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DAHIR DU 1° MAI 1926 (48 chaoual 1844) 

Vimmeuble domanial n° 609 B. 

  

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

/ et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

  

| ville de 

autorisant la vente 4 la municipalité de Casablanca de 

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

Vu la convention intervenue le ax avril 1922 entre la 
Cosablanea et M. Arturo Olivieri, de Marrakech ; 

i . : + 

Attendu qu’aux termes de ‘article 3 de ladite conven- 
‘tion le service des domaines s'est engagé & vendre 4 la 

  

| 60.000 francs, 

) municipalité de Casablanca, pour étre rétrocédés & M. Oli- 
vieri, des: immeubles domaniaux d’une valeur globale de



1038 | 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

A®TICLE PREMwa, — Notre serviteur l’amin el amelak 
de Marrakech cst autorisé & vendre A la municipalité de 
Casablanca, représentée par le pacha de cette ville, assisté 

- du chef des services municipaux, limmeuble domanial 
n° 609 B., moyennant le prix de quatre mille sept cent 

' cinquante francs (4.750 fr.), soit 47 métres carrés 50 & 
too francs le métre carré. 

L’immeuble susdésigné sera rétrocédé & M. Olivieri 

Arturo pour la somme de 4.750 francs qui viendra en 
déduction du montant des 60.000 francs précités. 

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

Fait a Fes, le 18 chaoual 1344, 

(1 mai 1926). 

Vu pour promulgatior. et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2/ mai 1926. 

Le Commissqire Résident Général, 
T. STEEG. 

  

_ DAHIR DU 1* MAI 1926 (18 chaoual 1344) 
autorisant la-vente aux enchéres publiques des immeu- 

bles domaniaux n° 5 et 6 de Mazagan. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne. 

A DECIDE CE QUI SUIT - 

                 ARTICLE ‘PREMIER. la vente aux encheé- 

res publiques, par adj audication | au plus offrant et dernier 
enchérisseur, des immeubles domaniaux n°? 5 el 6 M. du 
sommier des biens makhzen de Mazagan, sis rue William 
Redmann, n™ 55 ct 57. 

Arr. 2, — L’acte de venle devra se référer au présent 
* dahir. 

og 

Fait & Fes, le 18 chaoual 1344, 

. (1 mai 1926). 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 24 mai 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

DAHIR DU 1* MAI 1926 (48 chaoual 1344) 
autorisant la vente aux enchéres publiques de l’immeu- 

ble domanial n° 231 M. de Mazagan. 

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

Que ]’on sache par Jes présentes — puisse Dieu en élever 
et en fortifier la teneur |! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. 
chéres publiques, par adjudication au plus offrant et der- 
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— Est autorisée la vente aux en- |   

N° 7to du 1” juin 1926. 

nier enchérisseur, de l'immeuble domanial dit « Fondouk, 
a3r Etat », titre foncier n° 5513 C., sis & Mazagan, rues. 

365 et 347 n° 4 et 6. 
ART. 2. utation au titre fon-. 

cier de. l’immeuble devra se référer an présent dahir. 

- Fait & Fés, le 18 chaoual 1344, 

- (1° mai 1926). 

Vu nour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 21 mai 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

, T. STEEG. 

a a a na 

                              

_ DAHIR DU 5 MAT 1926 (22 chaoual 1344) 
relatif 4 exportation des fromages de pays et portant. 

modifications au dahir du 14 janvier 1922 (15 jouma- 
da I 1340). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 14 janvier 1922 (15 joumada J 1340). 
relalif 4 Vexportalion de certains animaux et de certnines 
marchandises, modifié et complété par les dahirs des 
22 avril 1922 (25 chaabane 1340), 4 octobre 1922 (12 safar- 
1341), & mars rg23° (v6 rejeh i341), 22 juillet 1925. 

(i* moharrem 1344), 12 aott 1925 (92 moharrem 1344), 

26 aoft 1925 (6 safar 1344), 30 séplembre 1925 (11 rebia I 
1344), t2 septembre rg25 (23 joumada I 1344) et g janwer 

1926 (24 joumada II 1344), 

A p&crip CE QUI SUIT +: 

ARTICLE prEMIER. — Par modification aux dispositions 
de l’article 2 de Notre dahir susvisé du 14 janvier 1922 
(15 joumada I 1340), tel qu’il a élé modifié par le dahir du 
22 avril 1922 (24 chaabane 1340), les fromages de pays 

sont classés dans la calégorie des produits et animaux, énu- 
mérés au paragraphe 2 du dit article, dont la sortie peut 
étre permise dans certains cas et sous certaines conditions, 

sur présentation, par toute personne intéressée, d’une 
demande motivée. , 

Les demandes d’aulorisation doivent étre adressées au 
directeur général de agriculture, du commerce et de la 
colonisation (service du commerce et de Vindustrie) qui- 

aura qualité pour délivrer ou refuser les autorisations sol- 
licitées. . 

Ant. 2, — Les dispositions ci-dessus entreront en 
application 4 compter de la publication du padegnit dahir 
au Bulletin Officiel 

le 29 chaoual43%4, 

(9 mat 1926). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 27 mai 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

Fait & Feés,



N°? aro du r™ juin 1926. 
—— 

‘ ARRETE VIZIRIEL DU 19 MAI 1926 
(7% kaada 1844) 

-yelatif au recrutement des éléves-maitres musulmans de 
la section normale au collége musulman de Rabat. 

LE:GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du sg mars 1921 (g rejeb 1339) 
créant au collége musulman de Rabat une section normale 
d’éléves-maitres musulmans et fixant les conditions de son 

fonctionnement, 
ARRBTE + 

‘ARTICLE: PREMIER. — L’article 4 de l’arrété susvisé du 
19 mars 1921 (g rejeb 133g) est modifié comme suit : 

La liste des candidats est arrétée chaque année avant 
le-30 juin. , ; 

Les candidats acceptés sont tenus de venir subir & 
Rabat, dans la premiére semaine d’octobre, un ®xamen 
médical ct un examen dont les conditions et les formes sont 

fixées par arrété du directeur général de l’instruction pu- 

blique. . . . 

Art, 2. — L’article 7 de |’arrété viziriel susvisé du 
19 mars 1921 (g rejeb 1339) est complété comme suit : 

Les élaves appelés & subir 4 Rabat |’examen d’entrée 

X la section normale ont droit au transport gratuit, du lieu 

de leur résidence & Rabat, ct retour s’il y a lieu. | 

Art. 3. — Le présent arrété aura. cfict & compter du 

a’ octobre 1926. ; 

Fait 4 Rabat, le 7 kaada 1344, 
(19 mai 1926). 

AIMED BEN FKIRA. 
_ Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 mai 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 MAI i926 
(7 kaada 1344) 

portant modifications aux arrétés viziriels des 24 janvier 

1925 (28 joumada II 1343) et 9 décembre 1925 (23 jou= 

mada I 1344) fixant les ristournes d’intéréis attribuées 

aux exploitants agricoles ayant contracte des préts a 

long terme auprés de la caisse de préts immobiliers 

-. du Maroc. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 29 octobre 1924 (29 rebia I 1343) por- 

tant institution de nouvelles formes de crédit hypothécaire 

par Vintermédiaire de la caisse de preéts immobiliers, mo- 

difié par le dahir du 25 novembre 1925 (g joumada I 1344) ; 

Vu les arrétés viziriels des 24 janvier 1925 (28 jou- 

-mada II 1343) et g décembre 1924 (23 joumada | 1344) 

fixant Ics ristournes d’intéréts altribuées aux exploitants 

agricoles ayant contracté des préts;& long terme auprés de 

la caisse de préts,immobiliers du Maroc, 
ARRBETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles’ 3 des arrétés viziriels 

susvisés des 24 janvier 1925 (28 joumada JI 1343) et 9 dé- 
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cembre 1925 (23 joumada I 1344) sont modifiés comme 

suit : , 

« Article 3. — Le maximum annuel pouvant étre ac- 
« cordé par exploitation est fixé & douze mille francs pen- 
« dant les trois premiéres années du prét, et pour les six 
« années suivantes, ce maximum est déterminé compte tenu 
« des prescriptions des paragraphes 2 des articles premiers 
« des mémes textes. » 

Cette disposition est applicable aux préts 4 long terme 
sur exploitation agricole consentis en 1925 et & ceux con- 
sentis ou & consentir au cours de l’année 1926. 

Fait a Rabat, le 7 kaada 1344, 
(19 mai 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Fés, le 30 mai 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 
a 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 MAI 1926 
(8 kaada 1344) 

déclarant d’utilité publique et urgente la. construction’ 
d’un réseau de canaux d’irrigation amenant les eaux 
au lotissement de colonisation de «' Saada » (Marra« 
kech-banlieue). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 31 aotit 1914 (9 chaoual 1332) sur l’ex- 
propriation pour cause d’utilité publique, modifié et com- 
plété par les dahirs des 3 mai 1919 (2 chaabane 1337), 
15 octobre 1919 (1g moharrem. 1338) et 17 janvier 1922 
(1&8 joumada I 1340) ; - 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 
a Ja procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

Considérant Putilité publique des travaux .d’irrigation 
du lotissement de Saada (cercle de Marrakech-banjieue) ; 

Vu Vurgence ; 
Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, , 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la 
construction d’un réscau_de canaux d’irrigation amenant 
les eaux au lotissement de colonisation de « Saada ». 

Art. 2. — La zone de servitude prévue par l'article 4 
du dahir du 81 aodt 1914 (q chaoual 1332) susvisé est fi- 
gurée par une leinte rose sur le plan au 1/1.000* annexé au 
présent arrété ; elle est altenante & la séguia Saada et en 
amont et comprise entre le marabout de Sidi Ali ou Derg 
ct la djemaa M’Tamdinc. 

Ant. 3. —- L’urgence est prononcée. 

Fait a Rabat, le 8 kaada 1344, .. 

(21 mat 1926). _ 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour piomulgation et mise 4 exécution : 

. Fes, le 30 mai 1926. 
Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG.
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_ ARRETE. VIZIRIEL DU 29 MAI 1926 
(17 kaada 1344) 

fixant pour Je 2° trimestre 1926, le taux du supplément 
@indemnité de résidence alloué aux fonctionnaires du 
Protectorat.en service 4 Tanger, 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 24 avril 1926 (11 chaoual 1344) 

allouant provisoirement aux fonctionnaires du Protectorat 
_ en service 4 Tanger un supplément d’indemnité de rési- 
dence ; 

Vu, notamment, larticle 2 dudit arrété viziriel qui sti- 

pule que ce supplément d’indemnité de résidence est révi- 
sable trimestriellement, 

ARRETE : 

AntTicLe unIQuE. — Le supplément d’indemnité de rési- 
dence alloué aux fonctionnaires du Protectorat en service 
a Tanger par arrété viziriel du 24 avril 1926 (11 chaoual 
1344) sera égal, A compter.du 1” avril 1926, & l’indemnité 
annuelle de résidence qu’ils percoivent majorée de dix pour 
cent. , 

Fait & Rabat; le 17 kaada 1344, - 

. (29 mai 1926). 
MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

of Fes, le 30 mai 1926. 
Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG.. 

er rent ee ena 
  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 29 MAI 1926 
(16 kaada 1344) 

portant modification des surtaxes aériennes applicables 
aux correspondances postales acheminées entre Casa- 
blanca et Dakar. 

  

LE GRAND VIZIR, 

" Vu Varrété viziriel du 26 juin 1925 (4 hija 1343) por- 

tant création d’un service de transport de correspondances 

par avion entre Casablanca, Dakar et vice-versa ; 

Vu Varrété viziriel du 14 octobre 1919 (18 moharrem 

1338), modifié par les arrétés viziriels des 14 février 1921 

(5 joumada Il 133g), 18 février 1922 (20 joumada II 1340), 

15. octobre 1925 (28 rebia ['- 1344), 31 mars 1926 (15 rama- 

dan 1344) et 7 mai 1926 (24 chaoual 1344), relatif aux sur- 

taxes applicables aux correspondances postales transportées 

par avion ; 

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

des 1élégraphes et des téléphones, et aprés avis conforme 

du directeur général des finances, 

. ARRETE : 

AnticLr PREMIER. —— Les ‘objets de correspondance ori- 

ginaires de Ja zone francaise du Maroc ou du bureau ché- 

rifien de Tanger, acheminés par avion entre Casablanca et 

Dakar, sont passibles, en sus des taxes postales ordinaires 

applicables aux envois de méme catégorie, d’une surtaxe | 
_ | tion d'un emploi de vérificateur topographe). 

fixée & :   

‘N° yro du 1* juin igv6. . 
a — 

De oA 10 grammes.......... 1,80 
De 10 & 20 cee e nae 2,60 

‘De 204 50 cece anes 3,25 
De 50 & 100 — eae : 4,75 
De 100 A 200 ene 7,00 
De 200 A 300 tee nnee 9,25 

x 
et ainsi de suite a raison de 2 fr. 25 par roo grammes ou 
fraction de 100 grammes d’excédant. 

Cette surtaxe n’est-pas applicable aux relations inter-~ 
villes du Maroc qui restent régies par les dispositions de 
Varticle 2 de l’arrété viziriel du 30 septembre 1922 (8 safar- 
1341), 

Art. 2. —~ La surtaxe-visée 4 ]’article premier ci-dessus. 
est applicable aux plis officicls et aux correspondances mili- 
faires qui bénéficient de la franchise postale’ et pour les- 
quelles l'expéditeur demande |e transport par avion. 

‘Art. 3.— Toutes dispositions contraires & celles du 
présent arrété sont et demeurent abrogées. oa 

Ant. 4. — Le directeur général des finances et le direc- 
~teur de ]'Office des postes, des télécraphes et des téléphones. 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 1’exécution 
du présent arrété, dont les dispositions sont applicables & 
partir du 1* juin 1926. 

Fait a Rabat, le 16 kaada 1344, 
: (29 mai 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

~. Vu pour promulgation et mise 4 exécution : . 

, Rabat, le 34 mai 1926. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpaw BLANC. 

AUTORISATIONS DE LOTERIE 

Par arreté du secrétaire général du Protectorat, en 
date du 25 mai 1926, Vassociation dile « Association fra- 
ternelle des employés et ouvriers des chemins de fer fran-. 
cais (section de Casablanca) », dont le sige est & Casa~ 
blanca, a été autorisée & mettre en vente, le 5 juin 1926, 

mille cing cents enveloppes-surprises 4 deux francs l’une. 

ro 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

du 25 mai 1926, l’association dite : « Sporting Club 

d’Oujda » a été autorisée A organiser une loterie de vingt 

mille billets & un franc, dont le tirage aura lieu le 5 sep-. 

tembre 1926. . 

A 

CREATION D’EMPLOI 

  

Par décision du chef du service topographique chéri-. 

fien, en date du 15 avril 1926, il est créé au service topo- 

graphique, 4 compter du 1™ mai 1926 : 

Un emploi d’inspecteur topographe (par transforma-~



N° 710 du 1 juin 1926. 

PROMOTIONS ET NOMINATIONS 
DANS DIVERS SERVICES 

Par arrété du secrétaire vénéral du Protectorat, en date 

‘du 18 maj 1996, M. ALLOUCHE Ichoua,. interpréte de 
6° classe au service des contrdles civils, est promu 4 la 
5° classe de son grade, & compter du 1* janvier 1926. 

# 
Par arrété du procureur général] prés Ja Cour d’appel 

‘de Rabat, en date da 15 mai 1tg26, M. AT Jean, avoeat 
stagiaire au barreau de Casablanca, est nommé attaché au 

parquet du tribunal de premiére instance de Casablanca, 
4 compter du 15 mai 1926. 

* 
x 

Par arrété du directeur général des travaux publics, 
‘en date du 6 mai 1926, M. OLIVE Augustin, ingénieur 
subdivisionnaire des travaux publics de 4° classe, est promu 

% la 3° classe de son grade, & compter du 1” septembre 1925. 

* 
* oe 

Par arrétés du directeur général des travaux publics, 

en date du 8 mai 1926 : 
M. CONTANT Emile, ingénieur subdivisionnaire des 

travaux publics de 3° classe, est promu 4. la 2° classe de 
son grade, A compter du 1” juin 1926 ; 

M. AMBROSINI Emile, ingénieur subdivisionnaire des 
travaux publics de 4° classe, est promu a la 3° classe de 
son grade, & compter du 1° juin rga6 ; 

M. DELBART Albert, conducteur principal des travaux 
publics de 3° classe, est promu 4 la 2° classe de son grade, 
a compter du 1” juin 1926; 

M. GRANTER Maric, conducteur principal des travaux 
publics de 4° classe, est prommn 4 la 3° classe de son grade, 

4 compter du 1™ juin 1926: 
M. PENOT Louis, inspecleur principal darchitecture 

de 3° classe, est promu A la 2° classe de son grade, & comp- 
ter du r™ juin 1926. 

as , 

Par arrétés du directeur général des travaux publics, 
en date des 26 avril et 1° mai 1926, sont nommés ¢conduc- 
teurs des travaux publics de 4* classe, & compter du 1 mai 

1926, 4 la suite de l’examen professionnel de 1926 : 
M. IZAUTE Henri, dessinateur principal des travaux 

publics de 2° classe (emploi réservé) ; 

M. MILLET Jean, commis principal des travaux pu- 
Dlics de 3° classe (emploi réservé). 

as 
Par arrétés du directeur général de linstruction pu- 

blique, des beaux-arts et des antiquités, en date du 4 mai 

7926 : 
M. HERISSON Michel, instituteur suppléant a Rabat. 

pourvu du baccalauréat de Venseignement secondaire, est 
nommé répétiteur surveillant de 6° classe au lycée Gouraud 
de Rabat, 4 compter du 1 janvier 1926; 

Me LESTRADE Olga, pourvue du baccalauréat de ]’en- 
seignement secondaire, répétitrice auxiliaire au lycée de 
jeunes de filles de Rabat, est nommée répétitrice surveil- 
Jante de 6° classe aun méme établissement, & compter du 
1* janvier 1926, 
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PROMOTIONS 
réalisées en application du dahir du 27 décembre 1924 

sur les rappels de services militaires. 

Direction générale des travaux publics 

M. IZAUTE Henri, conducteur des travaux publics de 
4° classe, 4 compter du 1 mai 1926, est reclassé & cette date 
comme conducteur des travaux publics de 2° classe, avec 
un seat dancienneté de 5 mois ct 12 jours ; 

MILLET Jean, conducteur des travaux publics de 
4° clasve & compter du 1” mai 1926, est reclassé & cette date 
comme conducteur des travaux publics de 2° classe avec un 
reliquat d’ancienneté de 25 mois et 10 jours. 

  

MUTATION 
‘dans le personnel du service des renseignements. 

  

Par décision résidentielle en date du 21 mai 1926, le 
lieutenant ORLIAC, adjoint stagiaire & la région de Mar- 
rakech, est affecté & la région de Taza. — 

RECTIFICATIF 
a Varraté du directeur général des travaux publics du 

25 février 1925, portant reclassement des conducteurs 
principaux et conducteurs des travaux publics, pour 
services militaires (« Bulletin Officiel » n° 650, du 
7 avril 1925, page 588). 

clu lieu de : 

~ BRUTINEL Casimir, conducteur de 2° classe, 25 jours 
@anctenneté ; 

Lire : 

BRUTINEI, Casimir, 
25 jours d'ancienneté, 

conducteur de 2° classe, 6 mois, 

  

PARTIE NON OFFI CLlELLE 

  

  

AVIS D’EXAMENS. 

L’examen (aptitude & Vemploi de commis d’interpré- 
tariat du service de Venregistrement et du timbre, prévu 
aux articles 17 et 18 de larrété viziriel du 15 février 1991, 
aura liew A Rabat le 12 aodt 1926 et les s jours suivants, 

Les candidats sont invités & adresser leur demande 
inscription au directeur de lenregistrement et du timbre 
avant le 31 juillet 1926. 

a es 

L’examen d’aptitude A l'emploi d’interpréte civil sta- 
giaire du service de l’enregistrement et du timbre, prévu 
a Varticle 13 de l’arrété viziriel du 15 février 1921, aura lieu 
a Rabat Je 5 aottt 1926 ct les jours suivants. 

Les candidats sont invités & adresser leur demande 
dinscription au directeur de I’ enregistrement et.du timbre 
avant le 24 juillet 1926.  
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS D 

|. — CONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 2785 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 26 avril 1926, 

Abdelkader ben Mohamed el Guezouli, marié selon la loi musul- 
mane 4 dame Zineb bent Larbi, vers 1905, au douar Guezouli, frac- 
tion Zouaiat, tribu des Beni Malek, contr6le civil de Scuk cl Arba 
du Rarb, annexe d’Had Kourt, y demeurant, agissanl en son nom 
personnel et comme copropriétaire indivis de : 1° Faina bent Si 
Djilali ol Abdelouahadi, veuve de Mohamed ben Larbi ct Guezouli ; 
2° Djilali ben Mohamed; marié 4 dame Fatna bent e! Fyih, vers 

19/5, au méme lieu ; 3° Bouchta ben Mohamed, nerié 4 dame 
’ Aicha Zcuggaria, en 1926, au méme lied ; 4° Thami ben Mohamed, 
marié 4 dame Cherifa bent el Hadj Ali el Hojjarai, vers 1922,’ au 

mérua lieu ; 5° Fatima bent Mohamed, mariée 1 Selarn ben Mckh- 
doud, vers 1915, au méme lieu ; 6° Zahra bent Mohamed, miarice A 
Taieb ben Djilali, vers 1898, au méme lieu ; 4° Mahjouba bent, Si 
Beuselham ben Abdesselam el Guezouli, mariée 4 El Ghezonli ben 
Kassera e] Guezouli, vers 1920, au méme lieu, tous les susnommes 
demicurant au dovar Guezouli précité ; 8° Bousselham ben Abdesse- 
lam, mari¢ 4 dame Fatma bent el Fgih, vers rj21, demeuraht au 
donar des Ouled Riah, fraction Zouaiat, tribu des Beni Malek, con- 
tréle civil de Souk el Arba du Rarb, annexe d’Had Kourt, tous ma- 
riés seton la loi musulmane, le dit Abdelkader ben Niohamed faisant 
élection da domicile chez M. Montagne, & Rabat, rue de Ja Paix, 
n® 9, a demandé limmatriculation, en qualité de coproprictaire 
indivis A concurrence de 33/264 & lui-méme, 42/364 & chacun de 

Fatna bent Si Djilali, Djilali ben Mohamed, Bouchta hen Mohamed 
et Thumi ben Mohamed ; 21/264 A chacune Je Fatima bent Moha- 

med ct Zohra bent Mohamed ; 14/264 4 Mahjouna bent $i Bous- 
selham el de 7/264 A Bousselham ben Abdesselam, ‘une propriété 
dénommée « El Brida ou Bled el Hadj Guezaoui », 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Mohammed Guezouli », consis- 
tant en terrain de culture, située contréle civil de Souk el Arba du 
Rarb, annexe d’Had Kourt, tribu des Beni Malek, fraction Zouafat, 
rive droite de Voued Tine, 4 5'km. environ au nord dela route de 

Mechra bel Ksiri A Had Kourt et 4 proximité du douar des’ Gue- 

zouliine. 
Cette propriété, occupant une superficie de g hectares, est. limi- 

tée : au nord et A Joust, par l’Etat chériflen (domaine privé) ; 4 

Vest, par le requérant ; au sud, par Djilali el Abdellaoui, snr les 

lieux, douar des Ouled Abdallah. : 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 4ventnel 

et qu ils en sont copropriétaires pour ]’avoir recueilli dans la succes- 

sion de Mohamed ben Larbi, leur auteur commun, lui-méme en 

étant propriétaire pour lavoir acquis de BousseJham ben el Hadj, 

suivant acte d’adoul en date du 10 kaada 1295 (5 novembre 1848). 

La présente réquisition fait opposition a la délimilation effectuée 

le 24 mars 1925 de Vimmeuble domanial dit « Azib Rekrna », 

Le Conservateur de la Propridlé Foncidre a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2786 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 26 avril 1926, 

Moulay Ali Ktirt, marié selon Ja loi musulmanc, A Fés, v demeurant, 

rue Tala&, n° 1, a demandé Vimmatriculation. en qualité de pro- 

priétaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « Fedden el Barouaga et M’Hifjar », consistant en terrain 

de culture, située controle civil de Souk el Arba du Rarb, annexe 

d’Had Kourt, tribu des Beni Malek, fraction des Tegagaa, rive gau- 

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées. en leur temps, A 

la connaissance du public, par voie d’affichage, a la Conservation, 

sur limmeuble, A i4-Justice, de Paix, au bureau du Caid, a la 

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

Ja région. 
  

REQUISITIONS ” 
  

che de V’oued Oucrgha, A 8 km. environ & l’ouest de Mechra cl Bacha 
et a proximilé du douar Chetouana. 

Cette propriété, occupant une superficie de-12 hectares, est limi- 

iée : au nord el au sud, par le requérant ; 4 lest, par les héritiers. 
d’Abdesselam Tegal, représentés par le cheikh Mohamed ben Bouchta 
Tegai, sur les lieux, douar Tegagéa ; 4 l’ouest, par une piste allant 

‘a Ain-el Aouda et au dela par Bouchta ben Djemda, sur les liewx; 
douar Chtaouna. . , 

‘Le requérant déclare, qu’& sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il cn est propriétaire én vertu de deux moulkia en date des 

14 joutmada I 134a (28 décembre 1923) ct 24 chaabane 1344 (g mars- 
1926), homologuées. 

Le Conservaleur de la Proprisié Foneiére & Rabal, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2787 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le a6 avril 1926, 

M. Castronovo Castenzio, macon, marié & dame Morisetti Marie, le. - 
25 novembre 1920, & Rabat, y demeurant, rue de Riga, a demandé- 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Maria II », 
consistant en maison d’habitation et cour, située 4 Rabat, rue de- 

Riga. . 
Cette propriété, occupant une superficie de 199 méatres carrés,. 

est limitéé : au nord, par M. Francisco Fernandez, rue de Bucareat, 
A Rabat ; A Vest, par la propriété dite « Villa Fortuné », titre 1162 R., 
appartenant & M. Salafia Dominique, demeurant 4 Rabat, rue 
d’Amiens, n® 5 ; au sud, par la rue de Riga ; 4 Vouest, par M. Bro- 

tier, dermeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immenuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un partage intervenu avec 
M. Salafia Dominique, suivant acte sous seings privés en date, & 
‘Rabat, dug novembre igar, tous deux en étant antérieurement ~ 
copropriétaires indivis pour l’avoir acquis dans un lot de plus | 

grande étendue de Djilali ben Bouazza, suivant acte sous seings. 
privés en date, & Rabat, du az février 1gar. 

Le Conservateur de la Propritté Fonciére 4 Rabat, 
ROLLANB, 

Réquisition n° 2788 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 28 avril 1996,. 

M. Serres Jean-Charles, consi] de France, attaché A la Résidence 
générale, agissant en som nom personnel et comme copropriétaire 
imdivis de son épouse, dame Schneider Georgette-Marie, avec laquelle 

jl s’est marié le 26 mai 1994, 4 Rabat, sous le régime de la sépara- 

tion de biens, suivant contrat recu par M. Couderc, chef du bureau 
du notariat 4 Rabat, Je 23 du méme mois, demeurant et domicilié 

A Rahat. impasse Guessous, prés l’avenue de Témara, a demandé 

L'immatriculation, en qualité de copropriétaire indivis par parts 

égales. d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Dar Saida », consistant en terrain 4 batir, située 4 Rabat, quar- 

tier Leriche, angle de la rue de Saint-Etienne et de avenue du 

Chellah. . 

Cette propriété, occupant une superficie de joo métres carrés, 

est limitée : au nord, par la rue de Saint-Etienne prolongée ; 4 

Vest et au sud, par M. Leriche, demeurant 4 Rahat :; A louest, par 

Vavenue du Chellah. 

