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DAHIR DU 21 OCTOBRE 1926 (13 rebia II 1345) 

tendant 4 autoriser les compagnies concessionnaires de 
chemins de fer 4 voie uormale 4 relever temporaire« 
ment leurs tarifs. 

  

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 Noire Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER. — La Compagnie franco-espagnole 
du chemin de fer de Tanger 4 Fés et la Compagnie des che-
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mins de fer du Maroc, concessionnaires du--réseau ferré & 

voie normale, sont respectivement autorisées 4 relever tem- 
porairement, dans les proportions suivantes, les tarifs actuel- 
lement percus pour les transports effectués sur leurs lignes 
tant en grande qu’en petite vitesse. . 

Voyageurs de 2° classe: 4% ; 

Voyageurs de 3° classe ; 18 % ; 
Voyageurs de 4° classe: 30 % ; 
Bagages cl marchandises G. V : 20 % 3 

Marchandises P. V. toutes classes 

Tarifs généraux : 30% ; 
Tarifs spéciaux n° P. V. r-toz, 2-102, 26-126, 29 : 15 %; 
Tarifs spéciaux n° P. V. to-tro, 1-114 27,50 %. 

Arr. 2. — Le directeur général des travaux publics est 
chargé d’assurer l’exécution du présent dahir, qui produira 
ses efiets & compter du 25 octobre 1926. 

. Fait 4 Marrakech, le 13 rebia LI 1345 
(24 octobre 1926). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 23 octobre 1926. 

Le Commissaire Résident Général,. 

~ . T. STEEG. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS . 

fixant le taux des taxes accessoires 4 percevoir 4 comp- 
ter du 25 octobre 1926 par les compagnies concession- 
naires de chemins de fer. 

  

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

Vu jes cahiers des charges annexés aux conventions dé 
concession des 18 mars 1914 el 29 juin 1990 passées avec la 
Compagnie franco-espagnole du chemin de ler de Tanger 
& Fés et la Compagnie des chemins de fer du Maroc, parti- 
culigrement dans Jeurs articles respectifs 49 et 47 

Vu le teate des conditions d’application des tarils géné- 
raux intérieurs en grande et en petite vilesse, cn vigueur 

sur les réseaux des compagnies susvisées 
Vu les propositions formulées par les compagnies inté- 

ressées ; 

Suc Vavis conforme du service du contrdéle, 

ARKETE 

ARTICLE PREMIER. — Les frais accessoires non mention- 

nés dans les tarils, tant pour la grande que pour la petite 
vitesse, sont provisoirement fixés ainsi qu’il suit sur les 
lignes d’intérét général exploitées par les compagnies com- 

cessionnaires de “chemin de fer 

1° Tanirs GENGRAUX G. V. 

Article 23: — Enregistrement, — 
Un droit fixe de 1 franc par expédition. 
(Le reste sans changement).   

BULLETIN OFFICIEL N° 934 du 26 octobre 1926. 

Article 24. 1° Manutention. — .........044. .-, Ut 
droit de 12 francs : par tonne, calculé par fraction indivisible: 
de 10 kilos. 

Ce droit se décompose ainsi : 

* Frais de chargement, au départ : 4 francs ; 
5° Frais de déchargement, a. Varrivée : 4 francs 3 

3° Frais de gare, au départ : a francs ; , 
-A° Frais de gare, A Varrivée : 2 francs. 

(Le reste sans changement). 

2° Transmission et transbordement, — a) ..csceceeeas 
‘un droit de transmission qui est fixé & 2 francs, sauf excep- 
tons antorisées.. 6... eee eee ses eeee, OR 
oulre. pergu pour le lransbordement un droit qui est fixé 
& 4 francs par tonne. 

(Le reste sans changement). 

Article 25. — Pesage. — 

“Un droit de 0,80 par fraction indivisible de 100 kilos 
et par chaque pesage supplémentaire. 

‘4,70 pour chaque période de 24 

(Le reste sans changement). 

Article 26. — Magasinage, 
0,80’ pour la-premiére période de 24 heures ; 
0,80 pour la deuxiéme période de 24 heures ; 
1,20 pour la ltroisitme période de 24 heures ; 
1,20 pour la quatriéme période de 24 heures ; 
1,60 pour la cingquiémé période de 24 heures ; 

  

2,40 pour chaque période de 24 heures en sus. 
Le minunum de la perception est fixé a 0,80. 

Pour Jes articles A la valeur...........0.00 cece eee 
1,20 pour la premiere période de »4 heures 
1,20 pour la deuxiéme période de 24 heures - 
2,40 pour la troisitme période de 24 heures ; 
2,40 pour la quatriéme période de 24 heures - 
3,20 pour la cinquitwne période de 24 heures : 

heures en 3us. 
Le minimum de la perception est fixé & x fr, 20. 

7 

(Le resle sans changement). 

Article 27. — Dépot de bagages. 
0,80 pour la premiére période de 24 heures ; 
0,80 pour la deuxitme période de 24 heures ; 
1,20 pour la troisisme période de 24 heures ; 
T.20 pour Ja quatri¢me période de 24 heures ; 

2 pour la cinquiéme période de 24 henres ; 
2,40 pour chaque période de 24 heures en sus. 
Le minimum de perception est fixé & 0,80. 

Tbe 

Le reste sans changement). 

Article 36. — Enregistrement. — 
Un droit fixe de 1 fr. par expédition. 

(Le reste sans changement). 

Article 37, — Manutentton. — icc cece eee see 
Voilures : 16 fr. par piace ; 
Cercueils : 16 fr. par piece ; 
Boewls, vaches, génisses, bouvillons, ete... : 8 fr. par 

téte ; 

de hauteur au garrot : 

Veaux, porcs et Dourriquets nayant pas plus de 1m. 05 
4 fr. par téte ; 

Moutons, brebis, agneaux et chévres : 2 fr. par tate. tae +
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1. — Magosinage. — ...... un droit fixé par voiture a: Tanirs céxénaux P. V. 

16 ir. pour la premire période de 24 heures ; Article 8. — Enregistrement...... sa veeereeeneseees 

16 fr. pour la deuxiéme péniowe de i heures ; , Un droit fixe de x franc par expédition. 
of fr, pour la troisiéme période de 24 heures , : i voit 

24 fr, pour la quatriéme période de 24 heures ; Article 9, § i. — Marutention. . . tenes vor un d “ 

39 fr. pour chaque période de 24 heures en sus. de r2 fr. par tonne, calculeé par Macuon im 

(Le resle sans changement). 

En cas de non enlévement des cercucils, il sera per¢u, 

& partir de Varrivée, un droil fixé par cercueil & : 

35 fr. pour la premiére période de 24 heures ; 

47 fr. pour la deuxitme période de 24 heures 

70 fr. pour chaque période de 24 heures en sus. 

(Le reste sans changement). 

Article 50. — Remboursement, 0. cc ccc e reece ree ene 

Det dod Trew. eee ce et tees 1,90 

De 26 & 50 Tr... ee ee baa eee eenes 2,25 

De BL DR 100 EP... cece eee ete ee eee eee 3,00 
De ror A 200 fr... ee eee 3,79 
De 207 0 300 fre. eee eee ees 4,30 

De 301 8 DOO EP. . ee eee 5,25 

De Sot 481.000 EP... ee ee .. 6,00 

De 1.001 41.500 IT... . ee eee ee eee 6,79 
De r.507 &@ 2.000 rll eee eee 7,90 
De 2.001 A 2.500 fr... cee eee ees - 8,95 
De 2.507 A 3.000 Tre. ee eee eee g,00 
Au dela de 3.000 : 1,75 par fraction indivisible de 

t.000 francs. 

Article 51, — Récépissé. — “Sans changement). 

Complage, ee eee tees 

iL est percu une taxe fixe de 1,50 pour chaque groupe ou 
fraction de groupe de 20 pieces avec minimum de & fr. et 
maximum de 24 fr. 

Article 53. — Envoi des avis @arrivée des marchan- 

OiseS, — lee eee . en aucun cas de o,5o. 

rLe reste sans changement). 

Article 56, 

taxes ci-apres : 

4 tr. par cheval, poulain, anc, miulet, ete... ; 

3 fr. par boeuf, laureau, vache ; 

— Désinfection. 

1 fr. 60 par veau, pore ou bourriquet ; 

o fr. 70 par mouton, agneau, brebis, chévre ; 
2 tr, par too kilos avec nvinimum de 1x fr. 20 par expé- 

dition pour Jes animaux vivants de basse-cour (volailles, 
pigeons, Japins, ete...). 

Toutefois, pour les transports d’un méme expéditeur. 
la taxe ne peul dépasser 16 fr. par wagon & un seul plan- 
cher et 24 fr. par wagon & deux planchers. 

La tave de 16 fr. par wagon a un seul plancher ct de 
24 fr. par wagon & deux planchers est percue, lorsque, sur 
la demande de Vexpéditeur, un wagon est spécialement 
affecté A ces animaux, quel qu’en soit le nombre. 

(Le reste sans changement). 

Article 58. — Avis de souffrance et de majoration de 
taxe pour magasinage 4 adresser & lexpéditeur 

‘Lienvoi & Vexpéditeur de la lettre contenant l’avis de 
-souffrance donne lieu & la perceplion d’une taxe de o fr. 50   

10 kilogrammes. 

Ce droit se décompose ainsi : 
1° Frais de chargemenl, au départ : 4 frances ; 

2° Frais de déchargement, 4 l'arrivée : 4 francs ; 

3° Frais de gare, au départ : 2 francs ; 
4° Frais de gare, & Varrivée : 2 francs. 
Pour les marchandises transportées par wagon complet, 

lorsque les opérations de chargement ou de décharge- 

ment sont laissées par les tarifs aux soins des expéditeurs et 

des destinataires, il est déduit des frais de manutention : 

4 fr. par tonne pour chaque opération de chargement 
ou de déchargement. 

‘Le reste sans changement). 

§ 9, — Transmission et transbordement, — a) 
un droit de transmission qui est fixé & 2 fr. par tonne, sauf 
exceptions autorisées...-....-----..05. 

II est, en outre, percu pour le transbordement un droit 
qui est fixé A 4 fr. par tonne, sauf exceptions autorisées. 

‘Le reste sans changement). 

Location au public des grues et appareils de levage : 
1° Appareils mancouvrés & bras, sans le concours des 

agents des administrations : 
T,60 par tonne el par 6pération de chargement ou de 

déchargement avec minimum de perception de 3 fr. par 
femi-heure indivisible ; - 

Appareils & moteur mécanique 
4 fr. par tonne et par op¢ration avec minimum de per- 

ception de ra fr. par demi-heure indivisible. 
“Le reste sans changement). 

Article 10. -— Pesage. la taxe, un droit 
de o.$0 par fraction indivisible de 100 kilos et par........ 

Lorsque le pesage a lieu par wagon complet passé 4 la 
bascule, ce droit est de 16 fr. par wagon complet ou payant 
pour ce poids, 

‘Le reste sans changement). 

(rticle 41. — Magasinagée. — .++, un droit 
fixé par fraction indivisible de roo kilos et par 24 heures & : 

0,80 pour la premiére période de 24 heures ; 
o.8o pour la deuxitme période de 24 heures ; 
1,20 pour la troisitme période de 24 heures ; 

pour la quatriéme période de 24 heures ; 

1,60 ponr la cingquiéme période de’ 24 heures ; 
40 pour chaque période de 24 heures en sus, 

Le minimum de perception est fixé A 0,80. 
‘Le reste sans changement). 

  

T,20 

Article 20, — Enregistrement. — Tl est percu 

Un droit de 1 fr. par expédition. 

(Le reste sans changement). 

Article 24. — Manutention. — Il est percu........ ci- 
apres : 

Voilures : 16 fr. par piece ; 
Beeufs, vaches, taureaux, chevaux, mulets, anes, pou- 

lains, betes de trait, autruches, chameaux et dromadaires : 

8 fr. par téte ; 
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chevreuils et bourriquets n’ayant pas 
: 4 fr. par téte ; 

fr. par téte. 

Veaux, porcs, 

plus de 1 m. 05 de hauteur au garrot 
Moutons, brebis, agneaux et chévres : 2 
(Le reste sans changement). 

Article 22. — Transmission, — .......... , un droit 
de transmission qui est, sauf exceptions autorisées, ainsi 
fixé : 

Voitures : 4 fr. par piéce ;- 
Boeufs, vaches, chevaux, etc... : 2 fr. par téte ; 

Veaux, porcs, chevreuils : 1 fr. par téte ; 
Moutons, brebis, agneaux et chévres : o fr. 50 par téte. 
(Le reste sans changement). 

Article 23. — Magasinage. — 
par voiture et par 24 heures, a : 
16 fr. pour la premiére période de 24 heures ; 
16 fr. pour la deuxiéme période de.24 heures ; 
24 fr. pour la troisiéme période de 24 heures ; 
24 fr. pour la quatriéme période de 24 heures ; 
4o fr. pour chaque période de 24 heures cn sus. 
(Le reste sans changement). 

Article 26. — Enregistrement. — ... 
Un droit fixe de 1 fr. par expédition. 
(Le reste sans changement). 

Article 28. — Pesage. — 

- Pour les wagons et chariots : 
Pour les locomotives et tenders ; 
(Le résle sans changement). 

Article 29. — Magasinage. 
39 fr. pour la premiére période de 24 heures ; 

_ Ag tv. pour la deuxiéme période de 24 heures ; 
5g fr. pour chaque période de 24 heures en sus. 
Article 30. — Stationnement (chargement des wagons). 

un droit 

fixé 

16 tr. ; 
26 fr. 

5g fr. pour la premiére période de 24 heures ; 
69 tr. pour la deuxitme période de 24 heures ; 
78 fr. pour Ja troisitme période de 24 beures ; 
98 fr. pour chaque période de 24 heures en sus. 

Article 31. — Déchargement des wagons. —......... 

I], — ...------- ou faire le-déchargement et pence- 
voir pour cette opération 2 fr. par tonne............ ou 
laisser les marchandises sur les wagons, en percevant...... 
un-droit de slaliomnement........ fixé a: 

5g fr. pour Ja premitre période de 24 heures ; 
69 tr. pour la deuxiéme période de 24 heures ; 
78 Ir. pour Ja troisisme période de 24 heures ; 
98 fr. pour chaque période de 24 heures en sus, 
(Le reste sans changement). 

Article 48. — Remboursements, —- 02.0.0... eee 

Der a 25 fro... . ee. ee 1,50 

“De 26 & So fr........0-2-- bene e eee ees 2,95 
De 51 & 100 Free. ce eee ee 3,00 

De ror & 200 fr........... Laced eee e eee 3,75 
De 201 & 300 fre... ee eee ee eee acne 4,90 

De Sor & 500. fr... eee 3,25 

De Sor & 1.000 fro. ee eee eee nae 6,00 

De 1.00T 41.500 fr... see eee eee eee 6,75 

De 1.502 f 2.000 fr... eee eee ee ee 7,00 
De 2.001 @ 2.500 Er... eee cee eee 8,25 

‘De-2.501 & 3.000 fre... cee eee eee g,00 
Au dela de 3.000 : 1,75 par fraction indivisible de 

1,000 francs. 

  

OFFICIEL N° 731 du 26 octobre 1g26. 

Article 44. — Comptage. — ............ , il est percu. 
une taxe de 1 fr. 50 par chaque groupe ou fraction de groupe. 
de 20 piéces avec minimum de 8 fr. ct maximum de 24 fr. 
par wagon, quand il s ‘agit d’une expédition par wagon, 
complet, 

Article 48. 

diseés. — ...., 
— Envoi des avis d’arrivée des marchan-. 

dépassent en aucun cas o fr. 5o. 
(Le reste sans changement). 

Article 52. — Désinfection des wagons: — 

4 fr. par cheval, poulain, ane, mulet, etc... ; 

3 fr. par beeul, taureau, vache ; 
1 fr. 60 par veau, pore ou bourriquet ; 
o fr. 7o par mouton, agneau, brebis, chévre ; 
2 fr. par 100 kilos avec minimum de 1 fr. 20 par expé-. 

dition pour les animaux vivants de basse-cour (volailles,, 
pigeons, lapins, etc...). - 

Toutefois, pour les transports d'un méme expéditeur, 
Ja taxe ne peut dépasser 16 fr. par wagon & un seul plan- 
cher et 24 fr. par wagon 4 deux planchers. 

La taxe de 16 fr. par wagon & un seul plancher, et de 
24 fr. par wagon 4 deux planchers est percue............ 

Une taxe de 16 fr..par wagon est due pour Ja désinfec- 
tion des wagons ayant servi au transport des matiéres in- 
fectes.......... 

(Le reste sans changement). 

Article 53. 

leur. 

  Avis de souffrance & adresser & lV’ expédi- 

Lenvoi a Vexpéditeur de Ja leltre contenant Vavis de 
souffrance donne lieu & Ja perception d’wne taxe de o fr. 5o. 

Art. 2. — Le présent arrété, qui annule toutes disposi- 
tions antéricures en ce qu’clles pourraient lui étre con- 
traires, sera nolifié aux réseaux de chemins de fer. I] sera 
publié et affiché pendant cing jours avant sa mise en vi- 
gueur, fixée au 25 octobre 1926. 

Ant. 3. ~ L'ingénicur én chef et les fonctionnaires. du 
service du contréle de l’Etat sur les chemins de fer sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller A l’exécu- 
tion du présent arrété, ; 

le 20 octobre 1926. 

DELPIT. 

Rabat, 

5 = se 
  

- ARRETE VIZIRIEL DU 6 OCTOBRE 1926 
(28 rebia 11345) 

portant transfert du siége des bureaux d’état civil des 
cercles du Moyen-«Ouerra et du Haut-Ouerra. 

LE GRAND VIZIR, 
~ Vu le dahir du 4 septembre 1915 (24 chaoual 1333) 

constituant un élat civil dans la zone francaise de Empire 
chérifien, modifié par Je dahir du 13 septembre 1922 
(20 moharrem 1341) 5; - - 

Vin Varrélé viziriel du 23 décembre 1922 (3 joumada I 
1341) portant création de bureaux d’état civil ; 

Considérant qu’en raison du transfert de Souk el Arba 
de Tissa & Taounat et de Keléa des Sless 4 Ghafsa¥ des con- 

“tres des cercles du Haul-Ouerra ct du Moyen-Ciierra, il con- 
vient de transférer les siégea des bureaux d'état civil de
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Souk el Arba de Tissa A Taounat et de Kelda des Sless A 

Ghafsai, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les siéges des bureaux d’état civil 
des cercles du Haut-Ouerra et du Moyen-Ouerra sont transfé- 
rés de Souk el Arba de Tissa & Taounat et de Kelda des Sless 
A Ghafsai. 

Les dispositions du présent arrété auront effet 4 comp- 
‘ter du 17 aodt 1926. 

Fait & Rabat, le 28 rebia I 1345, 

‘6 octobre 1926). 

MOHAMMED EL MOKRYI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 15 octobre 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

Ll 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 OCTOBRE 1926 
"(88 rebia I 1345) 

autorisant et déclarant d’utilité publique Vacquisition 
par la. municipalité de Safi d’un immeuble domanial 
sis dans cette ville, place du R’bat. 

LE GRAND VIZIR,: 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IJ 1335) sur 
Vorganisation. municipale, modifié et complété par les 
‘dahirs des 27 janvier 1923 (19 joumada II 1341) et 26 juillet 
1924 (23 hija 1342) ; 

Vu le dahir du 1g octobre rg2x (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1925 (28 rebia I 1344) ; 

Vu le dahir du 6 septembre 1926 (27 safar 1345) auto- 
risant Ja vente & la municipalité de Safi de l’immeuble 
-domanial n° 355, sis dans cette ville ; | 

Vu Davis exprimé par la commission municipale mist: 
‘de Safi dang sa séance du 21 mai 1926 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
torat, 

ABRBETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée et déclarée d’utilité 
‘publique V’acquisition par la municipalité de Safi de l‘im- 
meuble domanial urbain inscrit au registre des biens 
‘makhzen de cette ville sous Ie n* 355. Cet immeuble, 
‘indiqué en icuge sur le plan annexé au présent arrété. 
‘consiste en une parcelle d’une contenance approximative 
de soixante-quinze métres carrés, sise en bordure de la 

place du Robat, entre a rue de la Poste et la route de Mar- 
rakech. 

Art. 2. -- L’acquisition de cette parcelle de terrain 
par la municipalité de Safi est autorisée moyennant la 
‘somme zlobale de sept mille cing cents francs (7.500 fr.?, 
-correspondant au prix de cent francs le métre -carré, 

BULLETIN OFFICJEL 2029. 

Anr. 3. — Le chef des services municipaux de la ville 
de Safi est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 28 rebia I 1345, 

(6 octobre 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 15 octobre 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 OCTOBRE 1926 
(28 rebia I 1345) 

portant reconnaissance des voies du lotissement @ain 
Seba-Beaulieu et fixant leur largeur. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle premicr du dahir du 16 avril 1914 (20 jou- 
mada I 1332) relatif aux alignements, plans d’aménage- 
ment et d’extension des villes, servitudes et taxes de voirie ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont reconnues comme faisant 
partie du domaine public les voies du lotissement d’Ain 
Seba- Beaulicu, telles qu’elles sont portées sur le plan au 
rt '2000° annexé au présent arrété, avec les largeurs indi- 
quées au tableau ci-aprés : 

  

  
  

            

Numeéros Numeéros | Numéros 

des rues Largenr des rues Tangeur des rues Largeur 

métres métres meétres 

4 20 | 44 10 27 20 
Q 15 15 10 28 - 12 
3 12 16 8 29 40 
h 15 | 17 12: 30 12 
5 . 42 42 12 31 . 42 
6 15 19 42 32 412 
t 12 20 12 | 33 12 
8 \2 21 42 34 2 
9 12 82 12 35 15 

10 12 23 8 36 20 
Md 12 | 24 12 37 12 
12 12° 25 ! 412 38 12 
{3 5 26 . 8 39 45 

ART. 2. — Les voies situées au voisinage de la gare 
d’Ain Seba, dans la zone teintée en jaune sur le plan au 
1'2000° annexé au présent arrété, feront l'objet d’une 
reconnaissance ultérieure. ,
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Arr. 3, — Le directeur général des travaux publics est 
chargé de l’exécution du présent arrété, qui sera publié au 
Bulletin Officiel du Protectorat et affiché dans les villes et 
agglomérations intéressées. 

Fait 4 Rabat, le 28 rebia I 1345, 
(6 octobre 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour.promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 15 octobre 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 6 OCTOBRE 1926 
(28 rebia I 1345) 

fixant les limites du domaine public le long de Océan, 
au lieu dit « Dar Louamra », au sud de Mazagan. 

LE GRAND VIZJB, 

Vu le dahir du xr juillet rgt4 (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, modifié et complété par le dahir du 
8 novembre rg1g (14 safar 1338) ; 

Vu le plan au 1/1o000° dressé le 1* février 1926 par le 
service des travaux publics, sur lequcl figure le hornage 
provisoire servant & la délimitation du domaine public Je 
long de l’Océan, au lieudit « Dar Louamra », situé & 4o ki-. 

lométres au sud de Mazagan ct & l’ouest de la piste cétiére 
de Safi ; 

Vu le dossier de 1’ enquéte ouverte sur le territoire de 
Ja circonscriplion de. contrdle civil des Doukkala, du 8 mars 
au & avril 1926 ; 

Vu le procés-verbal de la Gommission d’enquéte, en 
date du ro mai 1926 ; - 

Vu le plan au 1/5 5.000° fixant Jes limites du domaine 
public au lieudit « Dar Louamra », dressé le 4 septembre 

1926 par le service des travaux publics ; ; 
Sur la proposition du directeur général des travaux 

_ publics, 
ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les limites du domaine public 

le long de 1’Océan, au lieudit « Dar Louamra », situé A 

fo kilométres au, sud de Mazagan el & louest de la piste 

cdtidre de Safi, sont fixées suivant un contour polygonal 
numérolé de 1 & 1g, 19 bis, 19 ler, 20 & 23, 38, 38 bis, 39 

et 40; figuré par un liséré rose sur: Te plan. au 1/5.000° joint 

au présent arrélé et repéré sur le terrain par des bornes 

numérotées de t 4 19, 19 Dis, 19 ter, 20 4 23, 38, 38 bis, yo 

3q et fo. 

Est distraite de la délimitation du domaine public la | 

parcelle d'une superficie de 2 ha. 95 a., située au droit de 

la borne 2 d’une part et de la borne 23, a’ autre part, teiniée 

en jaune sur Je plan au 1/5,000° susvisé, 

Ant. 2, — Un exemplaire du plan au 1/5.000° annexé 

au présent arreté sera déposé dans les bureaux du contréle 

civil des Doukkala et dans ceux de la conservation de la 

propriété fonciére de Casablanca.   

Arr. 3. +- Le directeur général des travaux publics. 
est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 28 rebia I 1345, 

(6 octobre 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 15 octobre 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

        
  

_ARRETE VIZIRIEL DU 9 OCTOBRE 1926 
(4° rebia IT 1345) 

portant modifications 4 larrété viziriel du 10 juillet 1926 
(29 hija 1344) homologuant les opérations de délimi- 
tation des immeubles collectifs dénommés « Bled Raba. 
des Toualet », « Bled Oulad Moussa » et « Bled Sem— 
sam » situés sur le territoire de la tribu des Oulad 
Farés (Ben Ahmed). 

a 

LE GRAND VIZIR, 
Considérant que l’article 2 de Varrété viziriel du 

to juillet 1926 (29 hija 1344) homologuant les opérations. 
de délimitation des immeubles collectify dénommés « Bled’ 
Raba des Toualet », « Bled Oulad Moussa » et « Bled Sem- 

‘sam: », situés sur le territoire dé Ja tribu des Oulad Farés. 
(Ben Ahmed), indique'les limites du « Bled Oulad Moussa » 
sans tenir compte des modifications résultant d'un avenant. 
au, procés-verhal des opérations de délimitation, en date 
du 28 avril 1926, 

ARRATE : 

Article unioce. — L’article 2 de l’arrété viziricl pré- 
cité du ro juillet 1926 (29 hija 1344) est modifié comme il 
suit, quant au paragraphe : 

« Bled Owad Moussa » 

(1, 9° 

‘De B. + i B. 2-: immeuble collectif Dejjaja II, eux 
Oulad Moussa. requérants ; 

De B. 2 iB. 8: bled collectif ou bled melk appartenant 
aux Oulad Moussa, requérants ; 

De B. 8 a B. 15 : terre melk objet de la réquisition 
8267 RB. (propriété dite Oum el Kherrata) ; 

De B. 15 8 B. 18 : Heudit « Dar ould Aguida », au 

cheikh Hammou, ou bled collectif « Taounza ». 

et. 3° alinéas) 

La fin de Varticle sans modification. 

Fait & Rabat, le 4° rebia I 1346, 

‘9 oclobre 1996), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

- Rabat, le 15 octobre 1926. 

Le Commissaire Résident Généraf?, 

T. STEEG.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES FINANCES 

relatif 4 la recherche des fraudes sur les boissons 
et spiritueux. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 14 octobre 1914 (23 kaada 133%) sur Ja 

répression des fraudes dans la vente des marchandises et 

des falsifications des denrées alimentaires et des produits 

agricoles, modifié par Je dahir du g février 1918 (26 rebia I 

1336), et, notamment, son article 37 ; 
Vu l’arrélé du directeur général de agriculture, du 

commerce et de Ja colonisation, en date du 1” scptemlse 

1926 ct habilitant certains agents des douancs et régies a 

opérer des prélévements sur les denrées ou marchandises 

fraudées ou falsifiées, 

ARRETE | 

ARTICLE UNIQUE. — Les agents des douanes et régies 
agréés par le directeur général de Vagriculture, du com- 
merce ct de la colonisation pour opérer des prélévements 
sur les denrées ou marchandises fraudées ou falsifiées, limi- 

teront leur action & Ja recherche des fraudes sur les bvis- 
sons et spiritucux. 

Rabat, le 23 octobre 1926. 

BRANLY. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 
relatif 4 la fixation de l’équivalent du franc-or servant 
4 établir les taxes télégraphiques internationales. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, 
DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES p. i., 

Vu larrété viziriel du 25 septembre 1926 (17 rebia I 
1345), relatif ala fixation de l’équivalent du franc-or, ser- 
vant A établir les taxes télégraphiques internationales. 

ABBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Dans les relations 1élégraphiques 
avec les pays étrangers et avec les colonies frangaises l’équi- 
valent du franc-or servant 4 établir les taxes, est fixé, a par- 
tir du 1” octobre 1926, & 7. 

Anr. 2. — Toutefois, dans les relations entre Je Maroc 

d’une part, et les colonies francaises, le Cameroun ct. le 
Togo, d’autre part, quand la voie indiquée pour |’achemi- 

nement du télégramme sera l’une des voies suivantes . 

Voie « T. 8. F. » pour toutes les colonies ; 

Voie « Dakar » pour l'Afrique occidentale et 1’Afrique 

équatoriale frangaise ; 
Voie « Dakar » ou voie « T. S. F. Cables » pour le 

Cameroun et le Togo, 
-ce taux sera réduit & 4,7. 

, Rabat, le 12 octobre 1926. 

ROBLOT.   

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 
relatif 4 Pextension des attributions de agence 

postale de Bou Fekrane. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, 
DES TELEGRAPIIES ET DES TELEPIIONES, p. i., 

Vu larrété du 5 juin 1920 portant création de l’agence 
postale de Bou Fekrane ; 

Vu Varrélé du 8 octobre 1924 portant transformation 
de cette agence en agence & attributions étendues, 

ARBETE + - 

AriticLe pREMmeR. — L’agence postale 4 attributions 

endues de Bou Fekrane participera 4 l’émission et au’ 

paiement des mandats-poste ordinaires ne dépassapt pas 

5oo francs dans le régime intérieur marocain, ainsi que dans 

les relations avec la France, 1’ Algérie et la Tunisie. 

Art. 2, — Le présent arrété aura son effet A partir du 

1 octobre 1926. , 
Rabat, le 19 octobre 1926. 

ROBLOT. 

rpg ee 

AUTORISATIONS D’ASSOCIATION 

Par arrété du secrétaire eénéral du Protectorat, en daie - 
du 18 octobre 1926, l'association dite ; « Chambre de com-. 

merce espagnole », dont le siége est & Casablanca, a été 
autorisée. - . 

* 
* * 

Par arrélé du secrélaire général du Protectorat, en dale 
du 29 octobre 1926, Vassociation dite « Sociélé espagnole de 
bienfaisance », dont ic sitee est & Casablanca, a été auto- 

risée, 

a 

AUTORISATION DE LOTERIE 

Par arrété du secrétaire général du Protectoral, en 
date du 22 oclobre 1926. la section de Casablanca de la 
Croix-Rouge francaise a été autorisée & metlre en vente, le 
7 novembre 1926, 10.000 enveloppes-surprise & deux francs. . 

PROMOTIONS ET NOMINATIONS 
DANS DIVERS SERVICES. 

Par arrété du premier président de Ja cour d’appel de 
Rabat, en dale du 12 octobre 1926, sont promus : 

’ Commis-greffier principal de 3° classe : 

M. VERNIER Victor-Henri, commis-greffier de 17 classe, 

Commis-greffier de 3° classe : 

M. GUEDALIA Elias, commis-greffier de 4° classe. 
Interprete judiciaire de 3° classe du 1* cadre 

M. MEISSA Mohammed-Salah, interpréte judiciaire de 
4° classe du 1* cadre.
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Par arrélé du directeur général des travaux publics, en 

date du 13 aodt 1926, M. SCHAFERLING Wunibald-Victor, 

dessinateur auxiliaire, admis A l’emploi réservé de dessina- 

teur des travaux publics, A la suite de l’examen profession- 

nel de 1926, est nommé dessinateur de 3° classe, & compter 

du 17 aotit 1926. (Emploi réservé). 

