trouvent un 
petit hangar, une citerne et une 
voliére, le tout cléturé par up 
mur de deux mélres cinquante 
de haut. 

On accéde dans ladite cour 
par un portail, la terrasse re- 
couvrant la maison est cn par- 
tic effondrée. 

Le tout confronte dans son 
ensemble, du nord, Rel Halfi ; 
sud, piste de Sidi Abdelkrim ; 
est, petite ruelle et ouest, M’Ah- 

med ben Hadadia. 
Pour tous renseignements, 

consulter le titre. de propriété 
et le cahier des charges déposés 
au secrétariat-greffe. 

Safi, le 22 fevrier 1926. 

Le Seerétaire-greffier en chef p. i. 
B. Puyor. 

  

BUREAU DES PAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

EF ADMINISTRATIONS JUDICIAIREG 

DE GASABLANCA 

Faillite “Acoca fréres 

Par Jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
@a, en date du 23 février 1926, 
les sieurs Pinhas Acoca fréres, 
négociants 4 Mazagan, kissaria 
Spiney Bensimon, ont été dé- 
clarés en état de faillite. 

La date de cessation des paie- 
ments a éléfixée provisoirement 
au dit jour 23 février 1926. 

Le méme jugement nomme : 
M. Perthuis, juge-commis- 

sairc. 
M. Zévaco, syndic-provisoire. 
M. le” secrétaire-greffier en 

chef de Mazagan, co-syndic pro- 
Yisoire. 

Le Chef du bureau, 

J. Sacvan. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

  

Distribution par contribution 
Haag 

Le public est informé qu’il- 
est ouveri au secrétariat-grefte - 
du tribunal de premiére instan- 
ce de Gasablanca, une distribu-: 
tion par contribution des som- 
mes -provenant de la vente aux 
enchéres publiques d’un a- 
mion automobile saisi A_l’en- 
conlre du sieur Jean Haag, te- 
Mmeurant Aa Casablanca, rue 
Pont-i Mousson. 

Tous les créanciers du sus- 
mommé devront, a peine de dé- 
‘chéance, adresser leurs borde- 
reaux de production avec titres   

a Vappui, dans un délai de 30 
jours & compter de la seconde 
publication. 

Pour premiére insertion, 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. - 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Distribution par contribution 
El Ghali ben Ahmed 

Le public est informé qu’il est 
Ouvert au secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére instance 
de Casablanca, une procédure 
de distribution par contribu- 
tion des sommes provenant de 
la vente aux enchéres publiques 
de divers biens mobiliers saisis 
4 l’encontre de Si el Ghali ben 
Ahmed Zenati, demeurant a Fé- 
dhala. 

Tous les créanciers du sus- 
nommé devront, a peine de dé 
chéance, adresser leurs borde- 
reaux de production avec titres 
4 l’appui, dans le délai de tren- 
te jours A compter de la seconde 
publication. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 

NIGEL. 

  

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINTSYRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 
  

Réunion des faillites et 
liquidations judiciaires, 
du mardi 9 mars 1936 

4 15 heures; 
tenue sous la présidence de 
M. Perthuis, juge-commissaire, 
dans L’une des salles d’audience 
du tribunal de premiére ins- 

tance de Casablanca. 

Faillites 

Mohamed ct Ahmed bel Hadj 
el Mekki, Marrakech, communi- . 

cation du syndic. 
Thobineau Victor, Casablanca, 

premiére vérification des créan- 
ces, 

Dupont Jean, Casablanca, 
premiére vérification des créan- 
ces. 

Azoulay Moise, Casablanca, 
premiére vérification des créan- 
ces. 

Kadmiri Mohamed, Casablan- 
ca, concordat ou union. 

Hadj Mekki ben Mohamed, 
Soussi, Marrakech, concordat 
ou union. 

Radente Ubaldo, Casablanca, 
reddilion de compte. 

Liquidations judiciatres 

‘Succession Clément Cuille- 
ron, Settat, premiére vérifica- 
tion des créances, 

Eyéche Gahay, Casablanca, 
derniére vérification des créan- 
ces. 

Le Chef du bureau, 
J. Sauvan.   

N° 697 du 2 mars 1996. 

TRIBUNAL DE PAIX DE KENITRA 

Le public | est informé qu'il 
est ouvert au_ secrétariat-grefie 
du tribunal de paix de Kénitra, 
une procédure de distribution 
par contribution, des fonds 
provenant de la vente des biens 
mobiliers du sieur  Barrére 
Fernand, de Sidi Slimane. 

Les créanciers devront adres- 
ser leurs bordereaux de pro- 
duction avec titres A l'appui, 
au secrétariat-greffe, dans les 
trente jours de la deuxiéme in- 
sertion 4 peine de déchéance, 

Pour seconde ins=rtion. 

Le secrétaire-greffier én cheq, ° 
Revert, Movraz. 

bY 

EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous 

ll sera procédé, le mercredi 
to ramadan 1344 (24 mars 

1926), & ro heures, dans Ins 
bureaux du nadir des Habous 
a Rabat, 4 la cession aux en- 
chtres par -voie d’échange de 
trois lots 4 bAtir, des Hahous 
de famille Bel Ayachi, sis a 
Rabat, l'un A langle de la rue 
Henri-Popp ct de l’avenue B, 
d'une surface do 533 mq., l’au- 
tre sur l’avenue B, de Bog mq, 
et le troisiéme formant langle 
de avenue B et de la rue 
d’Avignon, de 486 mq., sur la . 

' mise & prix respective de ; 
13.325 francs ; 
12.725 francs ; 
12.150 francs. 

Pour renseignements, 8’a- 
dresser au nadir des Habous & 
Rabat, au vizirat des Habous et 
4 la direclion des affaires ché- 
rifiennes (contréle des Tabous), 
a Rabat. 

  

CAISSE DE PRETS 
IMMOBILIERS 

DU MAROC 
Société anonyme marocaine 

Capital : 3.000.000 de francs 

Sitge social ; Casablanca, 
3, rue de Marseille 

Augmentation du capital sociat 
et modification des statuts 

I 
Aux termes d’une délibéra- 

tion en date du 1° décembre 
1925, le conseil .d’administra- 
tion de la Caisse de Préts Im- - 
mobiliers du Maroc a décidé 
d’augmenter le capital social 
de un million de francs, et de 
le porter de 2.000.000 de francs 
& 3.000.000 de francs, par la 
création et l’émission au pair 
de 10.000 actions nouve'les de 
too francs chacune. 

II . 

Suivant acte recu par Me 
Marcel Boursier, chef du bu- 
reau du notariat 4 Casablanca, 
le 2g décembre 1925, le délégué
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authentique du consei: d’ad- « me par l'intermédiaire de la « et sur premiére hypothéque. Article 24 bis. -—- Cet article 

ministration de la Caisse de « Caisse de Préts Immobiliers, « La somme avancée ne pourra est remplacé par le texte sui- 

Ppréts Immobiliers du Maroc, a « ainsi que par les textes légis- « dépasser soixante pour cent vant : 

déclaré que les 10.000 actions « lati's relatifs au méme objet « de la vacur des immeubles « Un commissaire du Gou- 

nouvel'es de roo francs cha- « qui pourraient intervenir ul- « hypothéqués, tel'e _ quelle «.vernement sera placé prés de 

cune, composant la deuxiéme « térieurement, et par les pré- «aura &é fixée par Je bulletin « Ja Caisse de Préts Immobi- 
qugmentation de capital, ont « sents statuts. »' : « d’estimation prévu au dit « liers du Maroc pour surveil- 

été entiérement souscrites par Article 2. —— Cet article est | “ dahir- Des préts supplémen- «ler le fonctionnement géné- 

cing personnes ou sociétés, et remplacé par Te texte suivant : « taires pouvanl atteindre au «ral et Je mouvement des 

qu'il a été versé par chaque 
souscripleur une somme égale 
au, quart du montant es ac- 
tions par lui souscrites, soit au 
tolal 250.000 francs. . 

A cet acte se trouvent an- 
nexées : 

La copie de la délibération 
précitée dui décembre 1925, 
la liste des. nouveaux souscrip- 

of foal 
teugs: or 

“ ii 
A un acte de dépét recu par 

le méme chef du notariat, le 
Tr janvier 1996, se  trouvent 
annexées us 

1° La copie des pouvoirs no- 

tariés.. da déMgatéiigkt ‘conseil 
»“--@'administration, qui a effec- 

tué la déclaration de souscrip- 
tion et-de versement de l’aug- 
mentation du capital social ; 

2° Une copie certifigée con- 
forme de la délibération prise 
le a9 décembre 1925 par l’as- 
semblée générale extraordinai- 
re des act.onnaires de la Caisse 
de Préts Immobiliers du Ma- 
toc, de laquele. il résulte que 
lesdits actionnaires ont ¢ 

1 Ratifié la “décision prise 
par le conseil d’administration 
dans sa séance du 1° décembre — 
1925, de porter Te capital so- 
cial de 2 & 3 millions de francs, 
par lémission de 10.000 actions 
de 100 francs ; 

2° BReconnu, aprés vérifica- 
tion, la sineérité de la décla- 
ration de souscription et de ver- 
sement sus-indiquée, et déclaré 
définitive laugmentation de 
capital de 1.000.000 de francs, 
qui porte le capital de 2.000.000 
de francs A 3.000.000 de, francs; 

3° Modifié les articles 1°, 2, 

6, 23, a4, 24 bis, 43, 44 des. 
statuts, dans les termes sui- 
vants : ‘ 

Article premier. — Le -deu- 
xiéme paragraphe de cet arti- 
cle est remplacé par le texte 
SuivaRiyorger es err 

« Cette. société sera régie par 
«le dahir formant code de 
« commerce, par les lois «et 
« dahirs en vigueur sur les 
« sociétés par les dahirs du 22 
« décembre rg1g, du 13 mars 
« 1920, du 18 décembre 1920 
«et du 2r mai 1931, sur la 
« Caisse de Préts Immohiliers, 
« et des 24 déeembre rgrg et 
« 13 mars 1920, sur les sociétés 

'« d’habitations & bon marché, 
« et par de dahir du 25 novem- 
« bre 1925, -portant institution 
« de nouve'leg fermes de crédit 
« hypothécaire ‘par ‘Us ntermé- 
« dliaire de la Caisse de Préts 
« Immobiliers, et “du 25 no- 
« vembre 1925, organisant , le 

crédit agrico’e & moyen ter- 2   

« La société a pour objet de 
« faire sous le régime des 
« dahirs et textes législatifs vi- 
« sés 4 Varticle premicr 

« 1° des avances 4 intéréls 
« réduits aux sociétés d’habita- 
« tions’ 4 bon marché -; 2° des 
« préls hypothécaires réalisa- 
« bles en espéces ou contre re- 
« mise de cédules hypothécai- 
« res ; 3° des avances A Moyen 
« terme aux caisses de crédit 
« agr.cole: muluel ; 4° toutes 
« opérations se raltachant di- 
« Fectement ou indirectement 
« aux objets ci-dessus = spéci- 
« fiés. » 

Article 6. — Les paragraphes 
1*, 2, 3 et 4 de cet article sont 
remplacés par le texte suivant: 

« Le capital social est fixé 4 
« 3.000.000 de francs, divisé en 
« 30.000 actions de roo francs 
« chacune. 