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

rains désignés dans la réquisition. . 

Toule personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée 3 

la Conservation Fonciére, 4tre prévenue, par convocation personnelle. ° 

| du jour fixé pour le’ bornage.
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Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

~et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte sous seings pri- 
vés en date, 4 Rabat, du 27 novembre 1925, aux termes duqucl 
M. Leriche Louis leur a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

' : Réquisition n° 2789 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 28 avril 1946, | 

“M. Phéline Lowis-Marcel-Henri, sous-chef de bureau des services 
-civils chérifieris, marié & dame Pavet Antoinette, le 6 février 1925, 
a Béne (Algérie , sous le régime de la corimunauté réduile aux 
acquéts, suivant contrat regu par M® Wenger, notaire au dit lieu, le 

- méme jour, demeurant et domicilié A Rabat, boulevard Galliéni, a 

demnandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priélé & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Mondo- 
via », consistant en terrain A batir, située & Rabat, quartier Leri- 

.che, avenue du Chellah. 
Cette propriété, occupant une superficie de 565 métres carrés, 

-est lim:tée : au nord, par M. Serres Jean, consul de France, attaché 
aJa Résidence générale : & Vest et au sud, par le vendeur ; a Vouest, 
par Vavenue du Chellah. 

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 cn est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en date, & Rabat, du 30 novembre 1925, aux termes duque! M. Leri- 
‘che Louis lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Rabat, 
ROLLAND, 

- Réquisition n° 2790 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 29 avzil 1924, 

Bouziane ben Ahmed Cherif Miliani, marié selon la loi musulmane, 
4 dame Aicha bent Hmed Tlemcamani, vers 1885, 4 Meknés, y de- 
meurant, quartier Rahba el Zrah el Kdima, derb Hadjaj, n° a, et fai- 
‘gant élection de domicile en le cabinet de M® Martin-Dupont, avocat 
A Rabat, avenue Dar el Makhzen, n® 9, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Maiden, Sdira, Kraret et Ferchach », 

consistant en terrain de culture, située contrdéle civil de Petitjean, 
tribu des Beni Hasgen, fraction des Messada, 4 1 km. environ du 
marabout de Sidi Gueddar et & 500 métres environ de la gare du 
méme nom. * 

Cette propriété, occupant une superficie de 16 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la Compagnie des Chemins de fer du Maroc et 
par la djem4a des Quled Bedir, représentés par le cheikh Abdelma- 
lek ben Djilali, sur les lieux ; A l’est, par les héritiers de Miliani ben 
Ahmed, représentés par Hamou ber Miliani, sur les Jieux, douar 
-des Ouled Deqak ; au sud, par Meriem bent Jahla et par Bouziane 
ben Abderrahman ; & J’ouest, par Hamou ben Ahmed et par Driss 
ben Elyasen, tous quatre demeurant sur les lieux, douar Bhara. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune. charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
-et-qu’il en est propriétaire en vertu de quatre actes d’adoul en date 
du 15 chaoual 1312 (11 avril 1895), 2 rejeb 1316 (16 novembre 1898), 
a8 joumada I 1317 (4 octobre 1899) et 8 rejeb 13:8 (17 novembre 
1901), aux terres desquels Haddou ben Attia el Messaadi, Abdelhaq 
ben el Miliani Bouhmine ben Hamadi et -Abdelhaq ben Boumen el 
Miliani Jui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre & Rabat, 
ROLLAND. 

_ Réquisition’ n° 2791 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 29 avril 1926, 

Mohamed ben Salah, marié selon la loi musulmane A dame Zina 
bent Ali, vers 1921, au douar Rahouna, fraction des Touazit, tribu 
des Quled Haim, contréle civil de Petitjean. y demeurant, agissant 
#n son nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 1° Gheikh 
Mohamed ben Abdelkader, dit « El Ahmer », marié 4 dames Rahna 
bent Mohamed et Rahna bent Ali, vers 1890 ; 2° Benaissa ould Si Ali, 
marié 4 dame Ytio bent Abdelqader, vers 1885 ; 3° Allal ben Ali, 
dit « El Mabberi », marié A dames Rekia bent Si Ali, vers 1913, et 
Daouia bent el Maachi, vers 1916 ; 4° Abdeselam ben Ammar, ma- 
rié &4 dame Rahna bent Mohamed, vers 1906 ; 5° Mohamed ben Re- 

BULLETIN OFFICIEL 

  

1043 
  

zouq, marié 4 dame Zineb bent el Hadj, vers 1895 ; 6° Mohamed ben 
Yahia, marié 4 dames Hadda bent Slimane, vers 1920, et Khadija 
bent Abdesselem, vers 1924 ; 7° Ali bel Ghezouani, marié 4 dame 

Bouchta bent Lachmi, vers 1909, tous les susnommés mariés selon 
la loi musulmane au douar Rahouna précité, y demeurant, ledit 

requérant faisant élection de domicile en Je cabinet de M® Cavillon, | 

avocat a Kénitra, boulevard Petitjean, a dermandé l’immalriculation, 
en qualité de copropriétaires indivis dans des proportions diverses, 
d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Bled Rahouna », consislant en terrain de culture, située contrdle 
civil de Kénitra, tribu des Ouled Naim, fraction des Touazit, rive 

droite de l’oued Tiilet, sur la route de Kénitra, a3 km. environ au_ 

sud-est de Sidi Yahia du Rarb. 
Cette propriété, occupant une superficie de 200 hectares, est 

limitée : au nord ef au sud, par la djem4a des Hellalba, représentée 

par Mohamed ben Abdelkader, sur. les lieux, douar Nechibiine ; 4 
Lest, par Voued Bouchadla et au delA par la djemaa des Beni Fedal, 
sur les lieux ; A l’ouesl, par l’oued Tiflet. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date 
du 4 moharrem 1330 (26 décembre igri) homologuée. 

fe Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2792 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 30 avril 1g2€. 

Abdelkader bem Thami el Gharbaoui, marié selon la loi musulmane 
& dame Lallouania bent Abdelkader, vers 1923, aux douar et frac- 
tion des Ouled Bourzine, tribu des Sehoul, coniréle civil de Salé, 
y demergant, agissant en son nom personnel et conitne coproprié- 
taire indivis de Youcef ben Bouazza, marié selon ja loi musulmane 
a dame Khadidja bent Gharbaouia, vers 1923, au méme lieu, y de 
meurant, a demandé 1’iinmatriculation, en qualité de copropriétaire 
indivis par moitié, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Farch », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil de Salé, tribu des Sehoul, fraction des Ouled Bour- 
zine, sur la-rive droite du Bou Repreg, 4 29 km, environ du cime- 
tire de Sidi Khalifa et 4a 500 métres environ au sud du gué de 
Khemmiala. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Bel Messaad ben Djilali ; 4 l’est, ‘:par Driss ben 
Bouazza ; au sud, par Ahmed bel Haouet ; A l'ouest, par Mohamed 
ould Bouazza, tous les susnommés demeurant sur les lieux, douar 
des Ouled Djabeur. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date 
du g chaoual 1344 (22 avril 1926), homologuée | 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare Rabat, 

ROLLAND, 

Réquisition n° 2793 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 3c avril 1926, 

Shaimi ben Ahmed ben Rahal, marié selon Ja loi musulmane, A 
Fatma bent Lahoussine, vers 1921, au douar des Ouled Bourzine, 
tribu des Sehoul, contréle civil de Salé, y demeurant, agissant en 
eon nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 1° Qassou 
ben Rahal, marié selon la loi musulmane, A dame Zahra bent Mus- 
tapha, vers rgo6, au méme-lieu ; 2° Mansour ben Ahmed bern Rahal ; 
3° Benachir ben Ahmed hen Rahal, ces deux derniers célibataires, 
tous trois demeurant au douar des Ouled Bourzine précité, a de- 
mandé Vimmatriculation,, en qualité de copropriétaire indivis A 

concurrence de moitié pour Qassou ben Rahal, le surplus aux autres 
par parts égales, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « EJ Haouta », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil de Salé, tribu des Sehoul, fraction des Ouled Bourzine, 
sur la rive gauche de l’oued Bou Regreg et A 500 métres environ A 
Vest du Bir Haddou. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Haddi ben Bouazza et Ben Abdallah ben Kostali ; 
a lest, par Zeroual ould Benaceur ; au sud, par une piste et au 

dela par Thami ben Djilali ; 4 l’ouest, par Benafssa hen Habchi, toue 
les susnommés demeurant sur les lieux, douar des Quled Bourzine,
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Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont’ copropriétaires en vertu d’une moulkia en date 
du g chaoual 1344 (aa avril 1926), homologuée. 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciere a Rabat, 

ROLLAND, 

Réquisition n° 2794 R. 
_Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 avtil igaé, 

Shaimi ben Ahmed ben Rahal, marié selon Ja loi musulmane, a 

Fatma bent Lahoussine, vers 1921, au douar des Ouled Bourzine, 

tribu des Sehoul, contréle civil de Salé, y demeurant, agissant en 

son nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 1° Qassou 

ben Rahal, marié selon la loi musulmane, 4 dame Zahra bent Mus- 

tapha, vers rgo6, au méme lieu ; a° Mansour ben Ahmed bern Rahal : 

3° Benachir ben Abmed ben Rahal, cés deux derniers célibataires, — 

tous trois demeurant au douar des Ouled Bourzine précité, a de- ; 

mandé limmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis A 

concurrence de moitié pour Qassou ben Rahal, le surplus aux autres 

par parts égales, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir don- 

ner le nom de « D’Hous », consistant en terrain de culture, située 

contréle civil de Salé, tribu des Sehoul, fraction des Ouled Bourzine, 

sur Ja rive gauche de l’oued Bou-Regreg et & 1 km. environ A l’ouest. 

du gué de Khemmala. : . 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 

tée : au nord, par Abdelkader ben Ali ; A l’est, par Abdallah ben 

Azouz ; au sud, pat un ravin et au dela par Ben Hamida ben: Ali ; 

4 Vouest, par Bouazza ben Driss, tous les susnommeés demeurant sur 

‘les Jieux, douar des Ouled Bourzine. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, iT n ‘existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou dventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une weoulkia en date 

du g chaoual 1344 (29 avril 1926), homologuée. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2795 R. . 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 3 avril 1926. 

Shaimi ben Ahmed ben Rahal, marié selon la Joi musulmane, .A 

Fatma bent Lahoussine, vers 1921, au douar des Ouled Bourzine, 

tribu des Sehoul, contréle civil de Salé, y demeurant, agissant en 

gon nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 1° Qassou 

ben Rahal, marié selon la loi musulmane, a dame Zabra bent Mus- 

tapha, vers 1906, au méme lieu ; 2° Ben Ahmed ben Ali, marié selon 

la loi musulmane A dame Fatma bent Aissa, vers xg21, au. méme 

lieu ; 3% Mansour ben Ahmed ber Rahal ; 4° Benachir ben Ahmed 

ben Rahal ; 5° Meliki ben Ali, ces trois derniers célibatuires, Lous les 

susnomamés demeurant au douar des Ouled Bourzine précité, a de- 

mandé Vimmatriculation, en qualité de copropriélaire indivis & 

concurrence de 1/3 par parts égales A lui-méme, 4 Mansour et Bena- 

chir, 1/3 par parts égales 4 Ben Ahmed et Meliki, et 1/3 A Qassou, 

d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Lsassaq », consistant en terrain de culture, située contréle civil 

- de Salé, tribu des Séhoul, fraction des Ouled Bourzine, sur la vive 

gauche de l’oued Bou, Regreg et & a km. environ au nord-ouest du 

gué de Khemmala. _ 

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

tée : au nord, par Abdelkader ben Ali ; & l’est, par Hachemi hen 

Ali et Ben Hamida ben Ali ; au sud, par un ravin et au dela, par 

Ahmed ould Benachir ; A Vouest,. par Abdelkader ben Ali susnommeé, 

Mohamed ben Kacem et Abdallah bel Kostali, tous les susnommés 

demeurant sur Jes lieux, douar des Ouled Bourzinc. a 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il 1: existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou fventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires en vertu dune moulkia' en date 

du 9 chaoual 1344 (22 avril 1926), homologuée. 

Le Conservateur de la Propriété Foncicre a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2796 R. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 30 avril 1926, 

Lahssen ben Mamoun, marié s¢lon Ja loi musulmane A dame 

Dhaouia bent Layachi, vers 1916, aux douar et fraction des Quled — 

Bourzine, trihu des Sehoul, contrdle civil de Salé, y Hemeurant, 

agissant en son nom personnel et comme copropriétaires indivis de. : 
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Ne 7io du 1™ juin 7926, 

1° Layachi ben Mamoun, marié selon la loi musulmane A dame. 
Kaddouria bent Djilali, vers 1922, au méme lieu ; 2° Seghir ben. 
Mamoun, marié selon la loi musulmane, A dame Dijilalia bent Abdel-. 
kader, vers 1922, au méme lieu ; 3° Mohamed ben Larbi, marié . 

selon la loi musulmane, 4 dame Fatma bent Sliman, vers 1920, au 
méme lieu ; 4° Rouan ben Larbi, marié selon la loi musulmane 4 
dame Fatma bent ben Abdallah, vers 1923, au méme lieu ; 5° Diji- 
jali ben el Ghazi, marié selon la loi musulmane, 4 dame Oumhani 

‘bent Thami, vers 1972 ; 6° Khachan ben Mamoun ; 7° Hamadi ben 

“Mamoun ; 8° EJ] Mamoun ben Larbi, ces derniers célibataires, tous 
demeurant douar des Quled Bourzine précité, a demandé l’imma- 
triculation, en qualité de copropriétaire indivis 4 concurrence de 
2/16 pour Djilali ben el Ghazi, 7/16 par parts égales & Mohamed, 
Rouan et El Mamoun et 4/16 aux autres par parts égales, d'une pro- 
priété dénommée « Kharaz », & laquclle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Ras Lahba », consistant en terrain de culture, située. 
contréle civil de Salé, tribu des Sehoul, fraction des Ouled Bourzine,,. 
sur la rive gauche.du Bou Regreg et & 1 km. environ au nord-ouest, 
du Bir Haddou. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est. 
limitée : au nord, par Bouazza ben Taibi et Saital ben Saital ; A Vest, 
par Gherib ben Hachemi ; au sud, par Baiza ben Haddou ; a l’ouest, 
par une dépression ct au delA par Ahmed ben Abdallah, tous les. 
susnommés demeurant sur les Jieux, douar Jouaneb. 

- Le requéfant déclare, qu’) sa connaissance, 1 n existe sur ledit. 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou fventuel _ 
ef qu’ils en sont copropriétaires cn vertu d’une moulkia en date: 
du 9 chaoual 1344 (22 avril 1926), homologuée. 

Le Conservaleur de la Propristé Foneiére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2797 _R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 30 avril 1926,. 

Lahsen ben Hadj Benachir, marié selon la loi musulmane, 4 dame 
Fatma: bent Djilali, vers 1916, aux douar et {fraction des Ouled Bour-. 

‘zine, tribu des Sehoul, contréle civil de Salé, y demeurant, a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété A laquelle il a déclaré youloir donner le nom de : « Lahrach ~ 

| Eddire _.», consistant en terrain de cullure, située contréle civil de 
Salé, tribu des Schoul, fraction des Ouled Bourzine, sur la rive 
gauche de l’oued Bou Regreg, 4 3 km. environ A l’est de Bir Had- 

dou et au nord de Mechra Khemmala. - . . 
Cette propricté, occupant une superficie de 5 hectares. est limi- 

tée : au nord, par une piste et au delA par Allal ben Gherib ; & 
lest, par Bouchaib ben Faqih ct Abdesselam ben Mohamed ; au 
sud, par Hamadi ben Ahmed ben Thami ; & l’ouest, par Allal ben 
Gherib susnommé, tous demeurant sur les lieux, douar des Ouled 

Bourzine. , , : 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n'‘cxiste sur ledit . 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
el qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date. 
duo chaoual 1344 (a9 avril 1926), homologuée. ' 

: ‘Le Conservateur de la Propriété Foneiére ad Rabat, 
KOLLAND.- 

Réquisition n° 2798 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Ile 30 avril 1926, 

Lahsen ben Hadj Benachir, marié sclon la loi musmlmane, A dame 
Fatma bent Djilali, vers 1916, aux douar et fraction des Ouled Bour- 

zine, tribu des Sehoul, contréle civil de Salé, y demeuramt, a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une  ro- 
pridté A Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Khov- 
ziéna », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 
Salé, tribu des Sehoul, sur la rive droite de Voued Bou Regreg «t 
& or km. environ au sud du gué de Khemmala. | 

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

tée : au nord et au sud, par Abdelkader ben Thami ef Youcef ben 
Bouazza ; & Vest, par M’Hamed ben Cheikh ; & J’ouest, par Mohamed 
ben -Bouazza, tous demeurant sur les liewx, douar des Ouled Bour- 

zine. . 

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

et gu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date | 
du 9 chaoual 1344 (22 avril-1926), homologuée. : 

. Le Conservateur de la Propriété Ponciére & Rahat, 
, -ROLLAND.



Ne gio da 1 juin 1926. 

Réquisition n° 2799 R. 
Suivant; réquisition déposée & la Conservation Je 30 avril 1g29. 

Lahsen ben Hadj Benachir, marié selon la loi musulmane, 4 dame 

Fatma bent (Djilali, vers 1916, aux douar et fraction des Ouled Bour- 
zine, tribu bees Sehoul, contréle civil de Salé, y demourant, a de- 
mandé l’imimatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priété a laq elle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Ain Djorf 
Sidi Khalifa)», consistant en terrain de culture, située contrdle civil 

‘de Salé, trihudes Sehoul, fraction des Ouled Bourzine, sur la rive 
‘droite du Bau Regreg et A 2 km. environ au nord du gué de Khem- 

mala. : 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est tien 

tée : au nord, par un ravin et au delé par Gherib ben Bouchatb - 
Vest, par Abdallah hel Kostali ; au sud, par Ben Mohamed hel Faib 
‘et Hamadi ben Ahmed ben Thami ; A louest, par Hachemi ben 
Ali, tous les susnommés demeurant sur les Vieux, douar des Ouled 
Bourzine. ~ 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éveatucl 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date 

‘du 9 chaoual 1844. (aa avril, 1926), homologuée. 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

    

Réquisition n° 2800 R. 
Suivant réquisition déposée 4 ly Conservation le, 30 avril 1926 

Hammou ben Benachir, marié selon la loi musulmane, a dame 
Thoume bent Ali ou el Hadj, vers 1906, aux douar et fraction des 
Chetatba, tribu des Ouled Ktir, contréle civil des Zaér, y demeurant, 
agissant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 
1° Mohamed bem Benachir, marié selon la loi musulmane, 4 dame 

El Miloudia bent Ali ou El Hadj, vers rgo1, au méme lieu ; 2° Bena- 
chir ben Abdesselam, mar.é selon la‘loi musulmane 4 dame Cher- 
kaouia Lent el Mokaddem Taibi, vers 1921, au méme lieu, tous deux 

demeéucani au douar des Chetatba précité, a demandé limmatricu- 
lation. en qualité de copropriétaire indivis par parts égales, d une 
propriets dénommée « Korb Chibani », A laquelle il a déclaré vou- 
loir donncr le nom de « El Outa », consistant en. lerriia de culiure. 
située controle civil des Zabr, tribu des Ouled Ktir, fraction des 
Chetatha, sur‘la rive droite de l’oued Akreuch et A 1 km. environ 
au notd-est du marabout de Sidi Embarek. 

Cotte propriété; occupant une superficie de 15 hectares, est 
limitée : au nord, par Lahsen hen el Mekki, sur les liewx, douar 

des Quled Rezg et par Cheikh el Fatmi et Taibi ben Said, sur les 
lieux, douar des Chetatba ; A l’est, par Allal ben Zina et Allal ben 
XKheira ; au sud, par Allal ber Mohamed, Maati ben Miloud et Mekki 
ben Cheikh ; 4 l’ouest, par Bouazza ben Lahbib et par. Benaceur ben 
Belaid, tous demeurant sur les lieux, doar des Chetatba précité. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date 

dui 25 ramadan 1343 (rg avril 1923), homologuée. 
Le Conservalzur de la Pronriété Fonciére & Rabat, 

_ ROLLAND. 

Réquisition n° 2801 R. 
Suivant réquisition déposée A la fonservation le 30 avril +926, 

Hammou hen Renachir, marié selon la loi musulmane, & dame 
Thoume bent Ali ou el Hadj, vers ro06, aux douar et fraction des 
Chetatba, tr’bu des Ouled Ktir, contréle civil des Zatr, y demeurant, 

a demandé V'immatriculation, en cualité de propriétaire, d’une pro- 
priété A laquelle il a déclaré. vouloir donner le nom de « El Kalaa », 
‘consistant en terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu 
des Ouled Ktir, fraction des Chetatba, sur la rive droite de l’oued 
Akreuch et 3 proximité de Rouda Sédira. - 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
tée : au nord et a l’ouest, par l’oued Akreuch ; 4 l’est, par Bouazza 
ben Alem, Mohamed ben Acher eT El Masti hen Miloudi, tous trois 
demeurant sur les lieux, douar des Chetatha ; au sud, par un ravin 
et au dela par Taibi ben Said, sur les lieux, douar des Chetatba 
précité,   
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Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventue! 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoyl en date ‘du 
26 joumada I 1337 (a7 féyrier 1919), homiologué, aux termes duquel 
Benacher ben Lacen et son colisin Bouamar ben Allala lui ont vendu 

ladite propriété, 
Le Conservateur de la Propriété Foneiare Rabat, 

ROLLAND. 

 Réquisition n° 2802 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 1 mai 1926, 

M. Gomez Louis, agriculteur, marié 4 dame Gazaniol Louise-Marie, 
le 12 janvier 1920, & Oran (Algérie), sous le régime ‘de la commu- 

nauté réduite aux acquéts, suivant contrat regu par M® Pastorino; 
notaire 4 Oram, le 11 du méme mois, demeurant A Petitjean, faisant 
élection de domicile chez M® Chirol, avocat A Rabat, avenue du Chel-. 

lah, n° 5, son mandataire, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propriéiaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donney | 
le nom de « Jardin Louisette », consistant en jardin d’oliviers, située 
contréle civil de Petitjean, tribu des Zirara, éur la piste de Sidi 
Mohamed au souk el Khemis de Sidi Kacem et 4'1-krt' du dit souk. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare 1/2, est 
limitée : au nord, par Idriss ben Abderrahman, demeurant & Petit. 
jean ; 4 lest et au sud, par le cheikh Ahmouda, sur les lieux ; 4 _ 
Vouest, par une piste allant du douar des Ait Lhassen & la piste da _ 
Sidi Mohamed ben Ahmed et au delA par Idriss ben Abderrabman 
susnommeé. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date, A Rabat, du +5 mars 1926, aux termes duquel: M. Lemanisster 
Alfred lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foneitre é Rabat, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Bouiquir ou Daigt Kl M’Raoula », réquisition 2849", 
dont Vextrait de réquisition a paru au « Bulletin oft 
ciel » du 3 novembre 1925, n° 680. 

Suivant réquisition rectificative en date dua février sont, 

Kaddour ben Jilati dit « Ould el Haloufia ». marié selon la loi musul- 
mane A dame Rahma bent el Maati Ould el Amri, vers 1905, au 
donar des Ouled Messaoud, fraction aes Ouled Khalifa, contréle civil 
des Zatrs, y demeurant, et Moharned ben Hamida, ce dernier, agis- 
sant tant cn son nom personnel qu’en celui de: — 

1 Ali ben Hamida, son frére mineur : 9° Lahssen ben Lahssen 
Ez Zaari, son oncle, ont demandé que Vimmatriculation de la pro 
priété dite « Bouigquir ou Daiat el M’Raoula », réquisition 2349 B., 
sise au controle civil des Zaérs. tribu des Ouled Khalifa, fraction des 
Ouled Messaoud, douar des Ouled Hada, au km. 62 de la route de 
Rabat * Camp- Marchand, soit désormais poursuivie tant au nom de 
Kaddour ben Djilali dit « Ould el Maloufia », susnommé, qu’en celui 
de Mohamed ben Hamida, Ali hen Hamida et Lahssen ben Lahssen 
Ex Zaori. cl-dessus dénominés, requérants primitifs, en qualité de 
copropriétaires indivis A concurrence de 1/3 pour le premier, 1/6 
pour le 2°, 1/6 pour le 3° et 1/3 pour le dernier, en vertu d’une décla- 
ration recué ce jour & la Conservation, par laque'le Mohamed ben 
Namida, susnommé, agissant lant en son, nom qu’en celui de seg 
deux copropriétaires, reconnait le 1/3 indivig A Kaddour ben Djilali * 
el en vertu d’un acte arahe en date du 5 rebia I 1333, aux termes 
duquel ce dernier aurait acquis ladile part indivise. 

Le Conservaleur de In Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

  

It. — GONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 8861 ¢. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le.17 avril 1926, 

M. de Touchet Roger-Francois. célibataire, demeurant 4 Sidi - Ret- 
lache des Za#r, circonscription de Marchand, e+ domicilié A Casa- 
blanca, chez M. Moliére, hou'evard de la Liberté, a demandé Vimma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée 
« Bled el ‘Mousmata bel Hrichfa », A laquelle il a déclaré vouloir
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donner le nom de « Les Artichauts », consistant en terrain de cul- 

ture, située contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Boulhaut,. 

ivibu des Ziaidas, A 17 km. environ au sud-ouest de Boulhaut, a 

5 km, A l’ouest de la ferme Chevrier. 
‘Cette propriélé, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Ben Mahmoud et Ould Koua ; A l’est et au sud, 
par Jilali bel Larbi ; & Vouest, par Zazia, tous sur Jes lieux. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actnel ou éventuel 
el qu'il ef est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en date du 6 avril 1926 aux termes duquel Mohamed ben M’hamed 

Zridi et consorts lui ont vendu ladite propriété. 
Le Constrvateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 

; BOUVIER. 

Réquisition n° 8862 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 1g avril 1926, | 

“Abbas hen Si cl Hadj Mohamed ben Omar Errahmani, marié selon 

la loi musulmane A Fatma bent Mohamed, en rgro, demeurant et 

domicilié A Settat, rue Bir Toul, Nzala Smaala, a demandé l’imma-. 

triculation, en’ qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il 

a déclaré vouloir donner Je nem de « Eddeika », consistant en ter- 

rain de culture, située controle civil de Chaouia-sud, tribu _des 

Mzamza, fraction des Mrazig, douar E] Ananat, 4 proximité de Sidi 

Bou! Nouar. _ 

Cette propriété, occupant une superlicie de 12 hectares, est timi- 

tée : au nord, par Hadj Abdelqader ben Temmouri el Maachi, tribu 

des Hedami, douar et fraction des Maachat ; 3 l’est, par Said ben el 

Hadj Abdallah, a Settat, rue Bir Toul Nzala Smaala, et Mohamed 

ben Bouazza Laanani, sur les liewx ; au sud, par Bouazza ben el 

Hachemi sur les lieux ; & l’onest, par Ahmed ben e) Maachi, tribu 

des Hedami, douar et fraction des Maachat. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

ct qu'il en est propriétaire en, vertu d’un acte d’adoul en date du 

r7 ramadan 1344 (31 mars 1926) qui lui attribue Jadite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

, Réquisition n° 8863 C. | 

Suivant réquisition déposée & la Conservation Ie 1g avril 7926, 

Abbas ben Si el Hadj Mohamed -ben Omar Errahmani, marié selon 

la loi musulmane A Fatma bent Mohamed, en rgro, demeurant et 

domicilié A Settat, rue Bir Toul, Nzala Smaala, a demandé V’imma- 

triculation, en qualité de propridétaire, d’une propriété & laquelle il 

.a déclaré youloir donner Je nom de « Boqaat Ard el Mers », consis- 

tant en terrain de culture, située contrdéle civil de Chaouja-sud, tribu 

des Mzamza, fraction des Mrazig, douar El Ananat, a proximité de 

Sidi Boul Nouar. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est Jimi- 

tée > an nord, par la piste aant du puits dit « Bir Aanan » 3 Settat, 

et au dela par Abdelkader ben el Maachi, tribu des Hedami, douar 

et fraction Maachat ; A Vest, par le puits dit « Bir Aanan » et auc 

dela le cimetiare de Sidi Boul ‘Nouar ; avn sud, par Mohamed ben 

Bouazza ; & l’ouest, par le méme et Djilani ben Dris, tous deux sur 

les lieux. ; 

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

‘immeuble aucune charge ni ancun droit réel actne) on éveniuel 

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

rj. ramadan 1344 (31 mars 1926) qui lui attribue ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8864 6. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le rg avril. 1g26, 

Abbas ben Si el Hadj Mohamed ben Omar Errahmani, marié selon 

_ Ja loi musulmane A Fatma ‘bent Mohamed; en rg1o, demeurant et 

domicilié A Settat, rue Bir Toul, Nzala Smaala, a demandé l’imma- 

iriculation, en ‘qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il 

a déclaré vouloir donner le nom de « Bir Enneam », consistant en 

terrain. de culture. située.contrdle civil de Chaouta-sud, tribu des 

Mzamza, fraction des Mrazig, douar. E] Ananat, & proximité de Sidi. 

