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1926 modifiant les articles 419, 420 et 421 du code ‘pénal, 
_ dont le texte est annexé au présent dahir. 

Arr. prévus et punis par les arlicles Arg, 
420 et far précités d du code pénal seront de la compétence’ 
exclusive des juridictions francaises de Notre Empire. Ils 
seront jugés cn premier ressort par les tribunaux de pre- 

miére instance, 

            

Fatt a Rabat, le 7 ramadan 1345, 
(41 mars 1927). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 mars 1927, 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG * . 
* Ok 

LOI 
modifiant les articles 419, 420 et 421 du code penal. 

  

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté ; 

Le Président de la République francaise promulgue 
“Ia loi dont Ja teneur suit : 

ARTICLE Premien, -— Les articles 41g et 420 du code. 

pénal sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 419, — Tous ceux : 

: « 1° Qui, par des faits faux ou calomnieux semés 
-sciemment dans le public, par des offres jetées sur le 
marché A dessein de troubler les cours, par des suroffres 
faites aux prix que.demandent les vendeurs eux-mémes, 
par des voies ou moyens frauduleux quelconques ; 

« 2° Ou-qui, en exergant ou tentant d’exercer, soit 
individuellement, soit par réunion ou coalition, une action 
sur le marché dans le but de se procurer un gain qui ne 
serait pas le résultat du jeu naturel de Voffre et de la 
demande ; 

« Auront, directement ou par personne interposée, 

opéré ou tenté d’opérer Ja hansse ou la baisse artificielle- 
du prix des denrées ou marchandises ou des effets publics 
ou privés, — 

« Seront punis d’un emprisonnement de deux mois 
4 deux ans et d’une amende de 2.000 4 100.000 francs. 

« Le tribunal pourra, de. plus, prononcer contre les 
coupables la peine de |’interdiction de séjour pour deux 

.ans au moins et cing ans au plus. » 

« Article 420, — La peine sera d’un emprisonnement 
d’un an & trois ans ct d’une amende de 5.000 A 150.000 

' francs si Ja hausse ou la baisse ont été opérées ov tentées 
sur des grains, farines, substances farineuses, denrées ali- 

mentaires, boissons, combustibles ou engrais commer- 
ciaux, 

« L’emprisonnement pourra étre porté 4 cing ans et 
Vamende A 200.000 lrancs s'il s’agit de denrées ou mar- 
chandises qui ne rentrent pas dans l’exercice habituel de 
la profession du délinquant. . 

« Dans les cas prévus par l’article 420, l’interdiction 

de séjour qui pourra étre prononcée sera de cing ans au 
moins et de dix ans au plus. » 

-Ant,.2. — L’article 421 (nouveau) du code pénal sera 
rédigé ainsi qu "il suit : 

4 Dans tous les cas prévus par les articles 419 et h20,   

OFFICIEL N° 754 du 5 avril 1927. 

le tribunal pourra prononcer contre les coupables Vinter- 
diction des droits civiques et politiques. 

« En outre, et nonobstant lapplication de l'article 463, 
il ordonnera que le jugement de condamnation sera publié 
intégralement ou par extrait dans les journaux qu'il dési- 
gnera ct affiché dans les lieux qu’il indiquera, notamment. 

usinés ou ateliers. 
le tout aux frais du condamné, dans les 

aux portes du domicile, des magasins, 
du condamneé, 
limites du maximum de Vamende encourue. 

« Le tribunal fixera les dimensions de l’affiche, leg 
caractéres tvpographiques qui devront ¢tre employés pour: 
son impression et le temps pendant lequel cet affichage: 
devra’étre maintenu, 

« Au cag de suppression, de dissimulation ou de lacé-. 
ration totale ou partielle des affiches ordonnées -par le- 
jugement de condamnation, il sera procédé de nouveau 
4 l’exécution intégrale des dispositions du jugement rela- 
tivement A ]’affichage. 

« Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacé- 
ration totale ou particle aura été opérée volontairement. 
par le condamné, & son instigation ou par ses ordres, elle- 
entrainera contre cejui-ci l’application d’une peine d’em- 
prisonnement d’un & six mois et d’une amende de roo &. 
2.000 francs, » 

Anr. 3, —— Dans tous les cas prévus A larticle 1° de 
la présente loi, le tribunal ne pourra étre saisi que par le- 
renvoi qui lui sera fait conformément aux dispositions de 
article 130 du code d’instruction criminelle. 

3i, au cours de l’instruction, le juge décide de recourir 
a une’ eapertise, il sera adjoint A 
juge d‘instruction un expert choisi par l’inculpé si celui-ci: 
en fait la demande, 

En cas de désaccord entre les experts, un tiers expert 
sera désigné par le juge d’instruction, dont Vordonnance- 
de renvoi sera, dans tous les cas, motivée. 

ART. 

et aux wlonive. 

La présente loi, délibérée et adopiée par le Sénat et 
par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de 

Etat. 

Fait & Paris, le 3 décembre 1926" 

GASTON DouMERGUE. 

Par le Président de la République : 

Le garde des sceauxr, ministre de la justice, 
Louts Bartiou. 

' DAHIR DU 16 MARS 1927 (12 ramadan 1845) 
portant concession aux djemdas des Aoukla et des. 

& Vexpert désigné par le 

.— La présente loi est applicable a V Algérie 

Zouaiat d’une parcelle domaniale sise au lieu dit « Adir on 
de Guertit » (région du Rarb). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, - 

- ' A DECIDE CE OUI SUIT: 

ARTICLE UNIQUE. —- Nous concédons en toute propriété 
gratuitement et a titre collectif aux djem4ias des Aoukla et: 

ty
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‘des Zouaiat une parcelle domaniale de cent cinquante-six 
hectares environ (156 ha.), teintée en rose au plan annexé 

cau présent dahir, sise au lieu dit « Adir de Guertit », région 
civile du Rarb. 

Fait & Rabat, le 12 ramadan 1345, 
(16 mars 1927). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 mars 19927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU $8 MARS 1927 
(4 ramadan 1345) . 

annulant Vattribution provisoire d’une parcelle 
domaniale 4 un ancien combattant marocain. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 27 décembre 191g (4 rebia IT 1338) relatif 
4 Tattribution de terres domaniales aux anciens combat- 
tants marocains, et, notamment son article 5, paragyra- 
phe 2; 

Vu Varraté viziriel du a7 "décembre 191g (4 rebia Il 
1338) pris pour }’eaécution du dahir susvisé ; 

' Considérant que l’ancien combattant Mohamed ben 
Lhassen, attributaire d’une parcelle domaniale, est décédé, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, ist annulée attribution doma- 
niale ci-aprés indiquée, prononcée par |l’arrété viziniel du 
ah juillet 1925 (2 moharrem 1344) : 

— 
  a 
  

  

  

          

——n — a 

Nom du bled Superlicie Region Nom de lattributaire 

4 4/2 Feddan Dat Mimogm ’ rrigud par Je sara 
de le Mesnaogia cilia. 2 10 ha. 1/2 | - Marrakech, Mohamed ben Lhassen. 