« Conformément 4 larticle 
« prem.er du dahir du 2g oct)- 
« bre 1924. modifié par le 
« dahir du 25 novembre :925, 
«et A Varticle’4 du‘dahir du 
« 33 novembre 1925, le capi- 
« tal devra é@tre mainienu dans 
« la proportion d’un dixitme 
« du montant en cours des 
« bons hypothécaires, visés au 
« dahir du 2g octobre rg. 
« modifié par le dahir du .5 
« hovembre 1ga5, et des avar- 
« ces de Etat et de la Bang.ae 
« d’Etat du Maroc visées su 
« dab.r du 25 novembre 1935. 

« Le conseil d’administration 
« est, dés 4 présent, aulorisé, en 
« application. de cettc mesure, 
« A porter Je capital social a 
« 4.000.000 de francs, 

« Quand le capital aura été 
« ainsi porté & 4.000.000 de 
« francs, il devra alre mainte- 
« nu seurement dans la pro- 
« portion du vingliéme du 
« montlant en cours des bons 
« hypothécaires ect des avances 
« de l’itat et de la Banque 
« d’Etat du Maroc. ». 

4Artule 23. — Les paragra- 
phes g et 15 de cet article sont 
Fremplacés par les textes sui- 
vanls : 

« rr? En ce qui concerne les 
« préls faits sous le régime du 
« dahir du 29 octobre 1934. 
« modifié par le dahir du 
« 25 novembre 1ga5, ils ne 
« pourront étre consentis qu'au 
« profit des propriétaires d’im- 
« meubles immatriculés et des 
« attributaires de lots de colo- 
« risation immatriculés ou en 
« instance d‘immatriculation 

  

« maximum le tiers- du prét 
« inilial, garantis par une 
« inscription hypothécaire ve- 
« nant imméd.atement aprés 
« celle garantissant ce dernier 
« et avalisés par Ics caisses de 
« erédit agricole; dans les con- 
« ditions prévues & V’article 13 
« du dahir du sg octobre 1924, 
« modifié par te dahir du 25 
« novembre: 1925,  pourront 
« étre consentis au prolit des 
« membres des caisses de cré- 
« dit agricole, . 

« En ce qui concerne — les 
« avances A-inoyen terme fai- 
« tes sous le régime du dahir 
« du 25 novembre 1935, e'les 
«ne pourrout étre consenties 
« qu‘aux caisses de crédit agri- 
« cole mutuel contre transfert 
« des préts consentis A leurs 
« adhérents et réalisés dans les 
« conditions fixées par le dahir 
« dug mai 1923, modifié par 

«le dabir du 25 novembre 
iia 120. 

« 2° En vue des opérations 
« prevues par les dahirs du 
« 29 octobre r1g24, modifié par 
«le dabir du 25 novembre 
« 1920, i) peut contracter tout 
« emprunt en banque ou au- 
« Puts de particuliers on de 
« toute personne morule. 

“ve Th pourra également con- 
«eure toute convention tant 
« avec VElal qu’avec toute au- 
« tre personne morale et avoir 

« recours A toul autre procédé 
« qu'il jugera convenable pour 
« procurer a la société des 
« fonds % long terme et A 
« moyen terme. 

Article 24. — Les | paragra- 
« phes 7 et 2 de cet article sont 
« remplacés par les textes sui- 
« Viuls 

« En conformité de 1 article 
« 5 «iu dahir du 2g octobre 
« 1994, modifié par Je dahir 
« du 25 novambre 1925, il sera 

« créé“un comité de direction 
« sifgeant au Maroc, 

« Le comité sera chargé, sui- 
« vant les directives du conseil 
« et selon un réglement inté- 
« Prieur que, celui-ci étabtira, 
« de décider des préts, de sta- 
« tuer conforinément 3 {’article 
« a du dahir du 25 novembre 
« 19295, sur les demandes de 
« transfert de contrats de préts 
« A moyen terme consentis par 
« les caisses de crédit. agricole 
« et que celles-ci lui soumet- 
« tront. dans les conditions 
« prévues audit dahir, et de 
« régsoudre toutes les affaires 
« courantes. » 

z 

  

bons et des cédules. 

« Il pourra participer avec 
voix délibérative aux. déci- 

« sions du comité de direction, 
prévu a l'article 24 essus, 
relatives aux demagdes de 
crédits 4 moyen terme, ». 

Article 43. — Les paragra-~ 

n a 

t 

R
R
 

. phes 1° et 2 de cet article sont 
remplacés par le texte suivant : 

« Les opérations de la socié- 
té seront divisées dans sa 
comptabilité, en trois chapi- 
tres enti¢rement distincts 

« a@) Opérations de préts aux 
« sociétés d’habitations & bon 
« marché ; ..' 

« b) Opérations hypothécai- 
« res sur immeubles immatri- 
« culés et lots de colonisation 
« immatriculés ou cn instance 
« d’immatricu‘ation, confor- 
« mément aux dispositions du 
« dahir du ag octobre 1994, 
« modifié par le dahir du 25 
« novembre 1925 ; 

« ¢) Opéralions 4 moyen ter- 
« me, conformément aux dis- 
« positions du dahir du 25 no- 
« vembre 1925, 

« Les comptes de profits et 
« pertes, les ‘frais généraux, 
« ainsi que les réserves affé- 
« Tenles aux trois . catégories 
« dopérations, feront “Vobjet 
« de décomples indépendants.» 

Article 44, — Le paragraphe 
4 de cet article est remplacé 
« par Ie texte suivant : 

« Le-solde des bénéfices est 
« partagé en deux fractions 
« proporlionnelles aux bénéfi- 
« ces réalisés; d'une part, par 
« les opérations avec les socié- 
« tés d’habitations 4 bon mar- 
« ché, d’autre part, par les 
« autres opérations. » 

R
A
R
 

Iv 

Une copie de la délibération 
dui décembre 1925, — du 
conseil d’administration, — 
une expédition de l’acte de dé- 
claration, dé souscription et de 
versement et de ses annexes, 
ainsi qu’une copie du procés- 
verbal de l’assemblée générale 
extraordinaire du ag décembre 
1925, ont été déposées a -cha- 
cun des greffes du tribunal de 
premiére instance et du tribu- 
nal de paix (circonscription 
sud) de Casablanca, le 5 janvier 
1926. . 

Pour le eonseil 

d@administration 
-et par procuration : 

TLLISIBLE.
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Constitution de société 

COMPAGNIE MAROCAINE 

DE TRANSPORTS MARITIMES 

Société anonyme marocaine 
au capital de un million cing 

: cent mille francs 

Siége social a Casablanca 
, (Maroc) 

I, — Statuts 

Suivant ‘acte sous ‘signature 
privée, fail double 4 Paris, le 
Vingt janvier mil neuf cent 
vingt-six, dont l'un des origi- 

. haux est demeuré annexé a la 
‘minute de l’acte de déclara- 
tion de souscription et de ver- 

- Sement ci-aprés énoned, regu 
_par M. Marcel Boursier, chef 
du bureau du notariat de Ca- 
sablanea, le cing février mil 

_ neuf cent vingt-six, M. Albert 
Brylinski, chevalier de la Lé- 
gion d’Honneur, industriel, 

- demeurant A Paris, 11, rue de 

Madrid, a établi les statuts 
dune sociélé anonyme maro- 

‘caine desquels il a élé extrait 
littéralement ce qui suit 

Article premier, — I est 
formé, entire les souscripteurs 
‘eL propriétaires des actions ci- 

.aprés créées et de celles qui 
pourront étre créées pat la 
suite, une société anonyme ma- 
rocaine qui sera régie par la 
législation sur les sociétés ano- 

_ hymes en vigueur dans |’Em- 

. pire chérifien, conformément 
au dahir du rr aofit 1922, par 
lous autres .lextes législatifs 
qqui la compléleraient ou modi- 
fieraient, et par Jes présents 
stalats. 

Art. 2. 
objet : 

L’exploitation directe ou in- 
directe, dans tous pays, prin- 
cipalement dans l’Empire ché- 
tifien, par voie’ maritime, flu- 
viale et terrestre de tous ser- 
vices et entreprises, pour le 
transporl de. lous produits et 
matiéres, solides ou liquides, et 
notamment des naphtles, pé- 

— La société a pour 

troles, dérivés et sous-produits.: 

Toutes opérations de transit, 
de consignations, de magasi- 

-nage et d’affrétement-; 

. Gobtention directe ou indi- 
recte de toutcs concessions. de 
tous moyens de transport, leur . 

installation et leur exploita- 
. Lion ; 

Aux fins ci-dessus, la créa- 

‘tion, Vacquisition, la vente, la 
location et Vexploitation de 

tout matériel et de tous 

moyens de transport, notam- 

ment de tous navires, chalands, 

bateaux, wagons-citernes, ré- 

scrvoirs, camions-automobiles - 

et emballages de toute nature; 

La eréation ou Vacquisition, 

la location et l’exploitation en 

tous pays de tous entrepdts,   
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docks, dépéts, magasins, usines 
et. établissemenis nécessaires ; 

La participation directe ou 
indirecle de la société dans 
toutes opérations commerciales 
et inidustrielles pouvant se rat- 
tacher A l’un des objets préci- 
(és, par voie de créalion de so- 
ciétés nouvelles, d’apport, sous- 
cription ou achat de titres ou 
droits sociaux, fusion, associa- 
tion ou participation, ou autre- 
ment ; : 

Et .énéralement toutes opé- 
rations commerciales, indus- 
trielles, immobiliércs mobilié- 
Tes ct financiéres se rattachant 
directement ou indirectement 
aux objets ci-dessus. spécifiés. 

Art. 3, — La société prend 
la dénomination de : 

« Compagnie Marocaine de 
Transports Maritimes ». . 

Art. 4. —- Le siége de la so- 
ciété est 4 Casablanca ; il est 
établi 129, avenue du Général- 
Drude. : 

Art. 5. — La durée de la so- 
ciété est fixée A 90 années, A 
compler du jour de sa consti- 
tution définitive, saul Jes cas 
de dissolution anticipée ou de 
prorogation prévus par les pré- 
sents statuts. 

Art, 6. — Le capital social 
est fixé 4 un million cing cent 
mille francs, divisé en mille 

cing cents actions de mille 
francs chacune A souscrire et A 
libérer en numeéraire. Les ti- 
tres d’actions sont nominatifs 
ou au porteur au choix de l’ac- 
tionnaire. 

Art. 7. — Le fonds social 
pourra étre élevé jusqu’A cing 
moillions de francs en une ou 
plusieurs fois par simple déci- 
sion du conseil d’administra- 
tion et.aux taux, clauses et 
condilions qu’il fixera. Sous la 
réserve de celle faculté donnée 
au ‘conseil d’administration, le 
fonds social pourra étre aug- 
menté, en une ou plusieurs 
fois, en vertu d’une délibéra- 

tion de J’assemblée générale 
extraordinaire, sur la proposi- 
tion du consei] d’administra- 
tion, par la création d’actions 
en représentation soit d’ap- 
ports en nature, soit de verse- 
ments en numéraire. . 

Tl pourra aussi @tre réduit, 

en une ou plusieurs fois, par 
Vassemblée générale extraordi- 
naire, sur la proposition du 
conseil, d’administration. 

En cas d’augmentation du 
capital par l’émission d’actions 
payables en numéraire, et sauf 
décision contraire de 1l’assem- 
blée générale, les propriétaires 
d’actions antérieurement émi- 
ses auront un droit de préfé- 
rence 4 la souscription des nou- 
velles actions. 

Ce droit sera exercé dans ‘les 
formes. délais et . conditions 
fixés par le consei! d'adminis- 
tration. 