‘Baul Nouar. . 
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Cetle propriété, occupant une superficie de § hectares, est limi-. 
> au nord, par Mohamed ben Laaribi et consorts, tribu des. tée 

Mzamza, fraction et douar des Oulad Laaribi ; % Vest, par Mohamed 
hen Ali et consoris, méme tribu, fraction et douar des Ouled Ali, 

et par Ahmed hen el Ghazi et consorts, 4 Settat, boulevard Lyautey ;. 
au sud, par Ahmed ben Abouich, sur les Hieux ; 4 Vouest, par Said 
ben el Hadj ben Abdallah et consorts 4 Settat, rue Bir Toul Nzala,. 
Smaala. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en cst propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du- 
17 ramadan 1344 (31 mars 1926) qui lui attribue ladite. propriété. 

“@ Conservateur de la Propriété fonciare & Cagablanea, - 
BOUVIER. to 

Réquisition n° 8865 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation Je 19 avril 1926,. 

Mohamed ben Taleh Bouchatb ben ol Arbi, veuf de Mina bent Cheikh 

Omar décédée vers 1920, @t remarié selon la loi musulmane & Khe- 
didja bent Si Salah, vers 1933, demeurant et domicilié tribu des. 

Ouled Arif, fraction des Quled Salem, douar E] Aouameur, a de- 
mandé |’immatriculation en qualité de propriétaire.d’ung proprigté- 

to 8G 
A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de.« Has el Ain. », 
consistant en terrain de culture, située contrdéle civil, de Chaouta-. 
centre, annexe des Oulad Satd, tribu' des Oulad Arif, fraction Ouled 
Salem, douar FE) Aonameur, sur le chemin qui va d’Ain Bers audit 

douar, A proximité de Ja route de Bou Louane 4 la Kasbah des Oulad 

Cette propriété, occupant une’ superficie de 4 hectares, ‘est limi- 
tée 

et au dela. par Hadj Mohamed ben Bouazza ; 4 l’est, par ce dernier ; 

au sud, par le chemin d’Ain Bers & El Aouameur et au dela par 
Ahmed ben el Hadj et Abhbés ben cl] Kebir, tous ces indigénes sur 
les lieux ; 4 Vouest, par la source d’Ain Bers et an dela par Mohamed 
ben e] Menia, tribu des Gdana, douar El Meniat. 

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

et qu’il en est propridétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
r¥ pejeb r320 (4 octobre 1902), aux termes duquel Ali ben Brahim. 
lui a vendu ladite propriété. - 

Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8866 C. 
Suivant réquisition .déposée A la Conservation le 19: avril 1926,. 

Mohamed ben Taleb Bouchaib ben el Arbi, veuf de Mina bent Cheikh 

Omar décédée vers 1920, et Tremarié selon Ja loi musulmane A Khe-- 
didja bent Si Salah, vers 1913, demeurant et domicilié “tribu des. 
Ouled Arif, fraction des Quled Salem, douar El Aouameur, a de- 
mandé Vimmatricniation en qualité de propriétaire d’une propriété- 
A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Haoud el Gher- 
bia », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 
Chaouia-centre. annexe des Oulad Said, tribu des Oulad Arif, frac- 
tion ‘Ouled Salem, douar El Aouameur, & proximité 

Bou Laouane A la kasbah des Oulad Said. ms id 
Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

tée 

N° 710 du 1 juin’ 1926.. 

: au nord, par le chemin de Ras el Ain an douar El Aouameur- 

de, ja route de- 

: au nord, par Bouchaib bel Kacem, tribu des Oulad Arif, frac-- 
tion Oulad Sidi Ahmed, douar El Berghouh ; A lest, par Amar hen | 
Bouazza, méme tribu, fraction Hamaiti, douar Ouled Slimane ; au: 

sud, par Djillali ben Ghendouri, méme tribu, fraction Ouled Salem, 
douar EI] Aovuameur; 4 l’ouest, par Ahmed ben Si Tahar, douar- 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel:ou éventuel 
el qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date dw 
1 chaoual 1321-(21 décembre 1903), aux termes duque!l Bowazza ben 
Ahmed et consorts lui-ont vendu ladite propriété. 

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

. Réquisition n° 8867 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 19 avril 1926,. 

. 

Abdallah ben Ahmed hen Ahmed, marié selon la foi’ musulmane 2- 
Kiiedidja bent Bouchaib ben Ameur, vers 1905, demeurant et, domi- 
cilié & Ja zaouia des Ouled Sidi Ahmed, tribu des Oulad Arif, frac-- 

a



N° 710 du 1” juin 1926. 

‘tion des Hamadat, douar des Queboube, a demandé ‘Yimmatricnla- 
_ tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a 

-déclaré vouloir, donner le. nom de « Belkouri », consistant en terrain 

de culture, dittiée contrdle civil de Chaoula-centre, annexe des Oulad 

Said, tribu Beg Guled Arif, fraction Hamadat, douar des Queboube, 
zaouia des: Qu isd Sidi Abmed, entre le marabout.de Sidi Ahmed e! 

4 Kasbah des Oulad Said. 

Cette prépriété, occupant une superficie de 11 hectares, est limi- 

tée : au no Hi, par la piste d’Ain Beida au contféle des Oulad Safd 
et au’ del¥! par [imbarek ben Mohamed, tribu des Ouled Arif, frac- 
tion Ouled |Sglem, douar El Aouameur ; A Vest, par Abbés bel Kebir, 

a ;;au sud, par Smain ben ’Bouchaieh, méme tribu, frac- 
Had Os douar El Berghout ; 4 l’ouest, par Amar ben 

   

    

   

  

tion des 
Mohamed, ind Ahmed ben Slimane, fraction des Ouled He- 
maiti ; 5 ben Khellouk, tribu des Ouled Arif, fraction des 
Hamadat, douat. El Berghout ; Mohamed ben Aicha, mémes tribu 

-et fraction, doudr El Kasbah ; Mohamed bel Djilali, des Oulad Ahmed 
ben Slimane et Abmed ben Fatah, tribu Ouled Arif, zaoula des 
‘Oujad Sidi Ahmed... 

Le requérant ‘dédlare qui sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en_est rop igtaire en vertu de deux actes d’adoul en date 

_ des 8 mai Ha ie yet chaabane 1344 (27 aodt 1924 et 14 février 
obeys ran: ene squels Amor ben el Hadj, Ahmed ben el Hadj 

-et consorts lui ont vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER, 

Réquisition mm 83868 CG, 
_ Suivant réquisition déposée 4 la Conservation, le 1g avril 1926, 

'M. Christen Georges, célibataire, demeurant A Berk-Plage (Pas-de- 

-Galais) et domicilié A Casablanca, chez M® Bonan, avocat, a dermandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 Ja- 
~quelle i} a déclaré vouloir donner le nom de « Ma Brousse », consis- 
tant en terrain de culture, située contréle civil de- Chaouta- nord, 
tribu de Médiduna,, & Ain Seba. 

Cette propriété; occupant une superficie de 2.943 métres carr, 

-est limitée : au nord, par un boulevard du lotissement Krake ; 
Vest, par M™ Laurence- Marie, veuve Blanc, & Casablanca, route bes 
-Ouled Harriz ; dui sud, par une rue; A louest, par. un boulevard 
du lotissement Krake ci-dessus. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immheuble aucune ¢harge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
-eL qu'il en est :propristaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date du 4 mars 192, aux termes duquel M. Rebreyend lui a vendu 
ladite propriété. : 

. Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablance. 
BOUVIER. 

.  Réquisition n° 8869 C. 
Suivant ‘r6 iit on, déposée 4 la Conservation Je 20 avril 1926, 

Djilali ben pee el Medkouri el Faidi, marié selon la loi mu- 
‘sulmane a Haber bent Eraoui, vers 1900, demeurant tribu deg Ouled 
‘Cebbah (Mdakra), fraction des Ouled Faida, douar Ould Abdallah, 

-et domicilié a .casablanca, chez M® Bickert, ayocat, a demandé l’im- 
“matriculation, en qualité de propridtaire, d'une propriété composée 
de trois parcelles dénommées : « Talaa Elmzabi », « Ardh Mazouche » 
et « Dahar Elgaouiz », a laquelle il. a, déclaré vouloir donner le nom 
de : « Bladat Djilali ben Bouchaib I », consistant en terrain de cul- 
ture, située contréle civil de Chacuia-nord, annexe de Boucheron, 
tribu des Ouled Cebbah (Mdakra); fraction des Ouled Faida, douar. 
‘Ould Abdallah, 4 3 km. au nord de Boucheron. 

Cette propridié, occupant une stiperficie de 37 hectares, est limi- 
‘téa, savoir : 

Premiére parcelle (« Talas Elmzabi »}. -~ Au nord, par El Hadj 
Djittali el Mazi ; A l'est, par l’oned Bowacila, et au delA par Mamoun 

‘et son frére Djillali ben’ Hadj Bouziane el Mazi ; au sud, par El Hadj 
Djilali el Mazi précité 3:4 l’ouest, par Mamoun ‘ben’ Hadj Bouziane el 
Mazi, tous ces indigines’ dea tribu des Ouled Cebbah, fraction Quled 
Zidane, douar El Maiz. 

Depriéme paredle (« Ardh Mazouche »). — Au nord, par E) Hadj 
Djillali el Mazi précité ; 4 V’est et au sud, par Djilali ben fladj Bou- 
ziane el Mazi précité ; a Vouest, par Mamoun hen Hadj Bouziane el 
Mazi précité. 
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Troisidme parcelle (« Dahar Elgaouiz »). —--Au nord, par Amor 
ben Larbi el Faidi et Mohamed ben el Hadj Bouazza el Faidi, tribu © 
des Ouled Cebbah, fraction des Ouled Faida, douar Oulad M'barek ; 
d lest, par M’hamed ben Ali Zebiri, méme tribu, fraction Zebirat, 
douar ‘Ouled ben Ali; au sud, par Laidi ben Mohamed Seghir el 
Faidi, du douar Oulad M’barek ci-dessus, et Abdelkader ben Ali Dja- 
bri, méme tribu, fraction Djouabeur, douar Qulad Mohamed ben 
Kaddour ; a J’ouest, par une route et au dela le requérant. 

Le requérant dédlare qu’) sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ct qu‘il em est propriélaire en vertu d'actes d’adoul des 23 chaoual 
1334 (23 aotil 1916) qui.lui attribue la propriété des deux premiéres 
parcelles ci-dessus et 12 kaada 1342 (15 juin 1924) aux termes duquel 
Requiya bent el Ghezouani et consorts lui ont vendu la troisiéme 

parcelle de ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8870 C6. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 30 avril 1926, 

Djilali ben Bouchaib el Medkouri el Faidi, marié selon la loi mu- 
sulmane 4 Halima bent Eraoui, vers rg0a, demeurant tribu des Ouled 

Cebbah (Mdakra), fraction des Ouled Faida,. dowar Ould Abdallah, 
el domicilié A Casablanca, chez M® Bickert, avocat, a demandé l’im- . 
matriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénom- 
inée « Ard el Gara », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Blad Djilali ben Bouchaib II », consistant en terrain de cul. . 
ture, située contréle civil de Chaouia-nord, anmexe de Boucheron, 
tribu des Ouled Cebbah (Mdakra), fraction des Ouled Faida, douar 
Ould Abdallah, & 500 m. & l’est de Boucheron. 

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

tée : au nord, par M. Léon Cornice, 4 Boucheron ; & Vest, par |’Etat 
francais (service du génie) ; au sud, par M. Léon Cornice susnommeé; 

4 Vouest, par les héritiers Ali ben Kerroum el Faidi, représentés par 
Zobra bent el Hadj Larbi, trihu des Ouled Cebbah, fraction Qulad 
Faida, douar Oulad el Mekki. — 

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

et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
23 chaoual 1334 (23 aodt 1916) qui lui en attribue la propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BO 

Réquisition n° 8871 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 20 avril 1926, 

M™ Reubel Germaine, venve Saltet Marcel, décédé le 1g décembre 
1925 A Montpellier, demeurant et domiciliée 4 Casablanca, boulevard 
de la T.-S.-F., villa Marcelle-Renée, a demandé ]’immatriculation, en _ 
qualité, de propriétaire, d’une propriété dénommde « Lotissoment 
Mers-Sultan M/10, lots 294 D et 295 », A laquelle elle a déclaré vouloir 
donner le nom de « Pierre-Maurice », consistant en terrain a bétir, 
située & Casablanca, rue de Madrid, 

Cette propriété, occupant une superficie da 396 métres carrés, 
est limitée : au nord, par le Comptoir lorrain du Maroc, 82, avenue. 
du Général-Drude, A Casablanca ; & Vest, par la rue de Madrid ; au 
sud, par le Comptoir lorrain précité ; & louost, par M. Topall, 149, 
rue des Ouled Harriz, 4 Casablanca. 

Ia requérante déclare qu’é sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
imameuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte sous’ séings privés 
en date du 26 mars 1926, aux termes duquel Nathan fréres et C* 
et les héritiers de Mohamed ben Larbi Benkiran lui ont vendu Iadite » 
propriété, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
UVIER. 

Réquisition n°. 8872 CG. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation 1é a0 avril 1926, . 

M. Turcan Paul.Marius, roarié sans contrat & dame Biagetti, le 
26 octobre 1909, A Pos-sur-Mer (Bouches-du-Rhéne), demeurant A 
Foucauld-des-Ouled-Said, et domicilié A Casablanca, chez M® de Sa- 

boulin et Vogeleis, avocats, a demandé I'immatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Louta? », consistant en terrain de culture, située 

"4047. 

.
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contréle civil] de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said. tribu des 
Ouled Abbou, fraction Cherkaoua, douar Ahmed ben. Khellouq, a 
2 km. au sud de la gare de Sidi Ali, atlemantc a la propriété objet 

de Ja réquisition 6541 C. 
Celte propriété, occupant une superficie de 5o heclares, est limi- 

tée : au nord, par la propriété dite « Belgridi n, objet de la réquisi- 
tion 6541 C. déposée par Rouchaib ben Hamed, sur les lieux ; a l’esi, 
par une piste ; au sud, par Maali ould Sidi Kaddour ; & Vouest, par 

Ould Doba et Hadj Mohamed hen Tiba, tous sur Ies Heux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 15 novembre 1924, aux lermes duquel Eljilali ben Ezzemeaoui 

et Mohamed ben Elarbi ben Elhafiane Echerqaovi Inj ont vendu Ja- 
dite propriété. 

' Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanes, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8873 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 21 avril 1g26, 

19 Idriss ben Cheikh $i Ahmed ben ei] Hadj Djillali hen Driss el Lekri 
el] Allali, célibataire ; 2° Mohamed ben et Fequih Sid Abdallah ben 
Bouchaib ben el Anaia, marié selon la lot musulmane 4 El Fadhia 
bent el Fegih Si Mohamed ben el Anaia, en. 1906, tous deux tribu des 
Ouled Harriz, fraction de Ouled Allel, ct domicilids & Casablanca, 32, 

boulevard Gouraud, chez Cheikh Si Ahmed ben Hadj Djillali, ont de- 
mandé l'immatriculdtion, en qualité de copropri¢taires indivis pour 

moilié, d'une propriété dénommée « Driona el Chagga », a laquelle 

ils ont déclaré vowoir donner le nom de « Ain Chagga », consislant 
ew terrain de culture, située corttréle civil de Chaouta-centee, tribu 

‘des Ouled Harriz, fraction des Ouled Allal, douar Si Ahmed ben el 
Hadj Djillali, 4 gauche de la piste de Sidi Kacem § A Ain Sebaa, 4 4 km. 
de Ber Rechid. 

Celle propriété, ‘occupant une superficie de 200 “hectares, est limi. 

tée : an nord, par la piste d’Ain Chegga a Sidi Belnid et au del& par 

les consorls FE) Hadj Hamou ; A lest, par ceux-ci ; au sud, par la piste 

de Moulay Bouchaib 3 Ber Rechid ct au dela par Mohamed Per Rechid 

et comsorts ; A Vouest, par la piste de Sidi Kacem Zemmnat & Ain 
Sebaa et au delA par El Hattab Zerdi, tous indigénes sur les lieux, 

Les requérants déclarent qu’a eur connaissance, il n’existe sur 

ledil immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

inuel et quwils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul de 

mi-ramadan 1344 (29 mars 1926) qui leur en attribue la propriété. 

Le Cunservateur de la Propriété jonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8874 Cc. 
Suivant réguisition déposée A la Conservation Je 21 avril 1926, 

M. Villadoro Ga#tano, de nationalité italienne, marié sans contrat 

QR Lecitri Angela, Je 24 avril 1927, demeurant A Casablanca, 14, 

boulevard d’Alsace, domicilié A Casablanca, chez M. Marage. 32, bou- 

levard Gouraud, a demandé Vimmatriculalion, en qualité de pro- 

‘ prigtaire, d'une propriété A laquélle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « Toséphine-Dominique », consistant en terrain biti, situde 

A Casablanca, A Vangle de la rue des Cévennes et du boulevard d’Al- 

sace. 
Cette propriété, occupant une supetficie de 285 metres cariés, 

est limitée. : au nord, par la propriété objet du titre foncier 3878 C., 

appartenant 4 M. Constanza Riaggio, rue des Cévennes & Casablanca ; 

a Vest, par la ruc des Cévennes ; au sud, par le boulevard d’Alsace ; 

4 Vouest, par-la propriété objet ‘du titre foncier n° 3328 C., appar- 

tenant & M. Dipasquali, & Casablanca, boulevard d’Alsace. 
Le requérant déclare qu’h sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que deux. hypothéques de 10.000 francs et 29.000 francs au 

profit de la Société des immeubles Fayolle, ct qu’it en est proprié- 

taire’ on vertu d’un acte sous seings privés en date du 1° mars 1926, 

aux termes duquel ladite société luj a vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
BOUVIER 

Réquisition n° 8875 GC. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 21 avril 1926, 

3° Djilali ben Said, marié selon la loi musulmane, en 1876, & Ha- 

nania bent Mohamed, agissant en son nom personnel ct comme 
copropriélaire indivis de ; 2° Si ‘Said ben Kaddour, marié selon la 
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loi musulmane, en ro, A Zohra bent Mohamed hen Lhassen et, en 
en. 1.880, 2 Mariem bent $i Allal ben Tahar ; 3° Embarek bel Hadj 
Ali, marié selon la loi musulmane, en 1892, & Rekquia bent Ahmed ;; 

4° M’hamed hen Hadj Ali, marié selon la loi musulmane, en 1904, 
4 Fatma bent Mohamed ; 3° Fatma bent Mohamed, épouse de M’ha- 
med précilé ; 6° Khadidja bent Si Mohamed, mariée selon la loi 
musulmane, én 1915, 4 Mohamed ben Mohamed, lous demeurant au: 

douar Slamma, fraction Maachat, tribn des Hédami et tous domi- 
ciliés 2 Casablanca, boulevard de la Gare, n® 103, chez M® Busquet, 
avocal, a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, sans, pro- 
portions déterminées, d'une propriété & laquelle i] a déclaré vouloir- 
donner te nom de « Koudil M’barka », consistant en terrain de cul-. 

ture, siluée conlrdle civil de Chaouva-centre, annexe des Ouled Said, 
tribu des Hédami, fraction des Maachat, douar Slamma, Avs, kin. du 
marabout de Sidi Machou, sur la route allant 4 Sidi AHi des Ouled’ 
Said. 

Celte propriété, 
tée > au nord. 

occupant unc superficie de 30 hectares, est limi- 
par Mohamed hel Kribechia, au douar Bel Khribchia, 

‘fraction Onled Samed, tribu des Hédami, et Djilali ben Said, requé- 
rant; A lest, par fa djemaa Brahma Maachet, représentée par Emba- 
rek hen Mohamed ben el Ayachi, au douar Brahma, tribu des Hé-. 
dami; au-sud, par Vain Ben Keilan ct les Ouled Mohamed hen’ 
Tahar, représentés par Mohamed ben M’hammed, au douar Puled. 
Mohamed ben Tahar, fraction Onled’ Samed prévitée ; a louest, 
la piste de Sidi Ali des Ouled Said A:Sidi Machou et au dela Mohamed 
be] Khribchia précité et le requérant. . 

Lo requérant déclare qu’d sa connaissance, il n’existe sur ledit. 
immeuble aneune charge ni aucun droit réel actuel ou. éventuel 

et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acie d’adoul en date du, 
Tg moOharrem 1344 (g aotit 1925) conslatant leurs droits de propriété. 

Le Conserrateur de la Propricte Poneiere & Cusublac a, : 

BOUVIER. 

: Réquisition n° 8876 C., 
Suivanl réquisition déposée X la Conservation le 29 avril 1926, 

Mabjoub ben Larhi Errahmani Elhachadi, marié selon Ja loi musul- 
.Inane 4’ Koukaya bent Djilani ed Doukkalia Laadjilia, en 1975, de- 
meurant et domicilié au contréle civil] des Ouled Said, a demandé 

Vimmatriculation. en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 
nommée « Habib ed Downy », a laquelle il a déclaré vouloir donner - 
le nom ce « Akar Errahmani Il », consistant en terrain do cullure, 

située conird'e civil de Chaouta-centre, annexe des Ouled Said, tribu 

des Gdana, 43 km. au sud de Souk el Khemis des Gdara, &/proxi~ 

“milé de la propritté objet de la réquisition 3145 C. 
Cetle propriéié, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

tée : au nord, par une roule +A Vest, par les Ouled Elkihi ; au sud, 

par les héritiers de Said Almed: hen el Maali; a lonest, par les 

précités et par les héritiers Amor ben el] Hadj Larbi, tous ces indi- 

génos demeurant tribu des Gdana, fraction des Beni Mohamed, douar 

Legramtha. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe tur edit. 
immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’um acte d‘adoul en date du 
aa rebia IT 1344 (g novembre 1925), aux termes duquel Ahmed ben | 

Hamou E'hib lf Djilani el Karmouchi lui a sendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété foncidre a Casablanca, 

BOUVIER. , 

Réquisition n° 8877 C. 
‘Suivant réquisition déposée A la Conscrvation le 22 avril 1926, 

Fl Hadj \bdallah oyld Si Mohamed Jebli. marié selon la loi musul- 
mane, vers 1913, 4 Tamo bent Larbi, agissant cn son nom personnel 
et comine copropriétaire indivis de : 1° Henia bent Si Bouchaith Jebli, 
mariée selon la loi mmusulmane, vers 1905, 1 Si Mohamed ben Abdel- 
kehir ben Haiboula ; 2° Mezouara bent Touchaib Jebli, mariée selon 
la Joi musulmane, vers 1915, 4 Si Mohamed ben 8i Bonchaib 

Roukhsi; 3° Tamo bent Si Bouchaib Jebli, célibataire majeure ; 
4° Chrifa bent Si Bouchaib Jebli, marise selon la Joi musulmane, 
vers rg14, 4 Si Bouchath ben Farra cl Hssini; 5° Zahra bent Si © 
Bouchaib Jebli, veuve de Maalem M’hamed Rebel, décédé vers 1914, 

lous demeurant A Mazagan, rue n° 151, et domiciliés 4 Casablanca, 
rue Quinson, n° 2, chez M® Surdon, avocat, a demanddé Vimmatrigu. . 

lation. en sa dite qualilé, sans proportions détermindée, d’une pro- 
priété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Blad Ouled 
Jebli », consistant en terrain de culture, située contréle civil des
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Doukkala, tribu des Ouled Bouaziz, fraction des Hérebza, douar 

Oubada. ’ : “ | 

Cetle propriété, occupant une superficie de 50 hectares, est limi- 

‘tée - au nord, par les héritiers Si Mohamed Rebei, représealés par 

Maalem Bouchaib ben M’hamed Rebel, & Mazagan, route de $i Daoui, 

a Vest, par les Ouled Zineb, représentés par M’hamed ould Zineb, 

au douar Sraghma ; au sud, par M. Canas Désiré, a la ferme des 

Hérebza ; 4 Vouest, par la piste allant au Souk el Had des Ouled 

Fredj et les hériliers d’El Hadj Abdesselam bel el Ouadondi, repre- 

sentés par El Quadoudi bel el Hadj, au douar El Ouaada. - ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'ils en sont copropriétaires en vertu d'une moulkia en date du 

15 joumada If 1344 (31 décembre 1925) constatant leurs droits de 

propriété, . ' 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca. 

BOUVIER. 

° Réquisition n° 8878 6. 
Suivant réquisition déposéc A la Conservation le 22 avril rg26. 

Ahmed ben Embarek Baschko, marié selon ja Joi musulmane 4 

“Tava bent el Mekki, vers 1g04, demeurant et domicilié 4 Casablanca, 

39, boulevard du 9°-Tirailleurs, a demandé Vimmatriculation. en 

-qualité de propriétaire, d’une propriété composée de trois parcellds 

dénommée « Essahel L’sahel », & laquelle il a déclaré vouloir donner 

Je nom de « Dhar el Koudia », consistant en terrain de culture, 

-située controle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction et 

douar Haret Tires, 4 proximité de la propriété objet de la réquisi- 

tion 4653 C. 
Cette propriété, occupant une superficie de 50 hectares, est limi- 

tée, savoir - 
Premiére parcelle. — Au nord, par Mohamed ben Ghalem el 

Harti ; A Vest, par Ali ben Layachi, tous deux sur les lieux ; au sud 

wt 4 Vouest, par une piste allant de Médiouna 4 loved Mellah. 

Deuxiéme parcelle. — Au nord, par une piste allant de Mechra 

el Biod aux Ouled Ziane ; 4 l’est, par une piste allant de Mechra el 

Himeur aux Tirs ; au-sud, par Dahar Lazouka et Abdeslam ben Moha- 

med ; 2 l’ouest, par ce dernier, tous deux sur les lieux. 