\ 

Arr, 2. — Le directeur général des affaires indigénes 
et le directeur général des finances sont chargés, chacun en 
<e qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 4 ramadan 1345, 
(8 mars 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécutivn ; 

Rabat, le 28 mars 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 MARS 1927 
(7 ramadan 1845, 

‘portant nomination .de M. Broc Martial au grade de 
lieutenant commandant. la compagnie de sapeurs- 
pompiers de la ville de Fés. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 9 mars 1917 (15 joumada J 1335), orga- 
nisant le corps des sapeurs-pompiers, modifié par les   

OFFICIEL _ 145 

dahirs du 12 juin 1920 (24 ramadan 1338) et du 17 mai 
1924 (12 chaoual 1342); 

Vu Varrété viziriel du 20 juillet 1921 (13 kaada 1339) 
constituant une compagnie de sapeurs-pompiers A Fés ; 

Sur la proposition du pacha de la ville de Fes, 

ARRRTE ‘ 

ARTICLE PHEMIER. — M. Broc Martial, commis sta- 
Siaire aux services municipaux de Fés, est nommé lieute- — 
nant commandant de la compagnie de sapeurs-pompiers 
de la ville de Fes. . 

Ant. 2. — Le pacha de la ville de Fés est chargé de 
Vexécution du présent arrété qui aura effet & compter du 
i™ janvier 1927. 

Fait & Rabat, le 7 ramadan 1345, 

(41 mars 1927), 

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

Rabat, te 28 mars 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

, T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 MARS 1927 
‘7 ramadan 1345) 

portant incorporation au domaine public d’un chemin 
privé aboutissant au P. K. 126 + 589,50 de la route 
n° 4 et appartenant 4 M, Pagnon. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir duer™ juillet 1g14 (7 chaabane 1332) sur le 
domaine public, modifié et complété par le dahir du 8 no- 
vembre 1919 (14 safar 1338) et, notamment, les articles 1°, 

paragraphe i, et 7 ; 
Vu le plan au 1/1000° dressé le 12 novembre 1926 par 

le service des travaux publics sur lequel est reportée l’em- 
prise d’un chemin privé appartenant 4 M. Pagnon, colon & 
Meknés, et dont l’incorporation au domaine public, entre 
les P. K. 1+370,50 et 2+096,50 (point d’aboutissement au 
P. K, 126 + 589,50 de la route n° 4) est demandée par divers 

colons usagers de ce chemin ; 
Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 10 décembre 1926 

au ro janvier 1927 dans Te territoire de coniréle civil de . 
Meknés-banlieue ; 

Vu le proc’s- -verbal de la commission d’ enquéte, en 
date du 27 janvier"1927 ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, . 

. ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Est incorporée au domaine public, 
comme chemin de colonisation, avec une Jargeur d’emprise 
de 6 m: 5o, Ja partie du chemin privé appartenant 4 M. Pa-.. 
enon traversant sa propriété dite « Domaine de Toulal » et 
comprise entre les P. K. 1+370,50 et 2+096,50 (point 
d’aboutissement au P, K. 126+ 589,50 de la route n° 4), con- 
formément au plan au 1/1000° annexé au présent arrété. 

Ant, 2 — Un exemplaire du plan au 1/1o00° annexé au 
présent arrété sera déposé dans les bureaux du contrdéle ci-
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vil de Meknés-hanlieue et de la conservation de la propriété 
fonciére de Meknés. 

Ant. 3. — Le directeur général des travaux publics est 
chargé de l’exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 7 ramadan 1345, 
(44 mars 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
a 

Vu pour promulgation ét mise & exécution : 

Rabat, le 29 mars 1997. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 MARS 1927 
(14 ramadan 1345) 

relatif au. recrutement des vérificateurs auxiliaires 
des poids et mesures. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 29 aodt 1923 (16 moharrem 1342) insti- 
tuant lc systéme décimal des poids et mesures dit « systéme 
métrique » ; 

Vu Varrété viziriel du 3 décembre 1923 (23 rebia II 
1342), relatif & la vérification des poids et mesures, 

ARRETE : 

AwricLe Usigun. — Par complément anx dispositions de 
Varrété viziriel susvisé du 3 décembre 1923 (23 -rebia II 
1342), le directeur général de V’agriculture, du commerce 

et de la colonisation peut, lorsque les nécessités du service 
Vexigent, procéder A la nomination de vérificateurs auxiliai- 
res des poids et mesures. ; 

Ces agents prétent serment dans la méme forme que 
celle requise pour les vérificateurs titulaires, 

Leurs attributions comprennent la vérilication premiére 
et la vérification périodique définies aux articles 5 et g de 
Varrété viziriel précité du 3 décembre 1923 (23 rebia II 1342), 
a l’exclusion de la surveillance de la détention et de l’usage 
des poids et mesures et de celle du débit des marchandises 
qui se vendent au poids ou 4 la mesure, ces derniéres attri- 

butions demeurant la prérogative des seuls vérificateurs titu- 

laires. 
Le droit de verbaliser en matiére de poids et mesures 

_ est également réservé & ces derniers agents. 

Fait & Rabat, te 141 ramadan 1345. 

(15 mars 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 mars 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG.   

ARRETE VIZIRIEL DU 15 MARS 1927 
(14 ramadan 1345) 

portant application de la taxe urbaine a Ber Rechid. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu les articles 1°", 3, 4 et 7 du dahir du 24 juillet 1918. 

(15 chaoual 1336) portant réglementalion de la taxe urbai- 
ne ; 

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

ARRETE : 

| ARTICLE PREMIER, — La laxe urbaine est appliquée dans: 
| le centre de Ber Rechid & partir du 1* janvier 1927, 

Arr. 2. — Le périmétre & Vintérieur duquel est élablie- 
la laxe urbaine (indiqué en rouge sur le plan annexé au pré- 
sent arrété) est défini comme suit : 

Ligne droite allant de la borne kilométrique 4r de la 
route n° 7 de Casablanca & Marrakech, a la station de pom. 
page de la pépiniére ; 

Ligne droite allant de la station de pompage de la pépi- 
niére au marabout de Sidi Zakour ; 

Ligne droite allant du marabout de Sidi Zakour au car- 
refour des routes n° 7 (vers Marrakech) et n° 13 (vers Ben: 

Ahmed) ; 

Ligne. droite allant de ce carrefour 4 la tranchée pro- 
fonde fixant la limite sud’ de la casha et ses dépendances ; 

Tranchée profonde fixant la limite sud de la casba et 
ses dépendances ; 

Limites sud et ouest des emprises de la gare des chemins 
de fer du Maroc ; 

Limites ouest de la voie normale jusqu’au passage 4 ni- 
veau du kilométre 40,800 de cette voie ; 

_Ligne droite allant de.ce passage 4 niveau 4 la borne 
kilométrique AX de la route n° 7 de Casablanca & Marrakech. 

Anr. 3. — La valeur locative brute maxima des immeu- 
bles & exempter de la taxe, par application des dispositions 
du § 6 de Varticle 4 du dahir susvisé du 24 juillet +918 
(15 chaoual 1336) est fixée 4 120 francs. 

Art. 4. — Sont désignés pour faire partie de la com- 
mission ae recensement de la taxe urbaine prévue par l’arti- 
cle 7 du dahir précité du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336), 

MM. Pilet, Charles, Cazes Marius, Hazan Mimoun, Si 

Mohamed ben el Ieimeur. , 

Art. 5. — Le nombre des décimes d’Etat 4 ajouter en 
1927 au principal de la taxe urbaine, par application de- 
Varticle 3 du dahir du 24 juillet 1918 (15. chaoual 1336), est. 

fixé & dix (10). 

Fait & Rabat, le 14 ramadan 1345. 

(15 mars 1927). 