Art. 8. — Le montant total 

_ défaut, 

-les versements 

  

des actions & souscrire est paya- 
ble au moment méme de [a 
souscription, 

Art. 9. — En cas d’augmen- 
tation du capital et de création 
d’aclions non enliérement  li- 
hérées a la souscription et A 

par Jes - actionnaires, 
d’effectuer 4 leurs écHéances 

exigibles, ils 
sont passibles d'un intérét de 
retard au taux de huit pour 
cent l’an, A compter du jour de 
Vexigibilité, sans qu’il soit he- 
soin d’aucune demande en 

_ justice. 

La société peut, quinze jours 
3 . 2 . 

apres avis inséré dans un jour- 
nal d’annonces légales de Casa. 

4 

blanca, faire procéder A la vente - 
aux enchéres publiques des ac- 
tions non libérdes des verse- 
ments -exigibles. Cette vente 
s’opére aux risques et périls 
des retardalaires par Je minis- 
tére soil de M. le chef du bu- 
reau des notifications et exécu- 
tions judiciaires prés les tribu- 
naux de Casablanca ou son 
délégué, soit par M. le chef 
du bureau du notariat de Ca- 
sablanca, au choix de la so- 
ciété. 

Au cas of une Bourse des 
valeurs serait créée 4 Casablan- 
ca, ladite vente pourra y étre 
poursuivie par le iministéere 
d’un agent de change. 

Quelle que soit la procédure 
suivic, cetle vente aura lieu 
sans mise en Cewmcure et sans 
aucune formalité. 

Les titres des actions ainsi 
vendues deviendront nuls ct il 

en est délivré de nouveaux aux 
acquéreurs sous les mémes nu- 
méros. 

Le prix de la vente cst im- 
pulé dans les termes de droit 
sur ce qui reste dQ A la socidté 
par Vactionnaire exptoprié, le- 
quel reste débiteur de la diffé- 
rence en moins on profite de 

. Pexcédent. 

La sociéié peut également! 
exercer laclion personnelle et 
le droit commun contre Vac- 
tionnaire et ses garants, scit 

_ avant, soit aprés la vente des 
actions, soit concurremment 
avec cette vente,. 

Tout titre qui ‘Te. porte pas 
mention régulidre des verse- 
ments exigibles cesse d’étre 
négociable. 

Aucun dividende no Ini est 
payé. - 

Art. 17. — La société est ad- 
ministrée par un conseil, com- 
posé de trois membres au 
moins ct de sept au plus, pris 
parmi les actionnaires et nom- 
més par lassemblée générale. 

Art. 19. -—- La durée des 
fonctions des administrateurs 
est de trois années sauf |’effet 
des dispositions suivantes °: 

Le premier conseil qui sera 
nommé par IJ’assemblée géné- 
rale constitutive de la société 
restera en fonctions, sans re-   

nouvellement, jusqu’A lassem- 
blée générale qui statucra sur 
Ies comptes du troisiame exer- 
cice social. Cette assemblée 1e- 
nouvellera Ie conscil en entier. 

Le conseil se  renouvellera 
ensuile chaque année sur en 
nombre tel que le renouvelle- 
ment soit complet dans chaque 
période de trois ans et se fasse 
aussi également que possible, 
suivant le nombre des mem: 
bres. / 

Pour les. prémiéres applica- 
lions de cette disposition, ic 
sort indique l’ordre de sortic ; 
une fois le roulement établi, le 
renouvellement a lieu par an- 
cienneté de nomination. 

Tout menibre sortant est. ré- 
éligible, . 

En cas de vacance par décés 
ou toule autre cause, il appar- 
tient au conseil de pourvoir 
provisoirement au remplace- 
ment ct de s’adjoindre de nou- 
yeaux membres. ; . 

Si le conseil. est composé dé 
moins de sept membres, les ad- 
ministrateurs ont la faculté de - 
se compléter s’ils le jugent 
utile. 

Ices nominations faites A ti- 
tre provisoire par Je conseil 
sont soumises, lors de sa pre- 
miére réunion, 4 Ja confirma- 
lion de Llassemblée générale 
qui détermine la durée du 
mandat. 

Si Jes nominations provisoi- 
Tes nétaient pas ratifiées par 
l'assemblée générale, les déli- 
hérations prises et les actes ac- 
complis entre temps par le 
conseil n’en seraient pas moins 
yalables. 

Art. 92. — Le conseil d’ad- 
Ministration est investi des 
pouvoirs les plus étendus pour 
agir au nom de la société et 
faire ov. auloriser tous les acles 
el opérations relatifs a son 
objet. . 

Arl® 23. -—— Le conseil peut 
déléguer les pouvoirs qu'il juge 

~- convenables & un ou plusieurs 
de ses membres pour l’admi- 
nistration courante de la so- 
cidté et Lexdcution des déci- 
sions du conseil d’administra- 
tion. Tl pent inslituer tous 
comités de direction et tous 
comilés consultatifs ou techni- 
ques, permanents ou non, et 

dont les membres pourront 
étre choisis, soit, parmi les ad- 
Ministrateurs, soit en dehors 
rh. conseil. Tl détermine le 
fonctionnement de ces comités, 
leurs atlributions, Je caution-- 
nement que leurs membres 
peuvent avoir 4 fournir en 
actions de Ja société ou autre-° 
ment, ainsi que la rémunéra- 
lion fixe et proportionnelle de 
leurs membres 4 comprendre - 
dans les frais généraux. 

Le conseil peut aussi confé. 
rer A oun ou plusieurs direc- 
leurs, membres du_ conseil 
dadministration ou non, les 
pouvoirs qu'il juge convena-
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bles, pour Ja direction techni- 
que ct commerciale de la so- 
ciété 5 passer avec ce ou ces 
ditecteurs des traités ou con- 
ventions délerminant Ja durée 
de leurs fonctions, l’étendue 
de leurs allributions ; l’impor- 
lance de leurs avantages fixes 
ou proportionnels 4 compren- 
dre dans les frais généraux et 
les aulres conditions de leur 
admission, de leur retraite et 
de leur révocalion. . 

Le consei} peul, en outre, 

conférer des pouvoirs 4 telle 
personne que bon lui semble- 
Ta, pour un ou plusieurs objets 
‘délermings. 

Tous les actes concernant Ja 
socidlé décidés par le conseil 
ainsi que les retraits de fomds 
el valeurs, Jes mandats sur les 
banquiers, débileurs et, déposi- 
tuires et les souscriptions, en- 
dos, acceptations ou acquits 
d‘effels de commerce, sont 
signés par deux adminislra- 
leurs, A moins d’une déléga- 
tion spéciale du conseil A un 
seul adminislrateur ou direc- 
(eur, ou a& tout autre manda- 

taire. : 
Art. 3», — Les délibérations 

de Vassemblée générale sont 
constatées par des procés-ver- 
baux inscrils sur un registre 
spécial ct signés par les mem: 
bres composant le bureau ou 
la majorité d’entre cux. 

Les copies ou extrails de ces 
procés-verbaux A produire en 
justice ou ailleurs sont signés 
par fe président du conseil ou 
par deux administrateurs. 

Aprés la dissolution de la 
sociélé ef pendant la liquida- 
tion, ces copies ou-exlraits sont 
signés par deux liquidateurs, 
ou, le cas échéant, par le li- 
quidateur unique. 

Art. 35, -- Pour délibérer 
valablement, lassemmblée géné- 
rale ordinaire doit étre compo- 
sée d’un nombre d’actionnai- 
res représentant le quart au 
moins du capital social, 

Si celte condition. n'est pas 
remplie, Vassembléc générale 
esl convoquée A nouveau. _ 

Dans cette seconde réunion, 
les délibérations sont valables 
quel que soit le nombre des 
actions représentées; mais elles 
ne peuvent porter que sur les 
objets mis 4 Vordre du jour de 
la premiére réumnion. 

Les délibérations de Vassem- 
hiéc générale ordinaire sont 
prises & la majorité des voix 
des membres présents. chaque 
membre ayant autant de voix 
qu'il posséde ou reprdésente 
dactions sans limitation. 
_Art. 37. —- U’assemblée gé- 

nérale extraordinaire se com- 
pose de tous les actionnaires 
quel que soit le nombre de 
leurs actions. pourvu qu’elles 
aicnt été libérées des verse- 
ments exigibles. 

Ses délibérations sont’ prises 
a la majorité des deux tiers des 
voix des actionnaires présentsou 

  

  

représentés, chaque membre 
ayant autant de voix qu'il pos- 
séde ou représente d’action sans 
limitation. 

Arl. 40. — Les produits de 
la société, constatés par l'in- 
ventaire annuel, déduction 
faite des frais généravux, des 
charges sociales et des amor- 
lissements, constituent les bé- 
néfices ‘nets. 

Sur ces béndéfices nets, 
prélevé 

' Cing pour cent pour consti- 
luer le fonds de réserve pres- 
crit par la loi. Ce prélévement 
cesse d'étre obligatoire lorsque 
Te icons ce réserve a alteint 
une somme égale au dixiéme 
du capital sociat 3 il reprend 
son cours lorsque, pour une 
cause quelconque, la réserve 
es! descendne at-dessous de ce 
dixiéme, 

Le soldc est mis & la dispo- 
silion de lassamblée générale. 
laqueile, sur Ja proposition du 
conseil d’administration, pour- 
ra employer ce solde en lotalité 
on en partic & Ja constilution 
de tous fonds dea réserve ex- 
traordinaire et d’amorlissement 

cl déterminera la répartition 
Je Vexcédent sil en existe. 

Art. 44. —— Toutes les contes- 
lalions qui peuvent  s’élever 
pendant Ja durée de la société 
ou lors de sa liquidation, soit 
entre les aclionnaires cny-mé- 
mes, soit enlre les actionnai- 
res el la socidlé, A raison des 

affaires sociales, sont soumises 

iota juridiction des 1trimimaux 
compétents du siage social, 

Les conteslalions louchant 
Vintéret général ct cotleclif de 
Ja soci(lé ne peuvent élre diri- 
gces contre le conseil d’admi- 
nistration ou l'un de ses mem- 
bres, qn’au nom de Ja masse 
des actionnaires eb en vertu 
Mune délibération de lassem- 
hice générale. 

Tout actionnaire qui veut 
provoquer une contestation de 
cette nalure, doit en faire l’ob- 
jet dune communication au 

président du conseil d’adminis- 
tration qui est tenu de mettre 
la proposilion 4 Vordre du jour 
de la prochaine assemblée gé- 
nérale, & condition que la com- 
munication ail élé faile au 
moins un mois 4 l’avance. 

Si la proposition est repous- 
sée par lassembldée, aucun ac- 
tionnaire ne peut la reproduire 
en justice dans un intérét par- 
ticulier. si elle est accueillie. 
Vassemblée générale désigne un 
ou plusieurs  commissaires 
pour suivre la contestation. 

Les significations auxquelles 
donne lieu la procédure sont 
adressées uniquement aux com- 
missaires; aucune signification 

individuelle ne peut étre faite 
aux aclionnaires, 

En cas de procés, Vavis de 
Vassemhlée doit étre soumis 
anx trikunaux, en méme temps 
que la demande elle-méme. 

Hest 

  

  

  

En cas de conlestation, tout 
actionnaire est tenu de faire 

élection de domicile 4& Casa- 

blanca et toutes notifications 
et assignalions sont valable- 
menl faites au domicile par lui 
élu, sans avoir égard au domi- 
cile réel. 

A défaut d‘éleclion de domi- 
cile, les notifications judiciaires 
et extrajudiciaires sont va- 
lablement failes A un curateur 
nommeé ad hoc par ordonnance 
de M. Je président du lribunal 
de premiere instance de Gasa- 
blanca ou son dévolulaire a 
qui compélence est express¢- 
ment altribuée A cet effet. 