Troisiéme parceile. — Au nord, par Hadj el Hachcmi Radjai, sur 

les lieux ; & Vest, par une piste allant de l’oued Hassar aux Ouled 

Ziane ; au sud, par l’oued Hassar ; 4 Vouest, par une piste allant de 

Médiouna 4 la Chiéaba. — ” 
‘Le requérant déclare qu’a sa connaissance, i} n’existe sur edit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 

en date du 1a février 1926, aux termes duquel Mustapha ben Bou- 

cchaib lui a vendu ladite propriété. 
Le Gonservatear de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8879 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 23 avril 1926, 

1° El] Mekki ben Mohamed Etabti, marié selon la loi musulmane, 
vers 1922, A Zohra bent Si Hmed, agissant en son nom personnel et 
comme copropriétaire indivis de : 2° El Arbi ben Mohamed, marié 
selon la loi musulmane, vers gar, 4 El Hadja bent Djilali Liddri ; 
3° Bouazza hen Mohamed, marié selon la Joi musulmane, vers 1915, 

a Fatma bent el Hella ; 4° Mohamed el Fram, marié selon la Joi 
musuimane, en.1991, 4 Hadda bent Hadj Bou Selham ; 5° Ahnia 

bent el Hadj Djilali ; 6° Fatma bent Bou Selham, ces deux derniéres 
veuves de Mohamed ben el Mekki, décédé vers 1910, tous demeurant 
et domiciliés au douar Naim, fraction Ahl el Qued, tribu des Mzamza, 
a_demandé ’immatriculation, en sa dite qualité, sans proportions 
déterminées, d’une propriété 4 laquelle i] a déclaré vouloir donner 
le nom de « Bled Essehb Mahdi », consistant en terrain de culture, 

située contrdle civil de Chaouia-sud, tribu des Mzamza, fraction Ahl 
el Oued, douar Naim, prés du Bir Chaffai. 

Cette propriété, ogcupant une superficie de 1a hectares, est limi- 
tée : au nord, par Taibi bel Maati, sur les liewx ; A Vest, par Ie 
susnommé et El Yazid ben Lahcen, sur les lieux ; au sud, par Si 
Djilali ben Hedjadj, sur les lieux ; & louest, par Mohamed Ahmed 
ben Naceur, sur Jes liewx. 
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Le requérant déclare qua $a connaissance, il n’existe sur ‘ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit rédl’ actuel oa éventuel 

et quiils en sont copropriétaires pour L’avoir recueilli dans la suc- 

cession de Mohamed ben el Mekki Ettabti, ainsi que lé-constate un 

acle de filiation du 8 safar 1333 (26 décembre 1914). 

Le Conservateur de la Propriété jonciére & Casablanca, 

. BOUVIER. 

Réquisition n° 8880 C. 
Suivant réquisilion déposée a la Conservation le 24 avril 1996, 

1 Driss ben Said ben’ Moussa ben el Mfaddel, marié selon la loi mu- 

sulmane, vers 1905, 4 El Ghazia bent Bouazza, agissant en son nom 

personnel ct comme coproprictaire indivis de ; 9° Friha bent Brahim, 

veuve de Ben Said hen Moussa ben el Mfadel, décédé vers rgrg; 

3° Abdelkader ben Said hen Moussa ben el Mfadel, célibataire ma- 

jeur : 4° Mohamed ben Said ben Moussa ben el Mfadel, marié selon 

la loi musulmane, vers 1925, 4 Zohra bent Mohamed ; 5° Zohra bent 

Said ben Moussa hen cl Mfadel, veuve de Si Embarek Esserghini, 

décédé vers i917; 6° Fathma bent Said ben Moussa ben el Mfadel, 
mariée selon Ja loi musulmane, vers 1910, & E) Kebir ben Kacem ; 

“« Rekkia bent Said ben Moussa ben el Mfadel, mariée selon la loi 
musulinane, vers 1925, & Mohamed ben Larbi ; 8° Zenia bent Said 
ben Moussa hen el Mfadel, mariée selon la loi musulmane, vers 1925, 
4 Essemahi Ziani Mohammed ; 9° Yaruna bent Said ben Moussa ben 
el Mfadel, mariée selon Ja loi musulmane, vers 1925, 4 Fatmi ben 
Hamou ; 10° Fatma Esseghira dile « Zizouna », mariée selon ja loi 
musulmane, vers 1926, 8 El Hassan ben Serhaoui, tous demeurant 

an dovar Ouled Laroussa, fraction Beni Mksal, tribu des Beni Oura, 
représeniés par Mohamed ben Larbi, demeurant- 4 Camp Boulhaut 
et domiciliés 4 Casablanca, chez M® Lumbroso, avocat, a demandé 

Vimmatriculation, en sa dite qualité, sans proportions déterminées, 
d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Koujei », consislant en terrain de culture, située contrdle civil 
de Chaouja-nord, annexe de Camp Boulhaut, tribu des Beni Oura 

(Ziaida), fraction des Beni Meksane, douar Ouled Laroussi, sur la 
route de Camp Boulhaut aux Zaérs, 4 5 km. de El Arba, lieu-dit 
« El Hajiba ». 

Cetle propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est Iimi- 
tée > au nord, par Lebdaoui ben Larbi ben Moussa et Caid Cherki ; A 
lest, par la piste de Toualin Mbriziz 4 Queldou et au dela El Hauari 
hen M’hammed ; au sud, par M’bammed ben el Hadj; A l'ouest, 

pur Ben Slimane ben Salah, tous demeurant sur leg lieux. 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 

unmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire pour avoir recueilli dans la succession 
de Ben Said ben Moussa, ainsi que le constate un acte de filiation 
du 9 chaabane 1344 (29 février 1926). . 

Le Conservateur de la Propriété foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8881 C6. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation fe 24 avril 1926, 

1°. Amor ben M'hamed ben el Cadi ¢) Hamadi el Arifi, marié selon 
la loi musulmane 4 Embarka bent Said, en 1895; 2° Mohamed ben 
Said Eddoukkali, marié selon la loi musulmane 4 Aicha bent el 
Himer, en 1896 ; 3° Quassem ben Bouazza dit « Ould Echchtouki » 
marié 4 Halima bent Mohamed, en 1890, tous demeurant et domi- 
ciliés tribu des Ouled Arif, fraction Mamadat, douar Ouled Azouz, 
ont demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaires indi- 
vis par tiers, dune propriété dénommée « El Hasba », a laquelle 
ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bled el, Hasba », consis- 
lant en lerrain de culture, située contrdle civil de Chaouia-centre, 
annexe des Ouled Said, tribu des Ouled Arif, fraction et douar des 
Hamadat, & 5 km. au nord de la kasbah des Quled Said et A proxi- - 
mité de Sidi Ahmed hen el Yamani, 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 
: au nord, par Et Hachemi ben Lahbib el Abboubi, tribu des 

Ouled Abbou, douar Sidi el Hachemi ; El Hachemi ould Ahmed ben 
el Hadj Riahi, méme tribu, douar Kiyaliine, et Abdeslam ben el 
Miloudi, tribu des Ouled Arif, fraction et douar Hamadat ; a 1'est 
par Omar ben el Maati el Meskini, sur les lieux ; au sud, par Ali ben 
Rouazza et consorts, sur Jes Heux, et Mohamed ben Lehbib el Ab. 
houbi, tribu des Ouled Abbou, douar Sidi el Hachemi; & Vouest, 
par une-daya et au del4 Abdellah ben Abdeslam el Abboubi et El 
Hadj Abderrahmane ben Mohamed et consorts, au, méme lieu. 

téo



rant et domiciliés tribu des Oulec 

4040. a 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance, il n ‘existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul en 

date du 28 safar 1329 (28 février 1911), aux termes duquel Elkebir 

ben el Hadj Eljilali et consorta leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8882 6. 
Suivant réquisition déposée 4 fa Conservation le 21 avril 1926, 

Benezra Nessim, citoyen ottoman, marié & Barugel Léa, le 17 sep- 

tembre 1923, & ‘Casablanca, more hebraico, demeurant A Casablanca, 

a8, rue Sour Djedid, et domicilié A Casablanca, chez M® Kagan, avo- 

-cat, a demandé l’immatriculation, en amuaité de propriétaire, d’une 

propriété dénommée « Villa Jack », A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Allegre Villa », consistant en terrain bali, située 

& Casablanca, boulevard Gouraud, limilrophe de la propriété dite 

« 8i Reddad T », objet de la réquisition 781g C. 
Cette propriété, occupant une superficie de m2 métres carrés, 

est limitée ; au nord, par le boulevard Gouraud ; 4 Vest, par M.. Ba- 

rugel Isaac, & Casablanca, 28, rue Sour Djedid ; au sud, par la pro- 

priété dite « Sir Eddad I», objet de la réquisition 7819 C., déposée 
par Reddad hen Ali Doukkali el Bidaoui, & Casablanca, 77, rue Dar 

Miloudi ; A louest, par M. Bousthila Abraham, A Casablanca, 163, 

avenuc du Général-Drude, 
Le requéraul déclare qu’A sa connaissance, il n'éxiste sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que la mitoyenueté du mur est avec M. Barugel et une fosse 

étanche commune avec la villa dudit, ef qu'il en est propriétaire en- 

vertu d’un acte sous scings privés en date du 13 novembre 1939, aux 

termes duquel M. Zemetie lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER 

Réquisition n° §883 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservalion le 24 avril 1926, 

1° M. Ferri Maria-Fluisa-Melchior, célibataire; 2° M, Perrissoud 

Eugéne-Claude, célibataire, demeurant taus deux 4 Casablanca, bou- 

Jevard de ta Gare, et domiciliés & Casablanca, chez M. Burger, bou- 

levard de la Liberté, ont demandé lVimmatriculation, en qualité de 

copropri¢laires indivis pour moitié, d’une propriété & laquelle ils ont 

déclaré vouloir donner le nom de « Melchior », consistant en terrain 

bati, située A Casablanca, angle des rues de Vevey et du Languedoc. 

Celte propridlé, occupant une superficie de 206 métres carrés, 

est limilée : au nord, par M. Lanfranchi, 4 Casablanca, rue de Pro- 

vence ; & l'est, par M. Sauvétre, chez M. Ferrie, 4 Casablanca, rue du 

Languedoc ; au sud, par la rue du Languedoc ; A Pouest, par la rue 

de Vevey. 
Les requérants déclarent qu’a leur connaissance, il n’existe sur 

Jedit immenble aucune charge ni avcun droit récl actuel ou éven- 

tuel et qu’ils en sont" copropriétaires en vertu d'un acte sous seings 

privés en date da 23 avril 1926, aux termes ducqucl M. Sauvalre Yeur 

a vendu ladile propricté. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8884 OC. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 26 avril 1926, 

2° Esseid Omar ben e) Maati el Meskini, marié selon Ja loi musul- 

mane j Lekbira bent el Hachemi.en 1885 ; 2° Esseid Ismail ben 

Mohamed ben el Hachemi el Hedmi el Allouchi, marié selon la Joi 

musulmane A El Mahmout bent Ahmed, en 1887, tous deux demeu- 

Arif, douar Hemadat, ont de- 

mandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis pour 

moitié, d’une propriété dénommée « El Krikrat », d laquelle ils ont 
déclaré vonloir donner Je nom de « Bled el Krikrat », consistant en 

terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-centre, annexe 

des Ouled Said, tribu des Otled Arif, douar e1 fraction des Hemadat, 

2 5 km, au nord de la kasbah des Ouled Said. . 

Cette propriélé, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 
tée san nord, par Zemzami ould Lemmalem Djilali el Abboubi, tribu 

des Ouled Abbou, douar Quled Sidi Abdelmalek ; A Jest, par Bou- 
chath ben Mohamed, dit, « Ould Kherrata el Arifi », tribu des Ouled 
Arif, douar Qulad Hemiti ; Ahmed ben Lahcen et consorts El Arifi, 
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fraciion Hemadat, et Sidi métie tribu, douar Ouled Larbi ben Taihi, 
Abdallah ben el Hanafi Ennaciri, tribu des Ouled Abbou, douar 

Ouled ben Naceur ; au sud, spar Amor hen Bouazza et consorts El 
Hamadr tribu des Ouled Arif, donar Ouled Azouz, fraction Hema- — 

dat; 4 Vouest, par Mohamed ben Said et consoris, au méme lieu, 
Les requérants déclarent qy’a leur connaissance, il n'existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel ct qu’ils en sont proprictaires en vertu d’un acte d’adoul en 
date du 1. rebia [132g (2 mars 1gt1), aux termes duquel Ahmed ben 
Bouazza Essaidi Elarifi Lahmadi et son frére Elarbi, Jeur ont vendu 

ladite propriété. “h 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8885 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le a7 avril 1926, 

1, Simon Augustin, dit « René », marié sans contrat & Boubel 
Camille, le +8 février tg20, 4 Casablanca, demeurant et domicilié & 
Poulhaut, a demandé Vimmatriculation, en qualité de prapriétaire, 

d'une propriété dénomméc « El Ouldja », 

culture, située contréle civil de Chaouia- nord, annexe de Boulhaut, 
tribu des Ziaidas (Feddalate), A environ 2"km. au sud ‘déé trots maith: . 

houts. 
Cetle- propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi-- 

tée : au nord, par wm chemin et au dela par Hamou ould Hadj Dris3; 
sur les lieux ; A Vest, par Mohamed. ben Jilali, sur les lieux ; au sud, 
par Vain Erraghdifa ; & l’ouest, par Hamou ould Hadj Driss sus- 

nommé. 
Le requérant déclare qu’h sa counaissance, Mn n’existe sur ledit 

immcuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés. 

en date du 7 avril 1ga5, aux termes duquel Ali ben Hamed dit « Ould 
Fatima » lui a vendu la moitié de ladite propriété, et.d’un acte 
d'adoul en date du 19 joumada If 1844 (4 janvier 1926), aux termes. 
dnquel il en a acquis Vautre moitié par voie de partage avec Cheikh. 
Hamda ben el Hadj Driss Elouattaoui Elfoughali. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8886 6. 
Shivant réquisition déposée a ia Conservation le a7 avril 1926, 

Allal ben Mohamed Bendjelloun, marié selon la loi: musulmane A 
Zohra bent Mohamed ben Madani Kebbadj, vers 19238, demeurant 3.’ 

B4, roule de Médiouna, ct domicilié & Casablanca, chez: 
M® Bickert, avocat, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro-- 
Casablonca, 

priglaire, d’une propriété dénommée « Dar OQuled Ommaria », A 
laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Allal Bendjel- 
foun », consistant en terrain bati, 

rues Djenaa Chleuh et entre Djemmaa, n° a2 et 24. 
. Cetle propriété, occupant une superficie de 140 matres “carrés, 

imitée : au nord, par Ja rue entre Djernaa et une petite place 
publique : a Lest, par la rue Djemaa ech Chleuh ; au sud, par les 
Habous ; 4 louest, par 8i Sonffi, rue Djemaa och, Chleuh. 

fo requeérant déclare qu’s sa connaissance; it h'ekiste sur ledit 
immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quill en est propriétairc en vertu d’un acte d’adoul en date du 
t4 rejeb 1344 (98 Janvier 1926), aux termes duquel Bouchath et Ab- 
med Ouled Bouchath hen Mehdt Inui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

  

Réquisition n° 8887 C. 
Suivant réquisilion déposde \ la Conservation te 28 avril 1926, 

Mohammed hen Kassem ben Djeloul, agissant en sa qualité de man- 

dataire de : 
Bel Maali ben Ahmed ; 

Bel Maali hen Ahmed ; 

2° Fatma bent Mohammed ben el Maati, 
a° Fatma bent Mohammed ben el Maati, veu- 

ve de Ahmed ben cl Maati Lahrizi el Habchi ; 3° a) Ali ; b) Ezzahra ; 
q) Mina ; d) Fttaika ; ¢) Ben el Maati ; f) El Mustafa bon Ahmed ben 

et Maati, tous les six célibataires inineurs ; g) Fatma bent Ahmed 

ben el Maali. &pouse de Driss-ben Ali el Harizi el Habchi, tous de- 

meurant aux douar et fraction Habacha, tribu des Ouled Harriz, et 
@omiciliés A Casablanca, route de Médiouna, n° 8, chez le requérant, 

  

A laquelle il a déclaré: 
youloir donner 'e nom de « Les Bingoltes », consistant en terrain de- 

situ¢e 4 Casablanca, angle des. 

1 Yainina bent el Hadj ben el Arafa el] Habchia, veuve de. 

7 Tdi.
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N° gro du 1 juin 1926. 
teratanmecrianes 

a-demandé l’immatriculation au nom de ‘ses mandants, en leur qua- 

Hité de propriétaires indivis, sans proportions déterminées, d'une pro- 

priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled 

Tirs VI », consiswnt en terrain de culture, située coniréle civil de 

Chaouia-reniré, tribu des Ouled Harriz, Cheikh Ahmed ben fekri, 

4 hauteur dg km. 38 de la route de Casablanca A Ber Rechid, 4 1 km. 

a lest da:la route, 
Cette pr priété, occupant mune superficie de 14 ha. 50 a., est 

limitée : aujnord, par le chemin @’El Bir Elbiod & Morjaima ; 4 lest 

et au sud,| ¥ r le cheikh Eltaleb el Aldi ben Hosseine, 4 Taalaouit, 

prs de Ja. gare de Sidi Ali; & Vouest, par E} Meki ben Kassem et 

‘Elhadj Elpildh,: sur Jes lieux. I existe une enclave appartenant & 

Si el Hadj Wbdelouahad ben JeHoul A Casablanca, 89, Toute de Mé- 
   

diouna, 
Le requérapt déclare qu’h sa connaissance, il n’existe sur ledil 

immeuble -abctine charge ni aucun droit, réel actuel ou éventuel 

et que ses marjdants gn sont copropriétaires en vertu d'une moulkia 

en date du 26 chaabane 1344 (11 mars 1926) constatant les droits de 

proprifté de Ahmed hen el Maati Flharizi, décédé, les laissant comme 

sents héritiers, . | 

Le Conservateur de la Propriété foncigre 4 Casablanca, 
a - BOUVIER. 

, . \ 

J Réquisition n° 8888 C. oO ; 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 28 avril 1926. 

LRohbot Abraham, marié selon la loi mosaique A Attias Gracia, le 

26 juin 1932, & Boujad, demeurant et domicilié 4 Qued Zem, a de- 

mandé Virnmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 

‘4 laquelle il a déclaré youloir donner le nam de « Bohbot I», con- 

sistant en terrain bati, située 4 Setlat, au Mellah. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 66 mq. 5o,est Himi- 

tée : au nord, par les héritiers Mouchi Ezerzer, au Mellah de Settat ; 

A Vest, par une rue; au sud, par M. Perez David, au Melah de 

Settal ; A Vouesl, par Bitton Salomon, au Mellah de Settal. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance, jl n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 

date, A Settat, du, 23 avril 1926, aux lermes duquél M. Malka Aaron 

lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété foneiére &. Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8889 6. 
Suivant téquisilion déposée 4 la Conservation lo 28 avril 1926. 

Bohbot Abraham, xaarié selon la loi mosaique A Attias Gracia, le 

96 juin 1922, & Boujad, demeurant et domicilié 4 Oued Zem, a de. 

mandé VPimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 

a laquelle il a déclaré vonloir donner le nom de « Rohbot If », con- 

sistant en terrain bali; située a Settal, an Mellab, ; 

,Cette propriété, eccupant tine superficie de 89 métres carrés, est 

limitée : au word,:par Yatini Shah. au Mellah de Settat ; 4 Vest, 

par Yacob AbitHol, au Mellah de Settat; au sud, par une rue; A 

Youest, par Hacnine, au Mellah de Setlat. 

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

imineuble auciisie. charge ni aucun droit yéel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 

date, A Seltat, du 23 avril 1926, ax termes duqucl M. Malka Aaron 

lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur dela Propriété Fonciére 4 Casablanca. 

BOUVIER. 

Réquisition n° $890 C. 
Suivant réquisition déposée -A la Conservation Te 28 avril 1926, 

Cheikh Zemouri ben Cheik Llhaddaovi Esslimani, marié selon la 

loi musulmane, eh 1875, 3 Zohra bent Slimane et, en 188; 4 Rhama 

bent Abderrhaman, demeurant au douar Ouled Sliman, fraction des 

Ouled Mra, tribu des M'zab, et domicilié 4 Casablanca, boulevard de 

la Gare, 103, chez M® Busquet, avocat, a demandé l’immatriculation, 

en qualilé de propriétaire, d’une propriété dénommée « Fedane 

Moussa », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled 

Haout Maden Ghefaa », consistant en terrain de culture, située con- 

tréle civil de Chaoufa-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Mzab, 

fraction Ouled el Mra, douar Ouldd Sliman, ‘a 3 km. de Souk el Khé- 
mis, sur la piste de Souk el Tiet. 7 
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Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
tée : an mord, par Hajaj ben Cherhi ; A Vest, par la piste de Souk el 
Kheéemis & Souk el Tet ; au sud, par Mohamed ben Cherki ; & louest, 
par Abbés ben Tahar, tous ces indigénes demeurant sur les liewx. 

Le reygudérant 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 

aux termes duquel Elhadj ben 
Cheikh lui a vendu ladite propriété. ; . 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER 

4 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: | 
« Labsbasa », réquisition 7204°, dont "extrait de régui~ 
sition a paru au « Bulletin Officiel » du 27 janvier 1925, 
n° 640. - 

Suivant réquisition rectificative du 7 mai 1926, ’immatriculalion” 
de la propriété dite : « Labshasa », sise coniréle civil, de Chaouia- 
cenlre, annexe des Outed Said. lribu des Moualine el Hofra, lien dit 
E!bashissa, & a2 km. au sud du Dar Moulay Sakrat, est désormais 

Mendne i nne parcelle de 4 hectares environ, attenante au sud a la 
propriété susvisée, est imitée : au nord, par la propriété ancienne ; 

a Jest, par Mohamed ben Driss M’Jabi Mazoni, du douar Ouled el 
Caid, fraction des M’Zoura, trib des Ouled Avrif :" au sud, par 
Mohamed Ould el Hadj el Djilali, du douar Oulad el Hadj el Arbi, 
fraction des Ouled Moussa, tribu des QOuled Arrif.; 4 Vouest, par 
Ali Ould Hadj el Arbi, du douar et fraction des M’Zoura ,ladite par- 
celle acquise par le requérant de Mohamed Bel Hadj Mohamed Bel 
Houssine et consorts, suivant acte sous seings privés du 22 mars 
rg2ti. . . 

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

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant les propriétés di- 
tes : « Lusitania I» et « Lusitania II »,réquisition 8467°, 
dont extrait de réquisition Vimmatriculation, paru 
au « Bulletin Officiel » du 9 mars 1926, n° 698 a déja 
été rectifié au « Bulletin Officiel » du 20 avril 1926, 
n° 704, . 

Suivant réquisition rectificative du ra mai 1g26 et en vertu d’un 
acle sous seings privés. en date. i Casablanca, du 3 mai 1924, et 
déposé, contenant veule par M. Biard, requérant primitif, Ja procé- 
dure d’immatriculation de la propriété dite « Lusitania I » (partie 
de réq. 8467 C.), sise a Casablanca, en bordure d’ine rue privée” 
reliant jes rues du Capitainc-Hervé et Lacépéde, est poursuivie, désor- 
mais, sous Ia dénomination de « L’Arvor », au nom de M. Le Savou- 
rony Victor-Noé@l-Louis, caissier-comptable, marjé sans contrat 4 dame 
Canessa Marie-Géromine, Ie 2 avril 1ga7, 4 Casablanca, et y demeu- 
tant, rue de Reins, n° 34. ; 

Cette procétire est, en oulre, élendue, au profit du méme ces- 
sionnaire, 4 une parcelle de 210 mq. environ, attenant A Jest A la 
précédente et Hosilée, d’autre part. au sud, par, la rue privée sus- 

visée, av nord ci A Vest, par M. Biard susnommeé, 
Du fait de cetle nouvelle déuomination, la parcelle dite « Lugi- 

tania II » (partie de Ia meme réquisition) prand le nom de « Lusi- 

tania I ». 
Le Conservaleur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

itt, — CONSERVATION D’QUUDA 

Réquisition n° 1517. 0, 
Suivant réquisition déposée & la Consérvation Je 4 mai 1926, 

Rabah Ould Hamadi, marié au douar Becharir, tribu de Taghedjirt, | 
vers 1909, Tota et 1976, selon la loi coraninque, agissant tant en son 
nom personnel qu’en celui de son copropriétaire; son frare Amar 
Quld Hamadi, marié au dit lien, vers rgog et 1924, selon la loi corani- 
que, demeurant et domiciliés au douar susdésigné, a demandé }’im- 
matriculation en qualité de copropriétaires inidivis dans la propor. 
tion de moitié pour chacun d’eux, d'une propriété & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de : « Bled Rabah et Amar Ouled 
Hamadi n° 5 », consistant en lerre de cutive aver constructions,
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située contréle civil.des Beni Snassen, douar EI Becharir, ivibu de 

Taghedjirt, A 7 kin, environ 4 l’ouest' de Martimprey du Kiss de part 
et d’autre de la piste de Djeraoua, 4 Martimprey, lien dit Marabout 
Sidi Mimoune. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 50 hectares environ, | 
est limitée : au nord, par 1° Ahmed Ould Taieb ; 2° Abdelkader ben 
el Khatir ; 3° Taieb el Assel, sur les lieux ; & Vest, par Taieb el Assel 
susnominé ; au sud, par 1° Slimane ben Hari ; 2° Mohamed Ouar-- 

_chid ; 3° Aarab Oula Mohamed, sur Jes lienx ; 4 Vonest, par 1° Ah- 
med Ould Embarek ; 2° Aarab Ould Mohamed, susnommé ; 3° Em- 
barek cl Bittioui ; 4° Cheikh Mohamed ben el Mokhtar cl Adbm#i ; 
5° Ahmed Ould Mouloud ; 6° Mohamed Ould Ali Ould Nacer, 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 1 
qu’ils en sont copropriétaires en vertu d'une moulkia dressée par 
adoul le 18 ramadan 1344 (7° avril 1926, n° 346 homologuée, établis- 
sant leurs droits sur cette propriété, 

Lt Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i, 
SALEL. 

Réquisition n° -1518 0. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 5 mai 1ga6, 

M. Cano René, marié a Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhéne), le 
It Mars rg20, avec dame Hugues Marguerite-Marie, sans contrat, 
agissant tant en son nom personnel qu’en celui de son coproprié. 
taire, son frarec, M. Cano Paul, marié A Onttjda, le 5 février 1923, avec 

dame Collado Henriette, sans contrat, demcurant et domiciliés 4 

Oudjda, rue de Meknés, n° 11, @ demandé V’immatriculation en qua- 
lité do copropriétaires indivis dans Ja proportion de moitié pour 
chacun d’eux, d'une propriété a laquelle i] a déclaré vouloir don- | 
ner le nom dé ; « Ferme bel Air », consistant en terre de culture 
avec constructions, située contréle civil d’Oudjda, tribu des Oudjada, 
4 3 km. environ au sud-est d’Oudjda, en bordure de Ja piste allant 
d’Oudjda a El Hemira et Sidi Maafa 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares environ, 

est limitée : au nord, par la piste allant d’Oudjda & E) Hemira et 
Sidi Maafa et au deli, la propriété dite « Zeimteit el Aagaag » réqui- 
sition 1054°, apparienant &4 Ben M’Hamed Ould Yahia ben Hebib, 4 
Oudjda, ‘quartier des Ouled el Gadi.; & 1’ést, par la propriété dite 
« Hamri Megat » réquisition 14949, appartenant A El Hadj Mohamed 
Ould el Hadj-Tayeb Degui et & sa sceur Fatna, 4 Oudjda, quartier des 
,Quled Aissa ; gu sud, par El Fekir ben Younes Ould el Hadj Ab- 
dallah, & Oudjda, quartier des Ouled el Gadi ; 4 l‘ouest, par le ravin 
dit Oued ben Addou et au dela-M. Vaissie Léon, pére, A Oudjda. 

Le requérant déclare qu’A’ sa connaissance, i! n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun, droit réel actuel ou éventuel et 
qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul du a1 cha- 
oual 1341 (7 juin 1923) n° 416 homologué, aux termes duquel Zohra 
Nedromia, Zohra bent el Bachir a) Habri et Jes héritiers de Boume. 
dien Ould el Bachir, leur ont vendu cette propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i. 
° SALEL. 