* 
* 

Par décisions du directeur général de Vagriculture, du 

commerce et de la colonisation, en date du 12 oclobre 1926, 

sont promus : 

Rédacteur principal de 1* classe 

(a compter du 1™ octobre 1926) 

M. BOE Joseph, rédacteur principal de 2° classe. 

Rédacteur principal de 3° classe 

(A compter du 1* octobre 1926) 

M. ROUSSELOT Roger, rédacteur de 1” classe. 

Inspecteur dagriculture de 2° classe 

(a compter du 1* octobre 1926) 

M. SCIILNDLER Pierre, 

classe. 
inspecteur d’agriculture de 

3° 

Inspecteur adjoint d’agriculture de I" ciasse 

(a compter du 16 octobre 1926) 

M. GAY Maurice, inspecteur adjoint d’ayricullure de 

2° classe, . 

Inspecteur adjoint de Vélevage de 1° «lasse 

(a compter du 1” octobre 1926) 

M. CHAULET Pierre, inspecteur adjoint de l’élevage de 

* classe. 

Inspecteur de UV élevage de 3° classe 

(a compter du 17 octobre 1926) 

M. CLAUDON Albert, inspecteur de l’élevage de 

4° classe. 

Chef de pratique agricole de 2° classe 

(4 compter du 16 octobre 1926) 

M. HEBERT Gaston, chef de pratique agricole de | 

3° classe. 

x 
* 

Par arrétés du trésorier général du Prolectorat, en date 

du 1 octobre 1926, sont promus, & compter du 1° octobre 

1926 : , 

Receveur adjoint de 2° classe 

M. VIARD André, receveur adjoint de 3° classe. 

Receveur adjoint de 5° classe 

M. JANES Robert, receveur adjoint de 8° classe. 

mk 

Par arrétés du directeur de la santé et de ’hygiéne pu- 

bliques, en date du 30 septembre 1926, sont nommés, 4 

compter du 1% octobre 1926 : 

Médecins hors classe (1° échelon) 

MM. les docteurs FERRIOL Fernand =t DEL ANOE Léon, 

Si M’Feddel ; ; Moulay Ali L’Koutoub ; Sellam ben Ali ; 

  meédecins de 1” classe. 

  

NOMINATION 
de membres de djemda de tribu dans le cercle 

du Moyen-Ouerra. 

Par arrété du général commandant Ja région de Fés, 
en date du 13 octobre 1926, sont nommés membres de dje- 
maa de tribu dans le cercle du Moyen-Ouerra, les notables. 
dont les noms suivent : 

Tribu des Jaia 

Ben Larbi Zaaboul ; Ahmed ould el Haj Tateb ; Abder-- 
rahbman Chavr ; Si M’ Feddel ould Kacem Louadi ; Abdesse- 
lem ben Ahmar ; Si Mohammed ould Ali Hai. 

Ces nominations sont valables jusqu’au 31 décembre: 
1926. 

NOMINATION 

de membres de djemaa de tribu dans le cercle 
du Moyen-Ouerra. 

’ Par arrété du général commandant Ja région de Fes, 
en date du 15 octobre 1926, sont nommés membres de dije-- 
maa de tribu dans le cercle du. Moyen-Ouerra, les notables. 
dont les noms suivent, en remplacement des membres nom- 
més par arrété viziriel du 30 décembre 1923 (21 joumada I 
1342) : 

Tribu des Sless 

. $i Mohammed bel Louadi ; Si Abdelkader ould Ahmed; 
Fequih Gheti : Si Ahmed beii Feddoul ; Si Mohammed ben. 
Hajia ; Khamar Slessi. 

Tribu des Fichtala. 

Si Bouchta bel Haj ; Larbi ben Taieb ; Mohammed ould 
r 

Ahbdesselem ben Boubekeur. 

Tribu des Beni Ouriaguel . 

-Taieb ben Lavachi ; Sellam ould Ahmed ; Haj Moham- 
med ben Mohammed ; Mohammed ben Hamou : Lhassen _ 

ould Si Mohammed ; Si Mohammed ould Hamou. 

Ces nominations sont valables jusqu’au 31 décembre 

1926. 

NOMINATION 
des membres de djemdas de fraction dans la 
circonscription de Souk el Arba du Rarb. 

Par arrété du contréleur civil commandant la région 
du Rarb, en date du 20 octobre 1926, sont nommés mem- 
bres de djemaa de fraction dans la circonscription de Souk 

‘el Arba du Rarb, tribu des Beni Malek de Had Kourt, les 

notables dont les noms suivent : 

Fraction de Souk Djeméa 

Cheikh Ali el Rais el Bouazouni ; Ahmed ben Ham-~- 

moumi el Messalmi ; Bouchta ben el M’Fadel el ben- Abani ; 

Bouchta ben Moussa Biralouta.
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Fraction Koudiat Smen 

Cheikh Jilani ben Hachemi el Bouchenaoui ; Moham- 

amed ben el Haj Esbitéle el Aloui ; Sellam ben Said el Asse- 
mi ; Mohammed ben Abdealla Ezzezouni. 

Fraction de Treat 

Le khilifat Thami ben Aroub el Oubji ; Mohammed 
ben Ali el Hajjami ; Bousselham ben Ahmed el Haouachi ; 
Mohammed ben Bouchta el Messaoudi. 

Fraction Oulad Noual 

Cheikh Ali ben el Haj Azouz el Zehiri ; Zein el Abdin 

ben el Haj Abdelkader ; Ahmed ould Ali el Gadari ; Abdes- 
selem ben Ahmed el Anazi. 

Fraction Boujemana 

Cheikh Mohammed ben Kaddour el Mérisni ; Moham- 
med ben Bouchta Etérci ; Bouchta ben Haman el Jemili ; 
Abdesselem ben Haj Bouazza. 

Fraction Daaf 

Cheikh Bousselham ould el Haj Driss Deifi ; Abdesse- 
lem ben Hamou Serir el Fadili ; Bouchta ben Dyillali, du 
douar Oulad Iehou ; Ahmed ben Ali Daifi, du douar Oulad 

Ali. 

Fraction de Sidi Allal el Haj 

Cheikh Sellam ben Kacem el Gazoui : M’Hamed ben 
Jilani Esselhami ; Hamou el Haj el Haddadi ; Mohammed 
ben Zeroual el Arbaoui. 

Fraction de Sidi Kacem Moul Harroush 

Gheikh Kacem bel Larbi cl Fadéh ; Abdesselem ben Ali 

el Fadéli: El Hachem; ben Haddi cl Méassi ; Yousseh el 

Lormani du Sebou. 

Fraction des Oulad Khalifat 

Cheikh Ali ould Hamou Serir cl Berahili : Mohammed 
ben Tahar Essarah cl Khalifi ; Kacem ben Taieb Essellami ; 
Abdesseclom ould Kacem ben ¢] Haj Esselami. 

Fraction de Taourelet LF 

Mohammed ben Benaissa Chenker el Kobi : Allal ben 

Mohammed Fssenani ; Mohammed dit Edid Eddaoudi_ ; 
Bouchla ben Ahmed el Masni. 

Fraction de Sidi Kacem ben Jermul 

Cheikh Taieb ben Ahmed cl Moussaoui ; Ahmed ben 

Ali ben Mohammed cl Meidoubi : Ben Zahra el Jemili ; 
Thami ben Allal Taouejeri. ‘ 

Fraction de Sidi Iehou 

Le chetkh Mohammed ben Jilanit ben Hamou Thara ; 

El Hai Jilani ben Larbi Ezayani : Hassen ben Ichou el 

Amari : \li ben Lemimi el Assemi. : 

Fraction de Sidi Abdelkader 

Cheikh Mohammed ben Dahan el Aoui ; Ahmed ben 
Tahar Ezazari > Mohammed ben Bouazza el Ottman ; El 
Bachir ben Abdallah cl Assemi. 

Fraction de Sidi Mohammed Cheleuh 

Cheikh el Gelh ben Mohammed el Baraka ; Taieh ben 
el Avachi el Meriri : Abdesselem el Boubiaoui ; Bouheker 
ben Ahmed el Askri. 
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Fraction de El Argoub 

hacem ben Mohammed el Kébili ; Mohammed ben 

Chaib el Bou Abbani ; Bouchta el Hachemi, des Oulad - 
Lahmar ; Mohammed ben Larbi el Abbichi. | 

Fraction de Sidi Amor el Hadi 

Che:kh Abdallah ben Ahmed Chaibi ; Abdallah ben 
M’Hamed Ezayani ; Jilani ben Rerich Essahli ; Larbi ben 
Yamina, du douar Zégara. 

Ces nominations sont valables jusqu’an 31 décembre 
1927. 

NOMINATION 
d’un membre du conseil d’administration de la société 
indigéne de prévoyance de Souk el Arba du Rarb. 

Par arrété du -contréleur civil chef de Ja région du 
Rarb. & Kénitra, en date du 13 octobre 1926, est nommé 
membre du conseil d’administration de la société indigéne 
de prévoyance de Souk el Arba du Rarb, au titre de délégué 
des conseils de section de la tribu des Beni Malek d’Had 
Kourt. le notable dont Je nom suit : 

Si Bouselham hel Haj Driss Daifi. 

  

NOMINATION 

des membres du conseil d’administration de la société 
indigéne de prévoyance du cercle d’Ouezzan. 

Par arrété du général commandant Ja région de 

Meknés, en date du 12 octobre ta24, sont nommés membres 
du conseil d’administration de la sociélé indigétne de pré- 
vovance du cercle d’Quezzan, les notables dont les noms 
suivent : , 

\bdelkader cl Kerfali : Si Mohamed el Harrak ; Lhacen 

ben Sclam ; Laoula ben Mohamed : 8i Mohamed bel Haziti. 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 724 
du 7 septembre 1926, page 1720. 

Arrelé viziriel du 2x aotit 1926 (11 safar 1345) portant 
reuiplacement de deux membres marocains musul- 

mans dela commission municipale mixte de la ville de 

Mazagan. 

ARTICLE PREMIER. —........... Dee eevee ete eevee 

Au lieu de : 

si el Mokhtar Guerouli ; 

Lire : 

Si el Mokhiar el Guezouli.
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PARTIE NON OFFICGIELLE 
  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et receltes municipales 

PATENTES 

Contréle civil de Chaouia-centre 

(Bureau de Ber Rechid (souks) 

  

Les contribuables sont informés que le réle des paten- 
- tes extérieures, pour. l’année 1926, est mis en recouvrement 

a la date du 8 novembre 1926. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

  

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 731 du 26 octobre 1926, 

DIRECTION GENERALE DES FINAXCES 

  

Service des perceptions et receltes municipales 

  

PATENTES 

Contréle civil de Settat-banlieue (souks) 

  

Contréle civil des Doukkala-nord (souks) 
  

Les contribuables sont informés que le réle des paten- 
tes extérieures, pour l’annéc 1926, est mis en recouvrement 
a la date du 15 novembre 1926. 

Le chef du service des perceptions, 

| PIALAS 

PROPRIETE FONCIERE 

  

_EXTRAITS DE REQUISITIONS” 

1. — GONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 3139 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservalion le 18 septembre 

t926, Abdelkader bel Ayachi, marié selon Ja loi musulmane a Fathma 
bent Rais, vers rgoa, A Nabat, agissant en son nom personnel el 

“comme coproprictaire indivis de Larbi bel Ayachi, marié selon la 
loi musulmave 4 Zohra bent Hadj Mustapha Tamourou, at Rabat, y 
demcurant tous deux derb El Passi, n° 16, a demandé Viromatricu- 

lation, en qualité de copropriétaire indivis par parts égales, d'une 
propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le norm de « Bel 
Ayachi C », consislant en terrain & batir, siluée 4 Rabat, rue de 
Versailles. ; a ; 

Celte propriété, occupant unc superficie de 198 metres carrés, 
est limitée > au nord, A lest et a4 Voucst, par les requérants 5 au 
sud, par-la rue de Versailles, , ; 

Le requérant déclare qu’h sa coniaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou évenluel 
el qu’ils cn sout copropriétaires en vertu des decisions de V’Associa- 
tion syndicale des propriélaires du secteur de Sidi Maklout, homo- 
loguées par dahir du 17 février rga0 ct d’un partage intervenu entre 
eux et leur frére Ahmed, suivant acte dadoul en date du 1 chaa- 

bane 1338 (20 avril rgs0), Glant spécifié qu'avant redistribution ils 
étaient propriétaires de Vimmeuble originel pour 1'avoir recueilli 
dans a succession de leur pére F] Hadj Abdessclam ben el Ayachi, 

ainsi que le constale un acte de filialion em date du 18 chaabane 
1331 (23 juillct 1913), homologué. . 

, Le Conservateur de la 

  

Propriété fonciére & Rabat p, i., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3140 R. | 
Suivant réquisilion déposée a la Conservation le 21 septembre 

1926, Abdesselam ben Cheikh Errishi, marié selon Ja loi musulmane 
4 Rekya bent Abdesselam el Bou Ayadi, vers tq06. au douar Khena- 
cha, [fraction des M’Ghiten, tribu des Sefiane, contrdle civil de Souk 
el Arba, y demeurant. a demandé Vinumatriculation. en qualilé de 
propriélaire, d'une propriété & laquelle iL a déclaré vouloir donner 

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées. en leur temps, 4 

la connaissance du public, par voie d’affichage. 4 la Conservation, 
sur Vimmeuble, A Ia Justice de Paix, au bureau du Caid, A ta 

Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans Ies marchés de 
la région. | 

,42 kin. environ au nord-est de ce dernier. 

-et qu’il en est propriétaire 

  

Je nom de « Maiden », consistant en terrain de culture, située con- 
tréle civil de Souk el Arba du Rarb, tribu des Séfiane, fraction des. 
M’Ghiten, douar Khenacha, 4 12 km. A l'ouest de Souk el Arba, rive- 
droite du Sebou, entre les marabouts de Sidi M’Ghidh el Sidi Larbi, 

Cette propriélé, occupant une superlicie de 16 heclares, est limi- 
tée ; au nord et 4 Vouest, par Djelloul ben Mohamed Remiki, douar 
Ghachacha, wibu Khlott, bureau des renseignements d'Arbaoua ; 3 
Vest, par Mohamed ould el Hadj ben Mansour Khanchouchs, au. 
douar Khenacha ; au sud, pac Voued Modegh, et au delA Mohamed 
ben Khettab et Ahmed ben Bousselham, douar Zouaid,. 

Le vequérant déclare qu’’ aa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel, 

en vertu d'une moulkia en date du 
1926), homologuée, 

la Propriété Fonciére & Rabat, p. i., 
GUILHAUMAUD. 

7 rebia I 1345 (15 seplembre 

Le Conservateur de 

Réquisition n° 3141 R. 
Suivant réquisition déposce A la Conservation Je ar seplembre 

1996. Abdesselam hen Cheikh Erriahi, uarié selon ta loi musulmane 
& Rekya bent Abdesselam el Bou Av di, vers 1g06, au douar Khena- 
cha, fraction des M’Ghiten, tribu des Sefiane, contréle civil de Souk 
el Arba, y deroeurant, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, (une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dahre », consistant en terre de culture, situde contréle 

   

  

  

| civil de Souk el Arba du Tarb, tribu des Sefiane, fraction des M’ghi- 
; ten. douar Khenacha, a to km, i UVouest de Souk el Atha, rive droite: 
du Sebou, & 2 km. environ & Vest du marabout de Sidi Mghridh. 

Celle propriélé, occupant une superficie de at hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohamed ould ben Mansour Khanchouchs, sur les 
lieux, douar Khenacha ; & Vest, par Eousselham ben Zouidia el 
M’Ghitni ct Mohamed ben Riahi. sur Jes liewx, douar Mghiten, y demeiurant ; au gud, par les hérilicrs d’Abdelkader ben Khalil, re- présentés par Ahmed ben Mira, suc les lieux, douar précilé, et par Pjelloul Kemiki, tribu des Khlolt, bureau des renseignemenis d’Ar- 
baour +h Vouest, par Djelloul Temiki, susnoumeé, 

Des convocations personnelles sont, en outre, adroessées 
rains désignéds dans ta réquisition. 

Toute personne intéressée pont, enfin, sur demande adressée 4 la Conservation Fonciére, tre prévenue, par convocation personnelle, 
du ieur fixé pour le bornage. 

aux rive.
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‘N° 731 du 26 octobre 1926. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

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

7 rebia 1 1345 (15 septembre 1926), homologuce. 

~ Le Conservateur de la Propriété joncidre & Rabat p, L, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2142 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 21 septembre 

1926, 1° Hadj Abderrahman bel Qacem, marié selon la lol musul- 

mane & Rogia bent Allal, vers 1896. 2° Bouziane bel Larbi, marié 

‘seion la loi musulmane 4X Fatma bent Driovich, vers 1906 ; 3° Djilali 

ben Jaifer, marié selon la loi musulmane a Zohra bent M'Tlarmmed, 

vers 1896 ; 4° Allal hel Hadj Abdesselam, marié selon la loi musul- 

mane a Rechoua bent Larhi el Ghiati. vers 1906 ; 5° Benaissa ben el 

Hadj Abdesselain, célibataire > 6° El Mckki ben el Hadj Ahdesselam, 

wmarié selon Ja loi musulmane 4 Aicha bent Bouazza el] Gueddaria, 

vers 1912 ; 7° Meriem bent el Hadj Abdesselam, marié selon la loi 

musulinane i M’Hammed bel Hachem: el Gueddari, vers 1918 ; 

8° Ayada bent el Hadj Abdesselam, mariée A M’Hammed ben Maa- 

Jem, vers 1908 ; 9? M’Hammed bel Hadj Abdesselam, marié selon 

la doi musulmane A Yamina bent M’Hammed ben Essebahi, vers 

Tgoo ; 
to? Halima bent Hadj Abdesselam, marié selom la loi musulmance 

A Mohamed el (rherbaoui el Haridi, vers 1916 

Hadj Driss Gueddari, veuve de Hadj Abdessclam ; 12° Sefia bent Hadj 

Abuesselam, célibataire ; 18° Zohra bent Hadj Abdesselam. ctliba- 

taire + 74° EBenaissa ben BRousselham, marié selon la loi musulmane 

a Aicha bent Qaddour ; 15° Madhoum bent Hadj Abdesselam, céliha- 

taire ; 16° Roqia bent Hadj Abdessclam, veuve, tous les susnommés 

mariés et demeurant au donar Gdadra + 17° Fatma bent el Hadj 

Tehami, veuve du caid Mohammed el Gueddari ; 18° Falima bent 

Caid Bonaissa cl Moussaoui, veuve du caid susnommé ; ro? Zohra 

bent M’Hammed et Gherbaoui Ettelaoni, veuve du caid précité, 

remariée selon la loi musulmane & Abdelaziz ben el Caid M’Hammed 

el Gueddari, surnommé Labraoui, ces trois derniéres mariées ou 

demeurant & Dar Caid Gueddari 3 

ao° Kenza bent el Arori el Boujemouni, vouve du dit caid, de- 

meurant chez son pére, d Dat bel Hamri : 21° Meriem el Gueddari, 

marié selon la loi musulmane 4 Mohammed ben Alal Gueddari ; 

22° Caid el Hadj Qacem bew Mohammed, inarié selon la loi musul- 

mane A Zohra bent ol Hadj Erradt, vers 1gt3 5 238° Abdelaziz ben cl 
Caid M'Hammed cl Gueddari, dit, « Sahraoui », marié selon la loi 

musulmane 4X Zohra bent M’Hanimed préciléc, vets 1926 5 24° Omar 

ben el Gald WHammed, marié selon la lo musulmane A Mariah 

bent Wal Gueddari, vers rg23 5 25° El Hoeeine ben el Caid M’Ha- 
med, snarié selon Ja Joi musulmane & Fatma bent Ennerachi. vers 
1924 5 26? Powbeker el TWadj Kacem, marié selon la loi musulmane A 

Rogia bent Allal, vers 1924 + 27° Abdelkrim hen el Caid MTWamed, 

marié selon la Joi musulmane & Mebarka bent M’Hainmed el Gher- 
baoui, vers 1g24 ; 28° Benassa ben ol Caid M'Hamed. célibataire 

ag? Abdesselam ben el Caid M’Hamed, cflibataire ; . 

Ro” El Badia bent el Caid M’Hamed, cSlibataire > 31° Raqia ben el 
‘Caid M'Hamed, verve du caid Mansour Ennejari : 39° Rahma, mariée 

selon Ja loi musulmane A Pousselham Gueddari, ces derniers marits 
‘et demeurant au douar Gueddadra, tribu ct fraction des Guetadra, 
contréle civil de Souk el Arba, domicilié chez M. IT. Cavillen. avacat 
& Rénitra, ont demandé Vimmatriculation, en quali'’ de coproprié- 

ta‘res indivis 4 concurrence de 1/3, dans des properlions diverses 

aux bérttiers de Mohamed ben Mohamed el Hasnaoni, 1°06 4 chacun 

de Touziane hen Larhi Jikine ben Jaifer el Abderrahroane 

Qacem, o'6 dans ‘rs proportions diverses aux hériliers dF) Hadj 
Bousselham, d'une propricté & laquelle ils onl déclaré vouloic donner 

le nom de « Mehinia ». consistant en terre de culture, située con- 

tréle civil de Souk cl Arba du Tiath, annexe de Mechra bel Kesiri, 

iribu des Moklar, fraction et douar des Gueddadra, rive gauche du 

Schou, 4 2 km, environ anu sud-est duo marabout de Sidi Ali Bou 

Jenoun. 

Celte propriété, occupant une superficie de 260 hectares, est limi- 

ige : au nord, par Ja propriété dite « Domaine de Banassa », titre 
mo66 C. R.. appartenant A la Société d’Elevage et d’Agriculture du 
Nerd marocain, ct la propriété dile « Sidi Ali Boujenoun », tilre 
thod R., appartenant A M. Titre Charles, demeurant A Alger, rue 

Michelet, n° 13r ; 4 Vast, par la propriélé dile « Sidi Ali Boujenoun 
It », titre 140, R., appartenant A Hadj} Omar Tazi, demenrant 4 

  

? 

, 1° Khadidja bent- 

ben ©   

Rabat ; au sud et A Mouest, par la collectivité des Gueddadra, repré- 
sentée par le caid Hadj Kacem Gueddari. 

Les requérants: déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucim drojt réel actuel ou éven- 
fuel ct qu’ils en sont copropridtaires, savoir : Abderrahmane ben 
Kacem, Bouziane ben Larbi, Djilani ben Jaifer et El] Hadj Abdesse- 
lam ben Qacem, en vertu d’un acle d’adoul en date du 1a journada I 
1329 (11 Mai 1gir), homologué, aux termes duquel Qacem ben Lji- 
Jani Jeur a vendu une partie de ladite propriété, les autres pour 
asoic recucilli le surplus dans les successions de El Hadj Abdesselam 
ben Mohamed et de Mohamed ben el Caid M’Tamed, ainsi que le 
constatent deux actes de filiation en date des 24 safar 1335 et 5 rebia 
T 7344 (93 décembre 1916 cl 13 septembre 1926), homologués, 

Lé Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, p. t., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3143 R. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le a1 septembre 

1926, Kacem ben Grib es Sahli, marié selon la loi musulmane 4 
Fatma bent Larbi, vers 1890, agissant cn som nom personnel et 
comme coproprittaire indivis de‘Azzouz ben Ahmed es Sahli, marié 

selon la Joi musulmane 4 Reqia bent el Mahjoub, vers 1905, tous 
deux mariés au douar et fraction Qulad Djaber, tribu des Sehouls, 

contréle civil de Sal¢, y demeuranl, domicilié 4 Rabat, avenue Dar 

el Makhzen. en le cabinet de M® Martin-Pupont, avocat & Rabat, a 

demandé |‘immalriculation, en qualité de copropriétaire indivis par 

moiti¢é, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom - 
de « Tirs Ennakla », consistant en terrain de culture et de parcours, 
située contrdle civil de Salé, tribu des Sehoul, fraction et dovar Oulad 
Djaber. rive gauche de Voued Bon Regreg. et & environ 1 km. au 
nord-est du imarabout de Sidi Ghrib. 

Celte propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
tée : an nord, par Hammou ben el Miloudi ; 4 Vest, par les Oulad 
Lahsen ben Kessou, représentés par le cheikh Mohamed ben M’Ba- 
rek ; au snd, par les Oulad Mohamed Doukkali, représentés par 
Bouazza ben Ahmed ; par Ould Bouazza ben Kaddour, par 1:1 Bouhali 
ben ¢l Touhani ct Cherqaoui ben el Djilali ; &.l’ouest, par Mohamed 
ben Larbi, tous les susmommés demeurant au douar et fraction 
Oulad Djaber. 

Le requérant déclare, qu’) sa connaissance i] n’eyiste sur ledit 
immenhle iwacune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont copropriétaires en vertu d'une moulkia en date du 
8 rebia T1350 (a6 février 1912), homologuce. 

Le Conservateur de ta propricié fonctére & Rabat, p. &., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3144 R. 
Suivart réquisttion déposée 4 la Conservation Je 22 septembre 

ros. Mime Tysuty Marie-Clémentine, veuve de M. Vedel Joseph, de- 

meurant et domiciliée A Rabal, rue de Tunis, a demandé Vimmiatri- 
elation, en qualité de proprigtaire, dune propriété démommeée 
« Lotissement Moulay Abdel Aziz ». 4 laquelle elle a déclaré vouloir 
donuer te nom de « La Rouergaie », consistant en terrain de culture 
ayveg puis, sifuée contréle civil de Rahat-banlieue, tribu des Haouzia, 
i 3 km. Je Rabal, sur la route de Rahat 4 Camp Marchand. 

Cette propricté, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
tée : uu nord, par une rue de Iolissement ct au delA par M. Teuly, 

chef de service de la sécurité générale 4 Rabat 5 A Test, par la route 
de Rabat a Camp Marchand : au sud, par M. Barioulet. 4 Rabat, ave- 
nue Monliy Youssef, immeuble Ed Giar + Vouest, par M. Ferreux, 

employe ji la direction des finances A Rabat. 

Ly requérante déclare qi‘ sa connaissance i] n‘existe sur Jedit 

immenble aucune charee ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
el quelle en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés 
en date. i Rahat, du 26 juillet 1926. aux termes duquel Moulay Abd 
el Aziz lui a vendu ladite propriété. . .. 

Le Conservateur de la Propriflé foneiére & Rabat p. i., 
GUILHAUMAUN. 

Réquisition n° 3145 R. 
Suivant réquisition déposé> & la Conservation le 22 seplembre 

1926. El Hadj ben Abbou, marié selon Ja loi musulmane A Meriem 
bent Ren Abdallah Lakhlifi, vers 1906. su douar Chogran, fraction 
des Qulad Daoud, tribu des Reni Abid. contréle civil des Zaér, y 
demeurant, a demandé Viiomatriculation, en qualité de proprié-
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taire, d'une propriété dénommée « Sidi Bou Knadel », a laquelle fl a” 
déclaré vouloir donner le nom de « Bled el Hadj ben Abbou 1 », 
consistant en terrain de culture et de parcours, située contrdle civil 
des Zaér, tribu des Beni Abid, fraction Oulad Daoud, douar Chogran, 
prés du marabout de Sidi Bou Knadel, 4 12 km. A ]’est de Sidi Yahia, 
sur la piste de Camp Marchand, 4 2 km. de la maison du caid Bou 

Ktib, sur la pisle de Sidi Yahia des Zaér 4 Camp Marchand et & 
5oo matres A louest de la source dile « Ain Souinta ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 bectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohammed ben Cherqui ; & l’est, par le domaine 
privé de |’Etat chérifien (domaine forestier) ; au sud, par Bouchaib 
ben el Bachir +4 l’ouesl, par Larbi ben Said el Ali ben Naser, lous 
les susnommés demcourant au douar Chogran précilé. 

Le vequérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en esl propriétaire em vertu d’une moulkia en date du 
5 chaoual 7338 (24 avril 1923), homologuéc. 

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

Réquisition n° 3146 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation, le 22 seplembre 

1926, EL Hadj ben Abbou, marié selon la Joi musulmane & Meriem 
bent Ben Abdallah Lakhilifi, vers 1go6, au douar Ghogran, fraction 
des Oulad Daoud, tribu des Beni Abid, contréle civil des Zaér, y 
demeurant, a demandé J'immatriculation, en qualité de propric- 
taire, d'une propricté dénommée « K) Hamad », a daquelle il a déclaré 
vyouloir domner le nom de « Bled el Hadj ben Abbou ez Zaari TT ». 
consistail en terrain de cullure et de parcours, située contrdéle civil 

des Zaér, tribu des Beni Abid, fraction Oulad Daoud, douwar Cho- 

gran, ATS km. a Vest de Sidi Yabia des Zaér. sur ja pisle de Sidi 
Yahia des Zaér, 4 g kin. de Sidi Bettache, 4 4 km. env-ron 4 Vest du 

marabout de Sidi Hadj Bou Ali, prés du marabout de Sidi Bou Kna- 

del. 
.Cetle propricté, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 

tée : au nord, par wy ravin et au dela par Ben Abbou ben Abmed, 
@ouar Ghogran, trbu des Beni Abid ; 4 Vest, par le domaine privé 
de VEtat chérificn (domaine forestier) ; au sud. par le ravin susvisé 
et au deli par Brahim ben Djilali el Bouabidi . 4% louest, par la piste 
de Rabat 4 Camp Marchand et au dela par Bouazza ben el Asiri, tous 
Jes susnoinmés demeurant au douar Chogran_ préc.té. 

Le recquérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

et qu'il en est propridtaire en vertu dune moulkia em date du 
Tm kaada 1337 (29 juillet rg1g), bomologuér. , 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabal, p. i, 
GUILTIAUMAUD. 

    

Réquisition n° 3147 R. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 22 septembre 

196, El Hadj ben Abbou ben Ahmed, marié sclon la Joi musulmane 
4 Daouia bent Tammam ben Bouazza, vers 1906, au douar Chogram, 

fraction, Oulad Daoud, tribu Beni Abid, contréle civil des Zaér, y 
demeurant, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propridétaire, 
dune propriélé dénommeée « Janaya », a laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Bled ben Abbou ben Ahmed T >. consistant en 
terrain de cullure el ac parcours, siluée contréle civil ccs Zaér, triku 

des Bent Abid, fraction Oulad Daoud, douar Chogrin, ® 13 kin. & 

Vest de Sidi Yohia des Zaér, sur la piste de Camp Marchand et, A 2 
km. environ de la maison du caid El Madj Bou Ktib. ermtre le mara- 
hout de Sidi Bou Kuadel et Sidi el Hadj Ali, sur la piste de Sidi 

Yahia des Zaér A Gamp Marchand, 4 800 mélres A Jest de la source 
dite « Ain Souinia ». 

Celie propriété, occupan! une superficie de 5 hectares, est limi- 
iée : au nord, par Bouchath ben e} Bachir el Moussa ben Hatmou, 
tribu Beni Abid ; 4 Vest, par un ravin ct au del\ par Moussa ben 
Hamou précité ; av sud, par le requérant ; 4 Vouest. par la piste 
do Rabat-Camp Marchand et au deld par Abdelkader ben Lahsen, 
tous les susnommés demecuranl an douar Chogran précité. _ 

Le requéran! déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actucl on éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’um acte d’adoul er date du 
T rejeb 1338 (30 mars 1920), aux termes duquel El Miloudi ben Larbi 
et son frére Larbi Jui ont vendu ladite propricté. 

Le Conservateur de la Pronriéfé Foneiére & Rabat, p. 7., 

GUILHAUMAUD. 

  

  

OFFICIEL N° 75a du 26 octobre 5926. 

Réquisition n° 3148 R. 
Suivanl réquisilion déposée 4 la Conservation le 22 septembre 

1926, E] Hadj ben Abbou ben Ahmed, marié selon la loi musulmane 
4 Daouia bent Hammam ben Rouazza, vers 1906, au douar Chogran, 
fraction Oulad Daoud, tribu Beni Abid, contréle civil des Zaér, y 
demicurant, a demaudé Vimmatriculalion, en qualité de propriétaire, 
Mune propriélé dénommée « Talaa », d laquelle il a déclaré vouloir 
donner Je nom de « Bled ben Abbou ben Ahmed II 2, consistant en 
(errsin de culture et de parcours, siluée contréle vivil des Zaér, t1ibu. 
Beni Abid, fraction Owlad Daoud, douar Chogran, & 12 km. environ 
& Vest de Sidi Yahia des Zaér, A 2 km. environ de la maisom du caid 
El Wadj Bou Ktib, suc ta pisle de Sidi Yahin des Zaér 4 Camp Mar- 

chand, 4 9 km, environ de Sidi Bettache el 4 6 km. & Vest du mara- 
bout de Sidi el Hadj Bou Ali, pris du marabout de Sidi Bou Knadel 
ei ii a km, environ de l’Ain Souinia ». 