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

Rabat, le 29.mars 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

- JT. STEEG.
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ARRETE VIZIRIEL DU 15 MARS 1927 
(1441 ramadan 1345) 

relatif 4 la contre-visite que doivent subir au Maroc 
les agents nouvellement recrutés. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Considérant qu'il y a des inconvénients 4 admettre des 
eandidats dans administration chérifienne sur la simple 
production du certificat médical exigé par les ct¢glements 
actuels et qui témoigne parfois d'une connaissance insuf- 
fisante du climat et des conditions de Ja vie au Maroc ; 
qu'il est de Vintérét méme des candidats de les prémunir 
contre les aléas que peut comporter leur installation perma- 
nente ell ce pays ; 

Sur la proposition du secrétaiie général du Protectorat 
et Vavis du directeur général des finances ef du directeur 
de la santé et de Il’hygiéne publiques, 

ARBETE ;: 

ARTICLE PREMIER. — Les candidats recrulés hors de la 
zone francaise de l’Empire chérifien pour tous emplois quel- 
conques de l'administration locale doivent, préalablement a 
leur prise de fonctions et dans les conditions ci-dessous pré- 
vues, subir & leur arrivée en zone francaise une contre- 

visite médicale constatant leur aptitude physique 4 servir au 
Maroc. 

Les candidats scront expressément avisés lors de leur 
recrutement, de la contre-visite A laquelle ils seront astreints 
a leur arrivéc dans le Protectorat. 

” Arr. 2. — Trois commissions seront constituées 4 cet 
effet, & Casablanca, Rabat et Oujda. 

Chaque commission est composée comme suit : 

1° Un représentant du chef de la région, président ; 

2° Deux médecins désignés par le directeur de la santé 
et de Uhygiéne publiques, membres. ; 

La commission dont le secrétariat est assuré par les 
soins de la région, se réunit sur la convocation de son pré- 
sident, que saisissent directement les services intéressés. 

La commission se prononce aprés avoir entendu le chef 
rlu service ou son délégué. 

Le chef de la région transmet immédiatement aux admi- 
nistrations intéressées les résultats de 'ewamen médical. 

Ant. 3, — Les candidats qui n’auront pas été Jugés 

aptes & servir au Maroc auront droit A la gratuité de leur 

voyage ae retour. 

Art. 4. — Les candidats recrutés au Maroc sont tenus de 

subir, want leur incorporation, la contre-visite imposée aux 

candidats recrutés hors de la zone francaise. . ; 

Ant. 5. — Les frais de contre-visite sont & la charge des 

candidats, 
Fatt &@ Rabat, le 14 ramadan 1345, 

(15 mars 1927), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation e: mise @ exécution . 

Rabat, le 26 mars 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

BULLETIN 
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ARRETE VIZIRIEL DU 16 MARS 1927 
(12 ramadan 13845) 

portant fixation, pour l'année 1927, de décimes addi- 
tionnels au priucipal de la taxe urbaine et de limpét 
des patentes. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Particle 3 du dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 

1336) porlant réglementation de la taxe urbaine ; 
Vu Vartiele 2 du dahir du g octobre 1920 (25 moharrem 

1339) portant établissement de Vimpdét des patentes ; 
Vu larrété résidentiel du 15 mai 1922 donnant au secré- 

laire général du Protecloral délégation permanente ct céné- 
rale des pouvoirs et altributions dévolus anciennement au 
directeur des affaires civiles ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat 
et Pavis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

\RTICLE UNIQUE. — Le nombre des décimes additionnels 
au principal de la taxe urbaine et de Vimpét des patenles 4 
percevoir, en 1927, au profit des villes érigées en municipa- 
lités, est fixé comme suit : 

    
    

  

  

  

        

NOMBRE DE DECIMES 

Taxe. urbaine ’ 

[ — 
| gele gitzs| - . 3 
g223.8/HT 2 
2e/2 S/fei, & 7 

q “e | 

| 

Casablanca v.00... cee eae ees 12 3 1 16 | g 

Oujda oo... eee eee eee eee 10 4 >» i it , 6 

Fes ooo. pene eeeee 12 3 » 15 , 9 
Ouezzan vee eee ee 410 » » 40 > 5 

Meknts 020... .....02,2-20-- 8 8 > 16 8 

Rénitta 0.2.02 2- 0. eee eee 10 » * 40 2 

Avemmour vo... eee poceeee 8 8 » {| {6 8 

Marrakech ...........0002-. 9 6 » | 15 5» 
Mogador .....0..0ece cee eee 9 3 » 12 3 

S@Qrou oe. cece cece eee eee 40 5 > 15 5 

Mazagan ........00.s-. 00 42 6 » 18 4 

Rahat ...-.0..0200 02 ee eee ee 40 6 » 16 -| 10 

Safi ac. eee eee LO 6 » 16 7 

Bal6 eee eee eee eee ec 
0 43 2 e | 15 i 45 
TALt occ cece ee ceeceveeeees 12 8 ! 20, 12 

i     
le 12° ramadan 1345, 

(16 mars 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour proraulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 29 mars 

Fait & Rabat, 

1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG,
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ARRETE VIZIRIEL DU 16 MARS 1927 

(12 ramadan 1345) 
autorisant Pacquisition par le domaine privé de )’Etat, 

‘d’un terrain sis 4 Kliémisset. . - 
“ 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vo le dahir du g juin 1917 (28 chaabane 1335) portant 
réglemeni sur la complabilité publique de l’Empire ché- 
rifien ct, notamment, son article 21 ; 

Aprés avis du directeur général des finances, 

‘ARRETE | 

_ Atnicne unique. — Le service des eaux et foréts est 

“autorisé X acquérir pour le compte du domaine privé de 

VEtat, moyennant le prix de vingt-lrois mille six cent 

quatorze francs, cinquante-cing cenlimes (23.614 fr. 55), 
un terrain de quatre mille sept cent vingt-deux métres 

* carrés, quatre-vingl-onze décimétres carrés (4.722 mq. 91), 
sis A Khémissel, appartenant & MM. Cambon et Vogelbach, 
 distraire par voie de morcellement de l’immeuble imma- 
triculé sous le nom :« Etablissements Fournier de Khé- 
misset », titre 1668. 

Fatt ad Rabat, le 12 ramadan 1345, 

(16 mars 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

i Rabat, le 28: mars 1927. 

Le Gommissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

i ARRETE VIZIRIEL DU 16 MARS 1927 
. (42 ramadan 1345) 

homologuant les opérations de délimitation de la forét 
de Poved Grou (massif forestier de Camp-Marchand, 

  

_LE GRAND VIZIR, 

; Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de I’Etat, 

modifié et complété par le dahir du 14 mars 1993 (2 rejeb 
1341) ‘ 

Vu Varrété Viziricl du 2 janvier 1917 (g rebia LH 1335) 
ordonnant la délimitation du massif forestier de Camp- 
Marchand et jixant la date d’ouverture de cette opéralion au 
15 avril 1917, modifié ef complété par les arréiés viziricls 

des 16 mars .1918 (3 joumada I 1336) et g janvier 
. (10 joumada I 1340) ; 

Atlendu : 
© Que toutes les formalilés antéricures el postéricures 

a la délimitation, prescrites par les articles 4, 45 el 7 du 
dahir susvisé du 3 janvier 1916 (26 salar 1334), ont &é 
accomplies dans les délais fixés, ainsi qu'il résulle des cer- 
tificals joints au dossier de.la délimitation ; 

2° Qu’aucune opposition t'a été formée contre ces opé- 
rations do délimitation ; 

Vu le dossier de l’affaire ct, notamment, le procés-\er- 
bal du 28 juin 1926, établi par Ta commission spéciale pré- 
vue i] article, a du dahir susvisé du 3 janvier 1916 (26 safar 
133A), déterninant les limites de limmeuble.en cause, 

1922 

‘aux dispositions de larticle & 

du 2 

  

OFFICIEL —— N° 354 du & avril 1925. 

ARRETE ? 