Réquisition n° 1519 O. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 5 mai 1926, 

M. Escale Pamphile, marié avec dame Maurel Germaine, le 28 mai 
1900, & Tlemcen (département d’Oran), sans contrat. demeurant A 
Tlemcen, tue de Paris, n° 53, domicilié A Oudjda, chez M. Roch, 
directeur de la. Caisse de Crédit Agricole Mutuel du Maroc Oriental, 
a demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire d’une pro- 
priété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Terrain 
Lolet », consistant en terre de culture, située contréle civil d’Oudjda, 

"Ar km. Soo environ & Vouest d’Oudjda, & proximité de la route n° 1g 
a’Oudjda X Berguent et en bordure du ravin dit Chabet Goraine. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 6 hectares environ, 
est limilée ; au nord, par Mustapha Belgaid, adel 4 la Mahakma 

d’Oudjda ; A l’est, par un ravin dit Chabet Goraine ; au sud, par 
1° Mohamed Ould Zaid, 4 Oudjda, quartier Ali Larabi ; 2° Ahmed. 
ben \Ali Bouchama, A Oudjda, quartier Ah] Djamel ; a l’ouest, par un 
chemin et au dela, Mohamed Ould Si Driss, A Oudjda, quartier Ah] 
Dijamel. ,   

Le requérant déclare qu’d sa connaissance, il n’existe sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réet acluel ou éventuel 
qwil en est propriétatre en vertu d’un acte d’adoul du 3 hija 1342 ~ 
(6 juillet.zg24), m° & homologué aux termes daqyel El Mokaddem 
Mohamed Ould Abderrahmane Senouci, lui a vendu cette propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére &@ Oujda, p. i, 
SALEL. 

Réquisition n° 1520 O, 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation Je 6 mai 1936, 

Si Kaddour ben Bon Taieb, marié avec Halouma bent el Mostefa au 
douar Ahl Fassir, fraction des Ouled Bow Abdesseid, tribu des Beni 
Ouriméche ct Beni Atlig du nord, vers 1885, selon la loi coranique, 
demeurant et domicilié au douar susdésigné, a demandé ]’immatri- 
culation en qualité de propriétaire d’une propriété i laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de : « Koudiat Laalem », consistant 
en terres de cullure, siluée contréle civil des Beni Snassen, fraction 
des Ouled Bou Abdesseid, tribu des Beni Ouriniéche et Beni Attig du 
nord, & proximilé de Koudiat Tadmal et 4 17 km. environ, A l’ouest 
de Berkane, de part et d’autre de la piste de Sidi Boubernous, A 
Voued Bou Abdesseid, en bordure de la piste allant de celle de Sidi. 
Boubernous 4 la Moulouya. 

Cette propriété, occupant une superficie de So hectares environ, 
est limitée : au nord, par Alal ben Ali, sur Jes lieux ; A l’est, par la 
piste allant de celle de Sidi Boubernous 4 la Moulouya et au dela, 

M. Portes Léon, ingénieur civil, 2388, rue Championnet, Paris (18°) ; 
au sud, par M. Portes Léon, susnommé ; A l’ouest, par Si Mohamed 
ben Bou Taich, sur les lieux. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qywil.en est propriétaire ainsi qu’il résulte 1° a’une moulkia dressée 
par adoul, Ie 16 chaoual 1338 (3 juillet 1920), n° 23 homologuée, éta- 
blissant ses droits sur une partie de cetfe propriélé, et 2°, en vertu 
de deux actes d’adoul, des 4 rebia Il 1340 (5 décembre 1921), n° 317 

, et. 1° hija 134: (16 juillet 1923), n° 365, homologués, anx termes 
} desquels, 1°, Si Fekir Kaddour hen Mohamed el Bali ct consorts, et 

2°, Ali ben el Bachir: el Boubakraoui et -consoris, lui ont vendu le 
surplus de ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. i, 
SALEL. 

Réquisition n° 1521 0. 
Suivant réquisition déposée & 1a Conservation le 6 mai 1926, 

Si Kaddour ben Bou Tafeb, marié avec Halourma hent el Mostefa au 
douar Ah! Fassir, fraction des Ouled Bou Abdesseid, tribu des Beni 
Ouriméche et Beni Attig du nord, vers 1885, selon la Joi coranique, 
demeurant ct domicilié au douar susdésigné, a demandé Vimmatri- 
culation en qualité de propriétaire d’une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner Je mom de : « Zeboujet Zaouech », consistant 
en terres de cullure avec constructions, située contréle civil des Beni 
Snassen, fraction des Ouled Bou Abdesseid, tribu des Beni Outi- 
méche et Beni Attig du nord, & 78 km. environ, au sud-ouest de 
Berkane, en bordure de la piste de l’oucd Bou Abdesseid 4% Tsarest 
4 proximité du Djebel Bou Ouchenn. 

Celle propriété, occupant une superficie de 20 hectares environ, 
est limitée : au nord et & Vest, par la piste de loued Bou Abdesseid, 
A Tsarest, et au dela, 1°, Kaddour el Bali. 2°, Mohamed Ould Amar 
Bassou, sur Jes lieux ; au sud, par la zone de servitude du Djebel 
Bou Ouchenn ; A Vouest, par la propriété dite « Akouir », réquisition 
1439°, appartenant A Bachir ben Kaddour et consorts, demeurant sur 
les liewx, au douar Ouled Yahia. 

Le requérant déclare qu’A 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, du 29 chaoual 
1338 (16 juillet 1920), n° 85 homologué, aux termes duquel Amar ben 
Mohamed ben el Bali et ses fréres El Mokhtar et Mohamed, lui ont. 
vendu cetle propriété. , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda p. i., 
SALEL. 

: Réguisition n* 1522 0, 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 6 mai 1926), 

Tahar ben Mohamed el Mazari, marié au douar Ouled Yahia, fraction 
des Beni Attia, tribu des Beni Ourimache et Beni Attig du nord, 
vers 1g00, avec Yamena bent Chahlaoui, selon la loi coranique, de- 
meurant et domicilié fraction des Ouled Bou Abdesseid, tribu des
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Beni Ouriméche ct Reni Attig du nord, a demandé I’immatriculation 

en qualité de. propriétaire d'une propriété & laquelle il a déclaré 

-voucoir donner le.nom de : « Bougrara », consistant en terre de 

culture, situéd contréle civi) des Beni Snassen, fraction des Ouwled 

Bou Abdesseid, tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig du nord, a 

15 km. environ a l’ouest de Berkane, en bordure do Voued Tagma de 

part et d’autre de la piste d’Ain el Hammam, A Tagma. 

Cette propriété, occupant une superficie de ro heclares environ, 
est limitée :4u nord, par M. Kraus Auguste, a Oran, 2, rue des 

Foréts ; &. Vest, par Latreche Ould Amar Adardour, sur les liewy ; 

an sud, par. WY Bokkai ‘Tagmi, sur les lieux ; A Vouest, par Voued 
Tagma. 

Le .requérant déclare qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble vega charge ni aucun droit réel actue] ou éventuel et 
qu'il en est proprisiaire en vertu d“un acle de taleb en date de 1328 
(1g10-1gIT), aux termes duqnel les héritiers de Boughrara Tagmi, Iti 

onl vendu cette propriété, 
Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Oujda, p. i 

: SALEL. 

_ Réquisition n° 1623 0. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 7 mai 1926. 

M. Valette Emile, marié avec dame Vianet Marie-Augustine, 4 Saint- 

Elienne-de- Fontbellon, le 16 mai 1911, sans contrat, demeurant et 
domicilié 4.-Ouidjda,- rue Flaubert, a demandé Vimmatriculation en 
qualité de propriétaire d'une propriété 4 laquelle i) a déclaré vouloir 

donner le nom de: « Andrée », consistant en terrain A batir, située 

4 Oudjda, angle des rues de Berkane et Réaumur. 

Celte propriété, occupant une superficie de 572 méatres carrés 
environ, est-limitée : au notd, par M. Bouvicr Maurice, 4 Chamonix 
(Haute Savoie), représénté 4 Oudjda, par M. Torregiani Louis, entre- 

preneur de magonnerie ; 4 l’est, par Ja rue de Berkane ; au sud, par 
Ja rue de Réaumur ; 4 l’ouest, par la propriété dite « Villa Cyrnos », 
titre n°- 653 ©., appartenant A M. Luigi Joseph, vérificateur des 

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

immeuble #ucune chargé ni aucun droit réel actuel ou évenluel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privtés en 

dale X Oudjda du 1& avril rg36, aux termes duquel M. Saint Yves 

Albert agissant tant en son nom qu'en celui de M.-Reney Adolphe. 
Yui a vendu cette propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonesére 4 Oujde, ped, 
SALFT,, 

1 Réquisition n° 1524 O, 

Suivant séguisition déposée A la Conservation Je & maj 1926, 

. Mohamed ben Ahmed ben el Hadj Mohamed ben Abdel-Moumene, 
marié au douar Quertas, fraction des Ouled el Hadj, tribu des Beni 
Ouriméche et Beni. Attig du nord, vers 1913, avec Habiba hent 
Ahmed, selon ‘la loi coranique, agissant tant en son nom qu’en celui 

de ses copropriétaires :.s° Fatma bent Abdallah, vouve non remari¢e 
de Sid Ahmed hen el Hadj Mohamed ben Abdelmouméne, décédé au 
méme lieu, ver 1916 avec lequel elie s’élait mariée, au méme lieu, 

_vers 1885, selon la Joi coranique ; 2° Ahmed ben Ahmed ben El Hadlj 
Mohamed ben Abdelmouméne, marié ay dit lieu, vers 1913, avec 
Fatma bent Mohamed, selon ta loi coranique ; 3° Fatima bent 
Ahmed ben el Hadj. Mohamed ben Abdelmouméne, mariée au dit 
lieu, vers rgar, avec Si Amar ben Sid el Hadj Mohamed, selon la loi 
coraniqne ; 4° Habiba bent Ahmed ben el Hadj Mohamed ben Abdel- 
mouméne, mariée au méme lieu, vers 1922, avec Si Mohamed ben 
Tayeb, selon la loi coranique ; 5° Khedidja bent Ahmed ben el Hadj 
Mohamed ben Abdelmouméne, célibataire, mineure, sous la tutelle 
de son frére Mohamed ben Ahmed, susnommé, tous demeurant ct 

‘domiciliés au douar susdésigné, a demandé Vimmatriculation en 
qualité de coproprictaires indivis, sans proportions’ déterminées, 
d’une propriété a Jaquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de : 
« Taghdouine Ouchen », consistant en terre de cullure, complantéc 
d’arbres fruitiers, située contréle civil des Beni Snassen, douar 
Ouertas, fraction des Quled el Hadj, tribu des Beni Ourimache ct 
Beni Attig du nord, A 3 kin. environ, au sud-est de Berkane, sur la 
piste allant de ce centre & Quertas. 

Cette propriété, occupant une superficie de a5 ares environ, ast 
composée de deux parcelles, est limitée : | , 

Premiére parcelle. — Au nord, par la piste de Berkane 4 Querlas 
el au dela, l’oued Quertas ; a l’est, par Si Amar ben el Hadj Abdel- 
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niouméene, sur les lieux : au sud, par un terrain Makhzen 
pat Mohamed ben Bouziane, sur tes lieux 5 

Deuriéme parcelle, — au nord, par la piste de Berkane A Ouertas 

et au deli, V’oucd Ouertas ; a l’esl, par 8i Abdallah ben Ahmed, sur 
les lieux ; au sud, par un terrain Makhzen ; 4 l’ouest, par Si Amar 

ben el Hadj Abdelmouméne, sur les lieux. . 
Le requérant déclare qui sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel: et 
quils en sont copropriélatres pour avoir recucilli dans la succes- 
sion de leur pére ct mari, Ahmed ben el Hadj Mohamed ben Abdel. 
moumeénce, ainsi qu'il résulle d’ume notoriété dressée par adoul, fe 
14 chaonal 1344 (27 avril 1996), n® 69 homologuée. Le de cujus en 
était Ini-néme propriétaire, en vertu d’un acte de taleb, dir 13 hija- 

1318 (3 avril toot), aux termes duquel Sid Mohamed ben Tayeb el 
Bedri et consorls, lui ont yvendu celle propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Oujda, p. i. 

-SALEL. . 

; 4 Vouest, 

Réquisition n° 1525 0. 
Snivant. réquisilion déposée 4 la Conservation le 12 mai 1926, 

Bouchenna ben Mohamed, marié 4, 7° Fatna bent Si Ali, vers 1903 
et 2° Falima bent Ahmed Ould Larbi, vers 1915, au douar Ouled 
Belkheiy, tribu des Beni Ouriméche el Beni Attig du nord, selon la 

loi coraniqne, 2° Mohamed ben el Mokhtar marié ayec Rabha bent 
Mohamed Ould Ali, au mére lieu, vers 1495, selon la loi coranique, - 
Gemeurant et domiciliés au douar susdésigné, ont demandé V’imma- 
triculation en qualité de copropriétaires indivis, dans la proportion 
de moilié pour chacun deux, d'une pronriété 4 laquelle ils ont dé- 
claré vouloir donner le nom de : « Messalet Bouchenna », consistant 

en terre de culture. située contrédle civil des Beni Snassen, douar 
Ouled Belkheir, tribu des Beni Ouriméche ef Beni Attig du nord, a 
& km. environ, a Vouest de Perkane, en bordure’ de Ja piste ‘de 
Cherraa, & Ras el Ma, liew.dit Cherréa . 

Cette propriété, occupant wne superficie de 5 hectares environ, 
est limitée : au nord, par 1° Zeroual Ould Mohand Ould Larbi, 
2° Si Abdallah, Saidi, sur les lieux ; 4 Vest, par la piste de Cherrda, 
4 Ras el Ma et anu. dela, la propriflé dite « ’ Shimonia », titre a6g O., 
appartenant 4 M. Bouchacourt Louis, chef de hataillon, directeur 
des centres d’Instruction du Maroc, A Meknas ; au sud, par Mohand 
Ould Abmed Ould Ali Ould Djetlon}. sur les lieux ; A louest, par 
Mimoun Ould Abdallah, sur les lieux 

. Les requérants déclarent qu‘i leur connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et quills en sont copropriétaires en vertu d'une moulkia dressée par 
adoul, le 10 ramadan 1344 (25 mars ro26), n° 458 homologuée, éta- 
hlissant leurs droits sur cette propriété 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i. 
> SALEL. 

1¥. — CONSERVATION DE MARRAKEO@H 

  

Réquisition n° 985 M, ~ 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 8 mai 1926, 

Mme Noailhac Léontine, née le 28 juillet 188z, & Pompadour (Cor- 
Téze*, veuve de M. Gonzales. demeurant et domiciliée A Safi, a de- 
randé V'immatriculation, en qualité de propriéiaire, d’une pro- 
pridlé dénommée « Azih Toubib », ‘A laquelle elle a déclaré vouloir 
donner Je nom de « Fernmw de 1'E Loile », consistant en maison d’ha- 
bitation, jardin, terrains de cullure ct de pacage, située circonscrip- 
lion administrative des Abda Abimar, tribu des Behatra, douar Je. 
mara. 

Celle propriété. occupant une superficie de 25 hectares, ge com- 
pose de deux parcelles limitées comme suit : 

Premtére parcelle. — \u nord, par Brahim Laguchi Temeri, de- 
meurant aux Témara, tribu Behatra ; & Vest, par’ El Majoub ben 
Maali, demeurant au-douar EI Gregui, tribu Behatra ; au sud et 
& Vouest, par Kappor ben Mohammed ; Fatmi ben Mohammed et 
Rachir ben Mohammed, demeurant tous au douar El Gregui sus- 
visd, 

Denriéme parcelle. —. Au nord, par Mohammed ould Boujaoui, 
dermenrant au douar Irsoula, tribu Behatra; par Kappor ben Moham- 
med ; Fatmi ben Mohammed et Bachir ben Mohammed précités ; 
‘Vest. par 1° Kappor ben Mohammed ; Fatmi ben Mohammed et 
Bachir ben Mohammed précilés ; ben 2 Si Gregut ben Hadj Lassen, au 
douar E] Gregui ; 3° Si Embarek ben Hadj Lassen, au donar El Gre- 

‘
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gui ; 4° El Majoub ben Maati, au douar El Gregui ; 5° Si Lachemi. 
ben Hadj Mohammed, au douar Temara (Behatra) ; aii sud, par la 
piste de Sati 4 Dar Si Alissa ; 4 l’ouest, par 1° Ahmed ben Zaquem, 
au douar Temara ; 2° Rakem ben Ahmed et Abbés ben Ahmed, au 

douar Temani; 3° Ahmed ben Zaquem susnommé; 4° Allal ben 
Mohammed Rlebimi ; Azouz ben Mohammed Rlebimi et Cochi ben 
Mohammed Rlebimi, au douar Temara. — 

La requérante déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge nj aucun droit réel actuel ou éventuel | 

et qu’elle en est propriétaire pour l’avoir recueilli dans la succes- 
sion de son époux dont elle cst seule héritiére en vertu de son 
testament en date du 3 aodt ror4; M. Gonzalés en était proprié- 
taire pour l'avoir acquise de M. Roth suivant acte d’adoul homo- 
logué en date du 6 moharrem 1336 (a2 octobre 1917). 

Le Conservateur.de la Propriété fonciére & Marrakech, 
. GUILHAUMAUD. 

Réquisition n* 986 Mi . 
_  Suivant réquisition déposée a la Conservation le 8 mai 1ga6, 
M. Egret Albert, né & Tupigny (Aisne), le 8 juin 1887, célibataire, 

domicilié 4 la Zahia, 26, rue Sidi Mimoun; Marrakech, a demandé 
l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété & 

. laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Thami », consis- 
tant en. terrains de labour, située & Marrakech, quartier de Bab 

Doukkala, - . 
_ Cette propriété, occupant une superficie .de 3 hectares, est i'mi- 

tée : au nord, par la propriété : « La Saadia », réquisition 158 M., 
appartenant au requérant ; a l'est, par les Habous Kobra ; au sud, 
par la rue de Bab Doukkala ; 4 Vouest, par ja propriété dite : « So- 

.ciété immohiliére de Marrakech, lot n® 5 », titre a80 M., représentée 
par le requérant. 
" ‘Le reqnérant détlare qu’A sa connaissance, i} n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
étant observé que la présente réquisition fait opposition A 1’imma- 
triculation de Ja propriété dité : « Hadj Thami », réq. n° 866 M., 

. et qu’il en est propriétaire en vertu d’um acte d’adoul du 15 rebia 
I 133x (22 février 1913), aux termes duquel Omar ben Ali el Mesfioua 
Jui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech, 
. GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 987 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 16 mai 1926, 

Brahim ben Mohammed hel Mouden, Marocain, né a Jjaouene, vers 
"4880, marié selon la loi musulmane, vers 1911, 4 Yamina bent Si 
Haddouch, & Tjaouene, y demeurant ; 2° Fatouma bent Mohammed 
bel Mouden, Marocaine, née & Ijaouene, vers 1875, mariée audit lieu 
sous le régime musulman, vers 1916, &4 Mohammed ben Mellouk, y 
demeurant ; 3° Hnia bent Mohammed bel Mouden, née a Ijaouene, 

2 
vers 1890, mariée selon Ja loi musulmane 4 Abderrahman bel Hadj 
Abmed el Fassi, audit lieu, en 19237, y demeurant ; 4° Si Mohammed 

ben Sid, Marocain, né & Quzguita, vers 1875, veuf de Hadja ‘bent 
Mohammed be} Mouden, demeuvrant & Afras (Ouzguita), domiciliés 
4 Tjaouene, ont demandé Vimmatriculation,"en qualité de coproprié- 
taires indivis sans proportion indiquée, d’une propriété a laquelle 
ils ont dédlaré vouloir donner le nom de « Bel Mouden », consistant 
en terrain de labour en partie complanté, située au douar Ijaouene, 
tribu Ouzguita, région d’Amismiz. 

Cette propriété, occupant une superficie de ao hectares, se com- 
“pose de trois parcelles, limitées : 

Premiére parceile. — Au nord, par la piste allant dTjaouene aux 
Ait Amara ; A ]’est, par ]‘oued-Nfis ; au sud, par Bouih Boul H’moul, 

demeurant A Jjaovene (Ouzguita); 4 louest, par Je caid Lahcen 
Anzar, demeurant A Tjaouene (Ouzguita). 

Deuziéme parcelle, — Au nord, par l’oued Nfis; & l’est, par 
Bouih Boul Hmoul susnomimé ; au sud, par le domaine privé de 
VEtat chérifien ; 4 Youest, par l’oued Nfis. 

Troisiéme parcelle. —- Au nord, par Bouth ben Hmi M’hamed, . 
demeurant A Larjem (Amismiz) ; a l’est, par Bouth Boul Hmoul 

susnommé ; au sud, par l’qued Nfis ; 4 J’ouest, par Mohammed hen 
Ali Belkass, demeurant a Ait Amara (Ouzguita). : : 
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Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tue] et quils en sont propriétaires en vertu d’un acte de notoriété 
en date du 27 ramadan 1344 (10 avril 1926) leur attribuant une pro- 
priété de plus grande étendue. 

Le Conservateur de la Propriété Foneitre 4 Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

V. — CONSERVATION DE MEKNES . 

  

Réquisition n° 737 K. 
Suivant réquisition déposée A Ia Conservation le 11 mai 1936, 

M, Cassiot Marcel, colon, marié A dame Grosbins Marie-Clémence- 
Victorine, le 28 mai 1917, 4 Ber Rechid (Chaouia) sans contrat de- 
meurant et domicilié au lot n° 7 du lotissement des M’Jatt, par 
Boufekrane, a demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire 
d’une propriété dénommée « M’Jatt + », A laquelle il a déclaré vouloir 
donner Je nom de :-« Saint Pierre et Saint Jean », consistant en 
terrain de culture avec ferme et dépendances, située contréle civil de 
Meknés-banlieue, tribu des M’Jatt, lot n° 7, a 9 km, awnord-cat de 

Boufekrane, sur le chemin de colonisation prenant au kilomatre 
g.300 de la route des Ait Hazala, 

Cette propriété, occupant une superficie de 160- hectares est. 
limitée : au nord, par un canal de colature (domaine public) et au 
dela, par l’Etat Chérifien (domaine privé), lot n° 1 des-M’Jath ; aA 
Vest, par un chemin de colonisation et au dela, par M. Jousse, colon 
sur les lienx (lot m® 6 des M’Jati) ; au sud, par M. Poirmeur, colon 
sur les lieux (lot n° 11 des M’Jatt) ; A l’ouest, par oued Karrouhba et 
au deli, par M. Lafeix, pharmacien. A Casablanca, ‘rue de l’Horloge 
(et n° 8 des M’Jatt). a 

» Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun drdit-réel actuel ow éventuel, 
autre que ; 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges, établi pour parvenir & la vente du lotissement de. colonisa-. 
tion dont dépend la propriété et A Varticle 3 du dahir du 22 mai 
1922,contenant notamment valorisation de Ja propriété, interdiction 
d’aliéner ou d’hypothéquer ‘sans l’autorisation de l’Btat, le tout sous 
peine de déchéance prononcée par l’administration dans les condi- | 
tions du dahir du 23 mai 1922 ; 2° hypothaque au profit de l’Ftat 
Chérifien (domaine privé), vendeur, pour sureté de la somme de’ 
27,000 francs, montant du prix.de vente; et qu’il en est propriétaire 
on vertu d’un procés-verbal d’attribution, en date, 4 Rabat, du 29 ac- 
tobre 1924, aux termes. duquel 1’Btat Chérifien (domaine privé), lui 
a vendu ladite propriété. 

Le Conservaieur de la Propriété Fonciére a Meknés, p.t., 

CUSsY. oO 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Le Sagittaire », réquisition 86 k., dont ’extrait de 
réquisition a paru au « Bulletin Officiel »,d@u.48 mara» 
1924. RE 
Suivant réquisition rectificative regue a la Conservation le 1° mat 

1926, M. Campini Umberto-Giovanni-Téofilo-Almicare, célibataire, 
ingénieur, demecurant et domicilié A Fas, rue de l’Qued-Fedjaline, 
n* «5, requérant primitif, agissant tant en son nom personnel qu’au 
nom et comme copropriétaire de : 

1° Campini Amélia-Carolina-Angela-Stefania, mariée & Gongeat 
Victor, lieutenant aux Remontes et Haras marocains, le 5 juillet 1919, 

“4 Fés, sans contrat, demeurant a Fés ; 2° Campini Armida-Efigenia, 
mariée 4 Weston Charles, le 4 novembre 1918, 4 Fés (régime tégal 
anglais, séparation de biens), demeurant 4. Fés; 3° Campini Olga, - 
mariée 4 Baker Franck, le 6 mars 1920, & Fés (régime légal anglais, 
séparation de biens), demeurant 4 Mogador ; 4° Campini Eléna-Alma- 

Maria, célibataire majeure, demeurant 4 Fés ; 5° Campini Vittorio- 

Léonello-Giovanni ; 6° Campini Amédéo-Paolo-Mario, ces deux der- 
niers mineurs sous la tutelle légale de leur mare Leoni Margherita- 
Anaide, veuve de Campini Guiseppe-Carlo, demeurant 4 Fés ;
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A demandé que Vimmatriculation de la propriété dite « Le Sagit- 

taira », réq. 86 K., sise & Fes, banlieue, tribu des Hamiane, & / 

4oo m. au nord de Bab .Mahroc, soit désormais poursuivie au nom 

des Habous Maristane ‘de Fés, représentés par leur nadir Mohamed 

ben Brahim %ngbér, demeurant et domicilié & Fés, an qualité de 

propriétaires, du sof et en leur nom propre en qualité de bénéficiaires 

d’un droit .de| bya leur apparlenant indivisément par parts égales, 

soit chacun ‘peut 1/7, étant expliqué que lesdites parts ce trouvent 

grevées A opinbutrence de 1/& de l’usufruit revenant & Mme Leoni 

Ainaide’ veuve de Campini Guiseppe-Carlo pour lavoir re- 

lal succession de son mari prédécédé, en vertu de |’acte 

cndbdrrem 1332 (30 novermbre-ag° décembre 1913), homo- 

logué, déposé fi: fa réquisilion, ledit acte constatant Vacquisition du 

droit de gza. par auteur des requérants et les droits des Habous 

Maristanc. de Fas, shir’ le sol de ladite propriété. 

_ Le Conservateur de la Propriété foncidre 4 Meknés, p. i., 
fo CUSY. + 
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; EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: _ 
« Diar Ban Abdesselam Lahlou », réquisition 422 k., 

‘| dont Yextrait de réquisition a paru au « Bulletin Cfi- 
ciel » du 9 décambre 1924, n° 633. 

Suivanl réquisition rectificalive regue a la Conservation le 1a mai 
1936, Hadj Mohammed ben Abdesselam Lahlou, demeurant 4 Fés- 
Médina, quartier d’El Blida, requérant primitif, a demandé que 
Vimmatriculation de la propriété dite « Diar ben Abdesselam “Lah- 
lou », réq. 432 K, sise & Fés-Médina, quartier du Douh, n° 3, a bis 

Thami ben Abdesselam Lahlou, en qualité de copropriétaires indivis 
dans les proportions de 60 % pour le premier et 4o % pour le second, 
l'acquisition de ladite propriété constatée par acte d’adoul du 8 jou- 
mada II 31329 (6 juin 1911), homologué, ayant été faite par lui dan 
lesdites conditions. 

Le Gonservateur de la. Propriété Fonciére & Meknés, p.t., ° 
CUSY.   

caaneames = . : . oo. 

_— CONSERVATION DE RABAT 
  

Réquisition n° 2126 R. _ ; 
_ Propriété dite : « M’Krila If », sise contréle civil des Zaérs, tribu 

des Quled Ktir, fraction des Quled Merzougha, en bordure de 1’an- 

cienne piste de N’Krefla 4 Camp-Marchand ct & 4 km. du poste de 

N’Kreila.. me . ot —— 

Requérant kM. »Mas Pierre-Antoine, banquier, place d’Italie, a 

Rabat. me 
Le bornage ‘a:eu lieu le 11 janvier 1926. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

a ROLLAND. 

ot Réquisition n° 2185 R. . 