HW. = Déelaration de sous- 
cription el de versement 

Suivant acle recu le cing fé- 
vrier mil neul cent vingt-six 
par M. Marcel Boursicr, chef 
du bureau du notariat de Casa- 
blanca, M® Bonan, avocat, a 
Casablanca, agissant suivant 
procuration aulhentique, en 

date du trois décembre mil 
neuf cent vingt-cing au-nom ot 

comme mandataire de M. Al- 
bert = Brylinski, = susnommé, 
fondaleur de la socidélé « Com- 
pagnie Marocaine de , Trans- 
ports mariimes », a ddéclaré 
que les mille cing cenls actions 

de mille frances chacune qui 
étaient A souscrire et A libérer 
en espéces ont 6lé souscriles en 
totalite cL quill a élé versé en 
numéraire le montanl des ac- 
lions souscriles, soit au total 

une somme de wm rnillion cing 
cent mille francs. 

Un élat contenant les noms, 
prénoms, professions et acres- 
ses des souscripleurs, le nom- 
bre des aclions souscrites ct le 
montant des versements effec- 
tués par chacun d’eux est de- 
meuré annexé 4 la minute du- 
dit acte, 

Ill. ~— Assemblée générale 
constilulive 

Du_ procés-verba) de 1l’assem- 
biée générale constitulive des 
actionnaires de la soviété - dite 
« Compagnie Muarocaine de 
Transports Maritimes », (enue 
a Paris le neuf février mil neuf 
cent vingt-six. il résulle 

rt Que l’assemblée générale. 
aprés vérification, a reconnu 
sincére el valabJe la déclaration 
de souscription et de verse- 

ment faite par M® J. Konan. 
és-qualité de mandataire du 
fondatcur de ladite société, aux 
termes de Vacte précité recu 
pac M. Marcel Boursier, chef 
du bureau du notariat de Ca- 
sablanca, Je cinq février mil 
neuf cent vingl-six ; 

2° Qu’elle a nommé comme 
premiers administratcurs 

a) M. Albert Brylinski, ad- 
ministrateur de sociétés, de- 
meurant & Paris, «tz, rue de 

Madrid ; 
bh) M. Archibald Scolt De- 

benham, admimnistraleur de   

sociélés, demeurant 4 Londres, 
Sainl-Helens Court ; 

¢) Sir Robert Waley Cohen, 

administrateur de sociétés, de- 
meurant & Caen Wood Towers 
Highgate N. (Angiclerre) ; 

3° Qu’elle a nommé, en qua- 
lilé de commissaires aux comp- 
les, pour le premier exercice 
social, conformément a Varti- 
cle 27 des statuls : MM. Char- 
les-Frédérik Greenslade, expert- 
complable, derneurant The Bar- 
nes, Watford Road, Radlett 
(Angleterre) et Lowe Sidney 
Hodghinson, caissier, demeu- 
rant a Londres Sainl-ITelens 
Courl ; . 

4° Quelle a constalé l’accep- 
tation des dites fonclions par 
les administraleurs et commis. 

saires aux comptes ainsi nom- 
MCs 

2° Quelle a approuvé les 
slatuls de la société:dite « Gom- 
pagnie Marocaine -de Trans- 
ports Marilimes » el déclaré 
la sociélé définitivement et ré- 
guli@rement constiludée. 

IV. -- Publication 

Une copie certifiée conforme 
des slatuls dela société « Com- 
pagnie Marocaine de Transporls 
Marilimes » ; 

Une expédition de Vacte de 
déctaralion de souscription. et 
de versement du cing février 
mil neuf cent vingt-six et des 
pisces annexées 3 

Cre copie certifiée conforme 
du procés-verbal de l’assemblée 
genérale conslitutive duo nent 
février mil neuf cent vingt-six. 

  

Le lont susénoncé a été dé- 
pesé te dix-sept février mil 
neu! cent yingtsix A chacun 
des sccrélarials-greffes du tri- 
bunal de premiére inslance de 

ablanea el du tribunal de 
paix, canton nord, de Ja méme 
ville. 

  

Pour extrait et mention 

Le conseil d’administration. 

PS. — L’extrait prévu par 
Varlicle 56 de la loi du ah, 

yuillel 2869 a paru dans la 
Gazette des Tribunauz dua Ma-- 

roc, Ww? 217, du 18 fdvrier 1926, 

  

AVIS. 

Réquisition de délimitation 

concernant 108 parcelles acqui- 
ses de l’administration des 
habous et sises dans la ban- 
lieve de Taza. 

Le chef du service des do- 
rmoaines, 

Agissant au nom et pour le 
compte de l’Etat chérifien, en 
conformité des dispositions de 
V’article 3 du dahir du 3 jan- 
vier rgt6 (26 safar 1334), por- 
tant réglement spécial sur la 
délimitation du domaine de 
VEtal modifié et complété par 
Je dahir du 14 mats 9x8 (95 
rejeb 1341), requiert la délimi-



876 BULLETIN OFFICIEL ‘N° 697 du 2 mars 1926. 
  
  

tation des immeubles, doma- 
nilawx désignés ci-aprés, inscrits 

au sommier de consistance de 
Taza-rural, sous les n° 55 & 16a 
inclusivement’ : : 

N° 55 TJ. RR. « Bled Es 
tribu des Beni Bou 
fraction des Ahl Ti- 

Souier », 
Guitoun, 
marhalt, 

Limites : 
Nord ; terrain d’El Hiri ; 
Sud : bled El Bouier n° 56 

Est’: bled El Arais n° 5y 

‘Ouest : oued Bit Roulam. 
No 56 T. R. « Bled El 

‘Bouier », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ahl Bach- 

char. 
Limites : 

Nord: : bled Es Souier n° 55- 
T. RB. 5 

Est : bled El Arais n° 57 
TT. BR. ; 

Sud’: piste de Bab Bou Aka- 
reb ; 

Ouest : oued Bit Roulam ; 
N° 57 T. R. « Bled 

Arais », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ahl Bach- 
char. . 

Limites : 
Nord 1 oued El Gouireg. 
Est : oued El Gouireg ; 
Gud : piste de Bab Bou Aka- 

teb ; 
Ouest bled El Bouier n° 

56 T. R. 
Ne 58 T. BR. « Bled Dehar 

Ayad », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ahl 
Timarhalt. — 

Limites : 
Nord : piste de Bab Bou Aka- 

reb ; 
Est : terrain de Tayeb et Ou- 

lad el Rouira ; 
“Sud : terrain de Tayeb ; 
Ouest ligne de créte, 
Ne 5g T. R. « Bled Doumat 

Rou Akareb », tribu des Beni 
Bou Guitoun, fraction des Ahl 
Timarhalt. 

Limites : 
Nord : terrain de Haj Tayeb 

Guerraoun ; 
Est : oued El Gouireg ; 
Sud piste de Jeouna ; 
Ouest : ded El Mesdoura n° 

6o T. R. et terrain Touach. 
N° 60 T. Ro~« Bled El Mes- 

doura », tribu des Beni Ouaj- 
jan, fraction des Ahl Chekka. 

Limites : 
Nord 

6: T. R.: 
Est : terrain Touach et ligne 

de créte ; 
Sud : piste de Jeouna ; 
Ouest : oued Bit Roulam. 
Ne 6x T. R. « Bled El Meha- 

jer », tribu des Beni Bou Gui- 
toun, fraction des Ah] Timar- 
hatt. 

Limites ; 
Nord : Piste de Bab Bou Aka- 

teb ; 
Est : bled Dehar Ayad n° 

58 T. BR. | : 
Sind : bled El Mesdoura n° 

60 T. RB. : 
Ouest : oued Bit Routam, 
N° 62 T. BR. « Bled El Haz- 

: bled El Mehajer n°.   

zaba’' », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ahl Ti- 
marhalt. 

Limites : 

Nord : bled Rag el Rezal n° 
63 T. KR. 

Est : iigne des créte ; 
Sud : piste des Beni Bou Gui- 

toun , . 
Ouest : oued El Gouireg. 
Ne 68 T. R. « Bled Rag el Re- 

zal », tribu des Beni Bou Gui- 
toun, fraction des Ahl Timar- 
halt. 

Limites : 
Nord : terrain du fquih Ali 

Tag ; 
Est : ligne de créte 4. partir 

du col de la piste de Jeouna ; 
Sud : piste de Jeouna le sé- 

parant du bled El Hazzaba ;— 
Ouest : oued El Gouireg. 
N° 64 T. BR. « Bled Gaada el 

Hamra », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ahl Maa- 
kal. 

_Limites : 
Nord : bled Haoud Assekour 

‘n® 65 T. RB. 
Est : séguia ; 
Sud ancienne piste de 

Mcoun et route de Taza-Oujda ; 
Ouest : oued Gouireg. 
N° 65 T. R. « Bled Haoud 

Assekour », tribu des Beni Bou 
Guiloun, fraction des Ahi Maa- 
kal. 

Limites : 
Nord : piste le séparant du 

bied Nekhila n° 66 T. R, et an- 
cienne séguia ; 

Est : ancienne séguia et pis- 
fe : 

Sud : bled Gaada el Hamra 
n° 64 T. BR. " 

Ouest 
Foukania. 

N° 66 T. R. « Bled En Nekhi- 
Ja », tribu des Beni Bou Gui- 

piste de Meknassa 

.toun, fraction des Ahl Timar- 
halt. 

Limitfes : / 

Nord ct ouest : piste de Me- 
knassa la séparant du bled 
Doumat el Cadi n° 67 T. R. ; 

Est : ancienne séguia ; 
Sud : piste de Sidi Hamou 

Meftah. 
N° 67 T. BR. « Bled Doumat. 

el Cadi », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ahl Ti- 
marhalt. 

Limites : 
Nord : séguia ; 
Fst : oued Ben Hamada et 

piste de Meknassa ; 
Sud : piste de Meknassa et 

oued EY Gouiree : 
Quest oued Larbaa. 
Ne 68 T. R. « Bled Gaadat el 

Abid », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ah) Ti- 
marhalt. 

Eimites ; 
Nord : oucd Larbaa : 
Est : piste de Meknassa le 

séparant du terrain de Bouzi- 
di ; oe 

Sud et ouest : oued Ben Ha- 
mada. 

N°. 69 T. R.'« Bled Kantrat 
Bou Lajeraf », tribu des Beni 
Bou Guitoun, fraction des Ahl 
Timarhalt.   

Limites : 
Nord et ouest : owed El Ar- 

bad ; : ° 
Est : terrain de Bouzidi et 

_ pisle de Meknassa Foukania 
Sud : oued Bou Lajeraf.’ 
N° 70 T. R. « Bled El Mes- 

sar », tribu des Beni Bou Gui- 
toun, fraction des Ahl Timar- 
halt. 

Limites : 
Nord et est : ravin jusqu’A 

‘ Poued Bou Lazeraf ; 
Sud : ravin qui va de la piste 

de Si Hamou Meftah A l’oued 
Bou Lajeraf ; 
’ Ouest : oued Bou Lajeraf. 
Néou TR, 

Assal », triby 
Guitoun, fraction des Ah! Bach- 
char. 