Cetle propriété, occupant une superlicie de 20 hectares, est limi- 
Yée : au nord, par El Milougi ben AM ben Omar 3 a Ve-t, par le 
domaine privé de l’Etat chérifiers (domaine forester) ; au sud, par le 
requérant et Mohammed hen Cherqui ; i Vouest, par Mohammert 
ben Cheequi ct. EL Miloudi ben AU ben Gmar, tous demeurant au 
douar Chograne précilé, 

Le requérant déelare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun croit réel actuel ou éventuet 
el qui] en est propriétaire en vertu d'une moulkia en date du 
3 chaoual 1338 (22 juin 1920), homologuéc. 

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

GUILHAUMAUD. 

   

Réquisition n° 3149 R. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservatiom le 23 septeanbre 

1926, M. Bernaudat Auguste-Stéphane-Victor-Gaston-doscph, marié . 
4’ dame Montel Camille, le 18 avril roor, 4 Casablanca, sous le régime 
de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat: é devant 
le consul de Trance de Casablanca, le ra¢me jour, demeurant et do- 

i 4 Guelmane, por Bousnika, conlrdle civil de Rabe t-baulicue, 
vdé Pimnmatriculat.on, en quatité de propriétaire, <Vune pro- 

prugte dénommide « (lia », a laquelle fl a déclaré vouloir donner le 
nom de « Arciméne TD », consistant cn lerrain de cullure,. située 
contrale civil de Tabat-banlioue, trlnu des Arabs, fraclion Abahda, 
Tive gauche de Vouned Arriméne, au km. 37,500 de la roule de Rahat 
a Casablanca eb a2 kin. environ au sud de ectte route. 

Ce'le propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est Timi- 
(ee > au nord. par Jes propriétés diles « Feddan Tebel ct Smata », 
litre 1254 R., apparlenant au requérant ; i Vest, par les Ouled Gaid. . 
Tahar, représentés par Wad} Salah ben Omar, sur les lieux, douar 
\bebda, y demeurant + au sud ct a Vouesk, par Ja propriété dite 

« Arriméne », réq. foo It. . 
Le requérant déclare qu’A en comnaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel au éventuel 

   

  

     

  

a doima 

   

yy on ap . eae - : > 4 ce qi en est propristaire en yerlu d’ure acte d’adoul en date du 
v8 joumada IL 1843.(a4 janvier 1¢2 

  

24), aux termes duquel Abdelkader 
ben Abbou el Aaboudi Iai a vendu lidite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété jonciére a Rabat Pp. 
GUILHAUMAUD. 

   
   

“y 

Réquisition n° 3150 R. 
Suivant réquisition déposée i la Conservation le 23 septembre 

\ M. Bernaudat Anguste-Stéphane-V ictor-Gaston-Joseph, tharié 
4 dame Vontel Caritle, le 18 avril Toon, A Casablanca, sous le régime 
“e Ja commumaulé réduite aux acquéls, suivant contrat passé devant 
le consul de Trance de Casablanca, Je méme jour, demeurant et do- 
micihé & Guelmane, par Rouznika, contrdle civil de Rabat-banlieue, 
ademandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
prielé dénormmmeée « El Harchia », 4 laquelle ‘1 a déclaré vouloir don- 
ner te nom de « Arrimtne TY », consistant en lerrain de culture, 
situce contrdle civil de Rahat-banlicue, trib. des Arab, fraction des 
\bahda, au km. 4o de ta route de Rabat h Casablanca, rive droite 
we Voued Arriméne, & proximi!é du pont du dit oued.’ 

Cette proprieté, occupant ume superficie de 2 heclares, cst limi-- 
> au nord ct A Vest, pat Ja propriété. dite « Et Gourma », tilre 

yas R.. appartenant au requérant ; 4 Vouest, par Voucd Arriméne 
au sud, par Allal et Larhi ben Ahmed Gaoul, sur les eux, dovar 

| des Ouled Guaoui. 

ryad, 

  
  

[ee  
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Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

et quil en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul em dale du 

vr joumada IT 1343 (28 décembre 1924), aux lermes duque! Djeloul 
hen Hamicda Mlanboudi tui a vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 3151 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 23 septembre 

1926, Miloudi ben Bou Tahar, marié selon da loi musulmane 4 M’Bar- 
ka bent Ameur, au douar Ouled Gnaoui, fraction Ababda, tribu des 
Arab, conlréle civil de Rahal-banlieue. y demeurant, représenté par 
M. Bernaudat Gaston, son mandataire, demeurant A Guelmane. par 
Bouznika, a demandé Vimmiatriculation, en qualité de propriétaire. 
d’une propriété dénommeée « Rimila », & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom: de « Arriméne V », consislant en terrain de culture. 

siluée contréle civil de Rabat-banlieue, tribu des Arab, fraction 
Ababda, rive gauche de l’oued Arriméne, au km. fo de Ja route de 
Rabal & Casablanca et & 500 métres environ au. sud de la dile route. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
lée : au nord et d Vest, par Voued Arriméne ; au sud, par la pro- 
pricté dite « Arriméne ». titre 4oo R., appartenant 4 M. Bernaudat, 
susnommé ; A l’ouest, par Tahar ben Ahmed, sur Ics Jieux, douar 
Cmaout, . . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
anmeuble 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 
aa kaada 1328 (95 novembre 1910), homologué, aux termes duquel 
Abdelkader ben Afi, dit « Berghoute », lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservatenr de la propriété fonciére & Rabat, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernsnt la propriété dite: 
« Saucaz VI », réquisition 948 R., dont Vextrait de 

' réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin Off- 
ciel » du 30 maj 1922, n° 501. 

Suivant réquisition rectificative du 24 septembre 1926, l'imma- 
triculation de la propriété dite « Saucaz VI », réq. 948 R., située A 
Rabat, avenue du Chellah. est désormais poursuivie sous la dénomi- 
nation de « §$.ILD.N.A. » au nom de la Société immobilitre du 
nord de PAfrique, société anonyme. dont le siége social est A Paris, 

‘rue de Laborde, n° 5, constituée suivant délibérations des assemblées 
générales ‘constitutives: des actionnaires en date des 5 et rea janvier 
1923, déposées au rang des minutes du bureau du notariat de Rabat 
le a0 février 1923, délibération de Vassemblée générale extraordinaire 
des aclionnaires du 18 rnai 1923, déposée au rang des minutes de 
Me Desplanques, notaire a Paris, le 24 décembre 1925, et délibération 
de Vassemblée générale extraordinaire des actionnaires des 3 ct 14 dé- 
‘cembre 1925, déposées au rang des minutes du bureau du notariat 
de Rabat le a5 aoft 31926; ladite société représentée par M. Nerot 
Emile, administrateur délégué, demeurant A Paris et domicilié A 
Rabat, rue de l’Ouergha. en vertu de Vacquisition réalisée par ladite 
‘société, précédemment dénommeéc « Société immobiliére nord-afri- 
‘caine », suivant acte sous seings privés du 17 février 1993 déposé A la 
Conservation, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Rabat p. i., 

GUILHAUMAUD., - 

  

il. — GONSERVATION DE GASABLANGA 
  

Réquisition n° 9383 GC. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation Ie 29 septembre 

1926, M.Scohy Léon-Alphonse, célibataire. demeurant et domicilié 
"4 Casablanca, avenue du Général-Moinier, n° g2, a demandé limma- 

triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommuice 
« Bled Elhariga et Ouled Rahal », & laquelle il a déclaré vouloir donner 
Je nom de « Annexe'l Sidi Embarek », consistant en terrain de cul- 
ture, siso contréle civil de Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, 

~ lieu dit ‘« Zaoula Cherkaoua », limitrophe de la propriété dite « Fer- 
vieu VII », réquisition 5991 C.   

OFFICIEL 2037- 

Cetle propriété, occupant une superficie de 200 hectares, est limi- 
ie : au nord, par Qassem ben Elhaj Ahmed et les Ouled Moussa, 
représentés par le Mokaclem Omar ben Debiri, sur les Heux ; a l’est, 

par la propriété dile « Ferricu VII », réquisition 5791 C., appar- 
lenant au requérant ; au sud, par la piste de Sidi Khacem Zemal A ta 
zaouia de Sidi el Ghezouani et au del par le service des domaines ; 
a Vouest, par Qassem ben el Hadj Ahmed sur les liewx. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il nvexiste sur ledit 
inmeuble aucune charzce ni aucun droit rée) actuel ou évenluel 
et quik en est propriétaire en vertu (l’un acte sous seings privés, 

en date, & Casablanca, du 13 saptembre 1926, aux termes duquel 
Mohamed ben thrahim, Gasser ben Elbaj Almed ct Elmadani ben 
Azzouz, lui ont vendu ladite propriété, ces derniers cn étaient cux- 
memes propriétaires en vertu d’un acte d’adoul du 1 rejeb +325 
10 aotiL 1907), aux termes duquel ils l’avaienl acquise de Mohamed 
ben Mohamed, dil « Ben Zahra », et consorts. . 

Le Conserculeur de la propriété fonciére @ Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9334 6, 
Sunant réquisilion déposée 4 la Conservation le 23 septemire 

T9296. Mi ben Moussa ben Ali, dit « Ould ¢l Messaoudia », marié 
selon la loi musulmane vers 1896, 4 Fathma benl Mokadden Ahied 
et vers tgto, & Fathma bent Bouchatb, demeurant ai douar des 
Mujeddba. fraction des On'nd Ali, tribu des Zenata, et domicilié A 

Casablanca, rue de Bouskoura, n° 7g, chez M’  Bickert, avecat, 
a demandé Vimmatriculution, en. qualité de propriétaire, d’une pro- 
pricié dénommeée « Karia et El Habel Dehar », 4 laquelle i] a déclaré 
vouloir donner le nom de « Lahmar Ali ben Moussa », consistant én. 
lerrain de culture. sise contréle civil’ de Chaouia-nord, tribu des 
fZenata, fraction des Ouled Sidi Ali, douar des Mejeddba, X hauteur 
du km. 16 de la route de Casablanca i Boulhaut, a 3 kilométres 500 
a gauche de ladite route. 

Cette propriété, occupant une superficie de 16: hectares, compre- 
nant » parcelles, est limitée, savoir : 

Premiére parcelle : aw nord, par Moussa ben Moussa, sur les 
lieux ; 4 Vest et au sud, par Djilali ben Ahmed. sur les lieux ; & 
Vouest, par Poued Hassar. 

Deuxiéme parcelle : au nord, par Voued Hassar : 4 lest, par 
Moussa ben Mohamed, sus les lieuwx ; au sud el i louest, par Je 
requérant. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur ledit 
ummeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel cu éventuel 
el quil en est propriétaire en vertu d’un acte d'adoul en date du 
13 Tebia If 1343 (13 novembre 1924), aux termes duquel Ahmed ben 
Djilali Znati lui a vendu ladite propriété, . 

Le Canservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9385 C, - 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 23 septembre” 

1996, Bahloul ben Larbi, marié selon la loi musultr.ane vers 1886, 3 
Trika bent el Habti, demewnant et domicilié au douar Oulad Mou- 
men ben Kacem, fraction El Horch, tribu des Ouled Arif, a demandé 
limmaltriculalion, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénom- 
mée « El Mears », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« El Mers Dial Bahloul », consistant en terrain de culture, sise 
controle civil de Chaouia-ceutre, annexe des Orled Said, t:ibu des 
Cit.d Arif, fraction El Horch, douar Ouled Moumen. 

Celte propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
lee > au nord, par Mohamed ben Amor ould Lanaya et par le requé- 
rant ; & lest, par Mohamed ben Amor ould Lanaya et consorts et 
Salth ben Bahloul ; au_sud par le requérant ; & Vouest. par la route 
de Saheb Dieb 4 Ali Moumen et au del\ BousseTham ben Mohamed 
ould Ayad et consorts,-tous demeurant sur les licux. - 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'eviste sur Iedit. 
‘mmeuble aucune charge ni- aucun droit réel ectucl ou éventuel 
et quill en est propriétaire en vert d'une moulkia en date du 4 tebia 
(1345 (15 seplembre 1926) lui attribuant ladite propriété, 

‘Le Conservateur de la propriété fonetiére & Casablanca, 

BOUVIER.
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Réquisition n° 9386 C. 

Suivant réquisilion déposée A Ja Conservation le 23 septembre 

1926, Hamou ould e] Hadj Djilali, marié selon la loi musulmane 

en 188 4 Rahma bent Mohamed, demeurant') Casablanca, chez 

Murdoch Akoka, 293, Ain Chok, agissant en son nom personnel et 

_comme coproprictaire indivis de 1° Bouazza ben el Hadj Djilali, 
mazié selon la loi musulmane en 1920, A Fatma bent Tahar oula 

Sahraoui, demeurant au dit licu ; 2° Mustapha ould el Hadj Djilali, 
marié selon Ja loi musulmane vers 1875, A Djemaa bent Abdelhak ; 3° 
Ali ould e] Hadj Djilali, célibataire ; 4° Mohamed dit M’barek ould 

el Hadj Djillali, marié selon la loi musulmane vers 1855 4 Chaaba 
bent: Chelha, ces dernitrs demeurant au douar des Dzaliyine, frac- 
tion des Beni Mansour, tribu des Beni Khirane et domiciliés 4. 
Casablanca, derb Sultan, rue n° 4, n° 37, a demandé |’immatri- 
culation, en sa dite qualité sans proportions délerminées, d'une pro- 
priété 4 Jaquelle il a déclacé vouloir donner le nom de « El Asaib », 
consistant en terrain de culture, silwée circonscription d’Oued Zem, 
tribu des Beni Khirane, fraction Beni Mansour, douar Dzaliyne, a 
proximilé du marabout de Sidi Bouchta el Haddad... 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, compre- 

nant » parcelles, est limitée, savoir - 
Premiére parcelle : au nord, par Ahmed ben Dj llali ct le cime- . 

titre d’El Kerma ; 4 l’est, par Ahmed ben Djilali ; au sud, paw 
Hadj Djillali ben Soussia.; 4 Vouest, par Ben Assila ben Hemadi et 
El Hadj Djilali ben Soussia. 

Deuxiéme parcelle : au nord, par le ; 
Hemmadi et au dela Wammou ould Mamas ; 4 lest, par Mohamed 
ben Salah ; au sud, par El Hadj Djilali ber Soussia précité ; A louest, 
par El Hadj ben Chelha, tous indigénes, demeurant sur les lieuwx. 

Le requérant déclare qu’d sa counaissance il n’exisle sur lodit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quiils en sont coprapriélaires cn vertu d’wm acte d'adoul en date 
du 2 joumada IL. 1344 (18 décembre 1925), aux termes duquel leur 
pere lever a fait donation de ladite propridté. 

Le Conservateur de la propriété foncidre a Casablanca, 
BOUVIER. 

ravin. dit « Chaahal) Ouled - 

_ Réquisition n° 9387 C. ; 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservalion le 23 septembre 

1926, Bouchaib ben Abdessalam el Médiouni el Haddaoui, marié selon 
la loi musulmane vers i909, 4 Aicha bent el Hadj el Haoucine hen 
-M’hamed ‘Ziani, demeurant & Casablanca, rue des Ouled Jladdun- 
n° ro, et domicilié & Casablanca, rue Sidi Bousmara, n° tor, chez 
Djaafar Tahici, a demandé Vimmatricutation, on qualité de pro- 
priétaire, d'une propriété dénommée « Hessinat », & laquelle il a 
déclaré youloic donner le nom de « Bent el Maalhi Il », consistant 
en lerrain de crlture, située conbcdle civil de Chaouia-nord, tribu de 
Médiouna, fraction des Oulecd) Hadou, douar Bl Mzabiine..au km. 14 

de la roule de Casablanca A Médiouna, pres de Bir Djedid, limitrophe 
- de la propriété objet de la réquisition 7591 C. 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 
tée > au nord, ‘par les héritiers Hl Haddaoui ben Bouchaib. représen- 
tés par Mohamed ben el Haddaoui sur les licux et les hérilicrs Ouled 
@heikh roprésentés par le requérant ; 4 l’est, par la propri¢lé dite 

« Sirnon Lasry, réquisition jigt C., appartenant..au requérant 3; 
au sud, par Cheikh el Hadani el Mzabi, sur les lieux ; A l'ovest, par 
les Ouled ben el Abbas, représenlés par le requérant. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’exisle sur ledit 
iImmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'une moulkia en date du 
20 joumada II 1340 (78 février 1922) constalant ses droits de pro- 
priété. 

    

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9388 C. 

Suivant réquisition déposée A la Conservalion le 24 seplembre 
_rg2€, Abdallah ben Dovah el Bouazizi, marié sclon la loi musulmane-- 
vers rgr6, 4 Henia bent Abdallah, demeurant et domicilié au douar 
des Khechachma, fraction des Oulad Zalim, tribu des Ouled Bouaziz, 
a demandé l’immatriculation, en qualilé de propriétaire, d’une 
propriété dénommée « Tirs Erreme] et Hait Erremel », 4 laquelle il 
a déclaré vouloir donner Ia nom de « Tirs et Hait Erremel », consis- 

‘tant en terrain de culture, sise -contréle civil] des Doukkala, tribu 

BULLETIN 

‘Aa km. 

.t Fochi », 

  

OFFICIEL N° 731 du 26 oclobre 1926. 

des Ouled Bouaziz, fraction des Oulad Zalini, douar.des Kechachna, 

prés de la proprigté dite « Si Mohammed ben Qaddour », réquisition 
7996 C. 

Celle propriélé, occupant unc superficie de 10 hectares, traversée:- 
par la piste d’Azemmour 4 Sidi Ben Nour, est limité : au nord, 
par Benaceur ben el Kebir et Ali ben cl Iladj ben Hamida ; a lest, 
Mhammed ben el Arroubia ; au sud, par Mohamed ben Jlalima ;. 
a Vouest, par Abdallah ben el Faquih, tous ces indigtnes dereurant. 
sur les licux. 

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

immenuble aucune charge mi, aucun dooit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date: 
des 4 joumada T 1328 et 1o safar 1341 (14 mai Tg10 el 2 oclobre 1922), / 

aux termes desquels Ahmed ben el adj Ettahar et M’hammed ben 
el Djilali lui ont vendu ladite propriété. 

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

~ 

Réquisition n° 9389 C, 
Suivant requisition déposée 4 la Conservation le 94 seplembre' 

1926, El Melilo ben Bouazza. marié selon la loi musulmane vers 1916, 
a Itto bent Tavebi et en 1996, & Chtoudquia bent el Caid Hammouda, 
agissant en son nom personnel ct comne copropriétaine indivis de- 
EI Kebir ben Bouazza, marié sclon la joi musulmane vers 1918, A Fat- 
ma bent Mohamed, lous deux demeurant et domiciliés au douart- 
Tebabaa, fraction des Ouled Boudjemaa, trib Moualin el Outa, a de- 
mandé Vimumatriculation, en sa dite qualilé dans la proportion de: 
moilid pour chacun d’une propriélé dénommée -« Bled Bouderbala », 
a laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de « Bled el Melih »,. 
consistant en terrain de culture, sise contrdle civil de Chaouia-nord, 
tribu des Moualin el Outa, (Ziaida), fraction Oulad Boudjemaa, douar- 
Tebahaa, & hautenr du.km. 35 de la route de Casablanca A Bowlhaut, 

au nord de ladite route, 

Celte propriété, occupant une superficie de 4 hectazes, est Timi-- 
léa : au nord, par Larbi ben Bouazza ; 4 l’esl, par Tayebi ben Abbou > 
au sud, par Fatmi ould Arrif ; 4 l'ouest, par Larbi ben Bouazaa, 
tous ces indigénes demeurant sur les lieux. 

Le recuérant déclare gw’ sa connaissance ji] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu’il en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date du 
7 ramadan 1343 (1° avril 1924): aux-termes duquel Ahmed et 
Ben Sliman ben M’hamed leur ont vendu Jadite propriété. 

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

Réquisition n° 9390 C. - 
Suivant vréquisition déposée A la Conservation Ir 94 septembre 

1926, Mme Novel Maria, veuve de Fochi Philippe, décédé 4 Oran, 
le & avril tg02. derueurant et domiciliée 4 Casablanca, rue du Dis-. 
pensaire, n° 136, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro-. 
priétaire, dune propridé dénommée « Lot n° 73 bis du lotissement 
de Oasis », & laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de- 

consistant en terrain A batir, située 4 Casablanca, rue de- 

   

Oasis. . 

Cetle propriélé, occupant uoe superficie de 660 méatres carrés, 
est limitée : au nord, par la ruc de I’Oasis ; A l’est, par wne rue non 
dénommée ; au sud et & l’ouest, par M. Castelli, A Casablanca, tra- 
verse de Médiouna, n® 88 et M, Cahat, demeurant & Casablanca, rue 
d’Epinal, n° 29. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance i! n ‘existe sur ledit 
immeuble ancune charge ni ancun droit récl actuel ou éventuel 
et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en- 
date, & Casablanca, du 3 septembre 1993, aux termes duquel MM. 

“Grail, Bernard et Salomon Pitois Tui ont vendu Jadite propriété. 

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

Réquisition n° 9391 C. 
Suivant wéquisilion déposée 4 la Conservation le 24 scptembre: 

1926, -Mhamed ben Elhaj Elmorjani Elmaroufl Elbouiri, marié selon 
Ja loi musulmane vers 1890, 4 Halima, demeurant au douar El 
Bairate, tribu d’El Maarif, et.domicilié & Casablanca, chez M?® Lum- 
broso, avocat, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
pridtaire, @une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le:
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nom de « Elharcha », consistant en terrain de cullute, sise contréle 

-eivil de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, triba des Maarif 

(Achache!, douar El Beirale, a 3 km. de Pen Ahmed, pres de la 

“source « Ain Hearale ». . —_ 

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

tée © au nord, par Ies Ouled Ettafeb ben Ahmed ; 4 lest, par Fl Hadj 

Mbamed ben Etlahar ; au sud, par El Maati ben Djilali llarifi 

A Vouest, par les Ouled Belabas Elmarouli, tous ces indighuss 

demeurant sur les lieux. . 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance i] nvexisle sur ledit 

jmmeuble avicune charge ni aucun droit réel actuel ou évontuel 

et quil en est propriétaire em vertu d'un acte d’adoul en date du 

ax hija 1392 (a7 février r905), aux termes duquel Jes héritiers de 

Djilali ben cl Mouaq Tui ont vendu ladile propriété. . 

Le Conservaleur de la propriété foneiére & Casablunca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9392 C. 

Snivant réquisition déposée 4 la Conservation le 24 seplernbre 

1926, Driss ben Mohamed el Boukkili, veul de Aicha bent Mohamed. 

-demeurant & Tanger, quartier du Marshan et domiciKé & Casablanca, 

rue de Bouskoura, n® 79, chez Me Bickert, avocat, a dernandé Vimma- 

triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommeée 

« Ras Medoud Elayadi ct Dafay », A laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Blad Si Dris el Boukkili », consistant en. terrain 

de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, tribu des Ouled 

Ziane, dowar M’Harga, lien dit « Dhar Reshes », 4 42 km. de Casa- 

blanca, sur l’ancienne piste des Ouled Ziane aux Ouled Ali. 

Celle proprité, occupant une superficie de 80 hectares, est limi- 

Uée : au nocd, par Salah ben Lamaia, sur les Hew et la propriété dite 

« Beshes », réquisition 349g G., appartenant A la Cie des Ferrnes 

Marocaines, & Casablanca, ruc de Dixmude, n° 20 ; & Vest, par 

l’oued Mellah ; au sud, par Bouchaib ben Hamou el Abbassi, sur les 

lieux ; A Vouest, par la propriété dite « Besbes », précitée. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

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

4 rebia I 1329 (5 mars rg11) et 1° kaada 1338 (4 novembre rgro0’. 
aux termes desquels Fatma bent Abdellah et Mhammed ben Ahmed 

ben Abdelkebir et consorts Ini ont vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9393 C. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 25 seplembre 

1926, Mohamed ben Larbi ben el Hadj,-marié sclon la loi musul- 
mane vers 1904, A Fatma bent M’hamed et vers 1886 4 Fatma hent 
Mohammed ben Loustani, demeurant ou douar des Ouled Bonaraa, 
fraction des Khezazra, bribu des Maarif (Achach) et domicilié 4 Casa- 
blanca, ruc Sidi Bousmara, n° 101, chez $i Djaatar Yahiri, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propridlé déncm- 
mée « Feddan Laino », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Bled Caid Mohamed ben Khazzari », consistant en terrain de 
culture, situde conirdle civil de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, 
4ribu des Maarif (Achach), fraction Khezazra, douar Khemancha, 

au km. 14 de la route de Ben Ahmed A -Kourigha, 4 1.f00 métres 
+ gauche de ladite route 4 proximité de la propridlé dite « Hamriet 
Essour »,téquisition n° 6516 C. , 

’ Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : an nord, par les Ouled el Oustani, représentés par Driss ben cl 
Ouastani : A lest, par une séguia ct au dela Bouazza ben Bouchaib 
Khamilichi ; an sud, par le cimetiare des Khezazra ct la route de Ain 
“Messalha aux Ouled M’hamed ben SalJah et au delA ledit-cimetiére » 
\ Vouest, par Abdenrahman ben Lasri et les Onled Abdellah et con- 
soris, représeniés par M’hamed ben Abderrahinan,: lous ces indicé- 

nes demeurant sur les liewx. - 
Le requérant déclare qu’& sa connaissance i) n'exisle sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date de 
chaoua] 1319 (janvier rgo09) et rg joumada I 1323 (1 aoftyt rg04), aux 
termes desquels Djillali hen Mohamed hen Larhi et consorts et Moba- 
med ben Abdellah ben Larbi et consorts hii ont vendu ladjte pro- 
priété. : 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER.       

Réquisition n° 9394 C, 

Suivant réquisition déposée A la Conservalion le 25 seplembre 

-1926, 1° Hadj Ahmed ben Mohammed Ziani Salmi el Kaskassi, marié 

selon la loi wusulmane vers 1905, & Fatna bent Mohammed, agissant 

en son nom personnel et comme copropriélatre indivis de : 2° Zohra 

bent el Hadj, veuve de Mohammed ben el Hadj, décédé vers 1880 ; 

3° Rahma benl Mohammed bem ol Hadj, veuve de Ben Ali ould Hadj 

-M'Hammed, décédé vers 1993 ; 4° Fatma bent Jaaidau ben Bouchaib, 

rmarice selon la loi musulmane, vers 1912, 8 Hadj Ahmed ; 5° Meriem 

bent Mohammed, veuve de Mohammed ben Bouchaib, décédé vers 

rgio 3 6° Aicha bent Hadj Amor, veuve de Mohammed ben Meham- 

med, décédé vers 1908 ; 7° Meriem bent Mohammed, célibataire ; 

s° Hammou ben Tahar, veuf de Falna bent Mohamed, décédée vers 

rgeg 7 9° Atcha bent Lemfadel, veuve de Larbi ben Mohammed, décédé 

vers 1920; 10° Bouchaib ben Larbi, célibataire ; 11° Falna bent 

Larbi, mariée selon la loi musulmane, vers 1919, 4 El Majdoubi ben 

Bouchaib. ; 12° Aicha bent Larbi, mariée selon la lof musulmane 

vers 1990 & Salah ben Abdelkrim ; 18° Khadija bent Larhi, céliba- 

taire : 14° El Bouhalia, célibataire, lous deroeurant et domicilieés au 

dousr Ksaksa, fraction Soualem ‘irs, tribu des Ouled Ziane, a de- 

mandé Vimmatriculalion. en sa dite qualité, sans proportions déter- 

minées, d’une propriété dénommée « Helilifa », a Jaquelle il a dé- 

claré vouloir donner le nom de « Bled Helilifa », consistant cn ter- 

rain de culture, située contrdle civil de Chaouia‘nord, tribu des 

Ouled Ziane, fraction des Soualem Tirs, douar Ksaksa, A hauteur 
du km. 27 de la route de Casablanca 4 Boucheron, 4 2 km. 4 gauche 
de ladite route, pres de Voued Mellah, limitrophe de la propriété 

objet de la réquisition S172 CG. 
Cetle propriété, occupant une supetlicie de 25 hectares, est limi- 

tée : au nord, par un ruisscau et au dela Mohammed ould Mout 
Ragouba ; A lest. par les Ouled ben Thami, représentés par Bou- 

chaib ben Thami ; au sud, par Elbaj Mohammed ould el Hadj 
Madjoub ; & Vouesl, par la propriété dile « Halilifa », rég. 8172 G., 
apparlenant a-Larbi ben Bouaza ; tous ces indigénes demeurant sur 

les Hieux. | 

Te requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble auctine charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 

et quwils’ em sont copropriétaires’ en vertu. d’un acte d’adoul du 
a> safar 1345 (6 septembre 1926), constatanl qu’ils sont les seuls 
heritiers de Mohammed et Bouchaib ben el Hadj Ezziani, qui cn. 
étaicnt eux-mémes propriétaires en vertu d’un acte d’adouil en date 
du 20 safar i240 (14 octobre 1824) pour lavoir acquis d’E] Hachemi 

ez Zenalti el Jali el Beradai. 

Le Canservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9395 C. * 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 25 seplembre 

1926, Ali ben Mohamed ben Lahcen, marié selon la loi musulmane 
en 3922, 4 Ghalia bent Mohamed Dovkali, agissant en son nom 
personnel et coume copropriétaire indivis de : 1° M’Hamed ben 
Mohamed ben Lahcen, marié sclon la loi musulmane, en 1926, A 
Mazouza bent Lahcen ould Amor Abbés ; 2° Fatma bent Ali ben 
Abdallah, veuve de Mohamed ben Lahcen, décédé en 1925, tous - 
demeuranl et domiciliés au douar Lhabtia, fraction Beni Meghit, 

tribu des Zenata, prés de Saint-Jean de Fédhala, a demandé l’imma- 
triculation, en sa dite qualilé, sans proportions déterminées, d’une 
propr.élé dénommede « Mers el Abttia, Habel Djchili, Habel Rouajil et 
Hamou Abbés », & luquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de 

« Ouljet Elhaj », consistant en’ terrain de culture, située contrdle 
civil de Chaouia-nord, Lribu des Zenata, fraction Beni Meghit, douar 
Lhablin, prés de Saint-Jean de Fédhala, & hauteur du km. 30 de la. 
Toute de Casablanca 4 Jtabat, & droite de ladite route. 

Cetic propriété, occupant une superficie de 16 hectares, com- 
prenant 4 parcelles, est limitée, savoir : 

Premiére parcelle (Mers el Abttia) : au nord, par Mohamed bem 
hhatlab et Abdelkader ould Bouzenka ; 4 Vest, par la piste de Bou 

Ached & la route de Boulhaut ct au delA Fatma bent Sidi Ahmed. 
Touaini ; an sud, par Fatma bent Sidi Ahmed Touami ; A Louest, 

par Mohamed ben Regragui ; : 
Deuriéme parcelle (Habel Djebili) : au nord, par Abdelkader 

ould Bouzenka ; & l’est,. par Mohamed ben Regragui ; au’ sud, par 
Ali ben Bouazza ; 4 Vouest, par Mohamed ben Regragui ; - 

Troisiéme pareclle- (Habel Rouajel) : au nord et A Vest, par 
Mohamed ben Regragui ; au sud, par Fatma bent Sidi Ahmed Toua-
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mi ; 4 Vouest, par la piste de Bou Ached Ala route de Boulhaut ct. 
au dela Fatma bent Sidi Ahmed Touhami ; : 

Quatrigme parcelle (Hamou Abbés) : au nord, par Djilali ben 
Bouazza ; 4 l’est et au sud, par Mohammed ben Khattab ; 4 l’ouest, 
par Djilali bem Bouazza et M. Laporta Michel, tous les susnommés 
demeurant sur les lieux. _ - 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n ¢.iste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
el qu’ils en. sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul du 
24 moharrem 1345 (4 aodt 1926), constatant qu’ils sont les sculs 
héritiers de Mohamed ben Lahcen, qui en était lui-méme proprié 
taire en vertu de cing actes d’adoul des 7 rebia I 1326 (9 avril 1908), 
16 kaada 1378 (7 mars 1901), 15 chaoual 1327 (380 octobre 1902), 
g kaada 1526 (3 décembre 1908) ct 20 hija 1347 (2 janvier rgro). 