Propriété: dite : « Bled Maatga », sise contréle civil de Petitjes., 

iribu des Ouled, M’Hammed et des Cherarda, fraction des Chebanet 

et des Mellouana, lieu-dit « Merdja du Tehili et Koudiat el Mal ». 

Requérante x: Djemda des Maatga, tribu des Oulad M’Hammed, 

commandement du caid Brahim, contréle civil de Petitjean, repré- 

sentée par Oukil Kacem ben Si Ahmed, demeurant sur les lieux. 

Le bornage a ev dieu le 28 octobre 1925. 
_ Le Gonservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

po ROLLAND. 

; - Réquisition n° 2201 R. 

Propriété dite. : « berkella », sise contréle civil de Kénitra, tribu 

des Oulad Slama, fraction des M’Guadid, lieu-dit « Douma ». 

Reguérants i 3° M. Biarnay Emile-Daniel-Pierre, demeurant & 

Karia Daoudi (céreled’Ouezzan) ; 2° la Société algéro-marocaine de 

culture et de eammerce, société anonyme, représentée par son direc- 

teur ‘M. -Montendge, Louis, dgmeusant Tue: de fFours, n° 1, 4 Casa- 

blanca. ae . 
Le bornage a eu lieu le 26 janvier 1926. 

. Le Congervateur de la Propriété Fonciére @ Rabat,” 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2278 R. . 
» Propriété dite : «-Ouled Bordjel I et II », sise contréle civil de 

Kénitra, tribu des Ameur Mehedya, fraction des Ouled Bordjel, prés 

du marabout Si Ahmed ben Youssef. 

Requérants : 1° M. de Senaihac Charles, directeur dela Régie des 

" Tabacs A Kénitra, y demeurant ; 2° Larbi ben Zbir ; 3° Mohamed 

ould Merbouh ; 4° Zohra bent Abdelkader ; 5° Oum el Khir bent 

Benachir ; 6° Zbir ould Larbi ben Zbir ; 7° Abdeslam ben A ; & 

Khedidja bent Ali ;.g° Tam bent Ali ; 10° Aicha bent Ali; r1° Ahmed 

ben Larbi: 12° Khelifi ben Mansour ; 13° Mohamed ben Mansour ; 

14° Zohra bent. Mansour ; 15° Mariem ould Merbouh, demeurant 

_. AVIS. DE CLOTURES DE BORNAGES ‘ fe fe ty Loa 1 Rg . 

tous sur Jes liewx ; 16° Ben Mansour ben §i Said ;,17° Tam: bent Si 

et fraction du Klot, contrdle civil de Kénitra ; 19% El. Assal bel, Moq- 
-qadem Zyani ; 20° Mitra. bent el Assal, demeurant tous douar des 
Ouled Ziane, commandement du caid Bousselhami ould Zazia ; 21° 
Tam bent el Mostefa dite « Skirch », douar Brougha, commandement 
du caid Mansouri, coniréle civil de Kénitra ; 232° Fatma bent Abbou 
el Kholti, douar Shisch, commandemeni du -caid Mansouri, con- 
trdle civil de Kénitra, el domiciliés chez M* Bruno, avocat A Rabat. 

Le bornage a eu lieu Je 13 janvier 1926. vo . 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Rabat, 

~  ROLLAND. . 

" Réquisition n° 2281. R 

du Rarb, fraction des M’Ghiten, rive gauche de l’oued M’Da, & 
8 km. A l’ouest de Souk el Arba et A 1.900 métres du marabout de 
Sidi Bjaij. oS 

Requérant : M. Houlmann Francois, colon, demeurant 4 Souk 
el Arba du Rarhb. , 

Le bornage a eu lieu le 28 novembre 192). 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

‘  ROLLAND, 

Réquisition n° 2282 R.. 
Propriété dite : « Boufares », sise contréle civil.de Souk el Arba 

du Ghach, tribu cles Beni Malek, 6 kim. au sud-ouest de Souk el Arba. 
Requérant : M. Houlraann Francois, colon, detheurant a Souk 

el Arba du Gharb. vo 
Le hornage v eu lieu le 3o novembre 1925, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2335 Ri. 
Propriété dite : « Boumesiline », sise contréle civil des Zaérs,. 

fraction des Ouled Khlifa, douar des Ouled Hadj. 

Requérant : Cheikh Renhamou ben Baiz, demeurant au douar 
des Ouled Mahfoud, fraction des Ouled Khlifa, représenté par M. Ka~ 
roui Marcel, demeurant 4 Rabat, rue du Fort-Hervé, n° 10. 

Le bornage a eu lieu le 25 janvier 1926, . 
Le Conservateur de la Propriété Ponetére 4 Rabat, 

ROLLAND, |. ~ . 

Réquisition n°-2349 ‘RR. 
Propriété dite + « Bouiquir ou Daiat el M’Raoula », sise contrdle 

civil des Zairs, tribu des Ouled Khalifa, fraction des .Onled Mes- 
saoud, donar des Ouled Hada, au kilométre 62 de la.route de Rabat 
a Camp Marchand. Be   “oy 

      — a 

(1) Notas — “Ee. dernier délai pour former des demandes 

d'inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 

triculation est de deux mois & partir du jour de la présente 

+ publication. Elles sont recues 2 la Conservation, au Secrétariat 
j de la Justice de Paix, au bureau du Caid,.& Ia Mahakma du 
i Cadi. . 

Said ; 18° Reqia hent Si Said, demeurant tous douar Chebbaka, tribu’ 

Le vonservateur de la Propriété Foneiére 2. Rabat, 

et 4, soit désormais poursuivie tant en son nom qu’au nom de Et 

Propriété dite : « Bouzira », sise contréle civil de Souk el Arba _ 

r
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Requérants : 1° Kaddour ben Jilali, dit « Ould cl Haloufia », 
demeurant douar des Ouled Messaoud, fraction des Ouled Khalifa, 4 
controle civil des Zaérs ; 2° Mohamed ben Hamida ; 3° Aji ben Ha- 

mida ; 4° Lahssen ben Lahssen ez Zaari, demeurant sur les lieux, 
Le bornage a eu liew le g janvier 1926. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

7” ROLLAND. 

il, «. CONSERVATION DE GASABLANCA 

' Réauisition n° 3781 C. 

Propriété dite : « Villa Lena », sise contréle civil des Doukkala- 
nord, trib des Ouled DBouazziz, fraction des Oulad Hossine, lie-dit 

« Herebeza ». 
Requérant : M. Morteo Alberto-Carlo, demeurant 4 Mazagan et 

domicilié chez M®° Machwitz A Casablanca.. 
Le bornage a ev lieu Je 25 mai 1925. 

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

Réquisition n° 6314 GC. 
‘Propriété dile : « Gard-cl Huitt », sise contréle civil de Chaouia- | 

sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Oulad Farrés (M’zab), prés de 

Sidi Abdelaziz. ; . 
Requérant : Abdellaziz ben Abdeslam el Mzabi el Yasfi el Mrahi, 

douar Ouled Youssef, fraction Ouled Tanane, tribu des Mzab. 

Le bornage a eu lieu le 1° décembre 1935. , 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6914 C. 
Propriété dile : « Bir Djdide », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Ouled Ziane, lieu-dit « Dar Nouala »., 

Requérant : Bouchaib ben Elhadj Thami hen el Hacéne, demeu- 

rant au douar i) Gherarsa, fraction Oulad Ayad, tribu des Onled 

Ziane, et domicilié 4 Casablanca, avenue, du Général-d’Amade, chez 
M® Vogeleis, avocat. - 

Le bornage a en lieu le a7 octobre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca. 

, BOUVIER. 

Réquisition n° 6933 C. 

Propriété dite : « Bled cl Halt », sise contrdle civil de Chaouia- 

nord, lribu des Zenalas, au km. 16 de la piste haute des Zenatas. . 

Reqnérants : 1° Tahara bent Mohammed ben Abdellah Ezzenati, 

yeuve du cheikh Moumen ben Taieb ; 9° Fatma bent Hammou ben 

Hamou ben Lahsen, veuve du méme ; 3° Zahia bent Bou Abid, veuve 

du méme ; 4° Mohamed ben Cheikh Moumen, époux de Nédjma bent 

Bouzgaren ; 5° des six autres enfants du cheikh Moumen hen Taich, | 

qui sont : El Hachemia, Meriem, El Mekki, Abdaltnh, Thami, Hed- 

daouia, tous’ demeurant et domiciliés au douar Arabah, tribu des 

Zenatas. 
Le bornage a eu Jieu le 12 janvier 1926. 

Le Canservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
: ROLVIER. 

Réquisition n° 6934 G. 
Propriété dite : « Ardh Echot I », sise contrdle civil de Chaonia- 

nord, tribu des Zenatas, au km. 15 environ sur Vancienne piste de 

Casablanca 4 Rabat. ~ 

Requérants : 1° Tahara bent Mohammed ben Abdellah Fzzenati, 

veuve du cheikh Moumen ben Taieb ; 2° Fatma bent Hammou hen 

Hamou ben Lahsen, veuve 40 ménit ; 3° Zahia bent Bou Abid, veuve 

du méme ; 4° Mohamed hen Cheikh Moumen, époux de Nedjma bent 

Bouzgaren ; 5° des six autres enfants du cheikh Moumen ben Taleb, 

qui sont : El Hachemia, Meriem, El Mekki, Abdallah, Thaii, Hed- 

daouia, tous demeurant et domiciliés au douar Arabah, tribu des 

Yenatas, propriétaires indivis sans proportions déterminéges, 

Le hornage a eu lieu le 12 janvier 1926. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 
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Réquisition n° $935 C. 
Propriété dite : « Ard Echot JI »,. sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Zenalas, au nord et A hauteur du km. 14 de la piste 
de Casablanca & Rahat, 

Requérants : 2° Tahara bent Mohammed ben Abdellah Ezzenati, 
veuve du cheikh Moumen ben Taieb ; 2° Fatma bent Hammou ben 

Hamou ben Lahsen, veuye du méme ; 3° Zahia bent Bou Abid, veuve 
du méme ; 4¢ Mohamed ben Cheikh Moumen, époux de Nedjma bent 
Bouzgaren ; 5° des six autres enfants du cheikh Moumen ben Taieh, 
qui sont : Et Hachemia, Meriem, El Mekki, Abdallah, Thami, Hed- 
daouia, tous demeurant et domiciliés au douar Arabah, tribu des 
Zenatas. : ‘ 

Le bornage a eu lien le ra janvier ig26, 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. |, 

Réquisition n° 6936 C. 
Propriété dite : « Oulja Cheikh Moumen », sise contréle civil 

de Chaouta-nord, tribu des Zenatas, au km. 16 sur lVancienne piste 
de Casablanca A Rabat. 

Requéranis : »° Tahara bent Mohammed ben Abdellah Ezzenati, 
veuve du cheikh Moumen ben Taieb ;. 9° Fatma bent Hammou ben 
Hamou ben Lahsen, veuve du méme ; 3° Zahia bent Bou Abid, vetve 
-du méme ; 4° Mohamed ben Cheikh Moumen, époux de Nedjma bent 
Bouzgaren ; 5° des six autres enfants du cheikh Moumen ben Taleb, 
qui sont : El Hachemia, Meriem, El Mekki, Abdallah, Thomi, Hed- 
daouia, tous demeurant et domiciliés au douar Arabah, tribu des 

Zenatas, 
Le bornage a eu licu le r2 janvier 7926. 
Le Conservateur de la Prooriété fanciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7059 C. 
Propriété dite : « El Charef ». sise contréle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Ouled Said, tribu des Guedana, fraction des 
Zrahna, a 200 métres an nord du Bir el Cherf. 

Requérant : El Houari ben Mohamed, demeurant au douar Djaa- 
ma, fraction des Zrahna. 

Le bornage a cu lieu le 97 octobre 1ga5. _ 

Le Conservateur de ia Propriété fonciére 4 Casablanca, 
a BOUVIER. 

Réquisition n° 7577 C. 
Propridlé dite : « Bled Khachane ben Laziri », sise contrdJe civil 

de Chaouia-nord, tribn de Médiouna, fraction de Heraouine, sur la 
piste de Casablanca & Tit Mellil. 

Requérant Khachane ben Laziri, demeurant au @ouar He- 
raouine, tribu de Médiouna. 

Le bornage a eu Jieu le 15 janvier 1926. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

- 

Réquisition n° 7636 ¢, i 
Propriété dite : « Dar Tounsi », sise A Mazagan, rue 365, n° 31. 

Requérants : Abdeslam ben Tounsi et Mohamed ben Tounsi, de- 
meurant &4 Mazagan, rue 365, n° 37, . . 

Le bornage a eu liew le 16 décembre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER, : 

Réquisition n° 7714 C. 
Propriété dite : « Céteau d’Anfa », sise 4 Gasablanca, Anfa supé- 

ricur. 
Requérant : M. Achauche Isidore, demeurant & Paris, 72, rue du 

Chateau-d’Eau, et domicilié 4 Casablanca, chez Me Bickert, avocat, 
rie Bouskoura, 79. . , 

Le hornage a eu lieu le 5 janvier 1926. | 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7751 C. 
Propriété dite : « Djaadna », sise contréle civil de Chaouia-nord, 

tribu des Ouled Ziane, fraction des Sotialem Tits, prés de la ferme 
de Chaouia-Maroc. , my
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Requérant : Mohamed ben el Mekki ben Ameur el Kadmiri Ez- 
ziani et son frére Brahim, tous deux demeurant et domiciliés aux 

Ouled Zianc, douar Kdamra. 
Le bornage a eu lieu le 10 décembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7785 CG. 
Propriété dite : « El Rokbet », sise coniréle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Zenatas, douar Ouled Lahsen, 4 600 m. environ au 

nord de la ferthe Greberl. 
Requérant, : El Ayachi ben M’hamed Lzzenati el Hasnaoui el 

Khalti, demenrant au douar Ouled Lahsen, tribu dcs Zenatas. 

Le bornage a cu lieu le 4 janvier 1926. 
Le Gonservateur de la Propriété Forciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7805 C. 
Propriété. dite : « Dar Safa », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, trib: des Zenatas, fraction des Ouled Sidi Ali, prés de la route 
de Tit Melill A Negba 

Requérants : 1° Ali ben Baloul Zenati Madjoubi Allaoui, demeu- 
tant A Casablanca, rue Tnaker, n® go; 2% Sid Ahmed ben Bahloul 

Zenati ; 3° Sid Bouchaib ben Bahloul Zenati ; 4° Sid: Moussa ben 
Bahloul Zenati ; 5° Sid Mohamed ben Bahloul Zenati ; 6° Sefia bent 
Bahloul Zenati, mariée & Azouz ben Ahmed; 7° El Miloudia bent 

Bahloul Zenali, mariée A Djilali ben Djilali; 8° Eddouia bent Bah- 
Joul Zenati, imariée 4 El Ghali Zenati ; 9° Aicha bent Bahloul Zenali, 

mariée & Moussa ben Mohamed ; 10° Rahalia bent Bahloul Zenali,. 
célibalaire majeure ; 11° Khalloum bent Bahloul Zenati, célibataire 
Majeure ; 12° Fatma bent Ahmed Essaidi, mariée 4 Sid ben el Bahloul 
Zenati ; 13° Fatma bent Si Mohamed Zenati ben el’ Anata el Me- 

diouni el Haddaoui, mariée 4 Sid ben el Bahloul, ces derniers demeu- 
rant au douar Sidi Ali, tribu des Zenatas, 

Le bornage a eu liew le 13 janvier 1926. 
Le Conservateur de la Propriété fonciere a Casablanca, 

BOUVIER. 

lil. — GONSERVATION D’QUJDA 

Réquisition n° 1146 0. 
Propriété dite . « Dar Khloufi Kheira », sisc 4 Oujda, quarticr 

des Ouled Amrane, en bordure de Vimpasse Sidi Abdelghani, n® 14. 
Hequérant : Khloufi Kheira bent Mohamed ben Ahmed, demeu- 

rant itt Oujda, quartier des Quled Amrane, impasse: Abdelghani, 

n° rh. ; ; SO 
Le hornage a ew lieu Ie 5 février rgaé. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. i. 

SALEL. 

Réquisition n° 1151 0. 
Propriété dite : « Triffa n® 5 », sise contréle civil des Reni Snas- 

sen, tribu des Beni Mengouche du Nord, & 1 km. 5oo environ A Test 
de Berkane, de part et d’autre de la route n° hor de Berkane a 

Matlimprey. 
Requérant : M. Graf Charles, demeuranl & Alger et domicilié 

chez M. Derois 4 Berkane. 
Le bornage a eu licu le 19 février 1926. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i, 

SALEL. 

Réquisition n° 1152 0. 
Propriété dite : « Triffa n° 6 », sise contrdle civil des Beni Snas- 

sen, tribu des Beni Mengouche du Nord, 4 3 km. environ au nord- 
est de Berkane, entre les routes de Port-Say et de Martimprey. 

Requérant : M. Graf Charles, demeurant 4 Alger et domicilié 
chez M. Derois & Berkane. 

Le bornage a eu lieu le 20 février 1926. 
Le Conseroateur de la Propriété Foneiére & Oujda, p. i. 

SALEL. 

Réquisition n° 1168 0. 
Propriété dite : « Sehb ben Zekri », sise contrdéle civil des Beni 

Snassen, tribu des Taghdjirt, 4 7 km. environ au nord-ouest' de Mar- 
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timpreyv-du-Kiss, ‘de part el d’autre de la route n° 18 de Saidia & 

Qujda el en bordure de Ja piste de Djeraoua & |’oued Kiss. 
Requérants : Sid el Mekki, Si el Yamani et, Si Omar Ouled Si 

Mohamed ben Ahmed el Yaconbi, demeurant et domiciliés tribu des 
Taghdjirl, contréle civil des Beni Snassen. 

Le bornage a cu licu le 3 février 1926. 
Le Conservateur de la Propriété Ponciére & Gujaa, p. i, 

»SALEL. 

Réquisition n°. 1262 0. 
Propricté dite :« Sehb ben Zekri IT », sise contréle civil des Beni 

Snassen, lribu des Taghdjirt, 4 g km. environ au nord-oucst de Mar- 
limprey-du-Kiss, en bordure de la piste allant de ce cenlre 4 Adje- 

roud. 
Requérants : 

men, cdomiciliés douac Tizi, 

Beni Snassen,. 
Le bornage a eu Jieu te 5 février 1926. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. t. 
SALEL. ‘ 

Amar et Mohamed Ouled cl Mekki ben Abdelmou- 
tribu des Taghdjirt, contrdle civil des 

Réquisition n° 1263 0. 
Propriété dite : « Sehb ben Zekri Til », sise contrdle civil des 

Beni Snassen; tribu des Taghdjirt. 4 8 km. environ au nord-oucst 

de Marlimprey-du- Kiss, en bordure de la route n° 18 de Saidia a 
Qujda. 

Requérant : Amar ct Mohamed Ouldd et Hadj el Mckk. ben 
Abdel Mouménc et Mimoun ben el Hadj Tayeb, domicili¢s eu dauar 
Tizi, tribu des Taghdjirt, controle civil des Beni Suassen. 

Le ‘bornage a eu lieu le 4 février 1926. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. i. 
SALEL 

                          

Réquisition n° 645 M. 
Propriété dile : « Retiba », sise tribu des Rehamna, fraction 

des Atlias, dovar Zaouia el Heddiam. ; 
Requérants : 1° Djilali ben Mohamed ben el Ferikh Rahmani ; 

2° Fatma bent Sid el Maati ben Fquil Sehami, veuve de Mohamed 
ben el Ferikh Rahmani ; 3° Abbés ben M’Barek ben el Ferikh 

Tahmani ; 4° Badda bent el Kadi, veuve de M’Barek ben el Ferikh 
Kahmani, demeurant tous 4 EI] Kelia (Rehamna) et domiciliés 4 
Marrakech, Zaouia Sidi bel Abbés, chez le caid El Ayadi. 

Te bornage a eu lieu le 1° mars 1ga6. 
Le Conservateur de la Propriété Ponciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Requisition n° 651 M. | 
Propriété dite : « Immeuble de la Compagnie Algérienne Moga- 

dor II », sise & Mogador, rue Franchet-d’Esperey. 
Requérante”: la Compagnie Algérienne, société anonyme, ayant 

son s.age social A Paris, 50, rue d’Anjou. 
Le bornage a eu lieu Je 2 avril 1926. 

Le Conservateur de la Propriété fonctére & Marrakech, 
- GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 654 M. 
Propriété dite : « Kondia Semamda », sise tribu des Rehamna, 

fraclion des Oued M’Taia. douar Kounta. 
Requérant : Djilali hen Mohamed ben Hadj ‘Djilali Rahmani 

Kantaoui et ses deux fréres Tahar et Miloudi, demeurant au douar 
El] Kounta (Rehamna) et domiciliés 4 Marrakech, zaouia de Sidi 
bel Abbés, chez Je caid El Ayadi. 

Le bornage a eu lieu le 2 mars rg26. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech, 
GUTLHAUMAUD. 

Réquisition n° 660 M. 
Propriété dite :-« Khourara », sise tribu des. Rehamna, fraction 

des Ouled M’Taia Bour, Ouled Zadnass. 7 
Requérants : 1° Bouali ben Said Doukkali ; 2° Rekia bent Abbés. 

Semoudi, veuve de Ahmed ben Said ; 3° Mohamed ben Ahmed ben
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Said Doukkali ; 4°. Bouchaib ben Ahmed Doukkali ; 5° Said ben 
Ahmed Doukkali ; 6° Fatima bent Ahmed Doukkali, demeurant 
tous au douar Ouled Zadnass (Rehamna) et domiciliés 4 Marrakech, 

zaouia Sidi bel Abbés, chez le caid El Ayadi. 
Le bornage a eu lieu le 3 mars 1926. 

Le Conservateur de la Propriété foneiére & Marrakech, 
. GUILHAUMAUD. 

_ Réquisition n° 661 M. 

Propriété dite : « Mechbouk », sise tribu des Rehamna, lieudit 
Ouled Zadnass. co 

Requérants : 1° Bouali ben Said Doukkali ; 2° Rekia bent Abbés 
Semoudi, veuve de Ahmed ben Said ; 3° Mohamed ben Ahmed ben 

Said Doukkali : 4° Bouchaib ben Abmed Doukkali ; 5° Said ben 
Ahmed Doukkali : 6° Fatima bent Ahmed Doukkali, demeurant 
tous au douar Ouled Zadnass (Rehammna) et domiciliés 4 Marrakech, 
zaouia Sidi bel Abbés, chez le caid El. Ayadi. 

Le bornage a'eu lieu le 2 mars 1926. 
1. conservateur de la Propriété fonciére a Marrakeew, 

GUILHAUMALD. 

Réquisition n° 698 M. 
bropriété dite : « Feddan el Mériss », sise tribn des Rehamna, 

douar Ouled Zadnass. 
Requérants : 1° Maati hen Abbés Zadnassi ; 2° Bouali ben Said 

Doukkali ; 3° Rekia bent Abbés ben Mekki, veuve de Ahmed ben 
Said Doukkali ; 4° Mohamed hen Ahmed ben Said Doukkali ; 5° 
Bouchaib ben Ahmed hen Said Doukkali 3 6° Said ben Ahmed ben 
Said Doukkali ; 7° Fatima bent Ahmed ben Said Doukkali, tous 
demeurant au douar Ouled Zadnass (Rehamna) et domiciliés 4 Mar- 
rakech, zaouia de Sidi bel Abbés, chez le caid El Ayadi. 

Le bornage a eu lieu le 12 mars 1926. 
Le Conservateur de la Propriété foncidre 4 Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n°.701 M. 
Propriété dile : « Rose », sise 4 Marrakech-Guéliz, avenue de 

Casablanca. 
Requérant : M. Dieu Ferdinand-Charles, demeurant 4 Marra- 

kech, avenue de Casablanca. 
Le bornage a ev lieu le a5 janvier 1926. 

we Conservateur de la Propriété Foneciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 781 M. 
Propriété dite : « Attia Messod n° 11 », 

Nicolas-Paquet. 
Requérant : M. Attia Messod, demeurant 4 Mogador, rue du 

Lieutenant- Béosdde. 
Le bornage a eu lieu le 9g avril 1926. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

eise 4 Mogador, rue 
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Réquisition n° 825 M. - 

Propriété dite : « Haddan Sebag I », sise 4 Mogador, rue Cheba- 
nat. : 

Requérant 

banat. 
Le bornage a eu lieu le 8 avril 1926. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

~—_> 

Vv. — CONSERVATION DE MEKNES 

NOUVEAUX AVIS DE GLOTURES DE BORNAGES 

: M. Haddan Sebag, demeurant 4 Mogador, rue Che- 

Réquisition n° 86 K. 
Propriété dite : « Le Sagittaire », sise d Fés-banlieue, tribu des 

Hamyane, prés des carriéres d’El Hafa, au nord-ouest du souk El 
Khemis. 

Requérants : J. — les Habous Maristane de Fés, représentés par 
leur nadir Mohamed ben Brahim Zniber, propriétaires du sol. 

Il. — 1° Campini Umberto-Giovanni-Téofilo-Almicare, céliba- 
taire, ingénieur, demeurant A Fés, rue de VOQued-Fedjaline, n° 15 ; 

2° Campini Amélia-Carolina-Angela-Stéfania, mari¢e A Gongeat 
Victor, lieutenant aux Remontes et Haras marocains, demeurant A 
Fas ; 

3° Campini Armida-Efigenia, mariée 4 Weston Charles, demeu- 
rant A Fés ; 

4° Campini Olga, mariée 4 Baker Frank, demeurant a Mogador; 
5° Campini Eléna-Alma-Maria, célibataire majeure, demeurant 

a Fes 5 
_ 6° Campini Vittorio-Léonello-Giovanni ; 
_7° Campini Amédéo-Paolo-Mario, ces deux derniers mineurs 

sous la tutelle légale de leur mére Leoni Margherita-Anaide, veuve 
de Campini Guiseppe-Carlo, demeurant a Fas, bénéficiairea d’un 
droit de gza. . 

Le bornage a eu lieu le 16 juin 1934. 
‘Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel du 30 sep- 

tembre 1924, n® 623. 
Le Conservateur de.la Propriété joncire a& Meknés, p. i., 

cUusY. 

Réquisition n° 422 K. 
Propriété dite : « Diar ben Abdesselam Lahlou », 

Médina, quartier du Douh, n° 22 bis et 4. 
Requérants : 1° Hadj Mohamed ben Abdesselam Lahlou ;"a° Et 

Thami ben Abdesselam Lahlou, demeurant tous deux A Fés-Médina, 
quartier Blida, derb Touil, copropriétaires indivis dans la propor- 
tion de 6o % pour le premier et 40 ¥, pour le second. 

Le bornage a eu lieu le 27 octobre 1925. 

Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel 
19 janvier 1926, n° 691. 

Le Conservateur de la Propriété jonciére & Meknés, p. 
CUSY. 

sise A Feés- 

du 
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ANNONCES 

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant. 4 la teneur des annonces 

Annonces légales, régleomentaires et judiciaires 

AVIS dite ville, 4 Vadjudication au 

DE MISE AUX ENCHERES 

Tl sera procédé le mardi 
a4 aodt 1926, & 9 heures, au 
bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice, 

plus offrant et dernier enché- 
|. risseur solvable ou fournissant 

caution solvable. 
D’un immeuble immatricu- 

16 sous le nom de la propriété 
dite « Basquez », titre foncier 
n° 984 C., situé A Casablanca, 

quartier tu Maarif, lotisse- leurs dépendances, savoir : 
ment Murdoch Butler, rue du 
Poitou, ne portant aucun nu- 
méro apparent, comprenant : 

1° Le terrain d’une conte- 
nance de trois ares, vingt-sept 
centiares, cléturé par un mur; 

a° Les constructions avec 

a) Une maison d’habitation 
& simple rez-de-chaussée, cou- 
yrant 140 métres carrés envi- 
ron ; 
'b) Un hangar monté sar 
charpente en bois, couvert en 
téles ;
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¢) Poulailler, water-closets, 
puits et cour, . 