ARTICLE PREMIER, — Sont homologuées conlorméement 
du dahir | susvisé du 3 janvier 

1916 (26 safar 1234), ‘elles a’elles résultent du procés-ver- 
bal établi par la commission spéciale de délimitation pré- 
vue A Varticle 2 du dit dahir, les opérations de délimitation 

de la forét de l'oned Grou, située sur le terriloire du con- 
tréle civil des Zaér. 

Arr, 2. — Esl, en conséquence, définitivement classé 
dans le domaine forestier de Etat Vimmeuble dit « Forét 
de Voued Grou », dont la superficie est (environ 16.000 
hectares et dont jes limites sont figurées par un liséré vert 
au plan antiexé aw procés-verbal de délimitation: 

Anr. 3, — Sont reconnus aux indigénes des tribus rive- 
raines énoncées aux arrétés viziriels des 2 ‘février” 1917 
{g rebia If 1335), 16 mars 1918 (3 joumada II 1336).et .g jan- 
vier 1922 (10 joumada I 1340) susvisés, les droits d’usage 
énumeérés au procés-verbal des opératious de la commis- 
sion spéciale de délimitation, sous réscrve que ces droits ne 
pourront élre exereés que conformément aux réglements 

sur la conservation et Vexploitation des foréts actuellement 
en vigueur, ou qui seront édictés ultérieurement. 

Fait 4 Rabat, le: 12 ramadan 1345, 

(16 mars 1927). 

. MOHAMMED EL: MOKRI 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 28 mars 1927. - 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ORDRE DU GENERAL COMMANDANT SUPERIEUR 
DES TROUPES DU MAROC 

portant interdiction en zono francaise de Empire 
chérifien du journal « Wadi W’Zab ». 

Nous, général de division Vidalon, commandant supé- 
rieur des trompes du Maroc, 

.Vu Vordre en date du 2 aodt 1914, relatif A Pétat de 
sitge ; ee 

Vu Vordre en date du 7 février 120, modifiant Vordre 
aol 1914 ; 

Vu VPordre en date du 25 juillet 1g2h, relatif aux pou- 
| Yoirs de Vautorité militaire en matiére d'ordre public ; 

Vu la lettre n° 739 D. A. 1/3, en date du 17 mars 1927; 
du Commissaire résident général de la République frangaise 
‘aa Maroc ; 

‘Considérant que le journal ayant pour titre Wadi 
MW Zab, dV Aleer, est de nature A nulre & Vordre public eta 
la sécurilé du corps (occupation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L'introduction, lexposition dans les Heux publies, laf- 
fichage, la vente, la mise en venie et la distribution du jour- 
nal Wadi WZab sont interdits dans la zone de 
VEmpire chérifien. 

fra heaise 

Les contrevenants scront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 et 4 de Vordre du 2 aotit 1914, relalit a état de 
site, modifié par ceux des 7 février cquo el 25, juillet 
1g2h. 

Rabat, le 25 mars 

VIDALON. 
1927,
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL d’abri aux gardiens, avec le texte du présent arrdté et de 
DES TRAVAUX PUBLICS Vextrait de la consigne donnée & ces gardiens par la Com- 

réglemaatant la circulation sur le pont mixte 
de Mechra bel Ksiri. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d‘honneur, 

Vu le dahir du 20 [évrier 1992 relatif & la conserva- 
tion, la sdreté ct la police des chemins de fer et, notam- 
ment, son atrlicle 17; 

Considérant qu'il convient de déterminer les condi- 

‘lions auxquelles est subordonnée la circulation sur le pont 
de Mechra bel Ksiri emprunté cn méme temps par la route 
et par la voie ferrée de Ja ligne de Tanger & Fes ; 

Vu les propositions de la Compagnie franco-espagnole 
‘du chemin de fer de Tanger & Fés, en date du 2 avril 1926 ; 

Vu Vavis de Vingénieur en chef du contréle des che- 
mins de fer, en date du 1g mars 1927, 

. ARRETE : 

AnticLe Preser, — La circulation sur le pont mixte 
de Mechra bel Ksiri est réglementée comme suit : 

° La circulation des piétons est libre sur la chaussée 
routigre du pont de Mechra bel Ksiri et sur le trottoir cor- 
respondant ; 

’ La circulation des véhicules A traction mécanique 

esl libre sur la chaussée routiére, sous les réserves indi- 
quées & l’article 2 ci-aprés ; 

3° La circulation des véhicules attelés et des animaux 
‘méme tenus & la main, est interdite au moment du passage 
‘des circulations sur la voie ferrée, 

Ant. 2. — Pendant la durée d’interdiction de la cir- 
culation routiére, une chaine, portant un disque rouge, 

est placée en travers de Ja roule vers !es deux extrémilés 
du pont par les agents de la Compagnie franco-espagnole 
du_chemin de fer de Tanger 4 Fés, chargés de la surveil- 
‘lance cl de ia police de ia cireulation sur le pont. 

Ges chatnes sont relevécs, par les gardiens de la com- 
pagnie, pour le passage des véhicules mécaniques, si ces 
gardiens jugent que introduction de ces véhicules ne 
‘présente pas de danger dans le cas considéré. 

Anr. 3. — Les gardiens doivent étre chacun’ 4 leur 

‘poste 1 minutes au moins avant l‘heure du passage de 
‘toute circulation ferroviaire, compte tenu, s’il v a lieu, 

des retards qui leur sont annoneés par la gare de Mechra 
bel Ksiri. 

Tis empéchent, i partir de ce moment, toute circula- 

tion d’animaux libres. 

Art. 4. — Les gardiens empéchent Ya _circulalion des 
‘animaux altelés ef mellent Jes chaines en place : 

a) Cing minutes avant Vheure du passage du train ou 
de ja machine, compte tenu, s‘il y a lieu, du_ retard 

‘annoncé, lorsqu'il s‘agit d'une circulation ferroviaire en 

‘sens pair (vers Tanger); 
b) A la réception de ta dépéche annoncant le départ 

‘du train ou de la machine de la gare de Mechra bel Ksiri, 

lorsquril s'agit d'une circulation ferroviaire en sens im- 

‘pair (vers Fés). 

Art. 5. — L’horaire des trains réguliers et récula- 

risés devra @tre affiché 4 Vextéricur des guérites servant   

pagnie franco-espagnole du chemin de fer de Tanger a 
Kes. 

Ant. 6. — Les contraventions aux dispositions du 
présent arrété serout. pourauivies ef punies, conformément - 

aux prescriptions du dahir du 20 février 1922 susvisé, sur’ 
le vu, de procés-verbaux dressés par les fonctionnaires et 
agents qualifiés & cel effet, et en particulier par l’agent 
européen de surveillance détaché au pont de. Mechra bel 
Ksiri par la Compagnie franco-espagnole du chemin de 
fer de Tanger 4 Fes, diiment assermenté et agréé. 

Rabat, le 24 mars 1927. * 

DELPIT. . 

AUTORISATIONS D’ASSOCIATION 

  

Par arrété du sccrétaire général du Protectorat, en date . 

du 26 mars 1927, lassociation dite « Amicale du Trésor », 
dont le sigge est A Rabat, a été autorisée. 

s 
* * 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 26 mars 1927, Vassociation ‘dite « Les Enfants ala 
Montagne », dont le siége est & Marrakech, a été autorisée. 

* 
. = * . 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 29 mars 1927, l’association dite « Amicale des Corses et 
des amis de Ja Corse », dont le siége est & Ouezzan, a été 

autorisée. e- 
ak 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date. 
du 29 mars 1927, l’association dite « Amicale des régies 
municipales », dont le siége est & Casablanca, a été auto- 
risée, 

\ * 
* 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date: 
du 30 mars 1927, 1’ « Association amicale des adjoints prin- 
cipaux el adjoints des affaires indigénes du service des con- 
tréles civils », dont le siége est A Rabat, a été autorisée. 