Le Conservatear de la propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9396 C. 
Suivant réquisilion déposée 2 la Conservation le 25 seplembre 

yg26, Ali ben. Mohamed ben Lahcen, marié selon ja loi musulmane 

en rg92, 4 Ghalia bent Mohamed Doukali, agissant en son nom 
personnel el comme copropridlairc  indivis 

Abdallah, veuve de Mohamed hen Lahcen, décédé en 1925, tous 
demevrant et domiciliés au douar Lhablia, fraction Beni Meghit, 
tribu des Zenata, prés de Saint-Jean de Fédhala, a demandé l’imma- 
triculation, eu sa dite qualilé, sans proportions déterminées, d'une 
propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Doura », 
consislanl en terrain de culture, siluée contréle civil de Chaouia- 
nord, tribu des. Zenata, fracliow Beni Meghil, douar Lhablia, prés 
de Saint-Jean de Fédhala, \ hauteur du km. 30 de Ja route de-Gasa- 
blanca & Rabat, 4 droite de ladite route. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 8 heclares, est limi- 
tée : au nord, par Fatma bent Mohamed bel Kebir Mezamzia, Bou- 
chaib ben Bouchaib, Ahmed ould el Messaoui et El Maati ben Abdel- 
kader bel Kasser, tous demeurant au douar Beni Arar, fraction du 
méme nom, Wibu des Zenata ; & Vest et au sud, par_Voued Nefifik ; 

a Vouest, par fe service des eaux ct foréts & Kabat. . 
Le requérant déclare qu’ sa conna.ssance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropri¢luires en verlu d’un acte d’adoul du 
a4 mohatrem 1345 (4 aodt 1926), constatart qu’ils sont Jes souls 

“héritiers de Mohamed ben Lahcen, qui en élait Ini-méme proprié- 
taire en vertu de cing acles d'adoul des 7 rebia 1] 1326 <9 avril 1908), 
16 kaada 1318 (7 mars igor), 15 chaoual 1327 (80 octobre 1902), 
g kaada 1326 (3 décembre 1908) ch 20 hija 1347 (2 janvier rgzo). 

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

Réquisition n° 9397 C. 
Suivant réquisitionw déposée a Ja Conservation le 25 septembre 

rozG. 7° Fttabar ben Elhaj Elaidi Echeheuhi, marié selon la loi mu- 

sulmane, vers 1892, \ Fatma bent Ettahar el Mariziya ; 2° Hammou 
ben Elhaj Elaidi Echeleuhi, mari¢ selon la loi musulmance, en 1903, 
a Zohra bent Elhaj Scliman, demeurant ct domiciliés an douar Che- 
leuh, fraction Quled Ayad, tribu des Oulad Ziane, ont demandé 

‘Vimmatriculation, en qualité de copropridtaires indivis sans propor- 
tions déterminées. d’une propriété dénommée « Bou Lahmoun, 
El Mekimelat el Hebel Elbour », 4 laquelle ils ont déclaré vouloir 
donner le nom de « Ef Mekmielat », consistant en Llerrain de culture, 

située contrdle civil de Chaouia-nord, tribu des Ouled Zianc, fraction 
Ouled Ayad, douar Chleuh, au km. 5 de Ja route de Médiovna 4 Ben 

Ahmed, 4 proximilé de Sidi Mohamed e] Anava, 
Cetle propriété,, occupant une superficie de ra hectares, com- 

prenant trois parcclles, est limiltée, savoir : 

Premiégre parcelle (Bou Dahmoun) : au nord. par Bouchaib ben 
Fthaj Elaidi, sur les Leux ; A Vest, par Ahmed ben el Caid Tehami, 
an douar Elouchachena, fraction Oulad Ayad précité : yu sud, par 

Abvlelcader ould EUhbaj Lahssen hen el Aidi. au douar Elouchichena 
précité ; A Vouest, par Mohamed ben Elhella, sur les lieux ; 

Deuxiéme parcelle (El Mekimelat) : au nord. par Moh:med hen 
-Elhella précité ; A Vest, par la route en voie d'aménagement-el av 
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éventuel | 

de 7° M’hamed ben | 
Mohamed ben Lahcen, marié selon la loi musulmane, en 1926, A | 

Mazouza bent Lahcen ould Amor Abbés ; 9¢ Fatma bent Ali ben. 
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dela le requérant ; au sud, par Mohamed ben ¢1 Maj Elaidi, sur Jes. 
heux ; 4 Veuest, par M. Olivieri, sur les lieux ; : 

Troisiéme parcelle (Hebel Elbour) : au nord, par Mohamed ben 
Elhella précité ; A Vest, par la route en voile d'aménagement el au 
dela. la premiére parcelle ci-avant ; au sud, par Bouchaib ben Elhaj. 
Elaidi précité ; & louest, par Ahmed ould Bouchaib, au dovar Elou- 
chachena précité. . 4 

Les requérants déclarent qua leur connaissance il n’existe, sur: 
Jedit immeuble aucune charge ni aucury droit récl actuel ov éven- - 
tuel et qu’ils en sont copropristaires en vertu d'un acte conslilutif 
de propriété Glabli par adoul en fin chaabane 1325 (7 octobre 1907). 

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

Réquisition n° 9398 GC. 
Suivanl réquisition déposée & la Conservation le a7 septembre- 

°1996, Hadj Bouchaib ben Mohamed ben Aissa ‘el Haddaouj, marié 
selon la loi musulinane, vers 1897, 4 Aicha bent Ali, agissant on 
son, nom personnel et comme copropriétaire indivis de son frire 
Chafai hen Mohamed hen Aissa el Haddaoui, marié sclon la Joi mu- 
sulmane, vers 1914, 4 Malika bent Hadj Tahar, tous deux demeurant. 
‘et domiciliés & Casablanca. impasse Frina cl Kebira, n° 2, a demandé 
Vimmatriculation. em sa dite qualité, sans proportions délerminées, 
dune propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de- 
« EJ HWjiba et Hamri », consistant-en terrain. de culture, située con- 
tréle civil de Chaouia-nord, Uibui de Médiouna, traction Ouled Had- 
dou, douar Drabna, au km. 12 de la toule doe Casablanca 4 Bous- 
koura, limitrophe de la propriété objet de la réquisition 2038 C. 

Cette propriété, occupant* une superficie de 30 hectares, com- 
prenmant deux parcelles, est limitée, savoir 

Premiére porcellé-: au nord, par la piste de Casablanca aux Ou- 
led Said ; & Vest, par Ould Kacem. Darbani ; au sud, par Moharned 
ould Milowdi Darbani ; A Vouest, par Ould Driouch Darbani ; 

Deuwiéme parcelle ; au nord, par Ahmed ould Ali ; A Vest, par 
la propriété dite « Bled Sied Yaibi », réq. 2038 C., apparlenarit & 
Taibi ould Wadj Thami, 4 Casablanca, impasse Quled Haddou ; au 
sud, par Ahmed ben Saad Darbani ; 4 louest, par la piste de Casa- 
blanca & Méd-ouna ; tous ces indigenes demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il‘ n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ct qu’ils en sont copropriétaires en vertu de deux actes d'adoul des 
a8 safar.1334 et ao chaabane 1334 (31 décembre 7915 et 29 juin r916), 
conslalant quails sont les seuls héritiers de Mohamed ben Ajissa, qui 
er élait luicméme propriétaire en vertu d'un acle constitutit établi 
par adoul le 15 chaoual 1303 (re juillet 2886). . 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanea,. 
BOUVIER. — f 

  

Réquisition n° 9399 ©. 
Suivant requisition déposée 4 la Conservation le 27 septembre 

1926, M. Wol/f Charles, marié & Michel Augustine, le rr mars 1922, 
a Casablanca, sous Je régime de Ja séparation de biens, suivant con- 
trat passé devant M. Letort, chef du bureau du notarial d Casablanca, 
le 9 janvier 1922. demeurant ‘el domicilié A Casablanca. avenue du 
Général-Deude, n° 735, a demandé Vimmatriculalion, en qualité de 
propridiaire. d'une propridlé dénommeée « ‘Tires, Seb Ghanem, El 
Mekret, Mers Beni Kerzaz, Hamri ct Klazouziat », d laquelle il a 
déclaré voulo-r donner Je nom’ de « Domaine d’Ain Fendrel », con- 
sistant en lerrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, 
tribu des Onlad Ali (Mdakra), fraction des Owlad Ghanem, douar 
Ouled Boudir, & 5 km. au sud de Sidi Barka, Heudil « Bled el Hadj 
Larbi », sur Ja piste de Kechelaa A Ain Fendrel. 

Cetle propriglé, occupant une superficie de 720 hectares, com- 
prenant deux parcelles, est limitée, savoir 

Premiére parcelle ; au nord, par Hadj Mohammed ould Arib, 
Hadj Brahim ould Maarouf et Mokaddem Mohammied, sur les lieux ; 
A Vest, par une piste el au del’ Mohammed ould Messaoud, sur les 
lieux ; au sud, par Abdallah ould Toto, sur les lieux ; A Vouest, par 
Ja piste de Lechelaa & Ain Fendrel et au deli la 2° parcelle ci-apras ; 

Deuxiéme pareelle : au word, par la propriété dite « Domaine 
Simon », rég. Soro C., appartenant A M. Mens Henri, a Casablanca, 
boulevard Gouraud, chez M. Marage, et par la propriété dite « Et 
Cachaa », litre 3870 C., appartenant aux consorts Ozane, A Casa- 
blanca, chez M® Bonan : 3 T'est, par la piste de Kechelaa A Ain Fen- 

’
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drel ct au delA la premiére parcelle ci-avant ; au sud, pat Djilali ould 

Hadj Ameur, & la kashah de El Hadj Elarbi ould Medkouria, par la 

piste de Souk e] Tenim et par le cheikh Hadj Bouchaib ould Ghanem, 

sur les lieux ; 4 Vouest, par Kebir ben Messaoud et les Oulad Rami, 

representés par Mohamed ben Rami, tous au douar Derbala, tribu 

et fraclion précilées. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur |: 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl acluel ou éventuel 

et quill en est propriiaire en vertu de deuv actes sous seings privés 

en date des 25 février ef rz mars 1926. ay lermes desquels F1 

Hadj Plarbi ben Ali el Alaoui lui a vendu ladite propriété, ce dernier 

en était Jui-méme propri¢latre pour Vavoir acquise suivant actes 

d'adoul des 1° hija 1827 (14 décembre :gog). 28 chaabane 1329 

(24 aott rgte, 12 rebia UW 1330 (80 mars 1gr2) el 7 chaoual 1331 

(g septembre rgi8) de Bouazza hen el Hadj ben Abdesselain ef -con- 

sorls. . 

  

Le Conservaleur de la propriété foneiére & Casablanca. 
BOL VIER. 

Réquisition n° 9400 C. 
Suivant céquisilion’ déposée & la Conservation le 27 seplembre 

ig26, M. Maziéres Pierre, marié sans contrat, & Mourguiart Sabine, le 

17 mars 1923, 4 Boulhant, demeurant et domicilié 4 RBoulhaut, a de- 

mandé limmatriculation, en qualité de propr-étaire, d'une propriété 

dénommeée « Lot de colonisation dit Bouthaut 8 », A laquelle il a 

déclaré yvouloir donner Je nom de « Bernicha », consistanl en ‘er- 

rain de cullure, sise contrdéle civil de Chaouia-nord, tribu des Mous- 

litt el Ghaba, fraction des Ouled ben Slimane, A 2 km. & Vouest ole 

Boulhaut, sur la piste de Boucheron 4 Rahat. . 

Celle propridté, occupant une superficie de 53 heclares, est limi- 
tée sau nord, 2 Vest eb au sud, par les Mabous ; 4 Vouest. par ht 

piste de Boucheron 4 Rabat. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur edit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations et conditions prévues ou cahicr des 
charges. élabli pour parvenic A la vente du Jol de colonisation consti- 
tuant la propriété et A Varl. 3 du dahir du 23 mai 1g22, nola-iment 

les clauses de valorisation de la propriété, Vinterdic‘ion d%.liéner, 
de loner ou d’hypothéquer sans Vaulorisation de i Vlat, ie tout sous 
peine de déchéance prononcée par Administration, duns les conddi- 
tions du dahir précité ; 2° Vhypothéque au profil du méme Ftat 
chérifien vendeur, pour strelé du paicment du prix, el qu’il en est 
propriélaire en verlu dun procés-verbal daltribution en dale du 
2g juillet i924. : 

Le Conservaleur de la propriété foneiére a@ Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9401 C. 
Snuivant réquisilion déposée A la Conservalion le 27 seplenibre 

1926, VElal chérifien (domaine privé), représenté par le chef du 
service des domaines. demeurant A Rabat et domicilié 4 Casablanca. 
tue Sidi Bousmara, n° it, au contrdle des domaines, a demandé 

limmatriculalion, en qualité de proprictaire, d’unc. propriété dénom- 
mée « Daya de Sidi Ali », a laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Daya Sidi Ali Flat », consistanl en une daya, située con- 
iréle civil de Ghaouja-nord, tribu de Médiouna, fraction des Oulad 

Haddou, & hauteur du km. 9 de la route de Casablanca & Bouskoura, 

Ac kim. a J’ouest de ladite roule. , 
Cette propriété, occupant une superficie de 36 hectares, est limi- 

fée : an nord, par un sentier et au delA Ould Mokaddem Kacem 
Neddaoui, sur les licux, la propriété dite « Amor el Kheddad Fed- 

dane cl Msene et Moulay Lachcheb ». titre 348 C., appartenant i 
Taibi ould Hadj Thami, A Casablanca. rue des Ouled Haddou, n° 9. 
Oulad Bouchaib ben Thami Hadj Ahined Messaoui, Hadj Mohamed 
ben Hadj Abdesselem Oulad cl Hadj Ahmed Messaoudi et les héri- 
tiers de Reddad ben Mckki Hadaoui, ious sur Jes lieux ; A lest, par 
Ja peopriélé dite « Ben Sanes », réq. 8405 C., appartenant 4 Ahmed 
ben el Fequih ben Si Taiebi Heddaoui. 4 Casablanca, 13, rue El Arsa; 
au sud, par la piste de Taddert A Sidi Abderrahman ct la propricté 

dite « Groupe de Ahmed ben Masin », tilre 129 G., appartenant A 
Taibi ould Hadj Thami précité, FE] Quazzani ould Chaab el Haddaoui 
et Mohamed ben Hadj Mahfoud Messaoudi, sur les lieux ; A l’ouest. 
par Taibi ould Hadj Thami précité. :   

OFFICIEL 2041 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et que L'Etal chérificn en est propriélaire en vertu d’une moulkia en 

date du to chaabane 1344 (23 février 1926), constatant ses droits de 
propricté, . . 

‘Le Conservateur de la propriété joneiére & Casablanea, 
BOUVIER. 

_  Réquisition n° 9402 C, 
suivant réquisition déposée A la Conservation le 27 seplembre 

tae, 1” Boubekeur ben Mohamed Hussor. imarié selon la loi musul- 
mane i Zehour bertt el- Hadj Mohamed Elahrech, demeurant 4 Salé, 
14. cue Sidi el Ghazi, et représenlé par Hadj Abdallah hen Mohamed 
Hassac. som luteur testamentaire, demeurant 4 Casablanca, .135, 

avenue du Général-Crude ; 2° Zehour bent el Hadj Mohamed Elah- 
rech, verve de M’Hammed ben Mohamed Hassar, décédé le 26 aott 
raz, ef remariée sclon la loi rmusulmane, en mai 1995, 4 Roubekeur 
ben Mohamed Hassar’ précité. tous -leux domiciliés A Casablanca, 
chez Hadj Abdallah prénommeé, ont demandé Vimmoatriculation, en 
qualit’ de copropriétaires indivis dans Ja proportion de 88/128 pour 

Boubekeur el fo'r28 pour Zehour. d‘une propriété a laquelle ils ont 
déclaré vouloir donner le nom de « Hassar V », consistant en terrain 

bati, sitnée & Casablanca, rue Anfa, n° 12. 

Celle propriété, occupant une superficie de 300 métres carrés, 
Jimilge : au nord, par la rue Anfa ; i Vest et & louest, par une 

iuupasse 2 au sud, par les hériticrs Abdelkadcr Boualam, représentés 
par Atined hen Abdelkader Boualam, 4 Casablanca, rue de la Ma- 
rine, n® 6S, 

cel 

Les requérants déclarent qu’ leur connaissance il n’existe sut 
Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue] ou éventuel 
et quils en sont copropriétaires en vertu d’un-acle de pattage passé 
Jevant adoul Je 7 hija 1344 (18 juin 125°. leur attribuanl ladile pro- 
priete, . . 

Le Consernatenr de la prapriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9403 C. 
Auivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 27 septembre 

‘ut. Mohamed ben, Omar Naceri el Harizi, marié sclom la loi musul- 
tiane. sers 1915, a Zohra bent el Hadj Ali, demcurant et domicilié 
i Castblanca, rue Djemaa Chicuh, n° 2+, a demandé l'immatricula- 
licn. on qualité de propriclairc, d’unc propriété dénommée « Ain 
Chok -. & Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ain Chok 
Dial Naceri », consistant en lerrain Pati, située A Casablanca, route 
fe Médiouna, Heudit « Ain Chok », limitrophe de la propriété objet 
de la réquisition 4486 C. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.346 méatres carrés, 
est Jimitée + au nord, par MM. Simony et Lasry, 4 Casablanca, rue de 
Mazagan ; A Vest, par la route de MAdiouna ; au sud et A Vouest, 
rar la propriété dite « Kria T», réq. 4486 C., apparlenant aux héri- 
fiers de Mato Bendahan, A Casablanca. 13. rue- Anta. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel- 
ef quil ery est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés on 
date. i Casablanca, du 27 aot rgtg, aux termes duquel les enfants, 
de Haim Beudahan et MM. Bonnet Lucien et Emile et M. Salvador 
Hassan lui ont vendu ladite propriélé. ces derniers Vayant cux-mé- 
tes acquise de M. Busset, selon acte d’adoul du 24 hija 1329 (13 dé- 
cembre rgrs): 

Le Conservateur de la propriété jonciére & Casablanca, 
ROUVIER. 

Réquisition n° 9404 GC, . 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 28 septembre 

T926, 1* Mohammed ben Elhaj Ahmed el Jedani Elaount, marié. 
selon Ja loi musulmane cn rg10, A Zohra bent Elhimeur et divoreé de. 
Aicha bent Hemmadi, vers rgo., agissant en son nom personnel et 
cemme copropriétaire. indivis de 2° Ahmed ben Bouazza e! Jedam 
Tisouni, marié selon la loi musulmane en TRg6, A Fatma hent Elhaj- 
el Hachemi ; 8° Elarbi ben Bouazza el Jedani Elaouni, marié selon la- 
loi musulmane en 1905. 4 Attouche bent Ahmed :; 4° Thamou bent- 
Ahmed, veuve de Bouazza ben Elhaj el Mefadel, décédé en 1908, tous.. 
demeurant et domiciliés an douar Dergaona, fractiom Aounat, tribu- 
des Guedana, a demandé Vimmatriculation, en sa dite q' ilité, dans



2042 

la-proportion de 1/4 pour chacun d’eux, d'une propr:élé dénommée 
« Hofrat ed Diar, Amziriya et Jenane Lequiri Amziriya », & laquelle 
ila déclaré vouloir donner le nom de « El Bir Jedid », consistant en 

terrain de culture, située contrdJe civil de Chaouia-centre, tribu des 
Guedana, fraction Aounat, douar Derquaoua, 4 8 km. de Ja ronic 
de la casbah des OQulad Said A Souk Etnine des Achbinna. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
’ tée : au mord, par Mohamed ben.¢cl Ghezouani ct Amor ben Elarbi, 

tous deux au douar des Moualine Essekhar, fraction Aounat ; A l’est, 

par Driss ben Elthaj Ahmed, au douar des Ouled Sidi Uhachmi, lribu 
Quled Abbou, fraction Aounat précilée, et Amor ben Elhachmi, au 
douar des Moualine Fssekher précilé ; au sud. par le chemin. d’Ain 
Beida et Ain Achelil cl au dela Moqaddem Abdelcader ben Elabdi et 
codmorts, au douar Dérqaona ; A Vouest, 

meal, au douar Eladoul, fraction Aourat. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur ledit 
réc) acluel ou éventuel. immeuble aucune charge ni aucun droit 

et qu’ils en sont copropriétaires, savoir : 1° Thamou bent Ahmed, 
en vertu d’une moulkia du to moharrem 1322 (25 mars 1g04) lui en 
attribuant la propriété ; 2° Jes Lrois autres en vertu d’un acte d’adoul 

en date du 26 moharrem 1326 (26 février 1908), aux termes duquel 
Thamou précitée leur a vendu les 3/4 de ladile propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
LOUVIER. - 

Réquisition n° 9405 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 28 septembre 

1g26, Mekki berm Abdallah, marié selon la loi mustlmane a Setti 
bent Said ben Amor, demeurant et domicilié aa douar Oulad 
Benabdallah, fraction Oulad Sliman, tribu des Oulad Abbou (Quled 
Said), a demandé Vimimatriculalion, cn qual.té de propriétaire, 
d'une propridlé dénommeée « Touiza », a laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Touiza II », consistant en terrain de culture, 

sise controle civil de Ghaouia-centre, annexe des Quled Said, tribu . 
des Oulad Abbou, fraction Oulad Sliman, dovar Bhalla, 4 proximité 

de la propriété objet de la réquisition, 9855 C. : 

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

tée : au nord. par la propriété dile « Touiza », réq. 9355 C., apparte- 
nant au requérant : & Vest, par Voved Bir Sidi Messaoud ; au sud, 
par Mohamed ben Tahar, sur les Neux ; 4 l’ouest. pat Ja route de 
Sidi Amor Semlali A Rabat el au delA M’Hammed el Guerch, caid 

de la tribu des Ouled Abbou. 
Le requérant déclare qu’d’ sa connaissance il n’existe sur Jedit 

immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et _qu’il en est propriftaire en vertu d’un acte de parlagé en date 
du ag moharrem 1334 (7 décembre 1915), lui attribuant ladite pro- 
pricté, 

Le Conservateur de la propriété Joneiére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Villa Adéle », réquisition 6102 C., dont extrait de 
réquisition dimmatriculation a-paru au « Builetin Offi- 
ciel » du 29 janvier 1924, n° 588. 

Suivant réquisition rectificalive du 4 octobre 1926, M, Barraque- 
Bigot Jean, célibataijre, demeurant 4 Casablanca, rue de Ja Liberté, 
n° yo8, a demandé que Vimmatriculation de la propriété dite « Villa 
Adéle », sise A Casablanca, quartier Racine, rue La Fontaine, soit 
poursuivie eu son nom en vertu de Vacquisition qu'il en a faile, 
suivant procés-verbal d’adjudication du 15 juillet 1926 déposé & la 
Conservation avec le cahicer des charges en date du 15 avril 1926. 

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

EXTRAIT RECTIFIC ATIF conceruant la , propriété d dita: 
.« Bled Ed Dar », réquisition 6866 C., dont Vextrait 
de réquisition dimmatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 21 octobre 1924, n° 626. 

Suivant réquisition rectificative du 11 octobre 1926, J’immatricu- 
lation de la propriété dite « Bled ed Dar », réquisition 6866 C., sise 

contréle civil de Chaouia-nord, tribu des Ouled Ziane, fraction des 

Ouled Ayad, douar Chleuh, & 500 métres environ. 4 louest du tom- 
beau de Sidi Mohamed Moul Sedra, est. poursnivie désormais dans 

BULLETIN OFFICIEL 

par Lechenimi ben M'Ha- | 

' med ben Ahmed. 

+ bent Kaddour ben Si Mohamed Achergui, 

  

N° 731 du 26 octobre 1926. 

Vindivision, sans proporlion indiquée, lant au rfom des requérants 
primitifs qu’au nom de : 1° Fatma bent M’Hamed, veuve de Hella 
bel Elhadj Aidi, décédé vers tgtg aux Ouled Ziane; 2° Zohra bent el 
Fatmi Essiani, veuve de Hella ben Elhadj précité; 3° Falma bent. 
Hella ben EYhadj Aidi, rnariée audit lieu A Tahar ben Chafai, vers 

_tgt4, loutes trois demeurant lribu des Ouled Ziane. fraction Ouled 
Ayad, douar Chicuh, leurs cohéritiers omis précédemment, ainsi 
qu'il résulte d'un acte de filiation en date du ro rebia I 1344 (38 oc- 
tobre 1925) déposé. 

he Conservateur de la propriété fonciére ad Casablanea, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« L’Aimado », réquisition 7870 C., dont Vextrait de 
réquisition @immatriculation a paru au « Bulletin Offi- 
ciel » du 28 juillet 1925, n° 666. 

Suivanl réquisition Tectificative du 18 février 1926, l’immatri- 
culation de la propriété dite « L’Aimado », réq. 7870 G., sise A Casa- 

blanca, rue Lacépéde, est élendue 2 unc parcelle acquise de Essseid 
el Djilali hen el Hadj Elarbi Ezziani Elbeidaoui, contigué au sud- 
“est, d'une superficie de 50 métres carrés, incorporde lors des opéra- 
tions de bornage. Ladite parcelle acquise suivant acte d’adoul du 
3 rejeb 1344 G7 janvier 1926) déposé A la Conservation. 

Le Conservateur de la-propriété foncidre & Casablanca, 
. BOUVIER. 

Il. — CONSERVATION D’OUJDA 

Réquisition n° 1640 0. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 27 septembre e 

1926, Aissa ben Bouziane ben Kaddour, marié avec Fatima bent Si 
Mohamed ben Kaddour au dowar Tizi Ouzemour, fraction de Tagha- 
rout, tribus des Beni Ouriméche et Beni Altig du nord, contrdle 
civil des Beni Snassen, en 1926, selon la loi coranique, agissant tant 
em son nom personnel qu’en celui de ses co-ayants droit 1° Embarka 

bent Mohamed, veuve non remariée de Bouziane ben Kaddour, décédé 
au méme lieu, vers rg20, avec lequel clle s’était moriée, au dit lieu, 
vers 1854, selon la loi coranique ; 2° Ahmed ben Bouziane, marié 
avec Rekia bent $i Kaddour, en 1918, au méme lieu, selon la loi cora- 
nique ; 3° Embarek hen Bouziane, marié avec Fatma bent Abdel- 
kader, au méme lieu, en 1923, selon la loi coranique ; 4° Aicha bent 
Si Ahmed -ben Bachir, veuve non remariée de Mohamed ben Bouziane, 
décédé au meme lieu, vers 1922, avec lequel elle s’était mariée, au 
dit lieu, vers 1904, selon la loi coranique ; 5° Kaddour ben Mohamed 
hen Bouziane, célibataire mineur, -placé sous sa lutelle ; €° Mohamed 

ben Si Mohamed Achergui, marié avec Halima bent 31 Boutaich, au 

méme lieu, vers 18-6, selon la Joi coranique ; 7° Fatma bent Moha- 
vetve non remariée de Abdeslam ben Si Mohamed 

décédé au méme lieu vers 1922, avec lequel elle s’était 
vers 1906, selon la Joi coranique ; 8° Halouma 

mariée avec Abdelkader 

ben Ahmed, au méme lieu , vers 1908, selon Ja loi coranique ; 9° 
Rekia bent Kaddour ben 8i Mohamed Achergui, mariée avec Ahmed 
ben Bouziane, au méme lieu, vers ‘tg18, selon la. loi coranique ; 10° 
Fatrna bent M‘hamed ben Si Mohamed Achergui, célibatabre + 11° 

Tamimounct bent Mhamed bern Si Mohamed Achergui, célibataire ; 
yo? Rahma bent Mohamed, veuve non remariée de Amar hen Si 

Mohamed Achergui, décédé au méme lieu, vers 1922, avec lequel elle 
s‘était mariée au dit lieu vers 1896, selon Ja loi coranique, tous de- 
mewrant et domiciliés au douar sus-désigné, a demandé |’immatri- 
culalion. en qualité de copropriétaires indivis sans proportions déter- 
minées, d'une propriété dénommée « Tizi Quslou », & laquelle il a 
déclaré vouloir donner Je nom de « Tizi Ouslou », consistant en 
terres de culture, située contréle civil des Beni Snassen. tribu’ des 
Beni Ouriméche et Beni Attig du nord, fraction de Taghasrout, 4% 

Achergui, 
mariée au dit lieu, 

5 km. environ A l’ouest de Berkane, en bordure de la piste de ce 
centre i Mechraa (Safsaf, Heu dit « Tizi Oulou », “prés de Hassi 
Djaara. 

Cette propriété, occupant une superficie de sept hectares environ, 
est limitée : au nocd, par la piste de Berkane 4 Mechraa Safsaf ot 
au-delA-1° Mohamed ou Bou Afssa, sur Jes lieux ; 2° la Société 
Roannaise des fermes de l'Afrique du Nord, 4 Roanne, a, rue de Sully, 
représentée ‘par -M. Morlot Jean, & Regada ; A l’est, par la piste de 
Taghasrout 4 Ark Lassen et an deli: Fekir Alssa ben. Moussa, sur les
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lieux ; au sud, par Abdelkader ou Zebair sur les lieux ; a Vouest, 

par $i Boumedien ben el Hadj Ahmed Kechira, sur les licux. (Etint 

obsersé qu'il se trouve enclavé dans celle propriété une parcelle de 

2 hectares environ appartenant 4 Si el Miloud ben Kaddour, demeu- 

ran! A Tazghine, triby des Beni Guriméche et Beni Attig du nord. 

Le wequérant déclare qui sa connaissance {] n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl on Cventuel 

et qu'ils en sont proprittaires en veriu d'un acte de taleb du 7 safiar 

1304 (5 décembre 1886) et de deux actes d’adoul des 1° salar ra4h 

(a1 aot 1996), ne 45 ct 46, homologucs ctablissant leurs dcoits sur 

cette propridlé, 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciére a Oujda, p. i 

SALEL. 

Réquisition n° 1641 0. 

Snivant requisition déposée & la Conservation Je a7 septembre 

1926, Mohamed ben Mohamed el Hadj Derfoufi, indigéne, marocain. 

marié avec Fatma bent Mohamed ben Lakhdar. au donar Davatif, 

lribu des Mezaouir, contréle civil d'Qujda, vers 1905, sclon la loi 

coranique, demeurant ol domicilié & Oujda, quarlier des, Oulec Am- 

rane, rue d’El Aioun, n° 17, a demandé l’immatriculalion, en qualité 

de propriélaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir don- 

ner le nom de « Ijar Mohamed Derfoufi », consistant en terrain avec 

constructions, siluée 4 Oujda, quartier des Ouled Amrane, rue d’Fl 

Aijoun, n° I7. : 

Cetle propristé, occupant une superficie de 84 centiares environ, 

est limitée 2 au nord, par $i Hamed ben Halima, a Oujda, rue El 

Mazouzi, quartier Ah} Djamel ; a Vest, par la rue d‘E) Aioun ; au 

sud, par E] Miloud Tlemeani, 4 Oujda, rue d’E] Afoun ; 4 Vouest, par 

El Kaid Mohamed ben Rabsah, 4 Oujda, rue de Figuig. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charee ni aucun droit réel actus] on éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu dun acle d@adowl du 3 kaada 

1339 (g juillet rg2t), n° 28, homologué, aux te-mes duquel Sid Himed 

ben Sid Mohamed ben Ialima c) Oudjidi lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a@ Oujda, pt. 
SALEL. 