Limites : 
Nord : ravin ; 

Est : ligne de créte ; 
Sud : piste de Meknassa et 

bled Kassi el Khammar n° 92 
T. BR. ; 

Onest : deux ravins. 
N° 72 T. BR. « Bled Kassi el 

Khammar », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ab] Bach-. 
char, 

Limites : 

Nord ravin et bled Sehb 
el Assal n° 71 T. R. ; 
‘Sud-est : piste de Meknassa ; 
‘Ouest : oued Ben . Hamada. 
N° 93 T. R. « Bled er Rouf », 
N° 74 T. R. « Bled Es Se- 

mar », tribu des Beni Bou Gui- 
foun, fraction des Ah] Maakal: 

Limiltes : 

Nord : bled Meddour, n° 75 
T. R., el bled Sahel ben Zen- 
tribu des Beni Bou Guitoun, 
fraction des Ahl Timarhalt. 

Limites : 

Nord : terrain de Sidi Moha- 
med Zerouali ; 

Est.: piste de Dar Kedima ; - 
Sud-ouest : oued Ben. Ha- 

mada. 
nou, n° 76 T. BR. ; 

Est et sud : oued Larbaa. 
Ouest : ravin ; 
Ne +5 T. R. « Bled Meddour », 

tribu des Beni Bou Guiloun, 
{raclion_ des Ah] Bachchar. 

Limites : 
Nord : ravin ; 

Kst : ligne de créte le sépa- 
rant du bled Sahel ben Zen- 
nou, n° 76 T. R. ; 

Sud : péste le séparant du 
bled Es Semar, n° 74 T. R. ; 

Ouest : ravin. . 
Ne 56 T. lk. « Bled Sahel ben 

Zennou », trihu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ahl Bach- 
char. 

Limites : 
Nord : ravine ; 

Est : oued Larbad le séparant 
du bled Kantra Bou Lajeraf, 
n° 69 T. R. ; 

Sud : piste et levée de terre 
le séparant du bled Es Semar, 
n° 74 T. R., et oued Larbaa ; 

Quest : ligne de créle. 
N° 797 T. BR. « Bled Koudiet 

ben Che'tkh », tribu des Beni 
Guitoun, fraction des Ahl Bach- | 
char. 

Limites : 

« Bled Sehb “él - 
des Beni Bou | 

‘bled Nemissi, 

  

: ligne de créte ; 
+ 

: terrain Oulad Sidi 
Nord-est 
Sud-est 

Ali 
Ouest : piste Fidat el Anaya. 
Ne 78 T. R.'« Bled Akibat es 

Salah », tribu des ‘Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ahl Maa- 
kal. 

Limites : 
Nord : ravin ; 
Es} ravin et ligne de créte ; 
Sud : ligne de créte et ravin ; 
Quest : ravin jusqu’au som- 

met de la colline. 
N° 79 T. KR. «@ Bled Azlaf », 

tribu vues Beni Bou'Guitoun,, 
. fraction des ‘AB Timarhalt? Ma 

Limites : 

Nord : ligne de créte ; 
Est et sud : levée de terre lé 

sépdrant du terrain de Bouzi- 
di. : 

Quest : ravin et ble Ferd 
Bou Ahmed, n° 87 T. RB. 

N° 8o T. RR. 
ben Nemissi »,-tribu des Beni 
Bou Guitoun, ‘traction’ des Ahl 
Madkal, 

Limites : 
Nord : terrain de El Haj, Sed- 

dik bel Kacem ; 
Est : ravin le séparant du 

n°? 8& T, RB. ; 
Sud : ravin ; 
Ouest : piste. 
Ne 81 T. R. « Bled Nemissi », 

tribu des Beni Bou Guitoun, 
fraction des Ahl Maakal, 

. Limites : 
Nord ; bled Ferd Bou Ahmed, 

n° 89 T. R. 
Est: ligne de Kerkar et pis- 

te 
Sud : levée de terre ; 
Ouest : levée de terre et ra- 

vin le s.parant du feddan La- 
khal ben Nemissi, n° 8 T. R. 

N° 82 T. R. « Bled Ferd Bou 
Hamad » tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ahl Bac- 
char. 

Limites : 
- Nord : ravin le séparant du 
bled Rerdai ben Ketib, n° 83 
T. KR. ; 

Est : ligne de créte ; 
Sud ; terrain des Khessassii- 

mes et bled Nemissi, n° 8&1 
T. RB. ; 

Ouest : ravin. 
N° 83 T. R. « Bled Berdaa 

ben Katib. », tribu des Reni Bou 
Guiloun, fraction des Ahl Bach- 
char. 

Limites : 
Nord : ravin le séparant du 

terrain de Haj ‘Seddik bel Ka- 
cem 3 

Fst : ravin ; 
Sud: ravin Je séparant du 

bled Ferd Bou Ahmed, n° 89 
T.R.; 

Ouest : ravin. 
N° 84 T. BR. « Bled Sanefaji », 

tribu des Beni Bou Guitoun, 
fraction des Ah) Timarha't. 

Limites : 
Nord : terrain de 
Est : rav'n ;- 
Sud : terrain habous « Dou- 

mat Yaamar.» + 
Ouest : piste le séparant du 

bled Moulay Ali, n° 8&5 T R, 

Ne 85 T. R..« Bled Moulay 

Salka ; 

« Bled Lakhal " ~":
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Ali », (deux parcelles), tribu 
des. Beni Bou Guitoun, fraction 
des Abi - Bachchar, 

- Limites, parcelle I : 
Nord-est : ravin puis ligne de 

culture qui le sépare du ter- 
rain de Salka et enfin piste qui 
le sépare du méme terrain cl 
du bled Es Sanetaii, n° 84 
T. BR; 

Sud : ravin ; 
Ouest : ravin et piste gui le 

sépare du bled Doumat Sidi 
Azouz, n® 86 T. RB. 

Parcelleo fo. - 
Nord : ligne de créte ‘a par- 

tir de - Yextrémité nord-est du 
terrain de Salka ; 

Est el sad! ravin ; 
CaseSt : ravin quite sépare du. 

terrain de Satka. 
Ne &G T. BR. « Bled Doumat 

Sidi Azous », tribu des Beni 

Bou Guitoun, fraction des Ah} 
Rachchar. 

Limites :. 
Nord, : ravin qui, le sépare 

‘du terrain de Ben Said ; 
Est : piste qui le sépare du 

bled Moulay Ali, n° 85 T. R. ; 
Sud :ravin 5. / 
Quest ravin et terrain 

Oulad ben Mansour. 

N° 8: T. BR. « ‘Bled Tames- 
kinat », lribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction | des Ah] Bach- 
char. 

Limites : 

des 

nay: 

Nord-est : terrain de Moutay 
Said et les’ Habous ; 
Sud-est, : terfain ‘des Oulad 

ben Mansour ' at, (des, Beni 
Khiar ; 

Sud-ouest : raitin qui le sé 
pare du terrain de Said ould 
el Haj el Khal ; 

Nord-ouest : :. ligne ‘de créte. 

Ne 88 T. R. « Bled el Kou- 
cha », tribu des Beni Bou Gui- 
toun, fraction ‘des Ahl Bach- 
char. ' 

Limites : . 
Nord et ouest : ‘terrain de El 

Amrani ; , 
Est : terrain de Haj el Khal : 
Sud : terrain de Ali et des 

Amrani. . 
N* 89 T. R. « Bled el Bez- 

zaza », tribu des Beni Bou Gui- 
toun, fraction des Ahl -Bach- 
char. 

Limites : 

Nord ‘: ligne dé créte ; 
Est : bled Rebaf et Ain, n° 

go T. R., ravin et piste ; 
Sud : terrain de Abdelkader 

el Kirane : 
Ouest : ligne de créte. 

. N® go TR. « Bled Rebaa el 
’ Ain », tribu des Beni Bou Gui- 
tom, fraction des Ahl Bach- 
char. 

Limites : 7 
Nord : séguia’; } 

. 

Est : ravin et piste et~ -oued 
qui le. sépare du bled Arkab, 
n° gi T. R. 
Sud ; pet’ t ravin : 

Ouest : bled. al ‘Bezzaza, ne 
8 T. R. 

N° oy T. R. -« Bled - “Arkab y, 
tribu des Beni Bou’ Guitoun, 

fraction des Ahl. Bachchar.   

Limiteg : 
Nord : bled Rebad el Ain. 

n’ go T. R. et piste -; 
Est : ligne de créie ; 
snd: bled Sehel el Fekkar, 

n°’ gf T. BR. 
Ouesl : ravin et bled Rebad 

el Ain, n° go T. KR, 
N° ga T. R. « Bled Keraa el 

Haddal », tribu des Beni Bou 
Guiloun, fraction des Ahl Bach- 
char. 

Limétes : 
Nord «: terrain de Arliel 
Est : lerrain de Akki ct ra- 

vin ; 
Sud 
Ouest 

Ne 93 T. R. 
Fekkar », tribu des 

: ferrain de Akki ;- 
- Terrain de Ariel. 

« Bled Sahel el 
‘Beni Bou 

“Guitoun, fraclion des Ah) Bach- 

char, 
Limites : . oo 

Nord bled Arka, n® gt 

T. R. et piste ; 

Est : oued Larbad ; 
Sud et ouest : ravin. 

N° o4 T. R. « Bled Sahel et 
Hadadach », tribu des Beni Bou. 
Guitonn, fraction des Ahl Bach- 
char. 

Limites : 
Nord : oued Larbaad ; 

Est : oued' Taza ; 
Sud et ouest séguia jus- 

qu’au pont de Voued Taza qui 
le sépare du bled Dehar cl 
Djamaf, n° 95 T. R. . 

Ne gd T. BR. « Bled Dehar el 
Djamad », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des. Abl BRach- 
char. 

Limites ; 
Nord : oued Larbaa et séguia 

jusquau pont de l’oued Taza . 
Sud el est ; levéc de terre et 

route de Fés } Taza; - 
Quest : terrain de Sidi Tavehb 

e] Bouza. 

Ne 96 T. R. « Bled Guemarat 
el Berdaa », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Anl Bach- 
char. 

Limites : 

Nord terrain des 
Lach'heb ; 

Est et sud : oued- Larbaa : 
Quest bled Sahel Sidi Mah- 

rez, n° o7 T. R., et terrain des 
Oulad Khettar. 

Oulad 

Ne 7 T. R. «Bled Sahel Sidi 
Mahrez », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction ‘des Ah] Bach- 
char. - 

Limites : 
Nord-est : 

Berdaa, n° 96 T. RB, 
Est : oued Larbaa |; 
Snd-ouest. : piste: de ‘Meknas- 

sa Tahtia ; / 
Nord-ovest : terrain des Ou- 

lad el Khettar. 

Ne 98 T. R. « Bled Doumat 
el Hazzaba », tribu.des Beni 
Rou Guitown, fraction dea Ab! 
Timarhalt. . . 

Limites : 
Nord : séguia : 
Fst : oued Taza ;: 
Sud : terrain des Derkacua 

et celui des Oulad ef Mokhfar 
hen Abdesselam y 

bled Guemarat el   

Ouest : terrain d‘Aril el Bou- 
guittouni. 

N° gg T. R. « Bled Bou Sef- 
far », tribu des Beni Bou (Gui- 
toun. fraction des Ahl Bach- ; 
char. | 

Limites : 
Nord : bled Tarzout, n® 100 

y. RL: 
Est oo ravin ; 

Sud : oued Larbad ; 
(mest : terrain des Beni Mar- 

rin, 
N° 300 T. K. « Bled Tarzout ». 

tribu des Beni Bou Guitoun, 
fraclion des Ah] Bachchar. 

Limites : 
Nord : ravin jusqu’é la lgne 

de créte ; 
Ust : ligne de créte ; 
Sud: ravin qui le sépare du 

bled Bou Seffar, n° 99 T. B. ; 
Ouest : terrain des Beni Mar- 

tin, celni de Bouzidi ct d'El 
Bouti. 