AUTORISATIONS DE LOTERIE 

Par arrété du ministre plénipotentiaire délégué a la 
Résidence générale, en date du 2 avril 1927, la « Troupe de 

Rabat des Eclaireurs unionistes de France » a été autorisée 

& organiser une loterie de mille billets & un franc, dont le 

tirage aura lieu le 10 mai 1927. 
s 

. ® 
mm & 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat, en date 
du 2 avril 1927, I’« Association fraternelle des employés 
ct des ouvriers des chentins de fer frangais - Section de 

Casablanca », dont le siéee est 4 Casablanca, a été autorisée 
i mettre en vente le 28 mai prochain 2.000 e. eloppes- 
surprises & deux francs.
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NOMINATIONS 
de chefs et d’adjoints aux chefs deg services municipaux. 

  

Par arrété résidentiel en date du 17 mars 1927, sont 
nommés, & compler du 1™ avril 1927 

Chef des services mynicipaux de Vogador 

M. CROCQ Isidore, adjoint au chef des services muni- . 
cipaux de Rabat. 

Adjoint au chef des services municipauz de Rabal 

M. MAITRE Pierre, adjoint au chef des services muni- 
cipaux de Marrakech. ~ . 

Adjoint au chef.des services municipaur de Marrakech 

M. RIBES Louis, chef 
Mogador. 

des services municipaux de 

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET DEMISSIONS 
DANS DIVERS SERVICES. 

Par dahir en dale du & mars ro07, M. DUBEAUGLARD 
Léon-Charles-Ernest, directeur régional des postes breveté, 

i la disposition du ministre des affaires étrangéres, est nom- 
mé directeur de l’Office des postes. des télégraphes et des 
téléphones au Maroc et rangé dans la 1° classe des directeurs, 
pour compter du 1* janvier 1927. 

* 
* * 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué & la 
Résidence générale, en date du 30 mars 1927, M. DESANTI 
Roch-Vincent, commis principal de 3° classe du service des 
contréles civils, au contréle civil de Chaouia-nord 4 Casa- 
blanca, est nommeé secrétaire de contrdéle de 4° classe du ser- 

vice des contréles civils, 4 compter du 27 janvier 1927. 

* 
* 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la 
Résidence générale, en date du 30 mars ¥927, M. MAXIME 

Georges, commis de 2° classe du service des contréles civils, 

ecrétaire de contréle de | au contréle civil de Salé, est nomimeé sec 

4° classe: du service des contrdéles civils, 4 compter du 27 jan- 
vier 1927. 

  

* 
* % 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué a ta 
Résidence générale, en date du 28 mars 1927, M. BAQUE 

Fabien, commis de 3° classe du service des contréles civils, 

a la région de Rabat, est nommé secrélaire de conirdle de 

4° classe du service des contréles civils, & compter du 2+ jan- 
wieT 1927. 

  

« 

oF 

Par arrété du premier président do la cour d'appel de 
‘Thabat, on date du 12 mars 1927, M. VERSTRAET Georges, 

adjudant commis-greffier des tribunaux mililaires en 
retraile, capacitaire en droit, est nommeé commis-grelficr 
slagiaire au tribunal de premiére instance dle Rabat. a comp- 
ter du 15 lévrier 1927. 

BULLETIN OFFICIEL 

“a compter du «* février 1927 ;.   

N° 754 du 5 avril 1927. 

Par arrété du premier président de la cour d’appel de 
Rabat, en date du to ‘mars 1997,.M. ZERDOUMI Bachir ben 

| Mohamed bel Hadj Rabah, commis interpréte, pourvu du 
dipléme d’interpréte judiciaire, est nommé interpréte judi- 
claire stagiaire, & compter du to mars 1927. 

. 
* ok 

Par arrété du directeur général des finances, 
du 24 mars 1927, est promu : 

en date 

Inspecteur de 1° classe des impéts et contribulions 
M. LENF. ANT Joseph, inspecteur de 2° classe, & comp- 

ter du 1™ janvier 1927. . 
_ 
x tk 

Par arrétés du directeur des impdts et contributions, en 
datc du 24 mars 1927, sont promus : 

Contréleur principal hors classe: (2° échelon) des impots 
ef contributions 

M. PALUSTRAN Pierre, contréleur principal hors classe 
(r™ échelon), A compter du 1 avril 1927. 

Contréleur principal de 1” classe des impéts et contributions 
M. FREMIOT Jcan, contréleur principal de 2° classe, h. 

compter du 1" fé6vrier 1927. 

Contréleurs hors classe des impots et contributions 
_M. FER. ATD Jacques, contréleur de ® classe, a comp-- 

ter du 1° janvier 1927 ; 
M. JOUSSELME Joseph, contrdleur de 1° classe, 2 

compter du 1” février 1927. 

Contrélenr de 1° classe des impols et contributions 

M. CODACCIONT Louis, contrdéleur de af 
ter du 1 avril 1924; 

classe, & comp- 

Contréleurs de 2° classe des impots et contributions’ 
M. CHAPOUTON Maurice, contrdleur de 3° 

compter du 1™ février 1927 ; 
M. MARODON Jean, contréleur de 3° classe, & compter 
* février 1927 ; 
M. SANTUCCI Jules, contrdleur de 3° classe, A compter — 
“ avril T9?7. 

classe, & 

di x 

dit 1° 

oe 
Par arreté du directeur général de Vagriculture, du 

commerce et de la colonisation, en dale du 14 mars 1927 
le traitement de base de M. RUSTACHE Pierre, chet du 
service de la propriété industrielle et des poids et mesures, 
est portée a 27.000 francs, & compter du 1* décembre 1926, 
avec assimilation au grade de sous-directeur de 1 classe 
des services civils chérifiens. 

Fy 
* ok 

Par arrélé du direcleur général de agriculture, du com- 
merce ct de la colonisation, en date du 28 mars 1927, sont 
promus (service foncier) : 

' Sous-chef de bureau de 1” classe 

M. ARNAUD Oscar, 
compter du 1™ 

sous-chef de bureau de 2° classe, a 
avril 1927. 

Sous-chefs de bureau de 2° classe 

M. CHARNAUX Maurice, rédacteur principal de 1” clas- 
se, A compler dusi™ janvier 1927 

M. DAVELUY Victor, rédlacleur principal ce 17° classe,
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M. ALLAERT Robert. rédacteur principal de 1° classe. 
a compter du r* mars 1927. 

Sous-chef de bureau de 3° classe 

“AM. MEYERE Marceau, rédacteur principal de 2" classe, 

A compter du it mars £927. 

* 
* o* 

Par arrété du directeur général de Vagricullure, ‘du 
commerce et de la colonisation, cn date du 25 mars 1927, 
M. DUROUDIER Jean, chimiste stagiaire, est nommé aprés 
concours chimiste de 5° classe, A compter du 17 féverier 1927. 

* 
* * 

Par décisions du directeur général de Vagriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date des 18 ef 22 mars 

sont promus, & compter du 16 mars 1927 : 19°73, 
Inspecteur adjoint d agriculture de 2° classe 

M. COURAUD Georges, inspecteur adjoint de 3° classe ; 

Vérificaleur des poids et mesures de 1° classe 

M. CHATEL Gervais, vérificateur de 2° classe. 

* 
* + 

Par décision du directeur général de Vagriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date du 25 mars 1927. 

M. LAFON Théodore, vérificateur stagiaire des poids et 
mesures, est nommé yvérificateur des poids et mesures de 
4° classe, A compter du 1™ avril 1927. 