Ledit immeuble borné par 
quatre bornes et limité : 

Au nord-@uest : de B. 1 a 32, 
par une rue du * lotissement 
Murdoch ree et Cie ; 

Au nord-est : de B. 2 a 3. 
par la propriété. dite « Akérib 
I », titre 393 G. (lesdites bor- 
nes respectivement communes 
avec les borngs 1 et 4 de cette 
propriété) 3; 

Au sud-est,,de B. 3 4 4, par 
une rue du ‘lotissement Mur- 
doch Butler et Cie, rue du 
Poitou ; ' . 

Au sud-ouest : de B. 4 4 a, 
par Murdoch Butler et Cie. 

Cet immeuble est vendu a la 
requéte de M, Jules Sicard, 
officier interpraéte © principal, 
demeurant 4 Rabat, ayant do- 
micile élu en le cabinet de M° 
‘Nehlil, avocat “i Qasablanca, A 
Yencontre de 1° M. Basquez 
Gaétane-Alphonse ; 2° Mme 
Carpio Anna, son épouse, avec 
lequel elle demeure A Casa- 
blanca, 1a, rue du Poitou, au 
Maarif. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. ; 

Dés a présent, toutes offres 

da’enchéres peuvent étre faites 
au bureau des. notifications et 
exécutions fudiciaires de Ca- 
‘sablanca, jusqu’a l’adjudica- 
Lion, 

Cependant , 3 défaut d’offres 
et aussi dans le cas d’offres 
manifestement insuffisantes 

avant Jes trois jours qui pré- 
céderont Vadjudication, celle 
ci pourra étre-reportée a une 
date ultérieure. . 

Pour tous renseignements, 

s’adresser, au dit bureau, dé- 
tenteur du .procts-verbal de 
saisio, du cahier. des charges 
et des pidces. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
J. Aurmeman. — 

AVIS 
DE MISE, AUX BENCHERES 

Il sera procédé le mardi 
a4 aoit 1926, & 10 heures, au 
bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice, 
dite ville, 4 la vente aux en- 
chéres publiques, au plus 
offrant et dernier enchérisseur 
solvable ou fournissant caution 
solvable. 2 

De la part indivise des im- 
meubles dont la désignation 
suit, situés au. lieudit Ou- 
chachna, aux Ouled Ziane ; 

1° Un terrain de culture de 
nature tirs, dit « Djenan 
Chouirf », d'une contenance 
de 400 hectares environ, de 
forme triangulaire et limité : 

Au nord-est, par les — héri- 
tiers de Lassen bel Hadj el 
Garossi, Bou ben Bna, Bou- 
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chatb ould Hadj Lassen, Si 
Bouazza ben Omar ; 

Au sud-est, par les hériliers 
de Bou bel Bna, 8i el Gandou- 
nib, Abib el Médiouni Sidi 
Tami bel Aidi, caid des Ouled 
Aiane 35 

Au sud-ouest, par Olivieri 
Umberto ; héritiers Boucnaib 
ould Hadj Lassen, Si Bouazza 
ben Omar ; 

2° Une ghoia dite « Gotha 
Ghlouh », située au centre du 
douar Quchachna, 4 vrage 
WVhabitation et  déperdances 
du poursuivi, A langle sud- 
ouest se trouve une maison 
dont la toiture est effondrée, 
un puits. Ladite gotha est en- 
tourée de murs en pisé et est 
limilse ; , 

Au notd ef A Vest, par Ja 
propriété Mohamed ben Nilla; 

Au sud, par -la_ propriété 
Bouchaib ben Hadj -Laidi 

A Vouest, par oun terrain 
appartenant en commun & la 
famille. 

Cet immeuble est vendu 4 
la requéle de M, Ottavio Brog- 
gi, entrepreneur, demeurant 
a Casablanca, ayant domicile 
élu- en le cabinet de M® Prost, 
avocat 4A Casablanca, 4 Vet- 
ecntre du sieur Mohamed ben 
el Hadj Laidi Ziani Laidi. de- 
meurant aux OQOuled Ziane, 
lieudit Ouchachna. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. 

Des A -présent, toutes offres 
d’enchéres peuvent étre faites 
au bureau des notifications ct 
exécutions judiciaires de Ca- 
evblanca, jusqu’da ladjudica- 
tion. 

Cependant , 4 défaut d’offres 
et aussi dans le cas d’offres 
Tanifestement | insuffisantes 
aint les trois jours qui pr- 
céderont Vadjudication, celle- 
ci pourra étre reportée 4 une 
date ultérieure. 

Pour tous renseignements, 
s'adfesser au dit bureau, ot 
se trouvent. déposés le procés- 
verbal de saisie, le cahier des 
charges et les places. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J. AvUTHEMAN. 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUK PUBLICS 

-AVIS D/ADJUDICATION 
Le 3 juillet rgo6, A 14 heures, 

dans les bureaux de l'ingénieur 
du 9° arrondissement, 4 Casa- 
blanca, il sera procédé A ]’adju- 
dication sur offres de prix des 
travaux ci-aprés désienés : 

Route de Ras e] Ain au bled 
Hasba. 

1 Jot. — Construction entre 
les P. K. 9,000 et 11,000. 
Cautionnement  provisoite : 

19,000 francs, 
Cautionnement 

20.000 francs. 
définitif 
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Pour les conditions de l’adju- 
dication et la consullation du 
cahier des charges, s‘adresser 4 
Vingénicur du 2° arrondisse- 
ment des travaux publics. it 

Casablanca, 

N. B. —~ Les rélférences des 
candidats. devron| étre soumi- 
ses au visa de Vingénienr sns- 
désioné, 4 Casablanca, avant le 
24 juin 1926. 

Le délai de réceplion des sou- 
missions expire Je 2 juillet 
1926, 4.18 heures. 

Rabat, le 29 mai 1926- 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Issistanee judiciaire 

Tun jugement rendu con-- 
lradictoirernent ipar le tribunal 
de premiére instance de Rabat, 
en dale du go février 1926, 
entre: . Sy 

Emilie-Flise Fleiger, épouse 
Paillard, demeurant & Oran, 
94 rue de Mostaganem, d’umne 

part ; 
Et : iM. Paillatd, adjudant au 

63° régiment de tirailleurs ma- 
rocains, 4 Taza, id’autre part. 

fl appert. que le divorce a été 
prononcé aux torts et griefs 
exclusifs du mari. 

Le secrétaire-greffier en chef. 

A. Kuun. 

  

TRIAUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Assislunce judiciaire 
  

D’un jugement rendu par 
.défaut par le tribunal de pre- 
miére instance de Rahat, en 
date dn 6 janvier rg26, entre : 
Mme Marie Ponce, épouse 

Bisbal, tailleuse d'habits 4 Ké- 
nitra, d’une part ; 

Et : M. Pedro-Juan Bisbal. 
demeurant che, son ptre Pe- 
dro Bishal, a Colalan, province 
de Valence (Espagne), d’autre 
part. : 

Tl appert que !a séparation de 
corps a élé prononeée aux torts 
et ericfs exclusifs du mari. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétarial yreffe du tri- 
bunal de prem‘ére instance 

de Casablanca. 

D'un acte recu par M® Gus- 
lave Gay, notaire 4 Dakar 
(Sénégal), le 13 mars 1926, dont 
une expédition a été transmise 
au secrétariat greffe du tribu- 
nal de premiétre instance de 
Casablanca, ledit acte conte- 
nant les clauses et conditions 
civiles du mariage d’entre -   

1° M. Antony Armand-Alexis, 
avocat, demeurant 4 Saint- 
Louis (Sénégal) ; . 

2° Et Mme Renée-Augustine 
. Charvet, commercante, demeu- 
rant & Marrakech, avenue de la 
Koutoubia. 

Ul appert que les futurs 
époux ont déclaré adopter com- 
me base de leur union, le 
régime de la séparation de 
hiens, tel qu’il est établi par 
les articles 1536 et suivant du 
code civil, 

Le secrétaire-greffier en chef, 

: NEIGEL. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 
  

D'ua jugeruent rendu con- 
tradictoirement par le tribunal 
de premiére instance de Rabat, 
en date du 20 février 1926, 
entre + 

M. Le Breton Auguste, chef 
de section des P. T. T., demeu- 
rant.a Rabat, d’une part ; 

Et : Mme Marie-Jeanne Ver- 
dier, épouse Le Breton, demeu- 
rant Aa Paris, 7, rue de Nesle, 
(autre part. 

Il appert que le divorce a été 
prononcé aux torts et griefs 
exclusifs de la femme. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan, 

  

Contrdle civil des Doukkala 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 1° juillet, & 10 heures du’ 
tuatin, il sera procédé au con- 
trdle civil de Mazagan, a l’adju- 
dicalion sur offres de prix sur 
soumissions. cachetées, des tra- 
vaux ci-aprés désignds : 

Consiruction de habitation 
du contréle civil. 
Cautionnement provisoire : 

12.000 Francs. : 

Cautionnement  définitit 
24.000. francs. 

Le dossier  d’adjudication 
peut étre consulté dans les bu- 
reaux du contréle civil, A Maza- 
gan -ou chez M. Bousquet, 
architecte .A Casablanca. 

a 

TRIBUNAL DF PAIX DE MEKNES 
—_—— 

Suivant ordonnance rendue le 
4 mai 1996, par M. Je juge de. 
paix de Meknés, la succession 
de la demoiselle Barthe Ger- 
maine, domestique, décédée & 
Meknés, le 9 mai 1926. a été 
déclarée présumée vacante. 

Le curateur soussigné invite 
les héritiers ou légataires 4: se 
faire connatire et A justifier de 
leurs qualités + les créanciers de 
Ja succession, & produire leurs 
titres et toutes piéces & Mappui. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

P. Duovr.
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BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS, - 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRE! 

DE CASABLANCA 

Faillite Abraham Gabuy 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du 27 mai 1926, le 
sieur Abraham Gahay, négo- 
ciant 4 Casablanca, Kissaria Fl- 
fasse, boulevard du 2°-Tirail- 
leurs, a été déclaré en état de 
‘faillite. 

La date de cessation des paie- 
ments a élé fixée provisoire- 
mtnt audit jour 27 mai 1926. 

Le méme jugernenl nomme : 
M. Perthuis, juge commis- 

saire ; M. Ferro, syndic provi- 
soire. 

Le Chef du Bureau, 

J. Sauvan, 

  

DIRECTION GENERALE 
DES YTRAVAUX PUBLICS. 

AVIS D'ADJUDICATION 

Le So juin 1926, 4 16 heures, 
dans Jes bureanx de Ja direc- 
tion de Ja santé et de l’hygiéne 
publiques a Rabal, il sera pro-- 
eédé A l’adjudication sur offres 
de prix des lraviux ci-aprés dé- 
signés : . 

Construction de Uaile gauche 
du batiment de la Pharmacie 
centrale 4 Casablanca. 
Caulionnement  provisoire 

quatre mille huit cent francs, 
Cautionnement  — définitif 

neuf mille six cents francs. 
Pour les conditions de Vadju- 

dication el la consultation du 
cahier des charyes, s’adresser & 
MM. Cadet et Brion, archilectes, 
53, rune de Marseille. A Casa- 
blanca, et & la direction de la 
santé ct de Vhygiéne publiques 
4 Rabat. 

N. G. —- Les références des 
-canndidals devront étre sonmises 
au visa de M. le directeur de la 
santé el de Vhygitne pabliques 
& Rabat, avant le vo juin 1926. 

Le déjai de réeeption des sou- 
missions expire le ag juin 1926, 
a 18*heures. 

Rabat, le 27 mai 1926. 

TRIBUNAL DE PAIX DE KENITRA 

  

Ver‘e sur surenchére 

Le mercredi 30 juin 1926, & 
1o heures, au secrétariat-greffe 
du tribunal de paix de Kénitra, 
sis dite ville, place de. France, il 
sera procédé 4 la vente aux en- 
chéres publiques, au plus. of- 
frant et dernier enchérisseur 
solvable ot: fournissant caution 
solvable, sur Ia mise A prix de 
quatre-yingt-quatre mille sept 
cent cinquante francs, de : 

Un terrain de quatre cent: 

~ reaux 
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trente-qualre métres carrés, si-| 
lué A Kénitra, rue du Lieute- 

naul-Brasillach, angle de la rue 
de la République, immatriculé 
sons Ie nom de « Gerbault », 
titre n° 4i7 RB. 
Ensemble les constructions y 

édifi¢es comprenant un hati- 
ment em maconneric, couvert 
en terrasse, d’environ re mé- 
tres de long sur ro métres de 
large, dlevé un quart sur cave, 
d’un siinple rez-de-chaussée, di- 
visé en cing piéces, couloir, 
cuisine. Cour avec puilts et 
pompe ; ean de la ville ; buan- 
derie, watcr-closels. 

CLedit immeuble saisi 4 Ven- 
conlre de M. Gerbault Fernand, 
restaurateur: & Kénitra, a la re- 
quéte du 
France el du Crédit Foncier 
d’Algérie et de Tunisie, domi- 
cile élu & Kénitra, en Jes bu- 

de V’agence du Crédit 
Foncier d’Algérie et de Tuni- 
sic. 

Pour renseignements, tons 

“svadresser an secrétariat-greffe 
du tribunal de paix de Kénitra, 
ou se trouve déposé le cahicr 
des charges. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

Reve. Mouroz. 

  aw 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 
: de Rabat. 

Inscription n° 1437 
du 26 mai 1926 
  

Suivant acte sous signatures | 
privées fait en triple & Casa- 
blanca, le 20 mai rg24, dont un 

original a été déposé Ie 26 du 
méme mois au greffe du tribu- 
nal de premiére instance ae Ra- 
hat, il a éié formé entre : 

M, de YTouchet Roget-Fran- 
cois, demeurant 4 Sidi Bettach, 
région des Zaérs (Camp Mar- 
cchand) ; . 

EL M. Biojoux Martial) ; 
Une société en nom collectif 

qui s’ocenpera en général de 
toutes opérations 
commerciales et immobiliéres, 
notamment la mise en exploita- 
tion.de domaines défrichés ou 
a défricher, de Vachat de ré- 
coltes sur pied, venues on A 
venir, de Vachat de tout 
matériel se rapportant a l’agri- 
culture, de la vente ou revente ~ 
-dudit matériel, de Vachat de 

grains el de sa revente, de la 
vente de tous domaines ou pro- 
prictés destinds 4 Vagriculture 
et de toutes constructions desti- 
nées 4 J’agriculture, au com- 
merce ou & Vhahitation, 

Cette société cst faite pour 
une durée dé neuf ans qui com- 
mencera A courir le 1 juin 
1924. Elle pourra prendre fin a 
Yexpiration de chaque période 
de trois ans sur la volonté d’un 
seul des deux associés pourvu 

Crédit Foncier de - 

agricoles, 

    

;que préavis ait été donné par 
lettre recommandée six mois au 
moins avant l’expiration de la 
période en cours. 

Son sige social est A Sidi 
Bettach, cn Vimmeuble appar- 
tenant aux deux associés. 

La dénominalion de la 60- 
ciété est : « Société agricole, 
commerciale et immobiliére des 
Zaérs, de Touchct et Biojoux ». 

La signature sociale est 
« Pour de Touchet et Biojoux, 
Mun d’eux ». Pour les engage- 
menis sociaux dépassant cent . 
mille francs la signature des 
deux associés sera nécessaire. 

. Chacunn des associés apporte A 
Ja société une somme de qua- 
ire-vingt-un mille cinq cents 
francs (81.500) et sa part dans 
trois terrains sis 4.Sidi Beltach 
appartenant par moilié A MM. 
de Touchet* et Biojoux, ladite 
part évaluée A trente-quatre 
millé francs. 

Le sieur Biojoux a la direc- 
tion technique de la société. Le 
sieur de Tonchel doit tenir les 
livres de comptabilité-«t de 
caisse sous le contréle du sieur 
Biojoux. 

Le partage des bénéfices se 
fera chaque année aprés apure- 
ment des comptes au mois 
d’actohre. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-grefie du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 

Inscription n® 1495 
du 4 mai 1926 

Par acte sous seings privés 
en date, 4 Fés, du a7 avril 1926, 
dont un original a été déposé 
au preffe du tribunal de paix 
de Fés snivant acte notarié du 
28 avril 1926, duque! une expé- 
dition a été transmise au greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Rabat, le 14 mai 1926; 

M. Hermitte Paul, négociant 
A Fes, vend } : 

te M. Grognu Paul et 2° 
M™e Genny Ambert, épouse 
Grognu, commercants, demeu- 
rant ensemble A Fes : 

Un fonds de commerce d’ali- 
mentation sis & Fas, 
Bab Semarine, avec les élé- 
Tents corporels et incorporels 
qui le composent. , 

Les oppositions sur Ie prix 
seront recues au greffe du tri- 
bunal de premié@re instance de 
Rabat, dans les quinze jours de 
la deuxiéme insertion qui sera 
faite du présent extrait dans, 
jes journaux annonces léga- 
les. 

Pour seconde insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

A. Koen. ~ 

deuxiéme insertion qui 

marché.   

N° 510 du i” juin 1926. 

EXTRAIT . 
du registre du commerce tenu 

au sécrélariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 

) Inscription n? 1426 
du a0 mai 1926 

Suivant acte sous signatures 
privées, en date, A Taza, du 
3 mars 1996, dont un des trois 
originaux a été déposé au 
greffe du tribunal de paix de 
Fés, suivant acte notarié du 
6 mai 1g26, duquel une expé- 
dition a 6té transmise au 
grefle du tribunal] de -premiara 
instance de Rabat, le 20 mai 
1926. . . 

M. Varre Antoine, négociant, 
et son épouse Isabelle Mileo, 
qu’il_autorise, demeurant en- 
semble & Taza, ont vendu } 
Mme Elvire Alvarges, épouse 
de M. Cerdam Joseph, qui l’au- 
tcrise, demeurant ensemble 4 

ana. 
Un fonds de commerce ie 

pélisserie, sis A Taza, rue du 
Commerce, avec les éléments 

.corporels et incorporels qui le 
camposent, 

Les oppositione seront re. 
cues au greffe du tribunal de 
premiérc instance de Rabat, 
dans les quinze jours de la 

acta 
feiic du présent extrait dans 
ies journaux d’annonces Iéga- 

eo 

Pour premliére insertion, 
Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au setcétariat-preffe du. (ri- 
bunal .e premiére inglance 

de Casablanca. 

  

D’un acte regu au bureau 
du notariat de Casablanca le 
6 mai 1926, il appert que 
M. Kingsbury Harry a vendu 
A la Société anonyme maro- 
caine de Matériel industriel et 
automobile (S. A. M. M. I. A.) 
un fonds de commerce de 
vente de matériel et accessoi- 
res d’automohbiles, sis & Casa- 
blanca, angle des houlevards 
de la Liberté et de Lorraing et | 

‘4, Yue de Verdun, avec tous 

éléments corporels et incorpo- 
rels. , 

Suivant prix, charges, clau- 
sex et conditions insérés a 
Vacte, dont une expédition a 
été transmise au secrétariat- 
ereffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca pour 
son inscription au registre du 
commerce, of tout créancier 
pourra former opposition dans 
les quinze jours de la seconde 
insertion du présent dans les 
journaux d’annonces. légales. 

Pour premiére insertion. . 

Le secrétaire-greffier en chef, ~ 

Neves,
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N° 710 du i juin 1926. 

- EXTRAIT 
du registre du commerce lenu 

au secrétarial-greffe du Lri- 
buna! de premiére instance 

de Cagablanca. 

D’un acte ‘ cu au bureau du 
notariat d¢ | Casablanca, le 
5 mai 1ga6}| dont une expédi- 
tion a été ltpansmise au se- 
crétariat-greffe du tribunal de 
premiére | insfarice de Casa- 
blanca pour json inscription 
au registre du ,commerce, et 
contenant les’ clauses et con- 
ditions civiles:s.du mariage 
d’entre : 4 

1° M. Paul-Augtste Parent, 
négociant 4 Casablanca, 8&8, 
boulevard de la Liberté ; 

3° Et Mme Marie-Louise 
Schiermeyer, commercante a 
Casablanca, avenue du Géné- 
ral-Drude, n° 10, épouse di- 
-vorcée de .. Athanase Pareja ; 

ql appert que les  futurs 
époux ont déclaré adopter 
comme base de leur union le 
régime de la communauté de 
biens réduite aux acquéts tel 
‘qu'il est établi par. les articles 
tag et r4g9 du code civil. 

~ Le secrétaire-greffier en chef, 

. - NEIGEL. 

Eee 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

aul seci tariat-greffe du tri- 
- bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

D’un acte requ par M. Jo- 
seph Petit, secrétaire-greffier 
en che! du tribunal de paix 
de Mazagan, faisant fonctions 
de notaire, le 2 mai 1926, il 
appert qu'il est formé entre 
M. Bordage Raymond, colon, 
demeurant A la ferme Feddan 
Seheb (Doukkala), “M.: Paoletti 
Auguste, docteur en médecine, 
demeurant 4A Mazagen, el M. 
Pommery Léon, comptable, 
demeurant A Magagan, une 
société en nom collectif ayant 
pour objet l’exploitation et la 
mise en valeur d’un lot de co- 
lonisation déngmamé « Feddan 
Seheb », ainsi que des terrains 
qui pourront étre achetés ulté- 
Tieurement par les associés ; 
lélevage en général et le 

- eammerce des céréales, laines 
et autres, avec siége social 4 
Mazagan, rue du Comman- 
dant-Lachéze. 

La durée de la société est 
fixée A vingt années, A comp- 
ter du x octobre 1926. 

La raison et la signature so- 
ciales sont « Bordage et Cie » 
et lexploitation agricole pren- 
dra le nom de « Ferme Baor- 
dage ». La société sera gérée et 
administrée par M. Bordage ; 
Ja signature sociale appartien- 
dra aux trois associés, lesquels 
ne pourront en faire usage 
que pour les besoins de la so- 
ciété. Le capital social est fixé, 
& deux cent trentetrois mille 
trois cent trente-huit francs 

a 

  

(233.338 fr.) apportés par les 
associés dans les proportions 
indiquées a I'a€te. Chaque 
année, aprés inventaire, les 
bénéfices seront répartis ou 
les pertes supportées suivant 
les modalités prévues par les 
associés. 

Et autres clauses et condi- 
tions insérées au dit acte, dont 
une expédition a été transmise 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance pour 
son inscription au registre du 
commerce. : 

Le secrétaire-yreffier en che}, 
Nricku. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétarial-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

: de Casablanca. 
* 

D’un acle recu par M. Emile 
Cussac, secrétaire-greffier en 
chef du tribunal de paix de 
Mogador, faisant fonctions de 
nolaire, le 6 mai 1996, dont 
une expédition a été transmise 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca pour. son inscrip 
tion au registre du commer- 
ce, contenant les clauses et 
conditions civiles du mariage 

1° M. Jules Semper, négo- 
ciant, propriétaire, demeurant 
4A Mogador ; 

a° Et Mulc Renée-Annic-Lu- 
cie de Saavedra, en résidence 
a Mogador et domiciliée 4 Casa- 
blanca ; . 

Tl appert que les futurs 
époux ont\ déclaré adopter 
pouc base de leur union le 
régime de la communauté ré- 
duite aux acquéts, conformé- 
ment aux dispositions 1498 et 
r4gg du code civil. 

Le secrétaire-greffier en che], 

NEJGRL. 

  

- d’entre : 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca, 

D'nn acte recu au burean du 

notariat de Casablanca Je 26 
avril 1926, il appert que Mme 
Gindre Augustine a vendu A 
Mme Fenie Marguerite un fonds 
des commerce de bonneterie, 
situé a Casablanca, rue de 
l’Aviateur-Prom, n° 1a, et dé- 
hommé « Au Nain Bleu », avec 
tous éléments corporels et in- 
corporels. 

Suivant prix, charges, clau- 
‘ses et conditions insérés A l’acte 
dont une expédilion a été trans- 
mise au secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére instance 
de Casablanca pour son inscrip- 
tion. au registre du commerce, 
ou tout créancier pourra for- 
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ner opposition dans Jes quinze 
jours de [la seconde insertion 
du présent dans les journaux 
dannonces légales. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

i] 

TRIBUNAL DE PAIX DE SaFi 

Vente a@ suite de saisie 
immobiliére 

le public est prévenu. que 
le lundi 5 juillet rga6é, 4. dix 
&beures, il sera procédé, dans 
une des salles du tribunal de 
paix, 4 la vente aux enchéres 
publiques de l’immeuble  ci- 
aprés désigné, situé région des 
Temra, aA cOté du Dar Si 
Aissa_: . 

Un terrain de culture lieu- 
dit Hait Djebour, d'une conte- 
nance approximative de douze 
hectares environ, confrontant 
au nord la piste du Haad, & 
Vest, Si Hamza et un chemin, 
au sud, chemin conduisant a 
un puits, A louest, Mustaqha 
ben Aissa et Je douar. 

Pour plus amples rensei- 
gnements, consulter le cahier 
des charges et le titre de pro- 
priété déposés au secrétariat- 
ereffe. 

Sali, le 29 mai 1926. 

Le Secrétaire-greffier en chef p. i. 

B, Puson. 

ee 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 

ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Avis de Varticle 340 du dahir 
de procédure civile 

Avis est donné a qui il ap 
partiendra qu une saisie im-. 
mobiliére a été pratiquée le 
26 mars 1926, A Vencontre de 
Si Tebba ben Chekdali, de- 
meurant actuellement A Set- 
tal, sur la part indivise des im- 
meubles ci-aprés désignés, si- 
tués aux Ouléd Bouziri, con- 
tréle civil de Settat. 

I 
1 Le 1/6 indivis d’une pro- 

pricté dénommeée « Bled Ard - 
Dar », d’une superficie. «de 
16 hectares ; oe 

a° Le 4/4 indivis.:d’une pro- 
priété dénommée « Bled culd 
el Hachemi », d’une superfi- 
cle de deux hectares ; 

3° Le 1/6 indivis d’une pro- 
priété dénommée: « Bled 
Sfey », d’une superficie de 
vingt hectares environ ; 

4° Le 1¥4 indivis d’une pro- 
priété dénommée « Bled Ko- 
diet Hammou », d’une super- 
ficile de huit hectares ; 

5° Le 1/6 indivis d’une pro- 
priété dénommée « Bled Kha- 
louta », d’une superficie de 
sept hectares ;   
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6° Le 1/2 indivis d’une pro- 
priété dénommée « Bled ould 
Cheikh Djilali », d’une super- 
ficie de six hectares. ; 

4° Le 1/2 indivis d’une pro- 
priété dénommeée « Oled ould 
Chleuta », située au douar 
Touama, d’une superficie de 
deux hectares: ; 

8° Le t/a indivis d’une pro- 
priété dénommée « Bled Cas- 
bah Messaoud », d’une su- 
perficie de deux ares ; 

g° Le 1/6 indivis d’une pro- 
priété dénommée « Bled Loua- 
kra », d’une superficie de vingt 
hectares ; 

Le tout situé au lieudit 
« Touama », et limité dans 
son ensemble : 

Au nord, -par Ould M’Bark 
ben Larbi, Ould Djilali ben 
Abbés, Thami ben /Zohra, 
Ould Abdelkader hen Larbi, 
Ould el,Hadj Salah, Si Salah 
M’Liti et Ould el Khebir ben 
Daoudi ; ve 

Au sud, par Djillali ben 
Bouazza, la piste de la forét, 
le cheikh Djilali ben el Maha- 
jonb et Ahmed ben Sallah ; 

A Vest, par le cheikh Dji- 
lali ben el Mahajoub ;° 

A Vouest,- par Ould M’Ha- 
ined ben Brahim ben Zafar, 
Ould Nouari et Hamed el 
Chicuh, tous propriétaires au 
douar Tcouama. . 