Réquisition n° 1642 0. 
Suivanl réquisilion déposéc & la Conservation le 28 septembre 

m926, M. Ronquelte Francois, francais, marié avee dame Scklick 

Antoinelle, le 23 seplembre rgo1, 4 Ain Sidi Chavif, Mostaganem 

(département d’Oran), sans contrat, demeurant et domicilié & Oujda, 
boulevard de Algérie, n® 47, a demandé Vimmietriculalion, en 
qualilé de propeidaire, d'une propriélé A laquelle il a déclaré vou- 
loir douner le nom de « Villa Antoinette », consistant en lerrain 
A bAlir, située A Oujda, rues de Taforalt el Réaumur. 

Cette propridié, occupant une superficie de irois cent trente 
mélres carrés environ, est limitée : au nord, par la rue Réaumur ; 2 
Vest, par la rue de Taforalt ; au sud, par M. Perraud Marcel A Oujda ; 

A loursl, par Mme Hamari Kheira, épouse Benhamza Ali, secrétaire 
an consei] des Prud’hommes, 4 Oran. : 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance i] n’existe sur leds! 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et qu'il en est propriétaire en verlu d'un acle sous seing privé, en 
date, A Oujda, du g juillet rg26, aux termes duquel M. Loubics 
Sylvestre lui a vendu cette propriété. 

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

  

Réquisition n° 1643 0. . 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 28 seplembre 

‘1926, Si el Hadj Mohamed hen Taieb ben el Hocine, indigene maro- 
cain, marié A Oujda, vers 1886 avec Mama bent Boulouiz, selon Ja, Joi 
coranique, demeurant et domicilié 4 Oujda, rue El Mazouzi, a deman- 
dé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 
dénomméc « Kobba n, A laquelle it a déclaré vouloir donner le nom de 
« Domaine de Herraza », consistant en terres de culture, situde 

contréle civil d’Oujda, tribu des Beni Oukil, douar Quled ben Abdal- 
Jah, 4 g km. environ. 4 l’ouest d’Oujda, en bordure ouest de la pisté   

OFFICIEL 2043 

a'Oujda aux Beni Oukil et 4 soo métres environ au sud. de Ja route 

dOujda a Taza, liew dit « Kobba ». : 
Cette propriété, occupent une superficie de vingt-deux hectares 

envivon, est limilée : au nord, .par Ja propriété dite « Araza », réqui- 
sition 1567 O., appartenant & M. Vhouret Henri, & Oujda, rue 
Turenne, n° rz 3 a l'esl. par-la piste d’Oujda aux Beni Oukil et au 
dela ta propridté réquisition 1569 0., sussdésigende . au sud, par 
Tateb ould Hadj Abdalluh Loukili sur les Heux ; 4 l'ouest, par 

si Abdelkader ould Moulay Rechid, & Quijda, quartier de la Poste. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n'existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évertuel 
ot queil er est propriétaire on vertu d’un acte d’adoul en date du 
ov jourmida IE 1332 (428 mai rgr4), n® 449, homologué, aux termes 
duquel le Caid Abdelkadcr ben el Hadj el Hossine et ses contribules 
des Beni Oukil Tui ont échangé cette propriété. 

Le Conservo'eur de la Propriélé Fonciére & Ouida, p. i. 

SALEL. 

    

IV. — GONSERVATION BE MARRAKECH. 

Réquisition n° 1157 M. 
Suivant réquisilion déposée & ja Conservation Ie 28 seplembre 

iy26, Hanania Delouya, mé vers 1886, A Marrakech, marié au dit 
lieu, vers rgo6, A Simi Kalfon, sclon Ja loi mosaique, domicilié a 
Marrakech, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
Mune proprigté A laquelle la déclaré youloir donner Je nom de :: 
« Oulad Tlamed », consistant en labours, située tribu Zemran, douar 
Oulad Hamed, fraction Ouled Said. 

‘Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare 1/s, est 
lirnit’e > au nord, par El Yazid ben ec] TWloussine. sur les licux ; a 
Vest. par El Hassan ben Bark, demeurant douar FI Krateria, fraction 

Ouled Said ; au sud, par la séguia publique dE] Maghzen et au dela 
par la djemda des Ouled Hamed, représentée par El Yazid, ci-dessus -- 
noromé : & l’ouest, par Fl Hassan ben Bark, demeurant douar El 
Krarma. fraction Ouled Said, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
imumeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou -éventuel 
ct qu‘il en esl propriétaire on vertu d’un acte devant adouls en date 
du 5 joumada 1329 (4 mai rgrr), aux termes duquel El Hoceine ben 
Abmad ben Allal Zemrani Ini a vendu lJadite propriélé, 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Marravech, p. i., 

BROS. 

Réquisition n° 1158 M. 

Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 5 octobre 1926, 
Mriw Ents Frangoise, née 4 Batna ‘Conslandine’. Je 15 juillet 1892, 
yveuve rle Jules Legey, demeurant et domiciliée A Marrakech, a- de- 
mandé Vimmealriculation, en qualité de propriétaire, dune propriété 
a laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Jules Legey », 
consistant en terrain avec construction, sitnée A Marrakech-Guéliz, 
rue du Commandant-Verlel-Hanus, partie du lot n° 103. 

Ceile propriété, occupant une superficie de 33 aves, 41 centiares, 
est limitée ; au nord, par Ja propriélé dite « Amaro Pascal », réqui- 
sition n° 542 M., appartenant A.M. Pascal Amaro, demeurant 4 Casa- 
blanca, 83, boulevard du 2*-Tirailleurs ; a lest, par M. Sellier, de- 
meurant sur les lieux ; au sud, par M. Chemena Sébastien, demeu- 
rant sur les lieux : 4 louest, par la rue du Commandant-Verlet- 
Hanus. . . 

La requéranle déclare qu’a sa. connaissance il n’'exisle sur ledit 
immeuhble aucune charge ni aucun droit réel-actuel ou éventuel 
et quelle en est propridtaire, en sa qualilé de légataire universclle 
de Jules Legey, son mari, décédé le 7 aodt 1926, en vertu d’um testa- 
ment déposéd au greffe du tribunal de Casablanca, le 23 septembre 
1925, Mime Legey mére, réservataire, a renoncé A ses droits par acte 
au méme greffe en date du 1 octobre 1926, M. Legey était lui-méme 
propriétaire en vertu d’un, acte déposé, du ro janvier 1914, par lequel 
le domaine lui avait vendu le lot n° 103. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Marrai:ech, p. i, 

” BROS.
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_V. — CONSERVATION DE MEKNES 

Réquisition n° 813 K. 
— Suivanl réquisition déposée & la Conservalion le 5 octobre 1926, 

M. Just Léopold-Alexandre, agriculteur, marié \ dame Beauchamp 

Adétaide-Paule, le 6 octobre 1910, & Alger, sans contrat, demeurant 

et domicilié A Meknés, ville nouvelle, avenue du Commandant-Mézer- 
gues, a demandé l'immatriculalion, en qualité de propriétaire, d’unc 
propriété dénommée « Lot maraicher n® rg du lolissement dc Bou- 

fekrane », \ Jaquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Jardin 

Just », consistant en terrain de culture, située bureau des renseigne- 

ments d’E] Hajeb, lotissement domanial dle Boufekrane, lot marat- 

cher n° 1g. 
Cette propriété, occupant une superficie de 4.635 métres carrés, 

est limitée : au nord, par un chemin public ; 4 Vest, par M. Coulot, 
bourrclier, 4 Boufekrane (lot n® 20) ; au sud, par l’oued Bou Fe- 
krane ; a l’ouest, par 1Elat chérificn (domaine privé) 

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

imnicuble aucune charge ni aucun droit réel achicl ou éventucl 
autre que les obligalions ct conditions prévues au cahier des charges, 
établi pour parvenir & la venle du lotissement et a l’article 3 du 
dahiv du 23 mai 1922, conlenant notamment valorisation de la pro- 
priété, interdictidn d'aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans )’auto- 
risation de ]’Etat, le tout sous peine de déchéance prononcée par 
Vadministralion dans les conditions du dahir du 23 mai 1922 ; 
-2° hypothéque au profit de l’Elat chérifiem (domaine privé), vendeur, 
‘pour sdireté de la somme de 120 francs, monlant du prix de vente 

-de la dile- propriété, ct qu’il en est propriétaire en vertu d’un, procés- 
verbal d'abtribution en date du 15 seplembre 1926, aux termes duquel 
Ftat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriéié fonciére a Meknés, p. 
CUSY. 

  

i, 

Réquisition n° 814 K. 
Suivant réquisition déposée i la Conservation le 5 octobre 1926, 

M.. Just Léopold-Alexandre, agriculleur, marié & dame Beauchamp 

Adélaide-Paule, le 6 oclobre rgso, A Alger, sans contrat, demeurant 

et domicilié ) Meknés, ville nouvelle, avenue du Commandant-Mézer- 

gues, a demandé | ‘immatriculation, en qualilé de propriétaire, d’une 
propriété dénommée « Lot n° 5 du village de Boulekrane », a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Violette Mar- 
gucrite », consistant en maison d’habitalion avec dépendances, 
siluce contréle civil de Mcknés-banlieue, village de Boufekrane, lot 
n° 5 du lotissement domanial. 

Cette propriété, occupant une superficie de joo milrés carrés, 

est limitée : au nord, par une rue publique non dénommée 7 4 Vest, 

par M. Balestrini, sur les lieux (lot n® 7) et M. Serie René, sur les 
Jieux (lot n® 8) ; au sud, par M. Guiol Paul, sur les lieux’ ‘(lot n° 6) ; 
A Vouest, par une rue publique non dénomméc. / 

Le requérant déclarc qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucime charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 
autre que les obligations et conditions prévues au cahier des charges 
établi pour parvenir a la vente du lotissement et 4 Varticle 3 du 
dahit du 22 mai 1922, contenant notamment valorisation de Ja pro- 
priété, interdiction d’aliéner, de lover.on d’hypothéquer sans 1’auto- 
risation de L’Etat, le tout sous peine de déchéance prononcée par 

Vadministration dans les conditions du dahir du 23 mai 1922 ; 
2° hypothéque au profit de Etat chérifien vendeur, pour siireté de 
la somme de 525 francs, montant du prix de vente de Jadite pro- 
priété, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un procts-verbal d’at- 
tribution en date du 15 septembre 1926, aux termes duquel 1’Etat 
chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de.la Propriété fonciére & Meknés, p. 
CUSY. : 

i, 

Réquisition n° 815 K. 
" Suivant réquisition déposte A la Conservation le 8 octobre 1936, 

Mohamed ben Thami él Ouazzani, propriétaire, marié selon Ja loi 
musulmane 4 Fs,’ vers 1323, demcurant A Fes, quartier du Talaa, 
derb Bovaj; n° 8, agissant en son nom personnel et comme copro- 
priétaire de : 1° Sidi Driss ben Thami el Ouazzani, marié selon la 
Joi musulmane, A Fés,.em 1314 ; 2° Sidi Allal ben Thami el Ouaz- 
zani, marié selon la loi musulmane 4 Fes, vers 1317 ; 3° Sidi Abder- 

_« Tihamia TT »,   

rahman ben Thami el Quazzani, marié selon la loi mausulmane & 
Fés, vers 1311: 4° Sidi el Mehdi ben Thami el Ouazzani, rnarié sclon 

la loi musulmane a Peés, vers 1304 ; 5° Halima bent Thami el Ouazza- 

ni, mariée sclon la loi musulmane A Sidi Hassan ben Tayeb cl Ouaz- 
zani, A Fes, vers 1323 ; 6° Own el Ghit bent Thami el Quazzani, 

mariée selon la loi musulmane 4 Sidi Abdel Jebar ben Tayeb el 
Ouazzani, A Ths, en 1336 ; 7° Oum Kelloum ben Thami el Ouazzani, 

veuve de Sidi Ahmed ben Tahar el Quazzani ; & Atcha bent Thaini 
el Ouazzani, veuve de Mohamed ben Abmed el Ouazzani ; 9° Fed- 
doul bent Thami el Ouagzani, maviée selon Ja loi musulmane A 
Thami ben Mohammed ben Allal, & Fés, vers 13290 ; 10° OQum Hani 
bent Thami el Ouazzani, célibalaire ; 11° Zhour bent Thani el Ouaz- 
zani, célibataire, ces deux derniéres sous la ‘tulelle testamentaire de 

Sidi Driss hen Thani et de Sidi Abderrahman ben Thami,- leurs 
fréres susnommeés ; 12° Oumd el Khir bent Allal Soussi, veuve de- 

Sidi Thami el QOuazzani ; 13° Si Abdeslem- hen Larbi el Ouazzani, 

marié selon Ja loi musulmane a Fés, en 1338 ; 14° Abdelkader ben 
Larbi el Ouazzani, marié selon Ja loi musulmane A Fes, vers 1341 ; 

15° Sidi Mohamed ben Larbi el Ouazzani, marié sclow la Joi musul- 

mane & Fes, en 1344 ; 16° Falma bent Larbi el Ouazzani, célibataire 

mineure scus la tutelle légale de Elhani bent Ahmed cl Ouazzani, 

sa metre ; 17° Abdallah ben Larbi el Ouazzani, mineur sous la tu- 
telle légale de Hania ej Jamaia, sa mére ; 18° Sidi Ahmed ben Larbi 
el Ouazzani, célibataire, tous demeurant 4 Fes, quarlier du Talaa, 

derb Bouaj, n° 15 ; 19° Sid Bouchta ben Baqqa. marié selon la Joi 
musulmane, vers 1330 ; 20° Fatima bent Baqqa, mariée selon la loi 

musulmane & Ben el Guerrouj, vers 1335 ; 21° Allal ben cl Hous- 
sein, marié selon la loi musulmane vers 1334 ; 22° Rqaia bent 
Gzain; veuve de Mohamed cr Rahouaoui ; 23° Mohamed ben Djilani 
ben Hamida, marié selon la loi musulmane vers 1325 ; 24° Fatima 

bent Djilani ben Hamida, mariée selon la loi musulmane en 1323, A 
Bouchta ben el Guerrouj ; 25° Amina bent Djilani ben Hamida, 

mariée selon la loi musulmane cn: 2327, & Mohamed ould el Hadj 
Ali ; 26° Fatima bent ech Chiheb, mariée selon la loi musulmane 

‘en 1325, A Bouchta ben Baqqa ; 27° Mohamed ben Mahammed hen 
Ahmed, célibataire ; 28° Abdeslam ben Mahammed her Ahmed, 

célibataire ; 29° Driss ben Mahammed ben. ahmed, calthataire ; 80° 
Bouchta ben Mahammed ben Ahmed, célibataire ; 31° Hamidou ben 

Mabammed ben Ahmed, marié selon ta: loi tnaetlmane en 1331 
32° Rqaaia el Ajiia, veuve de Mohamed ould Moha ben Ahmed 
33° Fatima hent Mahammed ben Ahmed. mariée selon la loi mu- 
sulmane & Allal ben el Houssein, en i329 ; 34° Zahra bent el Haj 

Ahmed, veuve de Mohamed ben Mahammed ben Ahmed -; 35° Fati- 
ma bent Moharmmed ben Mahammed ben Ahmed, célibataire, tous 

les susnommés demeurant buregu des renseignements Je Souk cl 
Arba de Tissa, tribu des Hayaina, fraction Jes Douama, a demandé 
Vimmatriculation,.en qualilé de copropriétairc indivis dans les pro- 
portions siivantes - 

1° Mohamed ben Thami 352.000/2.600.000 5 ne Dris  208.000/ 

2.600.000 ; 3° Allal 202.000,/2-600.000 ; 4° Abderrahmane 202:000/ 
2.600.000 ; 5° El Mehdi 202.000/2.600.000 ; 6° Hlima  196.000/ 
a.600.000 ; 7° Oum ‘el Ghit 176.000'2.600.000 ; 8° Oum Kettoum 

» 

'Tor.000 2.600.000 ; 9? <Aicha  1or.o00/2.600.000 +; 10° Feddoul 
LOT.000 2.600.000 11° Qum Hani 10t.o00/2.600.000 ; 12° Zhour 
166.000, 2.600.000 ; 13° Oum el Khir 16.000/2.600.000 ; 14° Abdeslam 
40,303'2.00:000 ; 15° 
ho.8038 |» 

Abdelkader 40,303/2.600.000 '; 16° Mohamed 
»Hoo.o00 5 179 Sidi Ahmed 40.303/2.600.000 ; 18° Fatma 

13.596. 2.600.000 ; 19° Abdallah 27.192/2.600-000 ; 20° Bouchta ben 
Baqqa -8.000/2.600.000 ; 21° Fatima bent Baqqa 22.090i/2.600.000 5 
22° Allal ben Housseim 50.000/2.600.000 ; 23° Rqaaia ben. Grain 
T9.000.2.600.000 ; 24° Mohamed ben Djilanii 25.0001/2.600.000 
Fatima bent Djilani 10.000/2.600.000 26° Amina bent 

. hoa- 5 of 
Djilani 

70.000'2.690.000 ; 27° Fatima bent ech Chiheb 80.000/2.600.000° ; 
28° Mohamed ben Mahammed 13.000 2.600.000 ; 29° Abdesslam 
13.000,'2.600.000 ; 80° Driss  13.000'2.600.000 31° Bouchta 
18.0002.600.000 ; 32°! Hamida 15.000/2.600.000 ; 33° Rqaaia el Ajiia 
5.000 2.600.000 ; 34° Fatima bent Mohamed 10.000/2.600.000. ; 35° 
Zabra bent cl Hadj Ahmed 1.000/2.600.000 ; 36° Fatma bent Mohamed - 
ben Mohamed ben Ahmed 4.000/2.600.000. d’une propridlé dénommée - 
« Ouled Rahou » A laquelle il a déclaré vowloir donner le nom de 

consistant en terrain de culture, située-bureau des 
renseicnements de Fés-banlieve, tribu des Hayaina, fraction des. 
Douama, sur la route de Fés 4 Souk el Arba de Tissa, A 26 km. envi- 
ron de Fés, au pont. de )'Inacuen. 

Cette “propriété, occupant ‘une superficie de 300 hectares, ‘est 
limitée : au nord, par l’oued Inaouerm ; A J’est, par les requérants ;
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au sud, par loued Inaouen et Mohamed hen Chahd, A Fes, rue Zu- 

ram Lhama ; 2 Jouest, par-l’Etat chérifien (domaine privé). 

Les requérants déclarent yu’d leur connaissance il n ‘existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 

et qu’ils en sont copropridiaires pour l’avoir recueilli dans la suc- 

cession de Sidi Moulay et Thami ben Sidi Mohammed ben Moulay 

Ahmed el Ouazzani el Hamlihi el Hassani, ainsi que Je constate un 
acte de notoriété aprés décts et de répartition de succession cn date 

du 13 chaoual 1323 (11 décembre rqo3), 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés, p. i., 
CGUSY. 

Réquisition n° 816 K. 

Extrait publié en exécation de Varlicle 4 du duhir da 24 mai igaa. 

Snivant réquisition déposée & la Conservation le g octobre 1926, 
M. Lepretre Augusliu-Berlin-Joseph. colon, marié & dame Lasalle 
Floria, le 1% oclobre tgo4, a Pelvin-Palfart, sons le régime de la 
communiulé réduile aux acquéls, suivant contrat cocu par Me Loot- . 

woet, notaire ’ Flechin (Pas-de-Calais:. le 5 octobre t904, demeurant 

et domicilié & Douiel, bureau des renseignements de Fés-hantieue, 

a demandé Uirnmatriculation, en cualilé de propriétaire, d’une pro- 
priflé dénommeée « Douiet JT, ne 2. 4 lequetle i] a déclaré vouloir 
donner le swim de « Ferine Saint-Marce’ ». consislant en terrain de 
coltare avec ferme. située bureau. des renseignements de Fés-ban- 
lieuc, sur la route de Meknés a Fas, lieu dit « Doniet ». 

, Celle propriélé, occupant une superficie de 171 hectares, est 
limitée : au nord.. par-Ja ronte de Petiljean a Fess i Vest. par 

M. Moreno Jean. sur tes Jienx Gok ne 3 pau sud. por Vancieane 
piste de Veknés a Fes: A Vouesl, par M. Laffont ‘ot n° 7) et par 
Ja propriélé dile « Domaine Sainte-Vhérése ». a M. Percy du Sert, 
demeurant tous deux sur les lieux. . 

Le requérant déclare qu’d sa connaissances il nvexisle sur ledit 
immenble aucune charge ni aucun droit récl uctuel ou éventuel 
aulre que : 7? Jes obligalions et conditions prévues au cahier des 

charges dlabli pour parvenir A la vente du lotissement de Douiet el 
a Larticle 8 du dahir du 7 maj tg99 contenant, noliunment, valo- 
risalion de la propriété, interdiction d’aliéner, de louer ou, d’hypo- 
théquer sans Vaulorisalion de VEtat, le lout sous peine de dé. 
chéance prononcée par Vadministration dans Jes conditions du 
dahir du o23 mai rgett 2° une hypothéque au profil de PEtat 
chérifien (damaine privé. vendeur, pour stireté de ta somme de 

38,265 frances, montant du prix de vente, cl qui en est propriélaire 
en verlu dun procés-verbal d’attribulion en dale. a Rabat, du 

25° novembre 1g25, aux lermes duquel VEtat cheérifien (domaine 
privé lui a vendu ladile propriété. 

Les délais pour former opposition ou déposer des demandes 
Minscriplion evpircront dans un délei de quatre mois du jour de 
la présente publication. 

Le Corservateur de la Propriété fonciére 4 Meknés, p. i., 
CUSY. 

Réquisition n° 817 K. 

Stivant réquisition déposée & la Gonservalion le rr octobre 1926, 
M. Guay Francis, propriclaire, époux séparé de corps et de biens, 
suivant jugement du tribunal de premitre instance de Rabat du 
aq juillet 1925. de dame Gallial Germaine, demevrant et domicilié 
4 Ain Djemaa (par Petitjean), a demanddé Vimmatriculation, en 
qualité de propriétaire, d'une propriété dénomimdée « Ait Balkourn », 
a laquelle il & déclaré vouloir donner le nom de « Ait Balkoum », 
consistant ¢n lerrains de culture et de parcours, située contréle civil 

de Meknés-hanlieue, tribn des Guerouane duo nord, frachon des Ait 

Balhoum. 4 ro km, environ att nord d’Ain Djemaa. sur la piste 
d'Ain Zebzar. ; 

Cette propriété, occupant wne superficie de 300 hectares, com- 

prenant deux pareclics, est limitée 
Premiére parcelle. Au nord, par Tadj Wassou; 4 Vest, par le 

cheik Moha ben Hasson ct Driss ou Alloui; an sud, par Driss ben 
Moha, tous Jes susnommés demeurant au douar Ait Balkoum, trihu 

des Guerouine du nord, conlrdéle civil de Meknés-banlieue: ’ l’ouest, 
par la collectivité des Ait Fetou, représentée par le cheikh du douar 
Ail Fetou, iribu des Guerouane du nord.   

OFFICIEL 20495 

Deuxiéme parcele. --» Au nord. par Abdeslam ben Aissa ; A l’est, 
par Driss ou Allaur: au sud, par Hossine ben Ali; & Vouest, par 

Lriss ben Moha, demeuranl tous au douar Ait Balkoum, tribu des 
CGuecrrouane du nord, contrdle civil de Meknés-banlieuc. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immenhie aucune charge ni aucun droit réel actuel ou ¢ventuel 
et qual en esl propriétaire en vertu dun acte sous semgs_ privés 
en dale du 13 seplumbre 1925, aux termes duquel le. cheikh Moha 

ben Assou el Jeronani. agissant lant en son nom personnel que 
commie mandataire de Benaissa ben Jilali el Jerouani et de Bouazza 
Len Pausgou dil «a Bauue », lui a vendu la premiére pareelle de la 

propeeté et dun acte d/adowl en date du 4 chaonal 1344 (76 avril 
gach. homologue, aux termes ducuel Idriss hen Mohamed el Je- 
reuant et EL Kbir bers Miraoun bel Khellou, agissanl tant en Jeur 

norm personnel queen celui des héritiers d’Ali ben Mohamed el 
Jeronomi Vil Mouss1 ou Wami, et de ceux de Mimoun bel Khellou 
Ini onl verdu ta deuxiéine parcelle de ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriélé fonciére a Meknés, p. Li. 
CUSY. 

  

  

Réquisition n° 818 K. 
Sutrant récquisition déposée A la Couservalion le 1a octobre 1926, 

Mohvnimed Qassara. nadir des Hahous. agissant au nom des Hahous 
de oda ville de Taya, domicilié au servies des Habous, rue de la 

Grande-Mosquée, a demandé Timmatriculalion, au nom des Habous 

de Taxi ‘rnausotée de Sidi Mohammed ben Ej-Jebeh), d'une pro- 
preué a Miquetls ila Céclaré vouloir donner le nom de « Hahous du’ 

gnavsol’e de io Mohamed ben Ej-Jebch », consistant en maison 
Vhoahihiien, situce 4 Taga, rues Zenquet Ez-Zaouia, Ez Zebchia et 
Zokaq ol) Ouali. 

Cells propriélé, orcupant une superficie de a a. g ca.. est Jimi- 
bee cian nord, par Sid el Mekhi Bou Abdallah, iman de la mosquée 

a Lest, 1° par une ruc; 2° par Mohamed ben 

    

  

     

      

deo du gacnia Zebehia : 

ies seldik ben Chaled. menuisier, demeurant sur les Heux, et par 
Habons: au sud. pur Sid ech Chahed hen Fs Seddiq. demenrant 

sur lus dieux, eb par Sid el Mekki Bou Abdallah susnommeé ; 2. Vouest, 

ropar ~il oe) Hassan den Sidi Onalid el Alaoni. demeurant sur les 

[eux too? par une rue: 3° par les héritiers du chéril Moulay Abder- 
telusan ben el Warek el Alaoui, demeurant sur les lieuwx. 

Le requérant déclere qu’a sa connaissance il n’exisle sur ledit 
Immieube gucune chirce ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et ain tes Habous on sont propriétaires en vertu d‘un acte d’adoul 

en dale dacar jotmada T1100 (73 mats 1689), aux termes - duquel 

Momay Ismail el Alaoui a habousé ladile propriété au profit du 
mearsaies de Sidi Mohemed ben ej Jebel. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Meknés, p. i 
. CUSY. 

   

    

Réquisition n° 819 K. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Consersation le 13 octobre 1926, 

Sidi Mohammed ben Sidi cl Hadj Mobammed el Habbabi, marié 
selon Tn loi musulmane. & Fes, en 1332, demeurant et domicilié 4 

Médina, Zenkat Hajjama, n° 46, a demandé V’immatriculation, Fos, 

on qualilé de propriéte 
Forassaouas 0, 

   re, dune propriété dénommeéo « Kheribat el 
a laquelle il a déelaré vouloir donner le nom de 

« Khribot el Ouassaouas », consistant en construclions avec terrain 
nu. sitive A Pes, Médina, rue Baz Azzissa, derriére Ja fontaine de 
sti Teloun. 

Celte propriélé, occupant une superficie de 3a. 26 ca.. est limi- 
(ve > au nord, par Jes Habons El Kobra de Fes: 4 Vest el au sud, 
per Moulay Ali Ktiri, demenrant & Fes, Médina, derb EF] Horra; A 
Ponest, par les hériliers de Moulay Idriss ben Abdelhadi, repré- 
senis par Mohammed hen Abdelhadi, demeurant & Fes, Médina, 
ree Dar Touali, 

Le requérant déclare qui) sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeub'e aucune charge ni aucun droit récl aclkuel on éventuel 
el qu! en est propriélaire en vertu d‘un acte d’adoul en date du 

Kaad 1344 (6 juin 1926", homologué, aux termes duguel Sid 
Idriss et son frére Et Thami. enfants de Sid Abdelouahab cl. Qabhaj, 
Ind ont vendu Jadite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére @ Meknés, p.t.. 
CUSY, 

  

ay
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES * 

1. — CONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 1090 R. 

Propriété dite : « Koudiat », sise contréle civil de Rabat-banlieue, 

tribu des Arabs, douar des Ouled Achiche, lieux dits « Koudiat » et 

« Ain Bridia »- ; 

Requérante : la Société des dleveurs marocains Burnier, Fisson 

et Ge, dont Je sitge social est A Casablanca, 58, ruc de VAmiral- 

Courbet, domiciliée sur la propricté. 

Le boynage a cu licu le 20 mars 1925 el un bornage complémen- 

taire le ag juillet 1929. / oo 

i Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat. 

5 ROLLAND. 

Réquisition n° 2214 R, 

« El Haja Regia et Fatma », -sise contréle civil Propriété dite : ¢ 1 i 

fraction des Nouifat, lieu dit 
de Rabal-banlieue, tribu des Arabs. 

« Zouibiel. »- 
; 

Requérantes : 7° E] Haja Reqia bent el Hadi Jilani ben Et Tahar 

en Nowifi; 2° Fatma bent el Hadj Tilani hen Et Tahar en Nouifi ; 

3° Afssa Dent Tahar, toutes trois demeurant douar Nouifat. tribu 

des Arabs, ct domiciliées ches Omar ben Mohamed Hassar Esslaoui, 

rue Talaa, n° 27, 4 Salé. ’ 

Le bornage a eu lieu Je 4 janvier 1926 et un bornage complé- 

mentaire le 4 aott 1926. ; ; - 

Le Consernvaleur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2288 R.. 

Propriété dite + « Dhahr Rennaceur Akrench », sise contréle civil 

des Zaérs. tribu des Owled Ktir, douar Chtatba, pros du marabout | 

de Sidi M’Barek. 
| 

Requérant : Bennaceur ben Belaid el Kheshiri ez Zaari, demeu- 

rant dowar Chetatba, trib des Ouled Ktir, controle civil des Zaérs. 

Le bornage a ev lien le 29 mars 1926. 

Le Conservateur de la Propriété Foncicre a Rabat, 

ROLEAND. 

Réquisition n° 2741 R. 

Propriété dite : « Hamri VI», sise contréle civil de Rabat-ban- 

liene, tribn dos Arabs, fraction des Grain, sur la route de Bouznika A 

Camp-Boulhaut, 4 km. de PBouznika. 

Requérant : Mohamed ben Moussa, demeurant au douar Lems- 

gha, fraction des Grain, tribu des Arabs. 

“Le hornage a eu lieu le so aovit 1926. 

" Te Conservateyr de la Proprigté Foneciére a Rabat, 

ROLLAND. 

1), .. SONSERVATION DE CASABLANGA 

. REQUVERTURE DES DELAIS ; 

pour le dépét des oppositions (art. 28 du dahir du 

12 aoat 1913, modifié par te dahir du 10 juin 1918). 
| 

Réquisition n° 3192 C. 

Propriété dite : « Bled Radi T », sise contréle civil de Chaonia- 

nord, tribu des Ouled Ziane. fraction Ouled Moussa Brahim, jie dit 

« Blad Zouari ». 

Requérant : $i Mohammed ben Radi Ziani, demeurant tribu 

des Ouled Ziane, fraction des Guezoula, et domicilié 1 Casablanca, 

chez M. Lacion Ahmed, n?® 3 bis, rue Quinson. . 

Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un 

délai de trois mois 4 comnpter de la présente insertion sur réquisition 

de M. Je procureur commissaire du Gouvernement prés le tribunal - 

doe premiére instance 4 Casablanca en date du g octobre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, | 

ROUVITER. 

  

* REOUVERTURE DES DELAIS: 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 

12 aofit 1913, medifié par le dahir du 10 juin 1918). 

Réquisition n° 3193 C. 

Propriélé dile : « Bled Radi Tl », sise contrdle civil de Chaowia- 
nord, tribu des Ouled Ziane, fraction Oued Moussa Brahim, liew dit 

« Bled cl Passi ». . 
Requérant, : Si Mohammed ben Radi Ziani, demeurant tribu 

des Ouled Ziane, fraction des Guezoula, el domicilié & Casablanca, 
chez M. Lucien Ahmed, n° 3 bis, rue Quinson. . 

Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un 
délai de trois mois A compter de la présente insertion sur réquisition 
de M. le :procurcur commissaire du Gouvernement prés le tribunal - 
de premiére instance 4 Casablanca en dale du g octobre 1926, 

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

| REOUVERTURE DES DELAIS 
pour te dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 

12 aodt 1913, modifié par te dahir du 10 juin 1918). 

  

Réquisition n° 4056 G. 
Propriété dite : « Domaine de Zenida »,. sise contrdle civil de 

Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Hedami, lieu dit 
« Zonida », sur V’Oum er Rebia et Voued Terga. 

Reqnérant :M. Guyot Paul, domicilié 4 Casablanca, chez M. Ma- 
rage, 39, boulevard Gouraud. . 

Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un délai 
de trois mois, 4 compter du 6 octobre 1926, sur réquisition de M. le 
procureur commissaire du Gouvernement prés le tribunal de pre- 
mitre instance 4 Casablanca en dale du 6 octobre 1926. 

Le Conseruateur de la propriété fonciére & Casablanca, . 
BOUVIER. , 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE BE BORNANE 

Réquisition n° 6886 C. 

Propridté dite : « Bled ed Dar », sise contréJe civil de Chaouia- 
nord, tribu des Ouled Ziane, fraction des Oulad Ayad, douar Chlevh, 
A Soo métres environ du ltombeau de Sidi Mohamed Moul Sedra. 

Requérants : les héritiers de Hella ben Flhadj el Aidi, savoir : 
ses veuves :.Fatrna bent M’Hamed et Zohra bent el Fatmi Ezziani, 
et ses enfants : Mohamed, Ahmed, Mira, Amina, Bouhia ct Fatma, 

demenrant lous tribu des Ouled Ziane, fraction des Ouled Ayad, 
douar Chleuh. , se 

Le bornage a eu lieu le 26 octobre 1925. 

Le présent ovis annule celui publié an Bulletin officiel du Pro- 
teclorat, Ie 95 mai 1926, n® Jog. 

Le Conservateur de la propriété fanciére & Casablanca,’ 
BOUVIER. 

  

AVIS DE GLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 6102 C. 

Propriété dite : « Villa Adéle », sise & Casablanca, quartier Ra- 
cine. tue La Fontaine. 

Requérant : M. Barraque-Bigot Jean, demeurant ct domicilié a 
Casablanca, rue de Ja Liberté, n° 108. : 

Le bornage a eu lien le 26 janvier 1925. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

  

(1) Nora. +» Te dernier délai pour former des demandes 

d'inscription ou ‘des oppositions auxdites réquisitions d’imma- 

triculation est de deux mois 4 partir du jour de Ja présente 

  

publication. Elles sont recues 4 la Conservation, au Secrétariat 

de ta Justice de Paix, au bureau du Caid, A la Mahakma du 
Cadi.
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Réquisition n° 6413 G. 
Propriété dite : « Feddan Douiat el Hamous », sise contréle 

civil des Doukkala-sud, annexe de Sidi ben Nour, tribu des Quled 

Amor, fraclion Ouled Bou Zid. 
Requérants : 1° Si Bouchaib ben 3i Mohamed ben Naim el Fathi 

Doukkali ; 2° Sj Abdallah ben Si Mohamed; 3° Si M*Hammed ben 

Mohamed ; 4° Meriem bent Si Mohammed, mariée A Si Amor ben 
Hadj Lahssen; 5° Ghannou bent Si Mohamed. mariée 4 Si Rahal 

ben Ali; 6° Mahjouba bent Si Lhabib, veuve de Si Mohamed ben 

Naim; 7° Si Rahal ben Ali ben Naim: & Faida bent Ali,.veuve de 
El} Hosseine ould 81 Maati; 9° Ghannou beni Ali, veuve do 81 M’Ham- 

med hen Haj Lhassen ; ro? Thamon bent Mi, mariée a Si M’Hamed 

ben Maali; 11° 8i Naim ben Ali; 22° Ek) Ghalia hen! Si Ali, mariée 
a Ali ben Mallem ; 13° Aicha bent $i li; 14° Si M’Hammed ben $3 

Ali; 15° Zara cl Harkakia; 16° Meriem e¢! Hassinia, toules deux 
veuves de Si AH ben Naim ; 17° 5i Ahrned ben el Maati ; 18° 51 M’Ha- 
med ben el Maali; r9g®° MWalima bent el Maati, maric¢e a $i Rahal ben 
Lhabib ; 20° Khenata bent el Maali, ¢pouse répudiée de Si el Khebir 
ben Larbi; 21° Khedidja bent Si Larbi. épouse répudiée de $i Moha- 

med ben WLhassini; 22° M’Barka bent Si Larbi, mariéy 4 5i Rahal 

ben Lhanmor ; 23° Halima bent Si Larhbi; 24° Si cl Kebir ben Larbi ; 
25° Si Mohamed ben Larhi; 26° 11 Hachemia bent Larbi, épouse 
répudiée de Si Ahmed bel Habth: a7° Si Bouchaih ben Si Larhbi; 

28° Nadia bent Si el Haj Mohamed, veuyve de si Larbi, tous demeu- 
rant ct domiciliés a la zaouia de Si Ali ben Fatah, caid@at Sj Ali ben 

Derkaoui. annexe des Doukkala, 
Le hotnage a eu lieu le 3 mai 1926. 

Le Conservaleur de la propriété foneiére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 6788 C. 
Propricté dile : « Bled Zitounat », sise contré'e civil de Chaouia- 

nord, annexe de Boucheron, tribu des M’Dakra, fraction des Ouled 

Salah, lieu dit « Mellilla », prés de Souk Djemaa et de lain Kersout. 
Requérant : Sid ben Hadj el Melilli Essalhi el Medkouri, demeu- 

rant sur les lieux et domicilié & Casahb'anca, chez Me Lycurgue, avo- 

cat, 63, boulevard de la Gare, : 

Le bornage a cu Tiew Je it février 1926, ; 

Le Conservaleur de la propriéié fanciére @ Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6803 C. 
Propri¢lé dite : « Demdounia », sise contrdle civil d’Oued Zem, 

tribu Ouaddigha, fraction Fassis, lieu dit « Tammerurchinat ». 
Requérants 1 8) Mohamed ben Tahar ben Mohamed; a° 

Bouazza hen Mohamed ben Daoud: 38° Si Mohamed ben Mohamed 
ben Daoud, tous demeurant et domiciliés 4 Casablanca, rue des 

Anglais. derb Haddaoui. n° 36. 
Le bornage a eu leu le 2 décembre 1975, / 

Le Conservateur de la propriélé foneiétre & Casablanca, 

, BOUVIER. 

Réquisition n° 6822 C. 
Propriété dite + « Gaada Yssoul ben Hamou », sise contréle 

civil de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed. tribu des Mzab (Ouled 
Farés), pros de Ja gare de Mrizig. 

Requéranle : la djemaa des Yssouf, représentéc par Si ¢l Madani 
ben Mohamed ould Salah, demeurant douar Yssouf, tribu des Mzab, 
et domicilite chez Me Nehlil, avocat 4 Casablanca. 

Le bornage a en dieu le 80 novembre 1a25. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanea, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6894 GC. 

Propridlé dite : « Dhar el Haoud », sise contréle civil de 
Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu des M’Dakra. fraction 

des M’Zadra. 

Requérants : 1° Cheikh Abdeslam ben Bouazza Elmzrouhi Elm- 
ghili; 2° Mohamed ben Bounazza; 3° M’Homed ben Bounzza; 4° 

Zohra bent Bouazza 55° Hadda bent Bouazza ; 6° Aicha bent Bouazza,   

OFFICIEL 2047 

lous demeurant au donar Elimzaraa, fraction des Ouled Elmghili, 

pres de Souk el Tleta, tribu.des M’Dakra, et domiciliés 4 Casablanca, 
chez M* Neblil, avocat, g, rue Berthelot. 

Te bornage a cu Jieu le 20 février 196. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6978 C. 
Propristé dite : « Bled Madainou », sise contréle civil de 

Chaouta-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Mazah, fraclion des 
Ouled Alttou. . 

Requérant : El Khadir ben Ahmed bel Mouak, demeurant au 
douar Fl Krarma, fraction des Quled Attou (Mzab). 

Lv hornage a eu lieu le g mars 1926. 
Le Gonservuteur de la propriété foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7133 CG, 
Propriélé dite : « Ard Sidi Abderrzhman », sise contréle civil 

de Chacuia-nord, annexe de Bouchcron, tribu des M’Dakra, fraction 
des Ouled Salah. 

Requérunt : Sid Belhadj ben Djitlali el Medkouri Essalhi, de- 
Incuranl sur les Heux. 

Le bovnage a eu liett le 24 féveier 1926, 
Le Conservaleur de lu propriété foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7220 GC, 
Propriglé dite : « Vassallo ». sise conlrdle civil de Doukkala- 

sud, unnexe de contréle ce -Sidi ben Nour, tribu des Ouled Amor 
fraclion des Gharbia, : 2 

Requérant : M. Vassallo Emmanuel, demeurant 4 Souk el Te- 
ninc des Gharbia, annexe de Sidi ben Nour. 

Le bornage a eu lieu le 8 mai 1926, 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7338 C, 
; Propriété dile : a La Plissonnitre », sise contréle civil de 
Chacuia-riord, annexe de Cainp Boulhaut, tribu des Ziaida, traction 
Moustin: ef Glaba et Moualine cl Oula. 44 km. A Youest de Camp- 
Goulhawt. sur la roule de Casablanca. . 

Requérante la Compagnie des chargeurs murocains, repré- 
senlée par M. Garenne Louis. administratent délégué, demeurant 
i Casablanca, place de France. Hotel Excelsior, et domicilié chez 
Mé Eonan. avocat, rue du Dacteur-Mauchamp. 

Ie bornage a eu lieu Ie 8 janvier 1g26. Un bornage complé- 
menliire a eu liew le x juin ra2s. : 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. ' 

Réquisition n° 7345 6. 
Propriété dile : « Kraibsat », sise contréle civil ‘des Doukkala- nord, iribu. des Ouled Bonaziz. fraction des Guled Hassen. 
Requérant + Si M’Hamed ben Tahar et Si el Ayachi ben Abdel- 

kebir. tons deux domiciliés A Mazagan, route de Marrakech chez 
Bouchailh ben Salah, courtier chez VW. Benstrine. _ 

Le bornage a eu lieu 'e 235 lanvier roa. 
Le Conservateu r de la pronriglé fonciére a Casablanea, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7413 GC, 
Propricté dite « Jardin Ovum Krimat », sise contrdle civil 

de Chaouia-sud, lribu des Mzamza, fraction des Ouled Idder. 
Requérants T® Jes enfants de Taim ben Dahan: a) Rachel marice AM. Tsaae Attias; b» Rica, mari¢e  Joé Hassan; c) Abraham: ad Sol. ci Moses +.2° M. Bonnet Lncien-Louis-Francois et tous domi- 

cili¢s 4 Casablanca, chez MV. Suraqui fréres, 15, rue du Marabout 
Iu hermage a eu lieu Ie 8 janvier 1926. —_ 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 

BOUVIER.
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Réquisition n° 7660 C. 

Propriété dite : « Si Moharmed ben Kaddour V », 

civil des Doukkala-nord,,tribu des Ouled Bouaziz, 

Ouled Hassen, lieu dil « Ard Kacem ». 

Requérant : 5i Mohamed ben Kaddour el Hasseni el Bouazizi, 

demeurant aux Ouled Hassan, tribu des Ouled Bouaziz. 

Le hornage a eu lieu Je a7 janvier 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7601 C. 
: « Si Mohamed ben Kaddour VI », 

tribu des Ouled Bouaziz, fraction des Ouled 

sise contréle 

fraclion des 

    

Propriété dite 

‘divi) de Chaouia-nord, 

Attria. 

Requérant : Si Mohamed ben Kaddour el Hassanine Bouazizi, 

demeuranl aux Ouled Hassen, tribo des Qulad Rouaziz, fraction des 

Ouled Hassan. 
Le bornage a eu lieu le 27 janvier 1926. 

Le Conservateur de la propriélé foneidre & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7604 C, 

Propriélé dite - « Si Mohamed hen Kaddow IX p, sise contréle 

civil des Doukkala-nord, tribu des Ouled Bouaziz, fraction des Ouled 

Attria. / . . 

Requérant : Si Mohamed ben Kaddour el Hassanine Bouazizi, 

demeurant tribu des Ouled Bouaziz, traction des Ouled Hassan. 

Le bornage a eu lien Je 28 janvier 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanen, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7737 C. 

Propriété dite : « $.E.R.T.P.M.-Fédhala ». sise contrdle civil 

de Chaouia-nord, tribu des Zenalas, ville de Fédhala, heu dit « Usine 

des phosphates ». ; 

Requérante :la Sociélé d'études et de recherches du traitement 

des phosphates su Maroc, domiciliée en ses bureaux 4 Fédhala. 

Le bornage a cn lieu le 22 mai 1926. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

" Réquisition w 7741 CG, 

Propriélé dite : « Ferme de Sidi Laidi », sise controle civil de 

Chaouta-centre, tribu des Ouled Harriz, fraction des Ouled Ghalir, 

douar Dkaknas. a 

Requérant : M. Cazes Marius. demeurant a Ber Rechid. 

Le bornage a eu lieu le 15 février 7926. 

Le Conservaleur de la propriété foneiére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7809 C. 

Propriélé dite : « Ard bel Hadj T », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, annexe de Boucheron, tribu des M’Dakras, fraclion des Ouled 

Salah, lieu dit | 4 Duchadate », prés de Vain Fakhfakha. 

Requérant + Sid Bethadj ben Djilali ben Hadj el Mostefa el Med- 

kouri Essalhi, demeurant sur les lieux. 

Le bornage a eu lieu le 18 février 1926. 
Le Conservalear de la propriété fonciére @ Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8226 C. 

Propriglé dite : « El Herech », sise contréle civil de Chaoula- 

nord, tribu de Médiouna, fraction des Ouled Abdaim, 4 300 métres 

environ au sud-ouest de Lalla Haja. — 

Requérants : 1° Messaoud bel Arbi ; Ahmed bel Arbi; 3° 

Mohamed bel Arbi, tous trois demcurant au" (louar El Houami, frac- 

tion des Oulad Abdain, tribu de Médiouna ; 4° Rhama bent el Arbi; 

5° Mehella bent el Arbi, ces deux dernitres demeurant a Casablanca, 

derb ben Djedia, route de Médiouna ; 6° Zohra bent el Arbi, demeu- 

rant au douar El Houami précité. 

Le bornage a eu lieu Je 20 mars 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

of 

sise contréle 

  
1 
' 

  

Réquisition n° 8318 C, 
Propriété dite : « Domaine Saint-Jean DT », 

‘de Chaouia-nord, tribu des Zenatas, km. 
d’Ain Seba 4 Fédhala. 

‘Requérants : M. Covello Joseph et Mme Perez Héléne-Reine, 
son épouse, demeurant A la ferme Saint-Jean, tribu des Zenatas. 

Le bornage a eu Jicu le 20 avril 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

sise contréle civil - 
12 de la route n® rio 

Réquisition n° 8408 C, 

Propriélé dite : « Mekzazra IV », sise contréle civil de Chaouia- 
nord, tribu des Zenatas, douar Beni Ameur. . 

Requérant : Djilali ben Abdelkader Zenati, demeurant au douar 
Beni Ameur, lribu des Zenatas. 

Le bornage a eu lieu le 31 juillet 196. 
Le Conservateur de la propriété foneciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

  11, — CONSERVATION D’OUJDA 

Réquisition n° 1353 0. 
Propriété dite : « Boumaaza », sise contréle civil des Beni Snas- 

sen, tribu des Triffa, fraction des Ouled Seghir. & 7 km. environ 
au nord de Berkane, 4 proximité de la piste de Berkane 4 Kerma 
Sbaa. , 

Requérants : 1° Dahou ben Abdelkader ben Bachir ; 2° Ahmed 
ben Abdelkader ben Bachir ; 3° Falhma bent e) Arbi ben Berrayda ; 
4° Falhma bent Mohamed ben el Hadj el Khalladi, les deux der- 
migres, veuves de Mohamed ben Abdelkader ben Bachir, demeurant 
tous au douar Boussemir, tribu des Triffa, contréle civil des Beni 

Snassen. 

Le bornage a eu lieu le 2x aofit 1926. 

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

Réquisition n° 1378 0, 

Propriété dite : « Ragha », sise contréle civil des Beni Snassen, 
tribu des Triffa, fraction des Ouled Seghir, 4 7 km. 500 environ A 
Vest de Berkane, cn hordure de la piste de Zeraib Cheurfa 4 Hassi 
el Khodrame. 

Requérants : 1° Cheikh el Mokhtar ben Mohamed ben cl Miloud 
dit « Grad » ; s® Sadok, Homada Bessabahi et M’Harned ould Moha- 

med Lazaar, demeurant tous donar Ouled Abderrahmane, tribu des 
lriffa. 

Le. bornage a eu lieu le 24 juin rgaé. 

Li Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda p. i. 

SALEL. 

Réquisition n° 1462 O. 
Froprieté dite : « Dhibyet cl Mostela », 

Beni Snassen, trihu des Triffa, 

Moulay Ahmed A Hassi Smia. 
Requérants : 1° El Mostefa ben Abdeldjebar Tsouli; 2° Tayeb 

ben Abdeldjebar Tsouli; 8° Mohamed hen Abdethouahah, demeu-. 
rant tous au douar Beni Oukil, tribu des Triffa. 

Le bornage a eu lieu le 20 aodt 1926. 

sise contrdje civil des 
fraction des Atammna, sur la piste de 

’ Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Guida. p. i 
; SALEL. 

iv. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° 405 M, 
Propriété dite : « Mize) Tarim », sise & Mogador, quartier Ha- 

mouth, route de Mogador & Marrakech. 

Requérant : M. Cartier Anthelme, 
Prince-de-Joinville, & Mogador. / 

Le bornage a eu lieu le 21 aodt 1925. 

négociant, demeurant rue 

> Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, p. i., 

BROS.
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Réquisition n° 439 M. 

Propridié dite : « Cohen », sise 4 Mogador, 

route de Mogador & Marrakech. 

Requérants : 1° David Cohen, patissier ; 2° Mlle Haciba Cohen, 

demeurant tous deux rue 150, n® 14, A Mogador. , 
Le bornage a eu lieu le 21 aont 1925. 

Le Conservateur de ia propriété fonciére & Marravrech, p. i, 

BROS. 

quarticr Wamouth, 

  

V. —- CONSERVATION DE MEKNES 

  

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 

12 aodt 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

Réquisition n° 263 K. 

Propriflé dite : « Legrand Meknés ». sise contréle civil de 
Meknés-banlicue, tribu des Guerouane du nord, au nord de |’an- 
cienne piste de Mcknés 4a Rabat. 

Requérant 

dant un délai de wn mois. & compter de la présente insertion, par 

le conservaleur de la‘ propriété fonciére & Meknés, en suite de 1’ex- 
clusion de Ja propriété du périmétre de la délimitation domaniale- 
du terriltoire guich des Bouakhers des environs de la ville de Mek- 
nés, par avenant du 1 octobre 1925 au procés-verbal de délimita- 
tion primilif (sixitme feuille parcelle n* &8’2 du plan annexé audit 
avenant-. 

Le Conservatenr de la Propriété Fonciére a Meknés, p.i.,. 

cUSY. 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art, 29 du dahir- du 

*2 aodt 1913, modifié par le dahir du 10 juin 918). 

  

Réquisition n° 276 K, 

Propridté dite : « Source Brij ». sise bureau de renseignements 
MFA Hojeb. iribu des Guerouane du sud, lieu dit « Ayoun Arbil ». 

liequerant : Hadj Mohamed Mekouar, demeurant A Fés, derb. 
Bouagda, me 5. ‘ 

les délais pour former opposition sont rouverts d’office pour 
une durée de un mois, 4 compler de la présente insertion, par le 

meurant i Moghrane, par Kéniltra, 
cienne, chez M. Clémenit. 

Les d@lais pour former opposilion sont rouverls  Wotfice pen- 

: M. Legrand Maurice-Raymond-Justin-Auguste, de- 
domicilié 4 Meknés, ville an-   conservateur de la propriété toncigre 4 Meknés. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Meknés, pi, 

ANNONCES 

CUSY. 

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant A la teneur des snnonces 

STOCK DE NAPPES 

ET SERVIETTES DE TABLE 
  

Nous offrons 3 nappes, 3 dou- 
zaines de servieltes et 6 cou- 

teaux de lable, Je Loul contre 
remhoursemeru de 18 fr. franco. 
— Ecrire VW. le Direcleur des 
-Galeries Modernes, 17, ruc de 
Rome, Marseille. 

TRIBUNAL DE PAIX DE MARRAKECH 
  

Distribulion par contribulion 

Ahmed ben Abdelkader 

La distribulion par contribu- 
tion des deniers provenant de 
la vente aux enchéres publiques 
de divers biens mobiliers sai- 
sis 4 lencontre du steur Ah- 
med ben Abdelkader, mar- 
chand de cycles a Marrakech, 

est ouverte au secrétariat-gretic 
du tribunal de paix de Marra- 
kech, ot) les créanciers devront 
produire Jeurs titres de créance 
dans les trente jours de la 
-deuxiéme insertion a peine de 
déchéance. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

BRIANT. 

, 388   

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

TRIBUNAL DE PAIX DE KENITRA 
  

VENTE 
sur saiste immmobiliére 

Le jeudi G janvier 1927, A 10 
heures, au secrétariat-greffe du 

tribunal de paix de Kénitra, 
sis dite ville, place de France, 
il sera procédé A la vente aux 
enchéres publiques, au plus of- 
frant et dercnicr enchérisseur 
solvable au fournissant caution 
solvable, de : 

Une propriélé immatriculée 
dite « Les Mimosas VI », -litre 

foncier n° 1339 R., sise A Souk 
ce] Arba du Gharb, consistant 
en un terrain de 6 ares 67 cen- 
tiares. 
Ensemble les constructions y 

édifiées, comprenant : 
1” Un bétiment en macon- 

neric, couvert on tuiles, de 22 
mé@tres de longueur sur 4 de 
largeur, divisé cn six pidces ; 

2° Un bitiment en maconne- 
rie avec lerrasse, comprenant 
trois piéces el une cuisine. 

T.edit, immeuble saisi 4 Men- 
contre de M, Cancel Raoul, pro- 
priélaire 4 Souk el -Arba du 
Gharb, 4 la requéte de M. Vi- 
enel Fernand, demeurant & 
Kénitra, domicile élu em le ca- 
binet de M° Malére, -avocat dite 
ville. 

La date de adjudication 
pourra élre reportée 4 une date 
ullcrieure si les offres qui se 
sont produites sont manifeste- 
menl insuffisantes, ou A défaut 
Vollres dans les trois jours pré. 
eedanl ladjudication. 

Ponr lous renseignements, 
sadresser au secrétariat-greffe 
du tribunal de paix de Kénitra. 
ol. se trouve déposé ‘le cahier 
des charges. : 

Pour premiére insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

Rrvet Mounoz. 
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AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

  

Vl sera procédé le mercredi 19 
janvier 1927, &-g heures, au bu- 
rean des notifications el exécu- 
tions judiciaires de Casablanca, 
au palais de justice, dite ville, 
A Vadjudication au plus offrant 
et dernier cnchérisseur solva- 
ble ou fournissant caution sol- 
vable. d’un immeuble situé an 
centre du village arabe de Bou- 
Thaut. consistant en un terrain 
avec Jes constructions y édi- 
fiées, savoir : 

Une maison et deux cours, 
convranl une superficie de 300 
mélres carrés environ, compre- 
nant trois piéces A usage d’ha- 

hitalion, quatre piéces A usage 
de bains maures, une piece en 
construction, limitée : 

Au nord, par la rue faisant 
face 4 la piste de Bou Znika; a 
Fouest, par une rue aboutis- 
sant a la piste de Bou Znika ; 
au sud, par un fondouk appar- 
tenant @ Reski ben X... 5A Vest, 
par une maison appartenant a 
Ahmed ou Ali Chleuh. 

Cet imreuble est vendu A la. 
requéte de dame Marie Barran- 
co, veuve de Barranco Francois,. 
detmeurant aux Ouled Said, 
prés de Settat, ayant domicile. 
élu en le cabinet de M®* Proal,. 
avocat-& Casablanca, A l’encon- 
tre de Mohamed ben Larbi ould 
el Hamdia Laroui Laroussi, pro-. 
prigtaire, demeurant tribu des. 
Beni Houra, fraction des Beni. 
Meksal, contrdle civil de Bou-. 
Thaul, en vertu d’un jugement. 
rendu par le tribunal de pre-. 
miére instance de Casablanca, 
le 4 mars 1925, 

L’adjudication aura liew aux 
clauses et conditions du cahier. 
des charges, 

Dis A présent toutes. offres: 
d’enchéres peuvent étre faites. 
au bureau-des notifications et:
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exéculions judiciaires de Casa- 
- blanca, jusqu’ds ladjudication. 

' Pour tous  renscignements, 
s’adresser audit bureau, déposi- 
taire du procés-verbal de sai- 
sie, du cahier des charges et 
des piéees. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J. AuTurman 
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TRIBUNAL DE PAIX DE MOGADOI 
  

Succession vacante Bataille 

Par ordonnance du juge de 

‘paix de Mogador, en date du 
18 octobre 1926, la succession 
de Bataille Charles-Henri, en 
son Vivant agent auxiliaire des 
travaux publics 4 Mogador, a 

6té déclarée présumée vacante. 
Les hériliers el tous ayants 

droit de Ja succession sont priés 
de se faire connailre ct de pro- 
-duire toutes piéces utiles au 
greffle du tribunal de paix de 
Mogador. 

Passé Je délai de deux mois, 
‘a dater de cette insertion, il sera. 
procédé & Ja liquidation et au 
réglement de Ja succession. 

Le secrétaire-greffier en 
chef f* fons, 

E, Guasac. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

  

Dun jugement  contradic- 
toire rendu.par le tribunal de 
premiérc instance de Casablan- 
ca, le ar juilict 1926, entre 

La dame Rodrigo Manuella, 
épouse du sieur Pouleur Char- 
les, domiciliée de droit avec ce 
dernier, mais résidant de fait 
séparément a Casablanca ; 

Et le sieur Pouleur Charles, 
propriélaire, demeurant 4 Ca- 
sablanca ; 

Li appert que Te divorce a été 
prononcé d’entre les époux 
Pouleur aux torts et griefs du 
mari. 

Casablanca, te rg octobre 1926. 

Le Secrétaire-greffieren chef p. i, 

AuBRér, 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Assistance judiciaire 
du 27 octobre 1923 
  

D’un jugement — contradic- 
toire rendu par le tribunal de 
‘Premiére instance de Casablan- 
ca, le r9 mai 1926, entre >   

BULLETIN OFFICIEL 

Le sieur Léopold - Armand 
Bacquey, journalier, demeurant 

i Casablanca 
Kl la darne Maric Gerbeaud, 

épouse Bacquey, domiciliée de 
droit avec son mari mais rési- 
dant de fail a Vendays (Gi- 
ronde) 

Tl appert que le divorce a été 
prononcé dentre les époux 
Bacquey aux torls et griefs de 
la dame Gerbeaud, épouse Bac- 
“quey, 

Casablanca, Je 21 octobre 1926. 

Le secrélaire-greffier en chef p. i. 

AUBREE. 
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TRIBUNAL DE PAIX D& GASABLANGA 

(sud) 
  

La distribution par contribu- 
tion des fonds provenant de la 
liquidation de la Société Faure 
et Alzas, 4 Casablanca, 94, rue 
de Ta Liberté, est ouverte au 
secretarial dudit tribunal, ot 

les créunciers devront produire 
leurs litres de créunces dans les 
trente jours de la derniére in- 
sertion. 

Pour premiére inserlion, 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Blaser. 
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TRIBUNAL DE PAYX DE CASABLANCA 

(sud) 

La distribution par contribu- 
lion des fonds provenant de la 
vente des récoltes ayant appar- 
tenn A M. Raoul de Kerguezec, 
demeurant & Casablanca, villa 
Odile, impasse d’E1 Hank, est 
ouverte au secrélariat dudit tri- 
bunal, ot les créanciers de- 
vront produire leurs titres de 
créances dans les trente jours 

de la derniére insertion. 

‘Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Brasen. 
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BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTHATIONS JUDICIAIREBR 

DE CASABLANCA 
  

Fatllite Isnard Henri 

Par jugemient eu date du ar 
octobre 1926, le tribunal de 
premiére inslance de Casablanca 
a reporlé au 24 novembre 193 
Ia date de la cessation des 
paiements du sicur Henri .Ts- 
nard, commercant A Marrakech, 
primitivement fixée au 29 jan- 
vier 1926. 

Le Chef du Bureau, 
J. Sauvan. 
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AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

  

Tl sera procédé le mardi 18 
janvier 1997, a g heures, au 
bureau des notifications et exd- 
cutions judicigires prés les tri- 

. bunaux de Casablanca, au pa- 
lais de justice, dile ville, i Vad- 
judication au plus offrant et 
dernier enchérisseur solvable 
ou fournissant caution solva- 
ble : 
D’un immeuble silué a Ca- 

sablanca, quartier Ferrieu, derb 
Neghla, ruele n° 9g, maison 
n° 149, en ce gui concerne les 
constructions sculement avec 
leurs dépendances, couvrant 45 
metres carrés (soit une zriba et 
demie), consistant en une mai- 
son d'habitation indigéne de 
deux piéces el une cour. 

Ledit immeuble limité : 
Au nord, par Fekane Keltoum 

et Kaddot ; au sud, par Abslam 
ben Gilnli Karkori; A Vest, par 
la roche. 

Le lerrain sur lequel sont édi- 
fides ces constructions “appar- 
tient an poursuivant. 

Cel immeuble est vendu 2 la 
requéte de M. Ferrieu Prosper, 
propriétaire, demeurant. 4 Casa- 
blanca, rue du Dispensaire, a 
Vencontre de Hmed ben Mouni- 

-zina Doukali. demeurant ruelle 
9, maison n° 3, derbh Neghla, 
rue -du Dispensaire, & Casa- 
blanca. 

Bn vertu d’un jugement ren- 
‘du par le tribunal de paix-sud 
de Casablanca le 20 février 1924. 

L’adjudication aura liew aux 

clauses et conditions du cahicr 
des charges, 

Des a present toutes offres 
denchéres peuvent étre faites 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca jusqu’d Vadjudication. 

Cependant A défaut d’offres 
él aussi dans le cas d’offres in- 
‘suffisantes avant les trois jours 
qui précéderont l’adjudication, 
celle-ci pourra étre reportée A 
une date ultérieure, 

Pour lous renseignements, 
s‘adresser audit bureau déten- 
leur du procés-verhal de saisie, 
du cohier des charges et des 
pitces. 

Le secréltaire-greffier en 1 chef, 

J. ADTHEMAN. 
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APIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

Tl sera procédé le mardi 18 
janvier 1927. A ro h. rf/a, au 
bureau des nolifications et exé- 
culions judiciaires prés lcs tri- 
bunaux de Casablanca, au pa- 
lais de justice, dite ville, A l’ad- 
jndication au plus offrant et 
dernier enchérisseur solvable 
ou fournissant caution solva- 
ble 

D'un immeuble situé & Casa- 
bianca, quartier Ferricu, ‘ au   

N° 731 du 26 oc tobre 1936. 

derb Abdallah, ruelle n° 4, 
maison u° 22, en ce qui con- 
cerne Jes constructions seule- 
ment avec leurs dépendances, 
couvrant 32 métres carrés envi- 
ron (soit une zviba 3/4), consis- 
tanl en une raison <habila- 
lion indigéne de deux piéces 
avec cour ef paits et une ba- 
raque en hois comprenant trois 
chambres el cour. 