* 
x * 

Par décision du directeur général de Vagriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date du 18 mars 1927. 
MM. NERAT de LESGUISE domicilié & Valmy (Oran) et 
CLERC Georges, commis des postes, des télégraphes et des 

.léléphones d Mcknés, sont nommés, & compter du 16 février 
1927, vérificateurs stagiaires des poids et mesures, 4 la suite 
du concours duro janvier 1927. 

= 
_* @ 

Par arrelé dn directeur général de Vinstruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités, en date du 15 mars 
1927, M. COUNILLON Lucien, pourvu du dipléme d’arabe. 
en résidence & Petiljean, est nommé professeur chargé de 
cours d’arabe de 6° classe au collége Moulay Idriss 4 Feés, a 
compter du 1” février 1927. 

* 
« * ’ 

Pap arrélté du conseiller du Gouvernement chérifien, en 

date du 03 mars 1927, M. ORRU René, domicilié & Oued 

Zenati, qui a subi avec succes l’examen d’aptitude & l’em- 

ploi d‘interpréte, est uommé interpréte civil stagiaire, A 

compler dar? mars 1927. 

ae 

Par arrété du directeur de ]’Office des postes, des 1élé- 

eraphes et des tééphones, en date du 17 février 1997. M. SU- 

SINI Don Jacques, inspecteur des services métropolitains 

est nommé inspecteur principal de classe cxceptionnelle 

(2° échelon) chargé des fonctions de chef du service de l’ex- 

ploitation électrique & Rabat, & dater du 1* février 1927.   

Par arrété du directeur des eaux et foréts, en date du 

42 Mars 1927 : 

M. PAILLER Antoine, inspecleur des eaux et foréts de- 
i classe. est élevé & Ja 3° classe de son grade, 4 compter du 

i" janvier 1927 ; 

*M. VICQ Francois-Marie, garde général des eaux et 
foréls de 17° classe, est élevé & la classe exceptionnelle de son 
erade, & compter du 1” janvier 1927. 

* 
ek 

Par clécisious du chef du service des perceptions et recet- 
tes municipales, en date des 17, 1g et 22 mars 1927, sont 
proms : 

Percepteur principal de 2 classe 

M. SALGAS Francois, perceplteur hors classe, & compter 
du i” janvier 1927. 

Percepteurs de 3° classe 

M. MOTHLES Jean, perceptenr de 4° classe, & compter 
dur janvier 1927 ; . 

Vi. VION Louis, percepteur suppléant de 1° classe, fai- 
sunt fouclions dinspecteur, 4 compter du 1° avril 1927. 

= 
* % 

Pav arrdlé du chel du service de Ja conservation de la 
propeiété fonciére, en date du 26 mars 1927, sont promus, 
i conipter du ¢™ janvier (927 : 

Rédactear principal de 1 classe - 

M. LEMARIE Marcel, rédacteur principal de 2° classe. 

Rédagteur de 2° classe — 

VI. DEMOISSON Maurice, rédacteur de 3° classe. 

Interpréte de 2° classe 

Mi. THEBOUL Marcel, interpréte de 3° classe. 

#* 

Pac arrété dic ministre plénipotentiaire, délégué & la 
Résidence générale, on date cit 26 mars 1927, Varrété en 
dale du 28 seplembre 1926 du secrétaire général du Protec-- 
lorat porlant révocation de M. GRATZMULLER, commis: 

‘principal de 2° classe, affecté aux services municipaux de 
Salé esl rapporté. 

* 
* 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué i la 
Résidence cénérale, en date du 26 mars 1927, est acceptée, a : 9°75 
compter duc mii 1927. la démission de son emploi offerte 
par M. GRATZMULLER, commis principal de 1” classe, 
affeclé aux services municipaux de Salé. 

* 
™ ok 

Par décision du directeur général de Vagriculture, du 

commerce el de la colonisalion, en date du 23 mars 1927, 
est acceptée, A compter du 31 mars 1927, la démission de. 
son emploi offerte parc M. FAMBON Paul, commis de 

4° classe.
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PARTIE NON OFFICIELLE. LISTE DES PERMIS DE , RECHERCHES ANNULES 

. 4 la suite de renonciation ou de non-paiement 

. ‘des redevances annuelles. a 
. nn 

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES NDECHUS Ne - 
(expiration des 8 ans de validité) du TITULAIRE- CARTE 

: permis 

a 2 . 

7 TITULALRE CARTE 2527 Commandeur Marrakech-sud (O).. . 
a 4 ne z¢3 . Sod “ 2529 id. Marrakech-sud (E) -.. 

2530 id. , itt, 7 

2157 ~ Madelaine Marrakech-sud (£) 2531 id. id. 4 a 2532 i, : id 
. a 233 | Cio Chérifiznna da Recherche. et de Forages. . Fés (0).2 - 

SP ee = 235 il. . aide | 
EES - . : 236 ic. : ‘id. . 

_ . 237 id. id. 

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES DECHUS 315 id. Wee 
{expiration des 8 ans de validite) 25 ide id. 

Lo 2459 Sonidté Frangaise das Mines du Maroc. Marrakeeh-nord (Ee) 
198 | Gis Ghérificnne de Rachorchas et de Forages Meknes (E)- 

z 3 a . {99 Ad. 1 
58 TITULAIRE CARTE 201 “ia. id 

232 id. Fes (0) 
, a 234 ih, J ide 

569° ' Etienne Marrakech-nard (0) 1201 id. * Ouezzane (BE) 

__ ATE DES PERMIS i PROSPECTION AC CORDES PENDANT “LE MOIS. DE wan 190 ee 

ag pire . erage tsel | a dinetitution TITULAIRE “Tygon 000 Désignation du point pivot du eentne du curré Catégorie 

286 r 16 mars 1927 |Baradat Eugéne, passage Cler- 
: : mont. Roches—Noires, Casa- 

pDlanea. Marrakeeh-sud . 
et Talaat N’Yakoub(O)|Maison ilu eat St Lhassea dans - Lo 

. Je village d’Inaden (angle S-O)) 4000" N. et 1500" KR. | Mb 

| 287}, id, - idl, id. ict, 4000" N. et 2500" O. |W 
‘| 2288: fd. id. Talaat N’Yakoub (0) id. 4000"-S; et 5009.0 ,|. 

289 Ts id. Marrakeeh-sud |! . _ 
et Taladt N’Yakoul(O) idl, 40ud" N. et 6300" O. 

203 id. Sté anonyme Omnium minier de 
Marrakecli, rue des Bancques, ‘ 

. Marrakech. Telouet (Q) Maison du cheik Hamoa (angle 

. . S-O) dans le village Aka. [1500 S. et 20007 0, iI 

204 id. id. Warrakech-sudl (E) et Telouet (0) ail. 5500" 8. et 4800" O. | TE 
295 id. Lounis Aomar, place Ujemda el ' 

Fna, Marrakech-Meédina. Talaat N’Yacouh (Ff) {Maison de Khoual Ahmed el 
- . : Oumtelik (angle N-E) dans lel” 
os Villnge de Anekuzden,. 2000" N. et 2000" FE, II 
296 id. Busset Francis, immeuble Parise - . 