II; 

-Le 1/9 indivis dune  pro- 
priété dénommée « | Bled 
Daia »! située au douar Toua- 
ma, d’une superficie de six 

hectares et limitée : 
Au nord : par le cheikh Dji- 

lali ben el Mahajoub et Moha- 
med ben Brahim ; 

Au sud et a lest 
piste de la forét-; 

A Vouest : par le cheikh Dji- 
lali ben el Mahajoub, tous 
propriétaires au douar Toua- 
ma. 1 

: par la. 

ii 

Le 1/9 indivis d’une pro 
priété dénommée « Bled Ko- 
dict el Morti », située au 
douar Touama, d’une super- 
ficie de douze hectares, limi- 
tée = 

Au nord, par la piste. du 
Souk et Thenine et Ould Laya- 
chi ; . 

Au sud, par Ali hen Rabi et 
Djilali ben Brahim ; 

A Vest, par Ould M’Hamed 
Brahim et Ould M’Hamed hen 

Taihj : 

A Vouest,- par Ould Mes- 
saoud ben Said ould et Hadj 
Amor et Si Mohamed ben 1Dji- 
ali, tous proprittaires au 
douar Touama. 

IV 

Le tiers .indivis d’une vro- 
mriété dénommée : « Bled 
Sma », située au douut Ould 
Youcef des Qulad = Bouzsiri, 
d’une superficie de.vingt hec- 
tares, limitée :
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Au nord, par Ould Caid 
Moussa. ; 

Au. sud, par la 
Souk el Tnoine ; 

A l'est, par El Hadj Moha- 
med Basseri ; . 

A Vouest, par la piste de Sidi 
Mohamed ben Rahal, tous pro- 
priétaires au douar Oulad 
Youcef. ‘ 

Que les formalités pour par- 
venir 4 la vente des dites parts 
indivises saisies sont faites par 
le bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice de 
cette ville, ot tous détenteurs 
de titres de propriété et tous 
prctendants 4 un droit réel sur 
les dits immeubles sont invi- 
tés 4 se: faire connaitre dans 
le délai d’un mois, & dater du 
présent avis. 

Casablanca, Ie 24 mai 1926. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J. AUTHEMAN. 

piste du 

  

EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous 
  

Tl sera procédé, lc mercredi 
12 hija 1344 (23 juin 1ga6), a 
yo heures, dans les hureaux du 
nadir des hahous 4 Sefrou, & la 
cession. aux ‘enchéres par: voie 
d’échange d'une chambre en 
ruines de la zaouia Derqaouia, 
située dans ta maison Haddou 
ou Ali, quartier Fl Bostana el 
QOulia, 4 Sefrou. 

Sur Ja mise 4 prix de 2.500 
francs. - 

Pour rensvignements s’atlres-. 
ser au nadir des labous, a Se- 
frou, att vivirat des habous et 
a la direction des affaires ché- 
vifiennes (controle des habous), 
a Rahal. 

  

SOCIETE FONCIERE 
DU MAROC OCCIDENTAL 

Société anonyme an capital de 
2.000.000 de francs 

Siége social : Casablanca 

Siége administratif : 
74, rne de Courcelles, Paris (8°) 

TWassemblée générale extra. 
ordinaire des actionnaires de 
la ‘Société TFonciére du Maroc 
occidental qui avait été convo- ° 
quée pour Je rh mai 1996, 4 
tr heures,. an siége adminis- 
tratif, 14, rue de Courcelles, a 
Paris, 4 l'effet de statuer sur 
les questions 4 Vordre du jour 
ci-aprés indiqué, n'ayant pu 
délibérer valablement faute de 
quorum de Ja moitié du capi- 
tal, MM. les actionnaires sont 
& nouveal convoqués en ag. 
semblée générale extraordi- 
naire pour le 30 juin, A 3h. 45, 
au siége administratif, avec 
Vordre du jour suivant 

Ordre.du jour : 
‘1° Examen ct approbation, 

Ning, Casablanca, 

  

s'il y a lieu, d’une convention 
de fusion avec une autre so- 
ciété, 

2° Dissolution anticipde de 
la société sous la condition sus- 
pensive de la ralisation de la-- 
dite fusion : nornination d’un 
ou plusienrs liquidateurs et 
délermination ce leurs pou- 
voirs. 

Tous tes acUionnaires cont ad- 
mis 4 assister & lassemblée, 

Les dépdls actions effectués 
en vuc des assembiées précé- 
dentes, ainsi cue les carles et 
les pouvoirs délinrés en vue de 
ces assembices sont valables 
sans antre formalilé pour Las- 
semblée du So juin, 

Le conseil d’administration, 

  

  

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS - JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

  

Réunion des faillites et liquida- 
tions judiciaires du mardi 
8 juin 1ga6, & 15 h., tenue 
sous la présidence de M. Per- 
thuis, juge-commissaire, dans 
l'une des salles du tribunal 
de premiétre instance de Casa- 
Dlanca, 

  

Faillites 

Michel Charles, Casablanca, 
communication du syndic. 

Spaedy Eugéne, Casablanca, 
premitre vérification de créan- 
ces. 

Satil Danino. Casablanca, 
premiére vérification de créan 
ces. 

J.‘A. Lesage, Marrakech, der- 
niére vérification de créances. 

Haim Ruimy, au Tlet de Sidi 
ben Nour, derniére vérification 
de créances. 

Diaz et Plove, Casablanca, 
concordat ou ‘union. 

Ginzburger Albert, Casablan- 
“ca, concordat ou union. 

épouse Ju- 
concordat 

Dame Besson, 

ou union. 

Zabulon Benhaim, Casablan- 
ca, concordat article 281. 

ie Chef du bureau, — 
J. Sauvan. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
. _ DE CASABLANCA 

Distribution par contribution 
Montagne 

Le public est informé qu’il 
est ouvert an secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, une pro- 
cédure de distribution par 
contribution des sommes pro- 
venant de la succession pré- 
sumée vacante 
tant Montagne, en son vivant 
demeurant \ Casablanca 

Tous les créanciers de ladite 
succession devront, A peine de 
déchéance, adresser leurs bor- 

de feu Cons- - 

~cédure de 

  

  

BULLETIN OFFICIEL 

dereaux de production . avec 
titres & Vappui, dans un dé- 
Jai de trente jours, A compter 
de la seconde publication. 

Pour premitre insertion, 

Le secrélaire-ygreffier en chef, 
Nxice.. 

  

TRIBUNAL DE PHEMIBRE INBTANCR 
DE CASABLANCA 

Distribution par contribution 
Coulon de Roquemaure 

Ie public est informé qu’il 
est ouvert au_secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, unc pro: 

distribution par 
contribution des sommes pro- 
venant de Ja vente aux enché- 
res publigues de divers biens 
mobiliers saisis & l’encontre de 
M. Coulon de Roquemaure, 
colon, demeurant A Marrakéch, 

Tous les créanciers du sus- 
nommé devront, A peine de 
déchéance, adresser leurs hor- 
dereaux, de production avec 
titres & Vappui, dans un dé- 
lai de trente jours, A compter 
de la seconde publication. 
_ Pour premiére insertion. 

Le séerétaire-greffier en chef, 

, NEIGEL. 

  

TRIBUNAL DE PREWIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Distribution per contribution 
. Simon 

  

Le public est informé qu’il 
est ouvert au secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance do Casablanca, une pro- 
ecédure de distribution par 
contribution des sommes pro- 
venant ide Ja snecession pré- 
sumée vacante de feu Marcel 
Simon, cn son vivant entre- 
preneur d'asphalte, demeu- 
rant A Casablanca. 

Tous les ecréanciers de Jadite 
succession devront, 4 peinc de 
déchéance, adresser leurs bor- 
dereanx de production avec 
titres A Vappui, dans un dé- 
lai de trente jours, 4 compter 
de la seconde publication. ‘ 

Pour premiére insertion. 
Le secrétuire-qreffier cn chet, 

Nuicet., 

  

BUREAU DES FAILLITES. 
. LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

"DE CASABLANCA 

Succession vacante 
Ballereau Jean 

‘juge de paix de la circonscrip- 
tion sud de Casablanca, en 
date du rg mai 1926, Ja suc- 
cession de M. Ballereau Jean, 
en son vivant & bord du va-   

N° 710 du 17 juin 1928. 

peur « Madonna », a été dé- 
clarée présumée vacante. 

Cette ordonnance désigne M: 
G. Causse, secrétaire-greffier, 
en qualilé de curateur, 

Les héritiers et lous ayants 
droit de la succession sont 
pris de se faire connaitre et 
produire au bureau des taitii- 
tes, liquidations ct administra- 
tions judiciaires, au palais de 
juslice,. 4 Casablanca, toutes 
piéces justifiant leurs qualités 
hérédilaires; ies créanciers sont 
invités A produire leurs litras 
de créances avec toutes pidces 
& Happui. 

Passé Je dwlai de deux mois 
4 dater de la présente inser- 
tion, il sera procédé a Ia liqui- 
dation ct au raéglement de la 
succession entre lous Jes ayants 
droit connus. , 

Le Chef du bureau, 
J. Sauvan. 

  

AVIS DE CONVOCATION 

MM, les actionnaires de la 
Manufacture Marocaine de Ca- 
lorifuges et Liéges agglomérés 
sont’ convoqués en assemblée 
générale ordinaire pour le sa- 
medi 19 juin, & onze heures’ 
du matin, 4 Paris, 60, rue de 
Londres. 

Ordre du jour 

1° Rapport. du conseil 
2° Rapport du commissaire 

des comptes ; . 
3° Approbation du bilan et 

des comptes de l'’exercice ; 
4° Nomination du ou des 

commissaires des comptes ; 
5° Autorisation 4 donner en 

vertu: de l’article 4o de la loi 
du 24 juillet 1864, 

Le conseil q@’administration, 

  

DIRECTION GENERALE 
DES YTRAVAUK PURLICS 

  

Délimiiation du domaine 
public 

Avis douverture d’enquéte ~ 

(Application de l'article 7 du 
- dahir du 1 juillet r9x4 sur 

le domaine public). 

Le public est inforiné que .. 
par arrété du directeur géné- 
ral des travaux publics, en 
date du 26 mai 1926, une en- 
quéte d’un mois est ouverte 
dans le. territoire du contréle 
civil des- Abda <Ahinar, A 
compter du 7 juin 1926, au- 
sujet d’un projet de délimita- 
ton du domaine public sur le 
Souk el Khemis de Zima. 
‘Le dossier d’enquéte est dé- 

posé dans les bureaux du con- 
tréle civil des Abda Ahmar, & 
Safi, o il peut étre consulté. 

Les observations auxquelles 
le projet pourra donner lieu 
seront consignées sur un regis- 
tre ouvert A cet effet. . —
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N® j10 du 1* juin 1926, 

AVIS DADJUDICATION 

Le 24 juin 1926, 4 10 heures, 
il sera procédé, dans les bu- 
reaux de la direction de ]’Offi- 

- ce des postes, des télégraphes 

et des 1éléphones & Rabat, a 
Vadjudication, sur offres de 
prix et. sur soumissions ca- 
chetées, du service de trans- 
port par animal de bat, des 
dépéches et des colis. postaux . 
entre Berkane, Saidia et Port- 
Say et vice versa. 

Le cahier des charges pourra 
étre consulté aux bureaux de 
poste de Berkane et  Saidia, 
ainsi qu’h la direction de 
VOffice des postes, des iélé- 
graphes et des téléphones a 
Rahat. . 

Les demandes de participa- 
tion 4 l'adjudication, accom- 

-pagndées de. toutes références 
utiles, devront parvenir a la 
direction de il‘Office des pos- 
tes, des télégraphes et des té- 
léphones A Rabat, avant le 
12 juin 1926. 

Fait a Rabat, le ar mai rga6. 

ms , J. Warer. 
pee 

  

Séquestres de guerre 

Région civile de la Chaoula 

Séquestre Carlos Woetgen 

a® Requéte additive aux fins 
de liquidation adressée a 
M. le contrdleur civil chef 
de la région. 

(Exécution de Varticle 4 du 
dali. du 2 juillet 1920) 

BIENS. A LIQUIDER , 

Terrain appelé « Sahel », 
d’environ: trois cent cinquante 
hectares (350); situé au sud de 
1, forét de Ben Sliman, dans 
la circonscription Gu contréle 
de Boulhaut. ! 

~~ Limites oy 

Nord : ligne droite partant 

‘de la squrce dite Ain Shobar 

jusqu’au Bir Kouacha, jalonnée 
“par les bornes forestiéres du 
n’ 6 au n® 23. oe 

Est : Limites de la propriété 
Beni Kerzag I, réquisition 3460 
C., appartenant 4 M. Thibaut. 

Ouest et sud : 1° la piste qui 
part de la route de Camp 
Boulhaul au kilométre 13.200, 

dans sa partie comprise entre 
l’embranchement de la piste 
vers Bir cl Kelb jusqu’au Dir 
Kouacha en passant par les 

bornes B. 24 et M. 221. 
2° Les limites de la proprié- 

té de M. Busset, titrée sous les 
n 1590 et 2127. 

Le dit terrain a été mis sous 

séquestre, A la suite d’une dé- 

limitation administrative en 

date des 13, 14,6t 28 octobre 
1924. . 

  

  

  

- la publication 

Il comprend une parcelle de 
5o hectares 73 dont l’immatri- 
culation est requise sous le 
n° 5160 par M. Maupain, sous 
le nom de Sahel II. 

L’article 5 du dahir du 3 
juillet s920 accorde aux inté- 
ressés pour intervenir auprés 
du chef de la région un délai 
de deux mois aprés la dale de 

au « Bulletin 
Officiel » de la présente re- 
quéte. 

Rabat, le 30 avril 1926. 

Le Gérant général 
des Séquestres de Guerte ; 

LaPront. 
. 

Séquestres de- guerre 

Région civile de Ja, Chaouta 

Séquestre Walter Opitz 

3¢ Requéte additive aux fins 
de liquidation adressée a 
M. le contréleur civil chef 
de la région. 

(Fxéculion de article 4 du 
dahic da 3 juillet 1920} 

BENS “A LIQUIDER 

t Terrain appelé « Bhat el 
Harlsi » ou « Regragua », sis 
dans la tribu des Quled Har- 
riz, fraction des Wabbacha 
(Sahel), d’une contenance de 

140 hectares environ. 
Limiles : 

Nord : Mansar ben  Larbi, 
héritiers Mohamed ben Maati, 
ferme Albert ; 

Sud : chemin venant d’Ain 
Seba et allant au Souk es Sebt, 
route de Mazagan et ligne de 
Thalweg, Mokadem, Bouchaib 
ben Hadj Bouchaib, Sahli. 

Est Mohammed bel 
Sahli ; 

Ouest : Mensar ben Larbi et 
hériticrs Mohammed ben Maa- 
Li. 

2° Terrain « Blad Sidi Mba- 
rek », sis dans la tribu des 
Oulad ‘Harriz, 5 
Habbacha, de 9 hectares envi- 
ron. 

Limites : . 
Nord : El Hadj ben Mansour; 
Sud : chemin venant d’AiIn 

Sebaa et allant A Draa et au 
Souk es Sebt ; 

Est : El Hadj ben Mansour 5 
Ouest : piste aménagée al- 

lant A Casablanca. to 
3° La moitié indivise d’un 

terrain « Sahel », sis dans la 
tribu des Oulad Harriz, frac- 
tion des Habbacha, de 160 bec- 
tares environ. 

Ali 

Limites 
Nord terre des Hassasna, 

réq. 5607 C. ; 
Sud chemin de Souk el 

Arsn el Qdima 4 Boufekrane ; 
Fst : piste des Cherquaoua 

traversant la daya Bou Meh- 
rara et allant 4 Casablanca. 

Ouest : terre « Boutouilet ». 
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Liarlicle 5 du dahir du 3 
juillet 1920 accorde aux inté- 
ressés pour intervenir auprés 
du chef de la région un délai 
de deux mois aprés la date de 
la publication su « Bulletin 
Officiel » de la présente re- 
quéte. 

Rabat, le 30 avril 1926. 

Le gérant général 
des séquestres de guerre, 

LAFFONT. 

  

Séquestres de guerre 

Région de la Chaouia 

Séquestre Brandt et Toél 

6€ requéte additive aux fing de 
liquidation adressée & M. le 
contrdleur civil chef de la 
région. 

(ixéculion de Varticle 4 du 
dakir du 3 juillet 1920) 

BENS A LIQUIDER 

Le ticrs de trois parcelles 
appelées « Meslaga », « Mes- 
laga M’Metcha », « Dar el 
Tlaruar », réunies en un seul 
terrain sis dans la tribu des 
Ouled Ziane, fraction des Ma- 
harougui, et dont Jes limites 
sont les suivantes ; : 

Nord : propriété Black Haw- 
kins ; Bousselam Doukkali 
Kadmiri, la piste venant de 
lAtn el Youdi ct allant a 1’Am 
AmEoum ; 

sud + la piste venant de Mé- 
diouns el allant au Mdakra ; 

Ist > une piste et Zeroual 
ould Bousselam’ ; 

Quest : Propriété Black Haw- 
kins. Te dit terrain a été mis 
:ous séquestre 4 In suite d’un 
areté du 30 mars 1926. . 

Larticle 5 du dahir du 3 
juillet 1920 accorde aux inté- 
ressés pour intervenir auprés 
du chef de la région un délai 
de deux mois aprés Ja date de 
la publication au .« Bulletin 
Officiel » de la présente re- quite.“ 

Rabat, le 30 avril 1926. 

Le gérant général 
des séquestres de guerre, 

LAFFONT. 

  

TRIBUNAL DE PAIX DB SArt 

Avis de saisie immobilitre 

Le public ost prévenu au’u- 
ne saisie immobilitre ai été 
pratiquée 4 Jl’encontre de 

  

Allal ben Sliman, Habib ben . 
Sliman. Fl Ayachi ben = 8hi- 
man. cultivateurs au deouar 
Mghaouir, et Kheda fen Sli- 
man, venve Hadj Tahar ben 
Labidia, demeurant au douar 
Lahbidia (Abda) portant sur. les 
immeubles suivants 

1° Une parcelle de terre sise 
A Mgahouir, lieudit Blad el 

    

  

Bida, d’une contenance appro- 
ximative de trois hectares et 
demi confrontant du nord, la 
piste, sud, route de Safi, 
ouest, Bel Hamadi, est, Cheikh 
Si Omar ould el Hadj Taibi ; 

2° Une parcelle de terre, 
lieudit Feday el Hadj, d’une 
contenance approximative de 
deux hectares et demi, confron- 
tant au nord, les héritiers Ml 
Hamidi, an sv'l, 14 piste, a 
l’ouest, les héritiers El Hami- 
di, 4 Vest, Abdellah ben Hadj 
Laouli_; 

3° Une autre parcelle de ter- 
re, lieudit Hafrat ould Hida, 
d'une superficie de trois hec- 
lares environ, confrontant du 
nord, la piste, esl, maison des 
saisis, ouest, la piste et héri- 
tiers Hamidi, sud, jardin ‘ves 
Saisie 5 . 

- 4° Un jardin complanté de 
figuiers, d’une superficie d’en- 
viron un demi-hectare, limi- 
té : au nord, par les saisis ; 
a lest, par Fedane el Hadj ; a 
l’ouest et au sud, par la piste 
de Safi ; 

5° Un jardin dit Djenan 
Bélaid, complanté de deux 
oliviers, d’unc superficie d’en- 
viron un hectare, limité : au 
nerd El Mekki ben Keddour, 
e:!, El Mamoun ben el Hadj 
Abdeslam, ouest, Khalifa ben 
Aldellah, sud, la piste ' 

6° Un jardin dit Djenan el © 
Kébir, dune superficie d’un 
Lectérc environ, complanté de 
ficniers, Timité; au nord, piste 
de Safi. est, Qulad Wamada, 
ovest Ouled el Hou Sid Abdes- 
Tam ben Ahmed ; 

7° Un jardin dit Djenane el 
Seghir, d’une contenance ap- 
Licximative de quarante ccn- 
tiares, situé dans la proprié- 
té Kbeda bent Sliman ; 

8° Une parcelle de_ terre, 
lieudit Asroud, d’une = conte- 
nance approximative de deux 
hectares et demi, limitée : au 
nord, Ould Hadj Tahar, est, 
Mohamed ould Amia,  ouest, 
Mohamed el Hamidi, sud, 
Abdeslam el Hamidi ; 

9° Un immeuble A usage 
dhabitation construit en ma- 
connerie du pays et situé au 
nord du jardin formant l’ar- 
ficle 4 de la désignation ; 

to? Une parcelle. Tieudit 
Dra el Beid, d’une superficie 
denviron mille six cents ma- 
tres carrds ; 

t1° Une autre parcelle, lieu- 
dit Houit el Hemri, d’une su- 
perficie denviron cent cin- 
quante méatres carrés 

72° Une autre parcelle, leu- 
dit El Kéria, divisée eon deux 
lots, d’une superficie d’envi- 
ron deux cents métres carrés + 

13° Une autre parcelle. lieu- 
dit El Herch, d’une superficie 
WVenviron cent métres carrés ; 

cee quatre dernidéres parcelles 
en nature de gypse. 

Tous prétendants A un droit 
quelconque sur les dits  im- 
meubles sont invités A ‘or-
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muler leur réclamation avec 
pitces 4 V'appui, au secréta- 
riat-greffe, dans le délai de 
trenle jours, a compter de la 
présente insertion. — 

Safi, le 2a mai 1926. 

BULLETIN OFFICIEL 

mitation du domaine de 
VEtat ; . 

Vu Varrété vizjriel du 18. 
seplembre 1gi5 sur ladminis- | 
tralion du domaine de 1'Etat; ; 

Vu Varrété viziriel du 9 sep-; 
tembre 1918 (a hija 1336) re- 

Le seerélaire-grejfier en chef pi. latif 4 Ja délimitation de la fo-. 
B, Pusot. rét du Rarb ; | 

ED Requiert la délimitation des’ 
hoisements -compris entre Ics. 

AVIS cantons Dar Koraissi et Dehar , 

Réguisition de délimitation 
complémentaire de la forét 

du Rarb 

el Aali et les trois parcelles ' 
du canlon EF) Baaj, du massif | 
forestier du Rarb, et  situés} 
sur le territoire des tribus Be- 
ni-Malek et Seflane dépendant 
du contréle civil de Mechra 
bei Kesiri. 

Les droits d’usage qu’y exer- 

Le conservateur des eaua et 
foréts, directeur des eaux 
ef joréts du Maroc,   Vu Varticle 38 du dahir du/cent les indigénes riverains 

3 janvier 1916 (26 safar 1334),} sont cenx de parcours des 
portant réglement sur la déli-| troupeanx ct d’affouage au 

eT 
    

COMPAGNIE ALGERIENNE 
Société anonyme foadée en 1877 

bois mort pour les besoins de 
Ja consommation domestique. 

Les opérations commence- 
ront le 1° juillet rg26. 

Rabat, le it mars 1926. 

Baupy. 

Arrété viziriel 
du ao Mars ro (5 ramadan 

1344 relalif 4 une délimi- 
lation complémentaire de la 
forét du Rarb. 

Le Grand Vizir, 

Vu je dahir du 3 janvier 
rgr6 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial sur la déli- _. 
mitation du domgine de 1'Etat; 

Vu Varrété viziriel du g sep- 
tembre 1918 (2 hija 1336) re- 
latif a Ja délirnitation de la 
forét du Karb ; . 

Vu la réquisilion en dale du 
1? mars 1926 du directeur des 
eaux et foréls du Maroc, ten-   dant 4 la délimitation com- 
plémentaire de la forét du 
Rarb, 

Tterb, portant sur les 

NY 7io du 1” juin 1926, 

ABRETE ; 
Article premier. — Il sera 

procédé 4 une délimitation 
complémentaire em foréb du 

boise- 
ments compris entre Jes can-_ 
tons Dar Koraissi et Déhar el 
Aali et les trois paréelles du 
canton £1 Baaj et situds ‘gur Te 
ferritoire des tribus  ci-aprés 
désignées > Beni Malek ct Se. 
fiane. dépendant de la. cir- 
conscriplion du contréle ‘civil 
de Mechra hel Ksiri. 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront Je 
TT juillet rga6: - . 

Fait & Rabat, le 5 ramadaiz:, 
1344 (20 mars 1926), 

Mogammep ex Morn. 
Vu pour promulgation 

mise i exéoution : 

Rabat, le 26 mars rg26. 
Le Ministre Plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence gé-_ 
nérale, ‘ 

Urnnaw Brane. 

Belin 

ot 
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Siége Social : PARIS, 50, rue d’Anjou 

AGENCES : PARIS, 30, rue d’Anjon, Aix-en-Provence, 

Antibes, aubagne, Béziers, BORDER AUK, CANNES, 
Cette, La Giotit, Fréjus, Grasse, MANSEILLE, Menton, 

ALON CPBLLIBR. Monte-Catlo, SICK, Salon, 

Vichy et dang les priacipales villes et localités de 
PAlgérie et da li Tunisie. 

AU MAROC : CASABLANCA, Azemvmaur, Ber Rechid, 
Fez, Kénitra, Larache, Marrakech, Mazagan, 

Meknés, Mogador, Oudjda, Quezzan, Felitjein, Rabat, 
Sall, Sale, TANGER, Taza. 

CORRESPONDAATS DANS TOUTES AUTRES VILLES DE FRANGE ET GE L'ETRANAER 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE, DE BOURSE ET DE CHANGE 

Complas de cépats Avue ot & prdavic, Ddpdte @éckéance. Excompta at oncaissomanis 
da tous elfacs Grédite de campagne. Prote sur marchaedizes. Entais do londs, 
Oplrations 49 tltrea. Garda do tilros. Souscriptions. Paiaments de coupons, Opd- 
ratlons da change, Locations de conpartiments a9 ceffres-forie. Emission de cha- 
ques ot do lotires de crédit sur tous pays. 

  

BANK OF BRITISH WEST AFRIGA L* 
Capital autorisé : L. 4.909.000 

Capital couscrit : L, 3.000.000 

Stége social: Londres 

  

Succursales : Liverpool, Manchester, Ham- 
bourg, Gibraltar, Casablanca, Fes, Marra- 
kech, Mazayan, Mogador, Rabat, Saf, Tan- 
ger, Iles Canaries, Cétes de VAfrique Occi- 
dentate. 4 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
Assurances 
  

Immeuble Banque Augtaise — Casablanca 

Bureauag @ louer   
Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officiel n° 710 en date du 1” juin 1626, 

dont les pages sont numérotées de 1037 4 1064 inclus. 

L'imprimeur, 

       avee une 

vous vous 

res émanations antisepti regneront les recain a, ORGE, des ‘Ons 8 renaront réfractaire toute congestion” 5 toute cont ENFANTS, ADULTES, ocurez-Vous de suite, 

  

   
en BOITES 

VALDA 

Vu pour la légalisation de la signature 

de M, 

Officielle, apposée ci-contre. 

FReahat, le. 

EN RESPIRANT 

PASTILLE V 
‘EN BOUCHE 

préserver, 
da FROID, de VHUMIDITE, "CZ. 

des MICROBES 
ques e 

xe y odni 

di ce merveillen 
t : 

Ayez tonjours § 

Portant le nom 

, chef de lExploitatio 

   
   ALDA 

     

  

   

  

   
      

    

   
   

      es POUMO 
toute inflammation, 
agion. 

VIEILLARDS 
ous la main 
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