Ledit imimeuble limité - 
Au nord, par Abdalkader ben 

Haim Ziani; au sud, par Aja 
Aicha bent Pilati Hedjamja ; 
a lest, par la ruelle n® 4. 

Le terrain sur lequel sont édi- 
fiées ces constructions appar- 
tient au poursuivant. 

Cet immeuble est vendu A la 
requéle de M. Ferrieu Prosper, 
propriélaire, demeurant 4 Casa- 
blanca, rue du Dispensaire, & 

- Vencontre de Maali ben Moha- 

med Médiouni, derneurant derb 
Abdallah, maison n° 22, rue 
n°? 4. 

in vertu d'un jugement ren- 
du par le tribunal de paix-sud 
de Casablanca le 13 septembre 
1922. 

L’adjudication aura ew aux 
clauses el conditions du cahier 
des charges. 

Des A présent loutes offres 
denchéres peuvent étre faites 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
bianca jusqu’a l'adjudication. 

pendant A défaut doffres 
et aussi dans Je cas d’offres in- 
suffisantes avant les lrois jours 
qui précéderont adjudication, 
cclle-ct pourra é@tre reportéc A 
une date ultérieure. 

Pour tous renseignements, 
s’adresser audit bureau déten. 
leur du procés-verbal de saisie, 
du cahier des charges cl des 
piéces. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

: J, AUTHEMAN, 
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AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES. 

tl sera procédé le mardi 18 
janvier 1927, A ro heures, au 
bureay des notifications et cxé- 

cutions judiciaires de Casablan- 
ca, au palais de justice, dite 
ville, & Vadjudication, au plus 
offrant et dernier enchérisseur 
solvable ou fournissant caution 
solvahle : 
Dun immeuble situéd 4 Casa- 

blanca, quartier Ferrieu, derb 
Nekhla, ruelle n° 2, premiére 
miison & gauche, sans tuméro 
apparent, en ce qui concerie . 
les constructions seulement 
avec leurs dépendances, cou- 
vranl 30 métres carrés environ 
(soit mne zriba), consistant on 
une maison d’habilation indi- 
gone d'une piéce et une bon- 
tique. 

Ledit immeuble limité : 
Au nord, par Driss ben Ab- 

bas c) Abdi; au sud, par une
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tue du Derb Neghla; 4 lest, 
par la ruelle. 

Le terrain sur lequel sont édi- 
fiées ces constructions appar- 
tient au poursnivant. 

Cet immeuble est vendu da la 
requéte de M. Ferrieu Prosper, 
propriélairc, demeuranl 4 Casa- 
blanca, rue du Dispensaire, a 
Vencontre de Bouchaih Doukali 
el Fargi, demeurant derh Ne- 
khia, rue 2, n° 1, quartier Fer- 

rieu, 4 Casablanca. 
Fn vertu d'un jugement ren- 

du par le tribunal de paix-sud 
de Casablanca, Je 90 janvier 
1945, 

L’adjudicalion aura Hew aux 
clauses ct conditions du cahier 
des charges. 

Deis A préseut toutes offres 
Qenchéres peuvent étre faites 
au-burean. des notificalions et 
exéculions judiciaires de Casa- 
bianca pusqu’h Vadjudicalion, 

Cependant A défaul d’offres 
et aussi dans Je cas d’olfres in- 
suffisanles avant les trois jours 
qui précederont Vadjudication, 
celle-ci pourra étre reportée A 

une dale ultérieure, 
Pour lous renseignements, 

s‘adresser andit bureau déten- 
teur du procés-verbal de saisic. 
du cahier des charges el des 
piteas. 

Le secrétaire-greffier en chey, 
_ J. AUTHEMAN, 
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AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

IL sera procédé le mardi 1&8 
janvier cgz7, a g b. t/a, an 
bureau des notifications el cxé- 
cutions judiciaires de Casablan- 
ca, au palais de justice, dite 

ville, & Vadjudication, au plus 
olfrant el dernier enchérisscur 
solvable ou fournissant caution 
solvable : . 

D’un immeuble situé A Casa- 
blanca, quartier Ferrieu, derb 
Hammam, ruelle n® 6, maison 
n°-6, en ce gui concerne les 
constructions seulernent avec 
leurs dépendances, couvrant 45 

métres carrés environ (soit une 
zriba et demie), consistant en 
une maison d‘hahbjtation indi- 

gone de trois piéces avec cour 
et puits. 

Ledit immeuble limité 
Au nord. par Fatma bent 

Mohamed Zemourva: au sud, 
par Mbhalem Mohamed hen 
Moussa ; 4 Vouest. par Ja ruelle. 

Le terrain sur lequel sont édi- 
figes ces consituctions appar- 

tient au poursuivant. 
Cet immeuble est vendu A la 

requéle de M. Ferrieu Prosner. 
propriétaire, demeurant A Casa- 
anca, rue du Dispensaire, A 

Vencontre de Ia dame Zahra 
hbent Abderrahman Mzamzia, 
demcurant rue. n® 6, maison 

n° 6, au derh Hamrmam , A Ca- 
‘sablanca. 

En vertu d’un jugement ren- 

du par le tribunal de paix-sud   

BULLETIN OFFICIEL 

de Casablanca, le 
T9214. 

Des 4 présent loutes offres 
Menchéres peuvent étre faites 
au bureau des notifications et 
exéculions judiciaires de CGasa- 
blanca jusqu’a Vadjudication. 

Cependant A délaut d’olfres 
et aussi dans le cas d’offres in- 
aulfisantes avant les brois jours 
qui précéderont adjudication, 
colle-ci pourra étre reportéc a 
une date ullérieurc. 

Pour tous renseignements, 

sadresser andil bureau déten- 
leur du procés-verbal de saisie. 
du cahier des charges et des 
pices, . 

Le secrétaire-greffier en. che}, 

J. AUTHEMAN. 
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EXTRAIT 
du registre duo commerce tenu 

au secrélariat-crefle du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rahat. 
  

Tnscriplion n® tA72 
Wu 5 octobre 1996 
  

Suivant acle sous signatures 
privées fait en triple A Rabat, 
le cing aort mil neuf cent 
vingt-six. dont wn original a 
Cle déposé aux minules du bu- 
reau duo notariat de la m*me 

ville par acle du 22. septembre 
suivant. duquel une expéci'ion 
a le transmise an greffe du 
tribimal de premiére instance 
de Rabat, le cing octobre mil 
neuf cent vingt-six. M. Thomas 
Belznnce, limonadicr, demeu- 

rant A Rahat. avenue Maric- 
Fenillet. n® ri, a vendu A M. 
Joseph Ros, carrossier, domici- 
lid & Casablanca, boulevard de 

Chammigne. n° 59, le fonds de 
commerce qvik exploitait & Ra- 
bat. rr. avenue Marie-Feuillet, 
A Venseigne de « Prasserie de 
Atlantique », avee les élé- 
ments corporels et incorporels 
qui le composent, 

Les oppositions sur Je prix 
seront recues au greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Rabat dans les quinze jours de 
la deuxiéme insertion qi. sera 

faite du présent extrait dans 
les journauy d’annonces légales. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-grejfier en chef p.i. 

TAVERNE. 
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EXTRAIT 
du pegistre du commerce tenn 

au secrétariat-greffe du ri- 
hunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D'un acte sous seine privé, 

fait 4 Casablanca le 3° actohre 
7926, enregistré, dont Fun des 
originaux a été déposé au se- 
crétariat-greffe du tribunal de 

  

  

premiere inslance de Casablan- 
ct pout son inseriplion au Te- 
pistre du commerce, i) appert 
quil est formé entre M. Ques- 
sida Joseph. entrepreneur de 
mennuiserie i Casablanca, 28, 
rue de Tours, et M. Quessada 
Louis. meme profession. bou- 
levard de Champagne, n°-53, a 
Casablanca, une sociélé en nom 
collcelif avant pour objet Ven- 
(reprise de tous travaux de ime- 
nurserie et ébénislerie, avec 
siege social A Casablanen, rue 
du Marabout. Ladile © société 
constituse pour une durée de 
dix années A coropter du 1°? oc- 
tobre qe4. 

La raison et la signature so- 
ciales sont 7 « Quessada fréres », 
et chacun ‘les associés aura la 
signature sociale dont i! ne 
pourra fiire usage que pour les 
hesoins de Ta société. 

Te eapital 

Vincteind mille francs. anpor- 

tes nar moitié nar chacun des 
associés, ot, apres chaque in- 

ventaire annuel, les bénéfices 
seront nartigés, ou Jes pertes 
supnortdes. dans- Jes mémes 
proportions. 

En cas de décés de l’un des 
assacits avant Vexpiration du 
lerme fixé nour 1a durée de la 
sncie. cette derniére sera dis- 
scute Mp plein droit. 

Et autres clauses ct 
tans ineéréos audit acte. 

condi- 

Le Secrétaire-qreffier en chef p. i 

AcBREE. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce lenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

Tn acte recu par MM Rour- 
sier. nataire A Casahlanea, le 
% octobre 1996, it apperl 

1° Gil est formé entre MM. 
Hazan Tlias, négociant A Casa- 
blanca. 12, rue du Capitaine- 

Thier: \bilan Aaron, négociant. 
meéme adresse, ef Shocron Salo- 
mon, nécociant, 5. rue Avia- 
leur-Rovel, méme ville, unc so- 
cid’ en mom collectif avant 
your objet Vachat et la venle 
de lissus, parfums, chaussures, 

bonneterie, chemiserie et tous 
articles de nonveautés, avec 

sifgo social A Casablanca, rue 
Aviatovr-Roget, n® 5, 

La durée de la société est 
fixée 4‘ wne année, & compter 
divi oelobre 1926, renouvela- 
ble par tacite reconduction 
pour des périodes A’égale du- 
Tée. 

La raison el Ja signature so- 
ciales sont : « Hazan. Abitan et 
Shocron ». Chacun des associés 
aura la signature sociale, mais 
ne pourra en faire usage que 
pour Jes affaires de la saciété, 
lestuctles seront gérées et ad- 
ministrées nar Jes trois asso- 
ciés, ensemble ou séparément. 

  

  

social cst fivé A. 

  

2054 

Le ‘eapilal social esl fixé A 
sept cent cinquante mille 
francs, apportés par les associés 
dans les proportions indiquées 
a lacte. 

. Chaque semestre, il sera 
dress¢ un invenlaire de .l’actif 
el du passif de la société et les 
hénéfices scront parlagés, ou 

les pertes supporlécs, par parts 
égales enlre Jes associés. 

2° Que MM, Hazan et Abitan 
apporlent a, ladite sociélé l'éta- 
blissement commercial qu’ils 
exploilent & Casablanca, 123, 
ruc du Capitaine-Ibler, pour 
achat et la vente de tissus, 
partums, chaussures, bonnete- 
rie, chemiscrie et tous articles 
de nouveaulés, avec tous élé- 

ments corporels ct incarporels, 
3° Que, de son cdlé, M. Sho- 

cron wpporte & Ja société un 
‘fonds de commerce qu’il ex- 
ploite h Casablanca, 5, rue Avia- 
teur-Roget, pour V’achat et la 
vente de tissus, parfuins. chaus- 

sures, honneterie, chemiserie et 

tous arlicles de nonveautlés, avec 
tous éléments corpore!s el in- 
corporels. 

Ces apports sont consentis 
suivant clauses el conditions in- 
sérées a Vacte dont une expédi- 
tion a élé déposée an secréla- 
tiat-preffe du tribunal de pre- 
miére: instance de Casablanca 
pour son inscription au regis- 
tre du commerce oti tout créan- 
cier pourra former opposition 
dans les quinze jours au plus 
tard de la seconde insertion du 
prdésent. 

Tour premiére insertion. 

Le secrélatre-greffier en chef p. i. 

  

AUBRES. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au. secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premitre inslance 

de Casablanca. 

Dan acte regu par M*° Bour- 
sier, notaire A Casablanca, le 
y2 octobre 1926, il appert que 
M. Albert Rouvellac, négociant 
i Casablanca, 128, rne de 1’Hor- 
loge. a vendu 4 M. Francois 
Couchou,. hételier A Casablanca, 
26, rue de Mogador, un fonds 

de commerce d’hétel meublé, 
sis 4 Casablanca, 26. rue de 
Mogador. dénommé « Hétel 
d’Alger », avec tous éléments 
corporels et incorporels. 

Suivant prix et conditions in- 
sérés i l’acle dont expédition a 
été déposée au. secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca of tout: 
créancier pourra former oppo-. 
sition dans Ies quinze jours au- 
plus tard de Ja seconde inser- 

tion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef p. t:. 
: Ausrdn. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
_bunal de premiére instance 

de Casablanca, 

D’un acte recu par Met Bour- 
sier, notaire -4 Casablanca, le 
8B octobre 1926, il apperl que 
M. Rolland Riquier, représen- 
tant de commerce 4 Casablanca, 
rue des Villas, n° 11, 
A Mile Alice Tardivel, demeu- 

ran & Petiljean, wn fonds de 
commerce d’hétel meublé, sis 
A Casablanca, 11, ruc des Vil- 

‘las, dénommé « Hotel Pari- 
siana », avec tous éléments cor- 

porels et incorporcls. 
Suivant prix et conditions in- 

sérés A J’acte dont une expé- 
dilion a été déposte au scerdta- 
riat-greffe du tribunal de pre- , 
miére instance de Casablanca, 
of tout créancier pourra for- 
mer opposition dans les quinze 
“jours, au plus tard, de la se- 

-conde insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrélaire-grejffier en chef p. t. 

AUBREE. 

366 R bis 

  

_TRIBUNAL DE PAIX DE FES 

  

Par ordonnance de M. le 
juge de paix de Fés, en date du 
za octobre 1926, la succession 
ade Abdetkader ben Sghair, su- 
jet algérien, cn son vivant do- 
‘micilié A Pas, y décédé, le 4 oc- 
‘tobre 1926, a été déclarée pré- 
‘eumée vacanle. 

En conséquence, le curateur 
‘invite Jes héritiers ayants droit 
‘et créanciers de la succession A 
‘se faire connaitre et & lui adres- 
ser les pidéces justificatives de 
leurs qualités ou de leurs 
créances. 

Le secrélaire-greffier er 
chef p.i., curateur aux 
successions vacantes, 

J, Grz. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Assistance judiciaire 
Décision du ag mai 1926 

Avis de demande em divorce 

  

  

Conformément A l’article 425 
‘du dahir de procédure civile, 
Je sicur Dallenbach Fritz-Louis, 
demeurant précédemment 4 
‘Casablanca, 103, boulevard de 
la Gare, actuellement sans do- 
micile rii résidence connus, est 
invité A se présenter au secré- 
tariat-greffe du. tribunal de 
premiére instance de (Casa- 
blanca, dans le délai d’un mois 
a compter de Vinsertion du 
‘présent avis pour y prendre 

a vendu © 

  

connaissance d’une demande en 
divorce formée par la dame Ro- 
tes Jeanne, son épouse. 
Le secrétaire-greffier en chef p. t. 

_ AUBREB. 
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TESGUNAL DRE PRRMIERE INSTANCE 
DE RABAT 
  

Assistance judiciaire 

D’un jugement du tribunal 
de premiére instance de Rabat 
rendu par défaut le a4 avril 
1926 entre : 

Mine Zito, née Cheza Antoi- 
nelte-Maria, demcurant 4 Ra- 
hal, assisié¢e judiciaire ; 

Et M. Zito Léonard, mécani- 
cien, domicilié également a 
Rabat. 

ll appert que la séparation de 
corps a élé prononcée entre les- 
dits époux aux torts et griefs . 
exclusifs du mari. 

Le secrétatre- greffier en chef p. i. 
TAVERNE. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
W’OUIDA 

Assistance judiciaire 
Décision du 23 décembre 1945 

AVIS 

P'un jugement du tribunal 
de premiére instance d’Oujda 
rendu par défaut le ar avril 
1926, entre Kedidja bent el Ma- 
dani, demeurant 4 QOuijda, et. 
Mohamed ben Abdelkader M’Ja- 
di, sans domicile ni résidence 
connus, il appert que Je divorce 
a été prononcé aux torts et. 
griefs du mari. 

Publication faite en vertu de 
Varticle 426. du D. P. GC. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

H. Davare. 
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Séquestres de guerre 
  

Région de Marrakech 

Séquestre F. Bodensledt 

Cinquiéme requéte aux fins 
de liquidation (additive) pré- 
sentée par le gérant général 
des séquestres de guerre 4 M. Je 
général commandant. la région 
de Marrakech. 

Biens &@ liquider 

Immeuble dit « Dar Ama-. 
del », dépendant de la liquida- 
tion Bodensledt, sis au Souk el 
Tleta d’Amismiz, d’une super- 
ficie totale de 738 mq. de ter- 
rain 4 batir avee une construc- 
tion en pisé de 60 mq. ‘ 

Limites. — Nord : domaine 
privé de 1'Etat chérifien ; est :   

: chemin 
: Si Moan ben 

place publique; sud 
public ; quest 
Hadj Mahord. 

Liarlicle 5 du dahir du 3 juil- 
let rqan accorde aux intéressés, 
pour intervenir auprés de M. le 
chef de lau région, un délai de 

- deux mois uprés Ja publication 

  

de la présente requéte au DBul- 
letin offietel. 

Rahat. le 2 septembre rgz6. 

Le gérant général 
des séquestres de guerre, 

LaFronr. 
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BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 
ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRE) 

' DE CASABLANGA 

Sticeession yacante 
al URY Marguerite 

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de Ja circonscription 
sud de Casablanca, en date du 
18 octobre 1g26, la succession 
de Mme Lury Marguerite, dé- 
cédée & Casablanca, a été décla- 
rée présumée vacante. 

Cette ordonnance désigne 
M. Causse,  secrétaire-greffier, 
en qualité de curateur. 

Les héritiers et tous ayants 
droit de la succession sont priés 
de se faire connattre et produire 
au bureau des faillites, liquida- 
tions et administrations judi- 
ciaires, au palais de justice, A 
Casablanca, toutes piéces justi-. 
fiant leurs qualités héréditai- 
res ; les créanciers sont invilés 
4 produire leurs titres de créan- 
ces avec toutes piéces & Vappui. 

Passé le délai de deux mois 
4 dater de Ja présente insertion. 
i sera procédé 4 Ja liquidation 
et au réglement de la succes- 
sion entre tous les ayants droit 
connus. 

Le Chef du Bureau, 
T. Sauvan. 

379 
  

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 
DE CASABLANOA 

  

Succession vacante 

MASTROLIANI Antoine 

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de la circonscription 
sud de Casablanca, en date du 
18 octobre 3926, la succession 
de M. Mastroliani Antoine, dé- - 
cédé & Casablanca, a été décla- 
rée présiumée vacante. 

Cette ordonnance désigne M. 
Causse, secrétaire-greffier, en 
qualité de curateur. 

Les héritiers et tous ayants 
droit de la succession sont pridés 
de se faire connaitre et produi- 
re au bureau des faillites, liqui- 
dations et administrations ju- 
diciaires, au palais de justice, 

4 Casablanca, toutes piéces jus-   

tiflant leurs qualités: héréditai- 
res ; les créanciers sont invités 
a produire leurs titres de cré- 
ances avec toutes pieces: a lap- 
pui. 

Passé le délai de deux mois 
4 dater de la présente insertion 
i] sera. procédé 4 la liquidation 
et au réglement de la succes- 
sion entre tous Ics ayants droit 
connus, 

Le Chef du bureau, 
J. Sauvan, 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

EXPROPRIATIONS 
  

Ligne de chemins de fer 4 voie. 
deo”, Go de Salé 4 Khemis- 
sel (raccordement de Salé- 
quai & Salé-plateau). 

  

Avis d’ouverture d’enquéte ¢ q . 

Le public est informé qu’une 
enquéte d’une durée d’un mois 
4 compter du 2 novembre 1926 
est ouverte dans Je territoire 
de contréle civil de la circons- 
criplion de Salé sur le projet 
d’expropriation des terrains né- 
cessaires 4 la construction du 
iraccordement de Salé-quai a 
Salé-platean A la ligne de che- 
mins de fer A voie de o ™, fo de 
Rabat A Khemisset. 

Le dossier est déposé dans les 
bureaux du contrdle civil de 
Salé, & Salé, of U1 peut étre 
consulté. 

368 bis 

  

EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous 

Il sera pracédé le mercredi 
25 joumada JT 1345 (1 décem- 
bre 1926), 4 yo heures, dans les 
bureanx du nadir des Habous 
Zaouwias de Salé a la cession 
aux cnchéres par voie d’échange 
de sept lots de lerrain A batir, 
n* 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13, avec 
leurs servitudes actives el pas- 

‘sives, situés prés du contréJe 
‘Civil & l’inlériewr de Bab Fes a 
Salé ct appartenant aux Ha- 
hous du sanctuaire de Sidi Ab- 
dallah ben Hassoun, d'une sur- 
face approximative de :. 
de 160 mq. 80 pour Je lot n° 7; 
de 152 mg’. 76 pour le Jot n® 8; 
de 755 mq. of pour le lot n® 9g; 
de 156 mq. 18 pour le Jot n® ro; 
de 155 mq. 32 pour le lot n° 11; 
de 159 mq. 6o pour le Jot n® 12; 
de 161 mq. 17 pour le lot n°.13, 

Sur la mise A prix de 25 fr. 
Je métre carré. _ 

Pour renseignements, s’adres- 
ser : au nadir des Habous 
Zaouias de Salé, au vizirat des 
Hahous et A la direction des 
affaires chériflennes (contréle 
des Habous), 4 Rabat, 
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AVIS DE | CESSION 

Par acle sous seing privé en 
date du 11 octobre 1926, M. 
Chauvin Marcel-Léon et sa da- 
me née Valsy ont vendu A 
M. Lassalle Armand et & sa 
dame née Maillard, leur pro- 
priété sise A Boucheron, en 
bordure de la route Casablan- 
ca-Boucheron, comprenant la 
vente de l’immeuble (terrain 
el constructions existantes), 
l’exploktation de Ja mouture 
indigéne, y compris le matériel 
et divers objets. 

Les oppositions seront reques 
au cabinet de M. L. J. -Duran- 
te, ingénicur-architecte, 31, rue 
de Charmes, A Casablanca. 

Pour seconde ins=rtion. 
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EMPHAE COERLFIEN 

Viziral des Habous 

Il sera procédé, le mercredi 
4 joumada I 1345 (zo novembre 
1926), A 10 heures, dans les 
bureaux du nadir des Hahous 
Kobra, 4 Rabat, A la cession 
aux enchéres par voie d‘échan- 
ge d'une parcelle de terrain a 
batir des HWabous de famille 
Brilal, avec ses serviludes acti- 
ves el passives, sise A l’exté- 
ticur de Bab el Had, avenue 
de Témara, 4 Rabat, d’une su- 
perlicie respective approxima- 
tive de t.oro metres carrés, sur 
la mise 4 prix de 4o francs le 
mitre carreé. 

Cet immeuble est = grevé 
d’une location de 40 années A 
partiv du 30 hija 13381. 

L’aquereir ecra tenu de res- 
rector Je bail en cours et, de 
ce fait, sera substitué  pure- 
ment el siinplement aux Ta- 
bous Brital. 

Pour renseignements,  s‘a- 
dresser . . 

Au nadir des Habous Kobra. 
& IKabat, au vizirat des Habous 
et A la direction des affaires 
chérifiennes (contréle des Ha- 
bous), A Rabat. 
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BRAVICE DES GOLLECTIVITES 
INDIGENES 

AVIS 
  

Il est porlé & la connaissance 
du public que le procts-verbal 
fe délimilation des immeubles 
collectifs apparlenantl & a tribu 
des Ameur, de Salé, cont la dé- 
limitation a 4élé effectuée du 
24 a 30 juin 1925, a Ad déposé 
le 6 novembre 1925 at: con- 
tréle civil de Salé et le 16 -no- 
vemrbre g29 it la conservation 
fonciére de Rabat of: les inté- 

ressés peuvent en prendre con- 
naissance. 

  

  

BULLETIN OFFICIEL 

Le délai pour former opposi- 

tion 4 ladite délimitation est de 
six mois 4 partir du 26 octobre 
1926, date de l'insertion de 
Vavis de dépét au Bulletin offi- 
ciel, n° 731. 

Les opposilions seronl regues 
au controle civil de Salé. 

Le directeur général 
des affaires indigénes, 

Ductos. 
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SERVICE DES COLLECTIVITES 
INDIGENES 

AVIS 
  

Tl est porlé a la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimivation de Vimmeuble 
collectif dénommé « Adir Qua- 
lidia », appartenant & la collec- 
livit® Onaltidia, sis en tribu 
Doukkala, dout Ja délimilalion 

a élé effectuée le 26 mai 1926, 
a clé déposé Je ar. seplembre 
7926. au conlrdle civil de Sidi 
ben Nour ct le 1° octobre 1926 
4a la conservation fonciére de 
Casahlanea ot Jes  intéressés 
peuvent en prendre connais- 
SANICe, 

Le délai pour former opposi- 
tion 4 ladite délimilation est de 
six mois dh partir du 26 aclobre 
1926, dale de Vinsertion de 
Vavis de dépét au Bulletin of fi- 
cie’™, n® 37, 

Les oppositions seronl reques 
au contrdle civil de Sidi ben 
Nour. 

Le direeleur genéral 
des affaires indigénes, 

  

AVIS 

de: délimitation 

concernint un immcuble col- 
leclif situé sur je territoire 
de la tribu des Cherards 
tiljean>. 

Réquisition 

   

Le directeur général des al- 
faires indigénes, 

Agissant an nom et pour Ie 
comple de Ja collectivilé des 
Tekna en conformilé des dis- 
positions de Varlicle 3 du dahir 
duos février 1924 (12 rejeb 
T3427 portant réelement spécial 
pour la délimitation des terres 
collectives, recquierl la délimi- 
lation un terrain colleclif dé- 
nome « Bled Jemda des Tek- 
mo», consistint en terres de 
cultures d’une superficie ap- 
proximalive de G.ooo hectares. 
sitné sur le ferritoire de Ta 
tribte des Cherarda (contrdle 
civil de. Petiljean). 

Limites : 

Nord-oucst : Propriété de El 
Haj Omar Tazi, réq. n°? 6-5 [. 
ef 565 Th. 

Nord-est : @ued Sebou. 

| 
{ t 
t 

Sud-esl Limite commune 
avec celles des terres collectives 
des QOulad Dlim, 
diar, sur l’oued Sebou, jusqu’a 
Alm Kerma. . 

Sud-ouesl : Limite commune 
avec celles des terres collectives 
des Zirara. depuis Ain Kerma 
Jusquau confluent de loued 

Jerhane et de l’oued Mellah, 
puis par le Trik Meknassia. 

Ces limites sont lelles au sur- 
peus qu elies sont indiquées par 
un lisérd rose au croquis an- 
nexe a la présente réquisition. 

A la connaissance du direc- 
leur général des affaires indi- 
genes, iL mexisle aucune en- 
clave privée ni aucun droit d’u- 
suye ou autre légalement ¢tubli, 
a Texelusion de 

Une parece de terrain 
moakhzen dile « Dehar el Be- 

gar », (une superficie de &2 
heclares, située 4 Souk el Had 
des Tekna ct cédée par vaie 
Wéchanee & la djemda des Zi- 

rara arrelé viziriel du 3 chaa- 
lane 1343) (g mars 1929) 5 

2? Une parcelle de 3 hectares 
environ de superficie, affectée 
‘ Vemplacement du Souk el 
Hael des Vekna. 

Les opiralions de délimita- 
Vion commenceront le 23 no- 
vetrpbre 1936, 4 g heures, 4 
Moechra Ziar, sur Voued Sebou. 
el ose conlinueront Jes jours 
suivants sil y a licu. 

Rabat, le 3x mai 1926. 

Decr.es. 

Arrété vizirie! 

du 23 fain 1996 (73 hija 1344 
ordonnmant Ja  délimitation 

dvun immeuble collectif silué 
sur le lecritoire de Ja tribu 
des Cherarda (Petitjean - 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 194 
Ta Tejeb 1342) portant ré 
ment spécial pour Ja aslimita- 
tion des terres collectives : 

Vu la requéte du directeur 

cenéral des affaires indigenes, 
en date du 31 mai tge6 et ten- 
dant i fixer an 23 novernbre 
tori les opérations de délimita- 
tien de Vimmeuhle  collectif 
dénommeé « Bled Jemia des 

Tekna », apparlenant § la col- 
leclivilé des Tekna, situé sur le 
terrilaire de la tribu des Che- 
rarda “circonscription, adminis- 
trative de Petitjean), 

   

  

Arréte 

Atticle premier. — Tl sera 
procédé 4 Ja délimitalion de 
limmeuhle collectif dénomrnd 
© Bled Jemada des Tekna », ap- 
rartenant a la collectivité des 
Yekna, situé sur le territoire 

des Cherarda, conformément 

   
dispositions du dahir sus- 

& dun v8 février roa4 (12 re- 
jeb 1342). 

Art. — Les opéralions de 
ddimilation comrncuceront le 

23 novembre 1926. 4 g heures, 
4 Mechra Ziar, sur Voued Se- 

  

de Mechra 

  

  

2053, 

bou, et se poursuivront les 
jours suivanls s’il y a lieu. 

Fait A Rabat, le 13 hija 1344, 
(25 juin 1926). 

MouamMep eL Moxnt. 

Vu pour promulgation et 
mise A exécution 

Rabal, le r2 juillet rga6. 

Le Ministre plénipotentiaire, _ 

Délégué @ la Résidence générale, 

Urwjain Banc. 

co 967 R 
  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
D'OUJIDA 

Distribution Forgeot 

ll est ouvert au secrétariat- 
grelfe du tribunal de premiére 
instance d@’Oujda une procédura 
de distribution par contribu- 
tion judiciaire de la somme de 
93.710 fr. 60 provenant de la 
vente des facultés immobilitres 
saisies A l’encontre du sieur 
Abel Forgeot, demeurant A 
Marnia. 

Les créanciers devront, A 
peine de déchéance, produire 
leurs titres accompagnés de 
toutes piéces justificatives dans 

_un délai de 80 jours 4 compter 
de Ja deuxiéme publication. 

Pour seconde inserlion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

H. Davnir. 
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AVIS 

Réquisition de délimitution 

concernant cing groupes d‘iin- 
mecubles domaniaux = sifués 
sur le lerritoire de la trihu 
des Ait Zellen (Haha-sud, an- 
mexe de Tamanar, territoire 
d’Agadir, région de Marra- 
kech), 

Le chef du service des do- 
maines, 

Agissant au nom et pour le 
compte du domaine privé de 
V’Etat chérifien, en conformité 
des, dispositions du dahir du 
3 jamvier 1916 (26 safar 1334) 
portant réglement spécial sur 

la_délimilalion du domaite de 
VEtat, modifié et compléld par 
le dahir du 14 mars 1923 (25 
rejeb r34r), requiert la délimi- 
tation des cing groupes d‘im- 
meubles domaniaux des Ait 
Zelten dénommeés : 

iv groupe : Touferkanc ; 
2° groupe : Azarar ; 
3° groupe 

rourad ; 
4* groupe : Toug el Kheir et 

Tarzout Bouazza ; 
© groupe : El Arsa, 

situés sur le territoire de la 
tribu des Ait Zelten (Haha-sud, 
annexe de Tamanar, ierritoire 
(Agadir, région de  Marra- 
kech). 

El Tlofrat et Ti- '-



2054: 

i groupe : « Touferkane » 
Ce. groupe  d’immeubles, 

d’une superficic totale appro- 
ximative de 164 Hectares, est 
composé de deux parcelles. 

La premijére parcelle cst limi- 
tée : 

Au nord-est : par une pro- 
priélé & Mohamed ou Hamou ; 

Au sud-est par une pro- 
priété aux Ait Omar ou Bella | | 
cL une propriclé A Mohamed 
ben Abdallah ,; 

Au’ sud: par une propriété 
aux Oulafiel Haj Lahcen ; 

A Totiest : par‘nne propricté 
4 Abbou ben Ahmed ; 
‘Au nord-ouest : par une pro- 

priété & Mohamed ou Hamou, 
par une propriété 4 Abbou ben 
Ahined N’Ait Qunzar el par 
une propriété 4 Mohamed ou 
Hamou, aun dela dune. pishe de 
Takoucht au Souk el Khémis. 