Maroc, Casahlanea. -Marrakech-sud (O) |Maisun des Ait Bouzil. dans le; : . 
. . village El Medinet (ingle sud). 2860" S. et 500" QO. u 

- 297 id. il, Talaat, N?Yacoub (Q).|Maison situGe au somimel di vil-| ‘ 
lage dW? Aderdour (angle N-F5..5300" S. et 1600" Ef, H 

208 id. Atrighi Gustave, 12, rue Ban . , . . 
a - bés, Montrouge. Taza (O) Posie de Buu Slama (angle 5-O), 8010" S, ef 100" BK. it 

300 id. Lounis Aomar. place Bjema el 
Fna, Marrakech-Médina. Talant N’Yacoub (1) [Maison de Khoual Aumed el 

Oumelik (angle N-F} dans le! : 

. - Village de Anekezcen. eG00™ Noob Sy00m He, io 
30 inl, id, id. Angle N-K. duo dao maison de, : 

Khoual Atmed et Oumelik. : 
x ditns le Village @Anesezden 3000" N. et 2800" OP 

‘ 1 t  
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LISTE DES PERMIS DE RECHERCITES DE MINE ACCORDAS PENDANT LE MOIS DE MARS 1927 

  

        
  

    

af : . . 
oe DATE TeTITT 4 CARTE Désionati i : ivot Repérage 
s 5 d'institution TITULAIRE au 1.200.090 signation du point pivot du centre du carré Catégorie 

2693 | 16 mars 1027 'Rimet Eugene. chez M. Han- 
| quel avenue Dar el Maklizen, _ , 

immmecuble Cousin, Rabal. Mra ben Abbou (E} |Marabout Sidi Abder Rahmane.| 2000" S. et 4560" 0. | Ti 

v72) id. Virlogeux Gilbert, avenue des , - ; , . 
OGudaia, Marrakech-Gueliz, Chichavua (EB) Pont sur Voued Chichaoa (an- 

gle N. E.) route de Mogador . 
. a Marrakech (Ke 69). 5200" S, et 2000" O. | IF 

2739 id. Atrighi Gustave, 12, rue Bav- . 
- hes, Muntrouge. Tamlelt (O) Sicnal géodésijque 1191 (Djelila’.)11000™ N. et 5700" O. | II 

2740) id. id. id. _id. 11400" Net 17007 O. | IT 

aTAL id. ' id. id. id. 12000" N. et 2300" E. |) I 

2742 id. id. id. _ id. 12500™ N. et 6300" E. | II 

2743 ‘id. id. id. id. 125007 N. et 10300" E.| II 

2744 id. Compagnie miniere de l Afrique 
. du Nord. rue Richepance, 

Paris. id. Kerkour wacouneé situé sur ja 
. corne sud-vuest di Dj. el ; 

Haouanit. 2000" N. et 4000" O. | IT 

2T4D id. id. . id. id. 2000™ N. II 

2746 id. Ravotti Louis, 79. boulevard dle ; 
la Gare, Casablanca. Mra ben Abbou (QO) |Marahbout Si Ahd bh, Abdi vecen- . 

tre). ’ 4700" N. ef 2000" BE. | IT 

2748 id. Caavin Antonin, 31, rue Paradis, - 
Marseille. Marrakevh-nord (O14) Marabout eadi Aja duo douar 

: ; Mouisette (centre). Centre au point pivot.| II 

2749 | id. id. id. {Marabout S! b. Brahim. 1400" 8. et 6600" O. | II 

2750 id. id. Marrakecu-sud (ER) }Marahout d’Outerel ceentre), 600™ §, et 2000™ E. II 

2751 id, Arnaud  Auustiu, rua des . 
Menabbas, Marrakech-Guéiiz) Marrakech-nord (O) |Marabout S' Mohamed ben Fars 

(centre). 4100" 8. II 
2752 id. Laumouiea Giacomo, 41, rue (le , : 

, Vuureq, Siti. . QO. Tensift (E) ‘Marahout Si Rahmoun (centre).| 4800" §. et 2300" O. | II 

2753 id. Ravinud Reve. 4 Piguig. Talvaza EF) Bordj de Tennezzara -angle 
| N-E). , 600C™ S. et 3000" BE. | II 

2754 id. id. id. | id. 6000" S, et 7000" EB. | IL 
2755 id, Ravotti Louis, 79, boulevard de] : 7 . 

la Gare, Cusablanca, “Mr ben Abbou (O) |Marabout S$! Ahd b- Abdb, 20007 O. Il 
2756 td. Levy Messaoud Jules. Marra- 

kech-Mokef. . Casablanca (OQ) Pont du chemin de fer de Casa- 
blanca a Rabat, kilometre 8 
fculée O). 2000" N. et 2000" K, | TT 

S 
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CHEMINS DE FER a 

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES 

Année 1927 

    

  
  

  

  

    

  

  
   

    

    

  

  

        

  

  

  

  

    

    

RECETTES DE LA SEMAINE DIFFERENCES EN FAVEUR DE | RECETYES A PARTIR DU1 JANVIER | DIFFERENCES EN FAVEUR DE 

. 2 1927 1926 1927 1926 ! 1927 1926 1926 
RESEAUN = —— oe , ee 

ia = a} an 5 fe) z= E = 5 z - 

| | : 
RECHITES DU 22 AU 28 JANVIER 1927 (4 Semaine) 

Tanger-Fes. 2... a5 470 206.585 [1.745 HA7 | 248.900[4 586 7 47.595 [LO | LOL 433 | 6 184) Qub.629 15.770 145.04 | TG 

das chomins de for du Matec SBT [404.400 [2.736 HOT | SEL. Gi] 2,200 UISe sens | 28 | 4.154.700 [11.321/2.012 fou |7.0385 [4.242 Gan | a 

Régie des chewins de fer a vole de O60 )4.251 | 788.000 | OSG ]1.431 | GENSAT 565 | WT | 3.67 2.741.940 | 2.4192/2.604.850 [2.308 [Lan vou | 3.08 

RECHEITES PU 29 JANVIER AU 4 FEVRIBR 1927 (5° Semaine) 

VYanger-Fés, . 2. 2. 2 wf ATU 242.699 1.428 157 252.912) 1,610 TO.219 | 4200 M1 e91 AS | T.GLe]4 L874 P7380 5301 | a.t4 

(ie des cheminy de for du Maro. | S67 [1.058 200 /2.880 367 | Tho 100/2.004 [08.100 | 44 1 212,000 [14,204]3.602,200 £.550.700 | 42 

Réwia des charming de fir a voia dle O60 fi 2at 806 UAL O44 [LSL | GST.R5G) OOS PPIS.tvh | 5.0 3 DATSTL | 2.850)4,.202.70G [2 Mit yp 255.105 2.65 : : 

t 

, RECETTES DU 5 AU 11 FE VARIER 1927 (6 Semaine), 

Tanver-Fas. 17) 261,380 |) 38 {17 | 20) GH31 278 [| G27 | 20.3 Pood abe | OS. Lod, E850. 804 [Rares JOG. Eds a7 
| : 

: 

(* doz chemig dy fer du Matac. 367 7 1.005.200 72.789 BOT | TAS. TO; 2.004 7260. 5000 | 37 208 100 716. 94374 807,900 [LL OS3] 1 820 200 | AL 

Kéwie des chemins defer a vile de (60) 12h F718 07 G22 PLL | a7 Oey aed Heado7e | 76 4.825.877 ] S.ABRPSSOD.G41 | S440) 285 2G Uae 
I | 

RECSTITES DU 12 AU 18 FEVRIER 1927 (7° Semaine) 

Tanger-Fés. . 2... 470 331 679 [1.89% AT | PIN. Ste Lage 103.167 | 35 1.577 194 (11.042) 577.906 (10.050) 200 28h 1% 

Gre das chemins de far du Maroc. 2.) 367 970.000 |e. G42 WG | 78S.400)2, 012 7 231.000 | 31 TAPS LOD 18 OG). 186.000 [Le Wo). Obd 800 ] 40 

Régie des cheming de fora vole de 0014 .254 720.79 ATG [4.481 | 6Fy 982) S8t | Ga sa Ct AG OT | 4 OR 4 Aa7 BOR | AOe0) 400078 0.88 
I : 

NOTA. — La proportion pour °/, ast calenlée sur les recetles par kilometre. 