N° yor TY. BR. « Bled el] Be- 
har », tribu des Beni Bou Gui- 
toun, fraction des- Ahl Bach- 
char. , 

Limites : / 

Nord piste de Meknassa 
Tahtia ; 

Est : terrain du mokaddem 
el Kebskbi et de Si Tayeb ; 

Sud : séeuia ; 
Quest : terrain de Jilali. 

N° to2 T. BR. « Bled Bou ke- 
noun », tribu des Beni Bou 

Guitoun, fraction des Ahl Bach. 
char. . 

Timites : 
Nord : terrain de Jilali ben 

Mokhtar ; os 
Est . séguia et ravin ; 
Sud : levée de terre et ra- 

sin ; 
Ouest terrains des Oulad 

Lach’heb d’E] Batta et des On- 
lad ec] Fass. 

we x03 T. R. « Bled Ouljal 
Sidi Mahrez », tribu des Beni . 
Bou Guitoun, fraction des Ah) 
Bechchar. 

Limites : 
Nord : terrain de Ahmed el 

’ Bouzidi ; 
Est : terrain de Ben Kassi 

Bou Riga ; 
Sud : levée de terre et ter- 

rain d’Ahmed el Bouti ; 
Ouest : terrain d’EI Bouzidi 

et_Fl_Bouti_ __ _: 
N° rof TL R. & « Bled el Haje- 

ta Touila », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ah] Bach- 
char. 

Limites : 
Nord-est ; terrair. de Ahmed el 

Rouzidi ; 
Sud-est : terrain de Abdallah 

“ould Hadl Mokhtar Rebiza, de 
Abdeljeli] el Bouti. et de Ould 
el Abhés : 

Sud-ouest : ravin 5 . 
Nord-ouest : oucd El Arbal, 
N° 105 T. R. « Bled Ain ben 

Yava » tribu des Beni Bou Gui- 
toun, fraction des Ahl Bach- 
char. 

Limites .: 
Nord-est : ravin qui le sépare 

du bled Hajera Touila, n? .104 
T. Rh. 3 

‘mena el. ‘Oujjani. 

el Messakine », 

  

Sud-est : terrain d’Amar el 
Mestich ; 
Sud-oucst ; petit ravin ; 
Nord-ouest : oued El. Arba4. 
N° 106 T. BR. «- Bled el Kha- 

rouba », tribu des: Beni: Ouaj- 
jan, fraction des Beni Marrine. 

Limites : 

Nord et est : terrains de Ah- 
‘med el Bouzidi et de‘ Abderrah- 
man ould - Abdeljeli} ben Salah 

‘pl Oujiani ; 
Sud : piste ; ; 
Ouest: terrain de. 

N° 107 T. BR. « Bled +E) Mena- 
ceb », tribu des Beni Bou Gui- 

Limiles : 
Nord ; piste ; 
Est et sud : 
Ouest 

dre au nord un deuxiéme ravin 
qui constilue la limtte onest du 
bled Garn Khalifa;.n® 108 T. R. 

N° 108 T. R. « Bled Garn 
Khalifa», tribu des Beni Quaj- 
jan, fraction des Benj Marrine. 

Limites : 

levée de terre : , 

Nord.: piste et levée de terre | , 
Est : 

T. RB.) et ravin ; 
Sud el ouest terrain des 

Oulad Lach'heb et lerrain ‘de 
Ben Ahmed el Bouzidi: et de * 
Abderrahman ben Abdegjelil_.. 

N* rog T. R. « Feddan: Sou- 
tat el Tolba’», tribu des: Beni 
Bou. Guitoun, fraction des Ah]. 
Bachchar..- . 

Limites < . 
Nord et sud : levée de terre. ; 
ast : piste ; 
Ouest 

de la levée de terre nord ct al- 
lant & una marque sur le talus. 
sud. / 

N° tro T. R. « Bled Sedirat 
tribu des Beni’ 

Bou Guitoun, fraction des Ah) 
Bachchar, 

Limites : 
Nord levée de terre 

contours sinueux ; 

‘Est ; ravin et terrain des Ou- 
lad Jiari : 

Sud 
Riari 2 

Quest : sentier le séparant du 
bled Djemfa, n° xr T. RB. 
_N@.ar T.-R. «-Feddan Dj-- 
mat », tribu des Abl Bachchar. 

Limites : 

Nord : petite levée de terre ; 
Hist : piste qui le sépare du 

bled Sedirat el Messakine (n° 
tro T. BR.) et petite levéc de 
terre ; 

Sud : piste du marabout de 
Sidi Mesbah ; 
Ouest : piste A quelques mé-. 

tres 4 Vest du ravin, 
No rr2 T. R. « Zeribat Benna- 

ni», tribu des Benj Rou Gui- 

terrain des 

toun, fraction des Ahl -Bach- . 
char. . 

Limites : : 
Nord : 
Est + petite levée de terre ; 
Sud : petite Jevée de terrain, | 

le séparant du terrain, a 
Bouzidi af 

\ 

.loun, fraction des Ahi Timar-: ” 
‘halt. 

‘ ravin venant rejoin: - 

bled El Menaceb (n° .107 

: Tigne droite partant . 

aux” 

Oulad © 

: petite. levée de terre ; - 

uld Ya- — 

7
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Ouest : piste le séparant du 
bied El Ourdania (n° 114 T. BR.). 

N° 133 T. Ro « Bled Battan 
Merzouka », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ahl. Bach- 
ohar. 

Limites : 
Nord : piste ; 

Kat : piste ; 
Sud : ravin qui -le sépare 

du bled El Ourdania (n° 114 
T. R) ; 

Ouest : J ne de kerkar par- 
tant du ae ier nord el allant 
au sommes’ du ravin sud. 

N° 114 T. R. « Bled el Our- 
dania », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ahi Bach- 
ohar. 

Limites : 
Nord : ravin qui le sépare du 

bled Battan Merzouka, (n° 1:3 
T. BR); , 

Est : levée de terre, sentier 
qui le sépare de la Zeribat Ben- 
nani (n° 112 T. R.), puis levee 
@e terre et méme sentier ; 

Sud : levée de terre et ravin 
qui le sépare du bled Nader 
e] Abiodh (n° 115 T. BR.) ; 

Ouest : levée de terre jus- 
qu’au sommet du ravin. 

N° 115 T. R. « Bled Nader 
el Abiodh », tribu des Beni 
Bou Guitoun, fraction des Ahl 
Bachchar. 

Limites : 
Nord : ravin et levée de terre 

gui les sépare du bled El Our- 
“@ania (n° 24 T. RD; 

Est : Terrain de El Rouzidi ; ; 
Sud et ouest : terrain des 

Salka, de Ouled el Abbés et des 
Beni ‘Maarir. 

Ne 136 T. BR. « Bled Sidi Bou 
Salem », tribu des Beni Bou 

-Guitoun, fraction des Ah] Bach- 
char. 

Limites : . 
Nord et sud : ravin ; 
Est : bied Sahel el Haddar 

(n° 1318 T. RB.) 3 
Ouest : terrain de Haj Ahmed 

Salka. 

N° ry T. R. « Bled ‘el 
-aAfoun », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ahl Bach- 

char. 
Limites : 

Nord terrain de Ould el. 

Bouti 5 
Est : terrain de Haj Ahmed | 

Salka et de Abdelkader ben 
. Messaoud 4 

Sud : les Beni Khiar et les 
Khessassing, Ja limite passe par 
Je mur sud du fort Sorensen. 

N° 118 T; R. « Feddan Sahel 
el Haddar », tribu des Beni 
Bou Guitoun, fraction des Ahl 
Timarha't. 

Limiles : 

Nord 
VYoued Taza et qui aboutit & 
la corne nord-est du Bled. Sidi 
Bou Salem (n® 116 T. Ry 
Est : oued Taza ; / 
Sud : petit ravin : 
Quest + 

Bou Salem susnommé. 
‘ 

\ 

: ligne qui part de 

séguia en maconne- 4 
rie qui le sépare du bled Sidi ;   
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N° 119 T. R. « Bled Bou He- 
rira », tribu des Beni Bou Gui- 
toun, fraction. des Ahl, Bach- 
char. 

Limiles : 

Nord : piste et ravin ; 
Est :‘levée de terre ; 
Sud :, terrain de Haj Ahmed 

Salka ; oe 
Ouest : terrain d’El Bouzidi, 

ligne .de créte et terrain de 
Jilali ben Mokhtar. 

N° r20 T. R. « Bled Gar Et- 
Tine », tribu des Beni Bou. Gui- 
toun, fraction des Ahl Bach- 
char. 

Limites ; 
Nord : ligne de créte et ravin: 
Est : ravin ; 
Sud-est : oued Taza ; 
Sud : piste ; 
Quest : ligne de créte. 

“N° yor T, R. « Arsat Sidi Ali 
ben Abdallah », tribu des Beni 
Bou Guitoun, fraction des Ah! 
Bachchar. 

Limites : 
Nord et ouest : oued et ter- 

rain de Ahmed ben Larbi. ; 
Sud et est 

N° 129 T. R. « Arsat Me- 
kaa I », tribu des Beni Bou Gui- 

toun, fraction des Ahl Bach- 
char. 

Limites : 
Nord +: séguia et jardin de 

Slaoni ; 
Est : Arsat Mekka II (n® 123 

T. R.) ; 
Sud : séguia et terrain de 

Salka ; 
Ouest + levéa de terre et ter- 

-rain Ahmed Larbi. 
N° 128 T. R. « Arsat Me- 

kaa II », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ah] Bach- 
char. 

Limites : 
Nord : S¢guia et jardin de 

Slaoui 3 
Est : levée de terre, jardin 

de Bou Abdallah et terrain de 
Salka ; . 

Sud « séguia et terrain de 
Salka ; — 

Ouest : Arsat Mekka I (n° 
mo T, R.), ; 

No ra4 T. BR. « Arsat Ain el 
Harim », tribu des Reni Bou 
Guitoun, fraction des Ah] Bach- 
char, 

Limites. : 
Nord : petite levée de terre ; 
Est : oved Taza ; 
ouest at sud : piste. 

Ne 125 T. BR. « Bled Ras el 
Oued », tribu des Beni -Bou 
Guitoun, fraction des Ah] Ti- 
marhalt, : 

Limites : 
Nord : terrain de Mohamed ~ 

Salka ; ’ 
Est et sud : ligne de créte ; 
Ouest : ligne de créte et ter- 

tain de Mohamed Salka, - | 
Ne ro6 T. R. « Bled e} Ouli- 

ja », tribu des Beni Bou Gui- - 
toun, fraction des Ahl Timar- 
halt. 

Limites : 
Nord : levée de terre ; 
Est : levée de terre et ravin : 
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Sud et ouest : ligne de créte. 
N° ra5 T. RB. « Bled Haoud el 

Jenan », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ah! Bach- 
char. . 

Limites : 

Nord : Bled el Merassel (n° 
128 T. H.) et levée de terre ; 

Est. : levée de terre, bled 
n° ra7 T. R., levée de terre et 
terrain des Oulad Sidi Ali Tou- 
zani ; 

Sud : piste ; 
Ouest : marais et 

d’Kl Guebchi. 
N° 128 T. R. « Bled el Meras- 

terrain 

sel, tribu des Beni Bou .Gui- 
toun, fraction des Ahl Madakal. 