La devxiime parcelle esi i- 
mitée : , 

6 nord : par vne pronriélé 
a Abbou ben Ahmed, une pro- 
priété aux Ait Omar ou Bella, 
une propri¢té a Hamou ou 
Lahssen, unc propriété 4 Ab- 

bou ben Ahmed et une pro- 
priété aux Ait Tguidern ; 

A Vest : par une propr.été a 
Khelifa ould Abdallah el Guer- 
ma, wne propricté aux Ait Je- 
bara, une propridté aux Ait Te- 
bara et unc propriélé aux Ail 
Tiouli ; ; 

Au sud ct au sud-onest > par 

   

une propriélé aux Ait Tiouli > 
A Vou : par une propriété 

aux Ait Tiouli et une. propriété 
% Hamou ou Lahssen. 

Les limites sont teles. au 
surplus, quielles sont indi- 
quées. par un liséré rose au 
plan annexé a la présente ré- 
quisition. 

A la connaissance du service 
des domaines, il n‘exisle. sur 
Jes immeubles de ce groupe 
aucune enclave privée ni au- 
cun droit d’usage ou autre I¢- 
galement établi- 

fles opéralions de délimila- 
tion coramenceront le 23 no- 
vembre 1926, 4 9 heures du 
matin, Aa langle nord de la 
proemié¢re parcelle, ct se pour- 
suivront les jours suivants $7il 
y a lieu. 

    

2° groupe : « Azarar » 

Cel groupe Mimmeulves, 
dune superlicie totale appro- 
ximalive de 297 hectares, cst 
Jimité 

An nord par Vimmeuble 
demanial dit « Tamerand », 
une propriété aux Ail Man- 
sour, la chuabat des Ail el 
Khoukh, le cimetitre de didi 
Labsen Bousseta, Jes puits dits 
« Biar Azarar », le borj, wne 
piste des puits A Ja kasbah 
Azarar, une propriété aux Ait 
Belaid ou Larbi, une propriété 
ax Ait Said, une propriété 
aux Ait e] Mehdi, une propriété 
aux Ait Belaid ou Larbi, une 
propriété aux Ait Mansour, 
une propriété aux Ait el Mch- 
di, Ja piste carrossable d’Aza- 
rar 4 Tamanar, la‘ kasbah Aza-   

BULLETIN OFFICIEL 

rar, la: maison de  Abdeslam 
ben Salem, une piste de la kas- 
bah au Souk el Khemis des 
Meskala, le douar Bouzeguer, 
‘une propriété aux Ait el 
Khouch, une propriété aux Ait 
du Rentou ; 

A Vest par ume propriété 
aux Ait ou Rentou, le douar 
des Ait ou Rentou, une piste 
du Souk el Had aux Ida ou 
Zemzem, une propriété a Si 
Ali ben. Abderrahman, la piste 

_du Teta Henchane A ‘Tamanar, 
‘une: propriété aux Ail Hamed, 
Ja piste du Tleta Henchane A 
Tamanar, wne propricté aux 
Ail Rouitah, une propriété aux 
Ait ou Rentou, une propriété 

‘A Ahmed ou-el Haj, une pro- 
priété 4 Mohamed ou Hamouwu ; 

Aut sud : par une propriété a 
Addi N’Ait ou Said, une pro- 
priété aux Ait el Asri, unc 
piste de la kasbah Azarar 4 
Fnja, séparant d’un_ terrain 
‘collectil des Ait Bousseta, un 
terrain collectit{ des Ail Bous- 
sela, une piste de Dar Cheikh 
Abdallah & Azrou, le terrain 
collectif des *Ait Bousseta, une 
propriété aux Ait Ouaouniri, 
une piste menent & Ja zaouia 
Onaouniri, um ravin ; 

Au sud-owesl : par unc piste 
de la kasbah <Azarar a Ta- 
koucht,:tne propr.élé & Ahmed 
cu Bella, une propricié A Haj 
Mohamed ou Bellouj, une pro- 
priclé aux Ait Si Ali ou Abder- 
tohman, une proprifté 4 Ab- 
med on Bella, Je douar de 
Ahmed ou Pella, une pisle de 
le kasheh Azarar a Vakmuicht, 
unc propriété aux Ait el Haj 
Abbou, tine piste de la kasbab 

5, 

  

“Azarar & Tamanar. 

Les jimites sont telles, au 
surplus, qu’elles sont figurées 
par un liséré rose au plan an- 
nexé 4 la présente réquisilion. 
_A la connaissance du service 
des domnines il n’existe sur Jes 
immeubles de ce groupe au- 
cune enclave privée ni aucun 
droit d’usage ou autre Iégale- 
ment élabli, 

Les opéralions de délimita- 
tion commenceront le 24 no- 
vernbre 1926, & g heures du 
malin, & Vangle nord-ouest de 
Vimmeuble dit « Jenane el 
Biar », sur la piste carrossable 

    

de la kasbah Azarar & Moga-' 
dor, par Tamerzig. et se pour- 
suivront les jours suivants 3’il 
y a jieu. 

3° groupe : « El Hofrat et 
' Tirourad » 

Ce groupe d’immeubles, d’u- 
ne superficie totale approxuia- 
live de tag heclares, se com- 
pose de deux parcelles 

La premiére parcelle ast li- 
mnitée : 

Au nord-esl. par um travis 
dit « Ghaabat Della », qui la 
sépare des propriétés des Ait 
Moulay et des Ait el Waj Ha- 
mou ; . 

A Vest : par le méme ravin 
qui la sépare des  propridtés 
des Ait, Bou Imesgane, des Ail 
el Haj Hamou, des Ait bel   

Moggadem, une propriété a 
Ahmed bel Moqqadem = ; 

Au sud : par une propriété 
4 Mohamed ben Lasri, unc 
propriélé 4 Haimoud ben 
Mohamed, J’oued Arentou, un 
ravin dil « Chaabal Imej » 3é- 
parant d-une propriété a Mo- 
hamed ben Abdelmalek, d’une 
propriété aux Ait Boudad, une 
propriété A Mohamed = ben 
Abdelmalek, un terrain collec- 
tit des Ait Quguerram ; 

Au nord-ouest : par une 
propri¢té aux Aik Ouguerram, 
une propriété a Haimoud ben 
Mohamed. une propriété aux 
Ail el Feqih. une propriété aA 
8: Bihi owd Fqih, au dela 
dun ravine qui sépare egale- 
ment d’une propriété aux Ait 
ou Belkouk, J’oued  Arentou 
qui sépare d’une propriété 3 
Ali ou el Haj cl M’Hend et 
d’une propricté aux Ait Bel- 
louj ou Lachgueur. 

La deuxiéme parcelle est li- 
milée . 

An nord : par une propriété 
aux Ait el Fqih ; 

A Vest : par une proptidté 
aux Ait el Fqih ; 

An sud : par un terrain. col- 
lectif des Tda ou Guenadil ; 

A Vonest : par une proprié- 
té anx Ait «e) Fqoib,  — 

Les limiles sont lelles, au 
surplus, quelles sont — invd- 
quées par oun liscré rose au 
plan annexé 4 
cguisition. 

A Ja connaissance 

  

dus ser- 
vice des domsines, Wo n’existe 
sut les immeuhles de ce grou- 
pe que trois enclaves privées, 
dont deux apparticnnent a 
Haimoud bem Mohamed et 
une & Mohamed ben Abdelma- 
lek, et ils ne sont grevés d’au- 
cun drojil usage ou autre 1é- 
galement établi. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 45 no- 
vembre i926. 4 g heures du 
matin, a Vangle nord’ de la 
premiére poreelle, au con- 
-yenl de la chaabat Della avec 
Voued Arenlou, et se poursui- 

Au nord-onest : par 4 im- 
vroul les jours suivants s7il y 
a en. . 

A® groupe « Toug el Wheir 
el Terzott Batazza » 

WW immnenubles; 

ce totale appro- 
9 hectares, asl 

Ce groupe 
Mune superti 
ximative Je 715: 
limité 

Au nord : par loued Tgroun- 
yar, une propriclé -ai’ cheikh 
Ali ben Lasri, Voued Igroun- 
var, une propriéié au caid 
Larbi Koubane, Voued lgroun- 
war, unc propridté oan cald 
Larbi Koubane, l’oued Tyroun- 
Zar; 

A Vest : par une propricié 
aux Ait [Inouzem, la séeuia 
Gheikh Sidi Said ou 
naim, une propriété aux Ait 
‘kerkaoun, la séguia Cheikh, 
une propriété sux Ait Tker- 
kaoun, une propriété aux Ait 
Iguenaoun, une propriété aux 

    

an
 

   

  

    
Abdel. - 
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Ait Iquiaoun, wne propriété 

aux Ait Inouzem, une piste de 
Tikhfizt au Souk el KHemis 
séparant d'une propriélé aux 
Ait ‘Taleb et d’une propriété 
aux Ait Oumast, la propriété 
des Ait Oumast, la propriété 
des Ait Taleb, wn ravin dit 
« Chaabat el Meri » séparant 
de la propriété des Ait Taleh, 
un ravin dit « Chaabat Bouk- 
dour » séparant d'une pro- 
priélé aux Ait Oumast ; 

Au sud : par une propriété 
aux Ait Jebara, une propriété 
aux Ait Chefard ; , 

A louest. : par une propriété 
aux Ait Isfaran, une propriété 
& Brahim ben Lasri, une pro- 
priété a El Haj Lahssen Icho, 
une propriété A Messaoud 
Ichermionne, une piste du 
Souk cl Had aux Alt OQuadil 
séparant <l’une propriété aux 
Ait el Haj, une piste de Dar 
M’Tougui A Tadouarl, une 
propriété 4 AH el Haj Akerka:t, 
une propriété aux héritiers 
Belaid ou Khedar, une pro- 
priété & Messaoud Ichermiou- 
ne, une propriété aux  héri- 
liers Belaid ou Kbedar, une 
piste des Wala au Souk el Khe- 
‘mis séparant d'une propridté 
aux héritiers ‘Belaid ou Xhe- 
dar et dune proprieé a 
Abdeslam ou Bibi, la séguia 
séparant d'une propriété anx 
Ait Addi; la piste des Uala au 
Souk el Khemis séparant de 
Vinumeuble damianial dit 
« Taht Zaouia I ». 

Les limites sont lelles, au 
surplus, qu’elles sont figurdes 
par un diséré rose au plan 
annexé 4 Ja présente 1é;uisi- 
tion. 

A la connaissance du service 
des doma.nes il n’exisle sur 
les immeubles de ce groupe 
qu’une seule enclave privée 
appartenant 4 Ali Akerkad, et 
is ne sont grevés d'aucun 
droit dusage ou autre légale- 
ment étahli. " 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront Ie 26 no 
vemmbre 1936, & g heures du 
matin, 4 langle nord-ouest du 
sTroupe, an gué sur lMoued 
Igrounzar de Ja pisle des Uala 
au Souk el Khemis. et ge 
poursuivront les jours sui- 
vants s’il y a lieu. 

  

5* groupe : « El Arsa n 

Ce groupe = d ‘immenuhies, 
dune superficie totale appro- 
ximalive de 350 hectares, cst 
limiité 

Auonord : par Vimueubile 
doimanial dil « Tarzout Mel- 
lal », Voued Igrounzar ; 

A Vest + par l’oned Igroun- 
Zar, une propricté an caid Lar- 
bi Khoubane, Voued Igroungar, 
une propricté & Abdallah ould 
kheroumti, l’oued lgrounzar, 
une propriglé au cheikh Ali 
ben Lasri, l'oued  Igrétinzar, 
une piste du Souk el Khemis 
aux Mala, la séguia Cheikh 
Sidi Said ou Abdelnaim, une 

propriaté au cheikh Brahirn 
ben Ali ou Addi, la séguia
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Cheikh, le cimetitre de Sidi 
Said ou Ahmed, une propriété 
habous de la zaouia de Sidi 
Said on Ahmed, une propriété 
a Abdeslam ou Bihi, une pro- 
priété aux héritiers Belaid ou 
Khedar ; 

Au sud : par une propriété 
a Ali ou el Haj Akerkad, une 
propriété A Housseine Oua- 
khroun, une propriété A Al 
ou el Haj, une propriété aux 
héritiers du fagir Hamouw Oua- 
raj, une propriété aux Ait Said 
ou M’Hend, une piste de Dar 
Anflous au Souk el hhemis sé- 
parant d'une propri¢lé aux 
Ait Quahman, un ravin sépa- 
rant dela 
QOuahiman, une propriété “aux 
Ait Onakhroun. une propriété 
A Mohamed ou M’Barek, une 
propriété aux Ait Ouakhroun ; 

Au sud-ouesl : par Une pro- 
du Souk el Had A Voued sépa- 
rant d’une propriété aux Ait 
eho Cadi, um ravin séparant 
Mune ceapriesé aux Atl Imejat, 

tee piste de Dar Birrou a 
VA séparont de da propriété 
fes ATL Lweisl, la propriété des 
Aft Tinejat, la propriété des ATt 

hen Amer: 
Au onerd-ouest 2 nar Vim- 

meuble domanial dit « Bou- 
riki », 

Les limiles sont 
surplus, qu'eHes sont indi- 
quées pac oun liséré rose fu 
plan crnexé Ady présente re- 
quisition. 

A la connaissance du service 
‘des domaines il n’exisle suc 
les imineubles de ce groupe 
gue deux enclaves, une cons- 
titude par la zaouia Takaiout. 
autre par le cimetiére de la- 
dite zaouia, ct ils ne sont gre- 
vés d’aucun droil d'usage ou 
autre Jégalement établi. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront Je 27 .no- 
vermbre 1926, A g heures du 
matin, au gué sur T’oued 
Igrounzar, d'une piste du 
douat Imejat au Souk el Khe- 
mis, ol se poursuivront Jes 
jours suivants s’il_ v a lien. 

Babal, tle & juin sga6, 

    

  

lelles au 

Favrunat. 

Arrété viziriel 

du or2 juillet rg26 (1°? mohar- 
rem 1343) ordonnant la deéli- 
initalion ode cing groupes 
d'immeubles domaniaux  si- 
tués sur le lerriloive de ta 
tribu des Ail Zelten (Haha- 
sud, annexe de  Tamanar. 
terriloire d’Agadir, région de 
Marrakech). 

Le Grand Vizir. 

Yu Je dahir du 3 
rg16 (26 safar 1334) portant 
Téglement spécial sur la dél- 
miitation du domaine de VEtat, 
modifié et cornplété par le 
Tahir du tA mars 1925 (95 re 
jeb 1341) ; 

Va la requéte en dale du 
8 juin 1926 présentée par le 
chef du service des damaines 

propriéié - des “Ait ~ 

janvier -   
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et tendant A fixer respective- 
ment aux 23, 24, 25, 26 et 27 
novembre 1926: les opérations 
de délimilation des cing’ grou- 
pes d’immeubles domaniaux 
des Ait Zelten dénommes 

Tm groupe : Touferkane ; 
a® ypToupe : Azarar ; 
3° groupe : El Hofrat et Ti- 

rourad ; _ 
4 groupe . Toug el Kheir et 

Tarzout Bouazza- ; 
5® groupe : El Arsa, 

situés sur le terriloire de. la 
tribu des Ait Zellen (Haha-sud, 
annexe de Tamanar, territoire 
d Agadir, rég.on de Marra- 
kech) ; 

Sur la proposition du direc: 
leur général des finances, 

Arréte 

Article premier. — Il | sera 
procédé 4 la délimilation des 
cing groupes d’immeubles do- 
Imaniaux susvjsés,  conformeé- 
ment aux dispositions du 
dahir du 3 janvier 1916 (26 sa- 
far 1334), modifié el complété 
par le dahir du 14 mars 1923 
(25 rejeb 1341) | 

Act. 2. — Les opérstions de 
délimitation commenceront 

Pour le premicr groupe dit 
« Touferkane », Je 93 novent- 
bre 1926, 4 9 heures du inatin. 
a Vangle nord de la premicre 
parcelle, el se poursuivront les 
jours suivants sil y a lieu. 

Pour je deuxidme groupe. 
dit « Azarar », le 24 novembre 
1926, A g heures du matin, A 
Vangle nord-enest de Visknuneu- 
ble dit «@ Jenn et Biar », sur 
la piste carrossable de la kas- 
bah Azarar 4 Mogador, par Ta- 
merzag, el se poursuivront les 

jours suivanls sil y a dieu 5 
Pour le troisiéme groupe, dil 

« El Hofrat cl Tirourad », Ie 
a5 novembie rob, A og heures 
du malin, & Vangle nord de la 
premiére parcelle, au confluent 
de Ja chaabat Detla avec Voued 
Arentou, ct se poursuivron| les 
jours suivants sil y a lieu ; 

Pour le quatti¢éme groupe 
dit « Toug el Kheir et Tarzout 
Bouazza », le 236 novermbre 
1926, A g heures du matin, 4 
Vangle nord-ouest du groupe, 
au gué sur Voued lgrounsar 
de la piste des Tlala au Souk 
el Khemis. ct se poursuivront 
{es jours suivants s’il y a Leu ; 

Pour le cinquitme groupe. 
dit « El Arsa », le 27 noverm- 
hre 1g26, & g heures du ma- 
tin, au gué sur Toned Igroun- 
zar d’une piste dn douar Ime- 
jal au Souk el Khemis, ect se 
poursuivront les jours suivants 

sil a lieu. 

Fait & Rabat, le 1 moharrem 
13A5 (12 juillet 

ABD AALMAN BUN ET. RKoncut. 

Sappleant de Grend Vicir. 

Vu pour promulgation — et 
mise & exécution : 

Rabat, le a2 juillet 1926. 

Le Ministre plénipotentfaire. 
Délégué ala Pésidence Générale. 

Unuaiw Eraxe. 
368 R 

1q76".   

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

Il est porté & Ja connaissance: 
du public que le procés-verbal 
de délimitation de 108 parcelles 
domaniales sises dans la ban- 
lieve de Taza, dont le bornage 

a été effectué le 29 murs rg26, 
a élé déposé le 1? aatit 1926. au 
bureau des renseignements de 
Taza-nord et le 5 aodt 1926, & 
iq Conservation fonciére de Mek- 
nes ott les intéressés peuvent en 
prendre connaissance. 

Le délai pour former opposi- 
tion A la dite délimilation est 
de trois mois A partir du 24 

agit rq26. date de Vinsert'on de. 
Tavis de dépét au Bullelin Offi- 
ciel. 

Les oppositions seront recues 
au bureau des renseignements 
de Taza-nord. 

Rabat, le 14 aodt 1926. 
rio di. 

  

AVIS 

  

Liéquisition. de delimitation 

ce la forel des Beni-Zommour 
lerritoire du Tadla; 

  

Le canservaleur des eaux et 
forels, direcleur des eaux et fo- 

réts du Maroc, 

Vu Varticle 3 du dahir du 
& Junvier rgiG (26 salar 1334) 
porlant reglement sur la déli- 

mifatien da domaine de Etat, 
moh! et complélé par le 
dohir duom4 mars gd “25 re- 
wh rbhi 3 

Vu Varrété vizirieal du 18 sep- 
tembre rgr5 (8 kaada 1333) sur 
Vadniinistralion dui domaine 
forestion ae PE bat, 

Requicrl la dé@limilation de 
Iu foret des Beni-Zemmour, si- 
tees sup le terriloire des lLribus 
Chonerme, Rouached. Beni- 

Paltse, Beni-Zeranlil Werritoire 
du Tadday. , 

Tes droits d’usage qu’yv exer- 
cent ‘es indigénes riverains sont 

coun ds parcours des troupeaux 
el Maffovage au bois mort pour 
les hesoins de la consommation 
domestique, 

T.es operations commenceront 
le 16 novembre 924. 

Rabat, le 30 frillet 1926. 

Botpy. 

  

Arrété viziriel 
duovr aodt co2h oar saler 1345) 

relatif dn dAliimilation de 

In forét des Beni-Zenimour 
lerritoire du Tadla). 

Te Grand Vizir 

Vu le dahir du 3 janvier 1976 
“6 safir 1434) portant régle- 

rrent sar fa délimitalion du 
domaine de lEtat, modifié et 
complété par Je dahir dui 34 
mars 1493 (a5 rejeb 1341) 3 
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Vu la réquisilion du conser- 
vateur des eaux et foréls, divec- 

leur des eaux et foréts du Ma- 
rec, en date du 3o juillet 1926 
et tendant 4 la délimitation de 
la forét des Beni-Zermmour, | 

Arréte 

Avlicle premier.’— Il sera 
procédé a la déltimitalion de la 
forét des Beni-Zemmour, située 
sur le terriloire des tribus ci- 
aprés désignées Chougrane, 
Rouached, Peni-Battao, Beni- 
Zerantil, dépendant de Van- 
nexe du lercitoire du Tadla. 

Art, 2. — Les opérations de 
d@imitation commenceront le 
16 novembre 1926. 

Fait 4 Rabat, le rr salar 1345, 
(az advil 1926) 

ABDERRAIMAN BEN EL KORCUI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution - 

Rabat, le 26 aodt igaé. 

Le ministre plénipolentiaire, - 
Déléqué a la Résidence générale, 

Unsain Brana, 
335 RB 

  

AVIS 
  

Réquisition de délirmitets:a 

concernanlk un imimeuhle col- 
Jectif situé sur Je lerrituire de 
la tribu des Oulad Bou Ziti 
(Seltal-banlicue.. 

Le directeur général des affai- 
res indigenes, 

Agissant au nom et pour le 
compte des collectivités OQulad 
Said ben Ali, Oulad Amrane, 
Oulad Yssef, Toualet et Touama, 
en conformilé des dispositions 
de Varlicle $ du dahir du 18 fé- 
vrier 1924 (12 rejeb 1342) por- 
lant réglement spécial pour la 
délimilation des terres collecti- 
ves, requiert la ddlimitation des 
immeubles colectifs : 

Raba des Oulad Said ben 
Ali; Raba des Oulad Amranc ; 
Raba des Oulad Yssef ; Raba des 
Youalel ; Rabat des Touama, 
consistant en terres de par- 
cours cl de culltires, situés sur 
le terriloire de fa lribu des Ou- 
lad Bou Ziri. cisconscription ad- 
ministrative de Settal-hanlicue. 

Limiles + 

I. Raba des Qulad Said ben 
Ali, 440 heclares environ. 

st : colline situde A Soo mé- 
tres environ au nord-onest du 

croisement route de Casablanca- 
frik Makhzen ; route «de Casa- 
hlanca ; piste Mechra Onlad 
Said ben Ali-Souwk et Tnine. 

Niverains : Collectivité Oulad 
Amrane. 

Sudo: « Domaine de Mechra 
ben Abbou » (litre 5998 CA, 

Onest : Oum er Rebia jusqu’a 
Sokrel Moulay Moujib : le (rik 
Makhzen ; !a calline précitée,
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Riverains : Collectivité Oulad 
M'Hammed. 

Il. Raba des Ouled Amrane, 
3.400 hectares environ. 

Nord : Talaa el Mekki; Jed- 
dan Chebani ; Sidi el Mekki. 

Riverains : Oulad Amrane. 
Est : Biar Tounin ; ain Ham- 

mou ; douar Bel Fquih; un ker- 

kour; oued Hammou; Sidi Said; 
piste Sidi Said-Oum er Rebia ; 
bir Larbi Rouchaib ; oued Talla 
Mimouna; Sokret el Bahira Sidi 
Ali. : 

Riverains 
Oulad Yssef. 

Sud : Oum er Rebia jusqu’au 
terrain militaire de Mechra ben 
Abbou. - 

_ Quest : Terrain militaire ; 

« Domaine de Mechra ben Ab- 
bou » (titre 5229 C., titre 5228 C., 

litre 5230 C.) ; terres collectives 
des Oulad Said, puis des Oulad 
M’Hammed jusqu’a Talaa_ el 
Mckki, 

Ul. Raba des Oulad Yssef, 

3.500 hectares environ. 

Nord : Sidi el Mekki; dar Dah- 
mane ; kerkour sur la piste Ben 
Ahmed-Temassine. 

Riverains : Les Oulad Yssef. 
-Est : Croisement de la piste 

précitée et de celle venant des 
biar Tounin: bir Hallouf; ligne 
de crétes. dominant Ics vallées 
oued Temassine ct oued Ham- 
mou, en passant par kerkour 
Sidi Hachem ; une vallée des- 
cendant sur Voucd Kaibaue ; 
koudiat Beida ; koudiat Kebib 
Touina; oued Beida ; Chaabet 
el Kerma. 

Riverains Collecliviiés des 
Toualet, puis des Touame. 

Sud : De Chaahcl e! Kerma 
\ Mechra el Habib par Sokret 
el Khala ; l’Oum er Rebia jus- 
qu’a Sokret el Bahir ; Sidi Ali. 

Riverains : Beni Meskine. 

Ouest : Immeuble « Raba des 
Qulad Amrane », comme indi- 
qué ci-dessus. 

TV. Raba des Toualef, 2.9775 
hectares environ. : 

Nord : piste Ouled en Nahr- 

Collectivité des 

bir Hatlouf: un ravin au sud. 
des Ouled en Nahr ; ain Temas- 
sine ; terrain domanial « Saheb 
el Habatat » ; lignes de crétes A 
Vouest de la piste Temassine- 
dar Mohamed ben Ahmed ; 
piste Souk ct Tnine-ain Forsi. 

Riverains : Towalet. 

Est : Ain Forsi; piste Ain 
Forsi 4 Moulay Bou Derga jus- 
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qu'i proximité d’une créte ro- 
cheuse. 

Riverains : Les Sninat. 
Sud : ligne de kerkours entre. 

oued Achache et oued Zrega ; 
“un puits ; dar Saraoui ; Sokrat 

el Youdi ; koudiat El Beida. 

Riverains : Immeuble collec- 
lif « Raba des Touama ». 

Ouest Immeuble collectif£ 
«Raba des Oulad Yssef », com- 
me indiqué ci-dessus. 

V. Raba des Touarna, 3.000 
hectares environ. 

Nord : Ymmeuble  collectif 
« Raba des Tonalet », comme 
indiqué .ci-dessus. 

Ist : Terres collectives des 
‘Mellita Moualin el Ooued, d’une 
créte rocheuse au nord de Mej- 
ma Salakine jusqu’a ain Diba, 
puis melk du cheikh des Mel- 
lita. : 

Sud : Lignes droites d’ain 
‘Diba A Chaabet el Kerma, en 
passant par un jujubier, ker- 
kour Koudiat Amra et un juju- 
bier sur Je chaahbet Kerma. 

Riverains : Beni Mesk‘ne. 
Ouest. Iimmeuble colleclif 

« Raba des Oulad Yssef », cora- 

me indiqué ci-dessus. 
Ces limites sont telles au sur- 

plus gu’elles sont indiquées par 
un liséré rose au croquis annexé 
a ja présente récquisilion. 

A Ja connaissance du direc- 
teur général des affaires indi- 
génes, il n’existe aucune en- 
élave privée ni aucun droit d’u- 
sage ou autre légalernent éta- 
bli. :   

Les opéralions de délimitation 
commenceront le 3 novembre 
7926, A g heures, 4 Sokret Mou- 
lay Moujib sur l’'Oum er Rebia 
(ouesl), et se continueront les 
jours suivants s’il y a lieu. 

Rabat, le ro juin 1926. 

Ductos. 

Arrété viziriel 

ordonnant la délimitation d’un 
immeuble collectif situé sur 
Je territoire de la tribu des 
Oulad Bou Ziri (Settat-ban- 
lieve). 

Le Grand, Viziry) , 

Vu je dahir du 18 février 1994 
(12 vejeb 1342) portant régle- 
ment spécial pour la délimita- 
talion des terres collectives ; 

Vu la requéte du directeur gé- 
néra) des affaires indigénes en 
date du ro juin 1926 et tendant 
A fixer au 3 novembre 1926 les 
opérations de délimitation des 
immeubles collectifs dénom- 
més : 

Raba des Oulad Said ben Ali 
aux QOulad Said ben Ali ; 

Raba des Oulad Amrane aux 
Ouwlad Amrane ; 

Baba des Oulad Yssef aux Ou- 
lad Yssef ; 

Raba des Toualet aux Toua- 
let ; 

Raba des 
Touama, 

situdés sur le territoire de la 
tribu des Oulad Bou Ziri (cir- 

Touama, aux   

N° 731 du 26 octobre 1926. 

conscription administrative de 
Settal-banlieue), 

Arréte : 

Article premicr. — I] sera 
procédé a la délimitation des. 
immeubles collectifs dénom- 
més :_ 

Raba des Oulad Said ben Ali 
aux Oulad Said ben Ali; 

Raba des Oulad Amrane aux 
QOulad Amrane ; 

Raba des Oulad Yssef aux Ou- 
lad Yssef ; . 

Raba des Toualet aux Toua- 
let ; . 

Raba = des 
Touama, : 
situcs “sur Je territoire de la 
tribu des Oulad Bou Ziri, con-- 
formément auy dispositions du 
dahir du 18 février rg24 (°° re- 
jeb 1342) susvisé. 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
3 novembre tga6, A 9 heures, A 
Sokret Moulay Moujib sur 
V’Oum er Rebia (oucst), et se 
poursuivront les jours suivants 
s'il y a liew. 

Fait A Kabat, le 22 hija 1344, 
(3 juillet 1926). 

MowamMMen xt Moxri. 

Touama, aux 

Vu pour promulgation 
et mise 4 exécution - 

Rabat. le 19 juillet 1926. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a& la Résidence générale, 

Urneam Branc. 
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COMPAGNIE ALGERIENNE 
Société anonyme fondée en 1877 

  
Capital : 100.000.00% de fr. entidrament .versés, -— Késerves : 92.600.000 de francs. 

Siége Social : PARIS, 50, rue d’Anjou 

AGENCES : PARIS, 50, rue d’Anjou, Aix-en-Pravence, 

Antibes, Aubugne, Béziers, BORDEAUX, CANNES, 
Cette, La Ciotat. Fréins, Grasse, MARSEILLE, Menton, 

MON TPPRLLIER. Monte-Carlo, NICE, Salon, 
Vichy et dans les principales villes et focalités de 

Algerie et de la Tunisie. 

AU MARO’ : CASABLANCA, Avemmour, Ber Rechid, 
Fez, K4anitra, Lurache. Marrakech, Mazagan. 

Meknés, Mogador, Ondjda. Queztzan, Petitiean, Kabat, 
Salil, Sulé, TANGER, Taza, 

CORRESPOADANTS DANS TOUTES AUTRES VILLES DE FRANCE £T DE LETRANREN 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE, DE BOURSE ET DE CHANGE 

  

Comptes da dépdts A vue ot A préavis. Dépdte & échéanoe. Escompte al encaissemant 
He tous effets C-édits fe. camaagne, Prats sur marchandisos. Envois do fonds, 
Opdrations de titres. Garde de titras. Souscriptions, Paiemants de coupons. Og6- 
tations da change. Locations de rompartiments da coffres-forts. Emission da cha- 
ques at de latinas da Crédit sur tous pays.   

BANK OF BRITISH WEST AFRICA |. 
Capital autorisé : L, 4.000.000 
Capital souscrit : L. 3.000.000 

Slége social: Londres 
  

Succursales : Liverpool, Manchester, Ham- 
bourg, Gibraliar, Casablanca, Fez, Marra- 
Rech, Mazagan, Mogador, Rabat, Safi, Tan- 
ger, lles Canaries, Cdtes de FAfrique Ocei- 
dentale, : . 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Assurances 
  

-Immeuble Banque Anglaise — Casablanca 

Bureaum a louer 

  

Cerf anthentique le présen! exemplaire du 

Bulletin Of ficie! 1° 731 en date du 26 actobre 1926, 

dont les pages sont numérotées de 2025 4 2056 tinclus, 

de M, 

Lmprimeur. 

Vu pour la légalisation de la signature 

, chef de l’Exploitation de l’Imprimerie 

Officielle, apposée ci-contre.