Limites : 
Terrain de forme approxima- 

tivemeunl spherique, limitée- au 
sud-est par le b!ed Haoud el Je- 
nan (n° 1a7 T. R.), 

N° 129 T. R. Parcelle 4 Haoud 
el Jenan, tribu des Beni Quajjan, 
fraction des Ah! Kennar, 

Limites : 

Nord et sud 
‘Est : piste ; 
Ouest : bled Haoud el Jenan 

(n° 1297 T. R.). 
N° 130 T. R. « Bled el Bri- 

daa », tribu des Beni Bou Gui- 

: levée de terre ; 

foun, fraction des Ah] Bach- 
char. 

Limites : 
Nord : bled Hofrat Asselili (n° 

132 T. BR.) et piste ; 
Est : terrain de Allal Lazrek 

et de ses fréres ; 
‘Sud : levée de terre ; 
Ouest : levée de terre. 
N° 13x T. R. « Bled Aoufnat 

Soltana », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ah) Ti- 
marhalt. 

Limites : 
Nord, est et ouest : 

terre ; 
Sud : ravin. 
Ne 130 T. R. « Bled Hofrat 

Asselili », tribu-des Beni Bou 
Guitoun, ‘fraction des Ah] Bach- 
char. 

Limttes : 
Nord : levée de terre; = + 
Est : ravin ; 
Sud : bled El Bridad et piste ; 
Ouest : bled Amekouas (n° 

135 T. BR.) et ligne de crate, 
Ne 733 T. R. « Bled Afe- 

tribu des Beni Bou 

levée de 

nazer », 

Guitoun, fraction des Ahl Bach- | 
char. . 

Limites : . 
Nord : source et ravin : 
Sud et ouest : ravin ; 
Sud : piste. 

No 134 T. R. Parcelle sans 
nom & Ain el Amrani, tribu 
des Beni Bou Guitoun, frac- 
tion des Ah! Bachchar. 

Limites : 
Nord : terrains des Touzani et 

des Khelladi ; 
Est : ravin ; 
Sud : Mokadem EI Houssine ; 
Ouest : levée de terre. 

Ne 135 T. R. « Bled Ame- 
kouas », tribu des Beni Ouaj- 
jan, fraction des Ah! Kennar, 

Limites : 
Nord : levée de terre ; 

~ Touil », 

- Quest 

  

? 

Est : bled Hofrat Asselili (ne 
1829 T. RD) ; 

Sud--— piste et terrain d'Ab- 
delkader ben Kiran ; 

Quest : levée de terre. 

N° 336 T. R. « Bled el Khe- 
bichi », tribu des Beni Bou Gui- 
town, fraction des Marraoua. 

Limites : 

Nord : ligne de créte, terrain 
Abdesselem Rebiza et Outed el 
Abbés ; 

Est : terrain de’ Ahmed ben 
Houcine ben Larbi Bou Aidi ; 

Sud: piste ; ; 
Ouest : terrain Mekki Fartit. 

Ne 137 T. BR. Bled Sehb et 
tribu des ane, 

Guitoun, fraction, des Ah} 
marhalt, 

Limites : 
Nord : ravin ; 
Nord-est et est 
Sud-est : pista =; 
Ouest : ligne de crétdt 

:Tavin ; 

Ne 138 T. R. « Bled Battan 1. DeHf 
Roula », tribu des Beni Bou 
Guiioun, fraction des Abl Bach- 
char. 

Limites : 
Nord-est et est : terrain de 

Ahmed ben Hassan el Arbi ; 
Sud et ouest : ravin. 

N° 139 T. R. « Bled el Mea- 
sidar », tribu des Beni Bou Gui- 
toun, fraction des Marraoua. 

Limiites : 
Nord : piste et ravin : 
Est : terrain des Oulad Ali 

hen Ahmed Mokhtar et celui 
de Ben Ayad el Ferkouchi : 

Sud : levée de terre ; 
: terrain de Ben Ayad. 

N° 140 T. BR. « Bled el Messe- 
dar el Kebir », tribu des Beni 
Bou Guitoun, fraction des Mar- 
raoua. 

Limites ;: 
Nord-est et sud-est : ravin 

. dit « Chadbat el Homar » ‘ 
Sud-ouest : oued Jeouna ; 
Nord- quest : rayin. 

Ne 141 T. R. « Bled Koudiat 
Mira », tribu des Beni Bou Gui- 
toun, fraction des Marraoua. 

Limites : 
Nord : terrain de Haj Moha- 

med. e] Guettari ; . 
Est + terrain de Fl Debabra ; 
Sud _ : levée de terre, terrain 

de Ahmed ben Houssine et 
ligne de créte ; °:. 
‘Ouest : terrain ‘Zedraoudi. 
N° r4a T.) R. « Bled Kerkour 

Bou Amira », tribu des Beni 
Bou Guitoun, fraction des Mar- 
raoua. 

Limites: 
Nord : piste et terrain de Ha} 

Homad ; 
Est : levée de terre et terrain 

des Oulad Abdeljelil ben Ali ; 
Sud : terrain de Serir ben 

Taleb ; 
Ouest : terrain de Haj Omad 

at de Serir ben Taleb. 
Ne 143 T. R. « Bled Oum el 

Khoukh », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Marraoua. 

Limites: | 
Nord : ligne de créte et ter- 

rain des Oulad Yaffakh ;
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Est : ligne de créte qui le 
gépare de Tifelouati ; ‘ 

‘Sud : ravin, terrain de Haj 
Homad ez Zouba§ et celui de 
Homad ould Yaffakh’ des Beni 

- Mahcen ; ‘ 
Ouest : levée de tefre qui le 

eépare du terrain, dg Haj Hama- 
da. Me! 

N°144 T. BR. « ‘Bled: Taneji es 
Safeli », tribu. des, Beni Bou 
Guitoun, fraction’ des ‘Ahl Bach- 
char. Se 

Limites : _ 
Nord-est et est : ravin et ter- 

rain de Ould Si Amar des Beni 
Maheen ; - a 

- Sud : terraim«ie Lach’heb des 
Beni Mahcen ; 

Ouest terrain de ; Abdallah 
ben Ali ben Abbou des - Beni 
Mahcen. . oe 

N° rhe T. R. «Bled: Taneji el 

waa feaendat tbe bs Akt Bach, 

é 

"el Metroud. a . 
OORGSRRET, ROG: Bled Tate. 

ee har. 
Limites : 

Nord ; terrain de Hassan ben 
Ali ben Abbou ;~— * 

Est : terrain de Lahcen ould 
Abdallah des Beni Mahcen : 

Sud : terrain de Cheikh Lah- 
cen, des Beni Malican ; 
Quest‘: ravin ,et terrain de 

‘Guld Abdallah ben. Ahmed des 
Beni Bou Guitoup,; * 

N° 146 Te>R,& Bled Gaadat 
Zerouala »,. trifu; des Beni Bou 
Guitoun, fraction dis Ahi Bach- 
char, = © 47a} 

Limites.: 3° 
Nord-eat : ravig. 5; 
Sud-oest : terrain de Haj Ho- 

mad ez Zauabet Homad ould 
: Yaffakh des ‘Bop Mahcen : 

Quest : levé ere ligne 
de créte ot terfiain ‘Yaffakh. 

N4-147 BeR. ¢ Bled. Doumat 
Zerigui'», tribu des Beni Bou 
Guitoun, fractiondes Marraoua. 

iLimites: + : 
- Nord : terrains de Houcine 
‘Dib et de Kaddour ben Moha- 
‘med ben. Ali ; us 
» «Bst{: piste allant A Jeouna ; 
' Sid"; terrain “dés ‘Oulad Mo- 
hhamed ben Ali ben Taleb-: 

Quesf : terrain de Homad 

Taout :'», -tribu..de¢ Beni Bou 
‘Guitoun, fraction des Marraoua. 

Limites : bc 
, Nord : ferrein’des"Ould Mous- 
aa_ben el Attari et dé Laarej ; 

Est : terrain de Ould 
Lagh’/heb ben Himidach des 
Beni Bou Guitoun 3: - | 

Sud : terrain de © 

ben Larbi ; 0! f.) 
- Ouest rséguia.” 

N° r49 7. R. « Bled Bow II- 
fane'», tribu des-Beni Bou Gui- 
toun,. fraction des: AbY Timar- 
halt. y 

Limites : 
Nord : terrain du cafd Mcha- 

med el Oujani ; : 
Est-: ravin (merja) le sépa-- 

rant du bled Ghekal et Bkhal 
(n° Ho T. RD: 

, yoy 

"Mokh-° 
tar ben Ahmed eh Qua Laken :   

Sud ; piste des Beni Bou Ah- 
med; . - aot 

Ouest : ravin et piste. 
N° 1:50 T. R. « Bled Chekal 

el Bral », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ah] Ti- 
marhalt. 

Lintites : 
Nord-est : ravin ; 
Sud-est, : ravin ef merja ; 
Sud : piste des Beni Bou Ah- 

med ; . 
Nord-ouest : ravin qui le sé- 

pare du bled Bou Iflane (n° 
149 T. R.) et merja. , 

N° 151 T. R. « Bled Haoud 

Bezzout », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ahl Ti- 
Tmaarhalht. 

Limites 3 .. , 
Nord et est : ligne de créte ; 
Sud : ravin ; 
Quest : merja, 
N° r5a T. BR. «. Bled Dehar 

Bou -Affane », tribu des Beni 
‘Bou Guitoun, fraction des Ahl 
Timarhalt. 

Limites : 
Nord : Benou Aicha. ; 
Fst : ravin ; 
Sud : ravin ; 
Ouest : ligne de créte. 

N° 153 T. R. « Bled Ouljat el 
Cadi », tribu des Beni Ouayjan, 
fraction des Melerkatt. 

Limiites : 
Nord : ovued Overgine ; 
Est : Jigne droite partant 

d’un gué de l’oued. et aboutis- 
sant & une marque sur une 
petite levée de terre ; 

Sud : route de Taza 4 Ouj- 
da . 

Ouest : ligne de créte et an- - 
cienne piste jusqu’A l’oued. 

N° 154 T. R. « Bled en Nekhi- 
la », tribu des Beni Ouajjan, 
fraction des Meterkatt. 

Limites : 
Nord : terrain d'El Aissaoui ; 
Est : terrain d’E] Arabi : 
Sud : terrain d’E]. Arabi ; 
Ouest : piste. 

Ne 55 T. R, « Bled Oukal 
ez Zeria », tribu des Beni Ouaj- 
jan, fraction, des Meterkatt. 

Lirnites : . 
Nord : terrains des Oulad el 

Mekki et de. El Arabi... _. 
Eat : piste ; 

, oud : terrain des Oulad Dion- 
Tr ; 

Ouést.: ligne de créte. 

Ne 156 T. R. « Bled Kelib cl 
Trab », tribu des Beni Ouajjan, 
fgaction des Meterkatt: 

Limites : 
Nord : terrain de Quid Moha. 

med ben Houssine el fou Aa- 
madi ; . 
‘Est : terrain de la zaouta des 

Alssaouia, d'EI Mekki des Mo- 
terkatt et de 1'Ould Nimis 

Sud : ligne de créte : 
Ouest : merja. : 

Ne 159 T. R. Deux parcelle 
sans noms 4 la Messala el Fou- 
kia, tribu des Beni .Ouajjan, 
fraction des Meterkaitt. 

Limites ; . 
Nord : ferrain du cheikh Ayad 

ould ben ‘Larhi ; 

‘ 
  

Est : terrain de Ould Abdes- 
selam ; 
Sud : terrain du fquih Ben 

Hamidi ev celui de Laue; el 
Kourchahi ; 

Ouest : piste et terrain de Bou 
Allaf. 

N* 158 T. R. « Bled El Mes- 
sala el Tahtia », tribu des Beni 
Quajjan, fraction des Meterkait. 

Limites : 

Nord : terrain de Homad ould 
Ali ben Ahmed ; 

Est : terrain de Ahmed ould 
Abdesselam ; 

Sud ; piste et terrain du 
cheikh Ayad ould Ben Larbi ; 

Ouest : piste el terrain du 
fqih Amar el Aissaoui. 

N° 159 T. R. « Bled Haoud 
ben Zerirar », tribu des Beni 
Bou Guitoun, fraction des Ahl 
Bachchar. . 

Limites : 
Nord-est et est : terrain de 

Mohamed el Aissaoui (limite 
passant par un fossé arlificiel) ; 

Sud : piste dans un ravin ; 
Sud-ouest : terrain de Altal 

ould Kaddour ben Lahcen ; 
Nord-ouest : piste de ou la- 

jeraf. , 

N° 160 T. R. « Bled f:! Marnis- 
sia », tribu des Beni Kou Gui- 
toun, fraction des Ahl Racy- 
char. . 

Limites : 

Nord : petite levée de terre 
partant de la ligne de créte ; 

Est : levée de terre ; 
Sud : ligne de créte ; 
Quest : ligne de créte. 
N° 161 T. R. « Bled El Majeda- 

mnia », tribu des Beni Bou Gui- 
toun, fraction des Ahl Bach- 
char. 

Limites : 

Nord : piste-et terrain de Mo- 
hamed el Aissaoui ; 

Est : E] Braouak et terrain de 
Ali ould Hamou ben Radi ; 

Sud et ouest : ligne de créte 
et terrain de Ali ould Hamou. 

N° 162 T. R. « Bled Jabla », 
tribu des Beni Ouajjan, frac- 
tion des Meterkatt. 

Limites: 
Nord : fortiu et terrain de 

.Mohamed_ben—Abdallah--; - - 
Sud : terrain de El M’Nassar, 

de Si Ahmed ben Mekki et le 
vée de terre ; . 

Ouest : ligne de créte. 
Telles au surplus que ces 

limites sont indiquées par un 
liséré rose au croquis annexé 
a la présente réquisition. 

A la connaissance du service 
des domaines, j] n’existe sur 
les dites parcelles aucun droit 
d’usage ou autre légalement 
établi. + 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront A l’angle 
nord-ouest de la parcelle dite 
« Bled el Souier » (n° 55 T. R.), 
le a9 mars 1926, 4 8 heures du 
matin et se poursuivront les 
jours suivants s'il y a lieu, dans: 
Vordre ci-dessus. 

Rabat, le 17 décembre 1935. 

FAVRREAU.   

  

- Arrété viziriel 

du_16 janvier 1926 (2 rejeb 1344) 
ordonnant la délimitation de 
108 parcelles:domaniales si- 
ses dans la banlieue de Taza. - 

\ — 

Le grand vizir, — 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(96 safar 1334) portant ragle- 
ment spécial sur la délimitation 
du domaine de l’Etat, modifié 
et complété par.le dahir. du 
14 mars 1923 (95 rejeb 1341) ; 

Vu la requéte en date du 17 
décembre 1925, présentée par le 
chef du .service’ des domaines 
et tendant 4 fixer au 29 maré- 
1926, les opérations de délimi- 
tation de r1o8 parcelles doma- 
niales, sises‘dans la banlieuve de 
Taza ; ; ‘ 

Sur la proposition :du direc- 
leur général des finayces, 

. Anrfri soe 

Article premier, — I] sera 
procédé conformément aux dis- 
positions du dahir du 3 jan- 
‘vier 1916, (26 safar 1384), modi- 
“fié et complété par le dahir du 
14 mars 1993 (25 rejeb (1341), 
4 la déHmitation de 108. par. 
celles domaniales acquises de 
Vadministration- des 
par le domaine de 1'Etat- et 
sises dans la banlieue de Taza. 

Art. 23. — 
délimitation commenceront le 

“a9 mars 1946, 4 8 heures du 
matin, 4 langle nord-ouest de 
la parcelle dite « Bled Es 
Souier » (n® 55 T. R.), et se 
poursuivront les jours suivants 
s’il y_a lieu, dans l’ordre d’ins- 
cription fixé par la requéte dv 
chef du service des domaines. 
en date du 14 décembre, 1925. 

Fait & Rabat, le 2 rejeb 1344, 
(16 janvier 1936). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation 

et mise a exécution - 

Rabat, le 30 janvier 1926. 

Le Commissaire 
Résident Général. 

T, STEEG: 

  Ta vray 

AVIS 
Réquisition de délimitation 

concernant un immeuble collec- 
tif situé sur le territoire de 

. la tribu des Zénata (Chaouia- 
nord). . 

Le directeur des affaires indi- 
génes, , 

Agissant au nom et pour le 
compte de la collectivité Zyat- 
da, en conformité des diposi- 
tions de l'article 3 du dabir du 
18 février 1994 (12 rejeb 1342), 
portant réglement spécial pour 
la délimitation des terres collec- 
tives, requiert la délimitation de 
Vimmeuble collectif dénommé 
« Bled: el Bahar wy, d’une ‘super- 
ficie de 3.402 ba, situé sur 

‘ 

Les opératians de’ 

Hahous, -



“380 

le tertftoire de la tribu des 
Zénata (Chaouia-nord). 
Limites : ~ . 
Nord: L’océan de l’oued 

_Chekchek A l’oued Robar ; ri- 
verain : Domaine public ; 

Est ; Rive gauche de l’oued 
Robar jusqu’a la borne 32 de 
V’immatriculation fonciére,  ti- 
tre n° 459 R., (ferme Polignac) ; 
riverain : Domaine Bou Znika 
Etat, Titre n° 460 R. ; 
Sud: De loued Robar a |’oued 

Chekchek, des B. 32 A B. a7 
et B. 9 & B, i de Vimmatricu- 
lation fonciére. Titre n° 459 R. 

et des B. 44 a B. 4a et B. to A 
B. 1 de l’immatriculation fon- 

' clére. Titre n® 1820 R. (Ajilat) ; 
, Ouest ; Rive droite de Voued 
Chekchek depuis B. 

matriculation fonciére. Titre 
n° r320 I. ; riverdins : Si Mo- 
hamed ,ben Doukkali Zenati et 
les Zenata. 

1 de l’im- 

BANK OF BRITISH 
Capital autorisé : L, 4.000.000 
Capital souscrit : L, 3.000.000 

Siege social: Lonares 
  

Succursales : 

dentale,. 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Assurances 
  

Immeuble Banque Anglaise — Casablanca 

Bureaua a louer a 

  

COMPAGNIE 
Société anonyme fondée en 1877 | 

Capital - 100,000.00" de fr, entidrement versés, — Réserves : 92.00.0080 de francs . 

, Siege Soctal : PARIS, 50, rue d'Anjou 

AGENCES : PARIS, 50, rue d’Anjou, Aix-en-Provence, 
Antibes, Aubagne, BORDEAUX, CANNES, 

Cette, La Ciotat, Fréius, Grasse, MARSEILLE, Mentor, 
MUN TPBLLIBR, Monte-Carlo, NICK, Salon, 

, ‘Vichy et clans les principales villes et localités de 
boat e : PAlgérie et de la Tunisie. 

AU MAROC : CASABLANCA, Azemmour, Ber Rechid, 
Fez, Kéoitra, Larache, Marrakech, Mazagan, 

Meknés, Mogador, Oudjda, Queztan, Petitjean, Rabat, 

‘Safi, Sald, TANGER, Taza. 

GORRESPOMDANTS DANS TOUTES AWTRES VILLES DE FRANGE ET DE L’ETRANGER 

TOUTES OPERATIONS DE BAMOBE, DE ROUSE ET DE CHANGE 
ey 

Complas der dgpdts Avua at 4 préavic. Dépets Adehdanca. Escompte ot sncaissoment 
tle tous effete. G-ddits do campagee. Prote ee marchandises. Envois da fonds, 
Opérattons do titres. Garda do litres. Seuperigtions. Paioments da coupons, Opd- 
patlons de change. Locations da compartimeats de coffras-forts. Emission de cha- 
ques ot do lettres de orddit sur towe pays. 

S Liverpool, 
bourg, Gibraltar, Casablanca, Fez, Marra- 
kech, Mazagan, Mogador, Rabat, Saf, Tan- 
ger, lles Canaries, Cétes de VAfrique Occi- 

Ces limites sont telles au sur- | | 
plus qu’elles sont inditquées | 
par un lis¢ré rose au croquis . 
annexé A la présente réquisi- 
tion. 

A la’ connaissance du dires- 
teur des affaires indigénes, 1) 
n’existe aucune enclive, ni au- 
cun droit d’usage ou autre lé- 
galement établi, 4 l'exception 
des servitudes de passage rele- 
vant du domaine public. 

Les opérations de délini- 
tetion commenceront le 23 mars 
1926, A g h. 30, A langle sud- 
est de la propriété au point de 
jonction des domaines Bou 
7nika, Polignac et El Bahar, 
sur Voued Robar, et se pour- 
suivront les jours suivants si] 
y a lieu. 

Rabat; le 12 septembre 1995, 

HUOT.   
2 

WEST AFRICA L 

Manchester, Ham-— 

ALGERIENNE 

  

BULLETIN OFFICIEL 

Arrété viziriel 
du 7 novembre 1935, (20 rebia 

TI 1344) ordonnant la déli- 
mitation d'un immeuble col: 
lectit situé sur le territoire 
de la tribu des Zenata 
(Chaouia-nord). 

Le grand vizir, 

Vu le dahir du 18 février 1924 
(12 rejeb 1342) portant régle- 
ment-spécial pour la déimita- 
tion des terres collectives ; 

Vu la requéte en date du 
12 septembre 1925 du directeur 
des affaires indigénes, tendant 
a fixer au 23 mars 1926 les opé-. - 
rations de délimitation de l’im- 
meuble -collectif dénommé 
«Bled el Bahar », apparlenant 
4 la collectivité Zyaida et situé 
sur le territoire de la tribu Ze- 
nata (Chaouia-nord), 

“Annie : 

Article premier. —— Tl sera 

   

  

   

  

   
   

votre Gorge, 

vos Rhumes, 

  
de 

VERITABLES 

PastillesVALDA 
BIEN EMPLOYEE, UTILISEE A PROPOS 

PRESERVERA 
vos Bronches, 

COMBATTRA EFFICACEMENT 
fronchites, 

MAIS SURTOUT EXIGEZ BIEN 

LES VERITABLES 
PASTILLES VALDA 

vendues seulement 

en, BOITES 
- portant le nom 

VALDA 

Grippe, 

N° 697 -du-2 mars 1926. 

procédé a la délimitation de 
l’immeuble collectif dénommé 
« Bled el Bahar », appartenant 
4 la collectivité des Zyaida, si- 
tué sur le ‘territoire de la tri- 
bu des Zenata, conformément 
aux dispositions du dahir du 
18 févriey 924 (7 rejeb 1349) 
susvisé, 

Arti. 2. — Les opérations. de 
délimitalion commenceront. le 

_23 mars 1926, Ag h. 30, A l’em- 
bouchure de l’oucd Robar et se 
poursuivront les jours suivants 
sil y a lieu. 

™~, ‘ 

Fait 4 Rabat, 
le 20 rebia TI 1344, 

(7 novembre 1935). 

MonaAMuen en MoKnt. 

Vu pour promulgation 
et mise & exégution : 

Rabat, le 23 novembre. 1995. 

Le Commissaire, 
Résident Général, 

T. STEEG. 

  

     vos Poumons 

  

     /afluenza, etc. 
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