— = —a — a ee           
    

  

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS ” 

I. — CONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 3600 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 7 mars 1927, 

El Hassan ben Larhi Chaoui, marié selon la loi inusulmane 4 dames 
Henia bent el Mekki, vers” :go2, et Rabha bent Mohammed ben 
Haddon, aux douar et fraction des Ait Moussa, tribu des Ouled Am- 
‘rane, controle civil des Zaér, y demeurant, a demandé Vinimatyi- 

culation, en qualité de propriétaire, dume propriété dénommeéc 
« Bir Sidi Mohamed el Ouakah ; Touirsa’», & laquelle il a déclaré 

,ouloir donner le nom de « Bled Si el Hassan », consistant en ter- 
tain de culture, située coutréle civil des Zaér, tribu des Ouled 

Amrane, fraction et douar des Ait Moussa, 4 7 km. au nord de 

Christian, 4. 2 km. 500 environ A Vest d’Ain Cheguiga. 

  

  

Celle propriété, occupant une superficie de 14+ heclares, est 
limilée : ai nord, par Ben Assou ben Hamida ; & Vest, par Layachi 
ben Lahcen et Lavachi ben Bon Amenr ; au sud, par Mohamed ben 
Ayad > a@ Vonest, par Ben Asso ben Bouameur, tous demeurant sur 

Jes Tieus. 

Le requeérant déelare 

      

   

qu’ ga connaissance il n’existe sur ledit 
immeuhle. aneune ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
wl qitth en esl propriétaire pour en avoir acquis une parlie de El 
Hassan ben Abbou Zaard el MakblouG, propriétaire suivant moulkia 
dig salar 1338 novembre 1919), homologuée, par acte de méme 
dale homologneé + ses droits sur le surplus étant établis par une 
mowkia homologuée en date du a7 rebia [ 1339 (9 décembre 1920). 

  

us
 

   

  

  

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

  

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

Ja région.   
  

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

rains désignés dans la réquisition. 
Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée A 

la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle, 

du jour fixé pour le bornage. ,
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Réquisition n° 3801 FR. 
Suisant réquisition déposée i’ la Conservalion te 7 mars :917. 

M. Polizzi Francois, italien, cafetier 4 Rabat, place du Marché, marié 
4 dame Sanchez Joséphine, le 12 novembre 1920, 4 Oran, sans 
contrat, demeurant et domicilié A Rabat, impasse Guessous, a 
demandé V’immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priété dénommée « Jardin Doukkalia », 4 laquelle il a déclaré vou- 
° donner le nom de « Tofala », consistant en terrain 4 batir, siluée 

a Rabat, jardin Doukkalia, lotissement Beétin. 
Cette propriété, occupant une superficie de 854 métres carrds, est 

limitée : au nord, par M. Prunier, chef des services municipaux a 
Oujda ; A lest, par la propriété dite « Yette », réquisition 2816 f., 
dont l'immatriculation a été requise par M, Dhedin, demeurant a 

Rabat, Subsistances militaires, avenue Foch ; au sud, par la pro- 
priété dite « Fredj et Cie », tilre 870 R., appartenant A Abdelkader 
ben Larbi Fredj et consorts, demeurant 4 Rabat, rue Djerari, n° a ; 

A Vouest, par Ja rue C. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
du 5 septembre 1924, aux termes duquel M. Gommelel, mandataire 
de M. Betin lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
NOLLAND. 

Réquisition n° 3602 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 7 mars iq’, 

M. Feuillettle Henri, garagiste, marié 4 dame Segura Emilie, Ic 
7t artobre igzo, a Rabat, sans contral, demeurant el domicilié 
en tadile ville, avenue de Témara, a demandé l’immatriculation, en 

qqualite de propriélaire, d’une propriété dénommée « Jardin Britla ». 
a Jaquelie ila déclaré vouloir donner le nom de « Belle-Vue VIII ». 
consistant on terrain 4 bétir, situee A Rabat, impasse de Témara. 

Celle propriété, occupant une superficie de 1.040 métres carrés, 
est limilée : au nord, par MM. Robic et Grislin, commergant> 4 

Rahat ; & lest, par les Habous hobra, représentés par Jeur nadir : 
a Vouest, par limpasse de Témara . au sud, par l'avenue de Témara. 

Le requérant cdéclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble auctuie charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’échange. en date 
dud rejeb 1345 (10 janvier 1927), homologué, aux termes duquel 

Vadministralion des Habous, autorisée par dahir du 24 joumada I 
1345, Jui a cédé ladite propriété, 

, Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat. 
ROLLANT. 

Réquisition n° 3603 R. 
Suivant réquisition dépasce A Ja Conservation le g mars 177. 

M. Du Moulinet Charles. comte «’Hardemare, propriétaire, macié 
A daime de: Boisguéret de La Valliére Valentine-Amicie-Jenny, le 
1G décembre 1X96, ) Blois, sous le régime de la communauté de 

biens réduite aux acquéts, suivant contrat recu le 15 décembre 1896 
par M* Delagrange, notaire 4. Blois, demeurant 4 Koudiat Zettata 
par Petitjean, représenté par la Banque Francaise du Maroc, agissant 
clle-méme par M. Monod Raymond. son directeur général, domicilié 
chez M. Oberl. demeurant 4 Rahat. square de la Tour-Hassan, a 

demandé Vimnmatriculation, en qualité de propriétaire, dune pro- 

priéié A laquelle it a déctaré vomoir donner le ‘nom de « Du Mou- 
linet », consistant en terrain de culture et batiments d’exploilation. 
située conirde civil de Petitjean, tribu des Ouled Yahia, fraction des 

Ouled Bou Jenoun, entre Petitjean et Dar hel Hamri, prés de Sidi 
Slimane, A 4 km. environ au nord-ouest du marahout de St Moulay 

Yacouh. : 
Cetle propriété, occupant une superficie de 450 hectares, est 

limilée + au nerd. par ta piste allant de Dar bel Hamri a Voued 
Guetlara, Djellon} Yousfi, Kaddour hen Mohammed, la Banque fran- 
caise du Maroc. représentée par VM. Obert. demeurant A Rabat, square 
lo la Tour-Hassan ; par Je requérant et Si Hadj Mohammed Djelloul : 

A Vest, par Sliman ould Si Kacem, Hadj Mohamed Djeloul ben 

Mohamed, le requérant, la Banque francaise du Maroc susnommeée ; 
au snd, par le requérant ; 4 Vouest. par le requérant, puis la piste 

conduisant 4 Dar bel Hamei, et au delA de. cette piste Allal ould 

Araba ; Larbi ben Driss ; Larbi ben Abdelkader ; la piste allant 
de Meknés 4 Dar bel Hamri, et an deti:i Mohamed ben Kacem ; lous   

OFFICIEL 125, 

les indigenes susoommes demeurant douar des Ouled Youssef, frac- 

tion des Ouled Boudjenoun, trihu des Ouled Yahia. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur led# 
imnmicuble aucune charge ni ancure droit réel acluel ou ‘éventuel - 
eb quil en est propriétaire cn vertu d’un acte de vente sous seings 
privés, cn dale & Rabal du 3 avril sg20, atx termes duquel Ja Société 
Varocutne Agricole duo Tacnia, représentée par M. Rappel, lui a 

vendu ladile propriété. 
Le Conservaleur de la propriété fonctére & Rabat, 

KOLLAND, 

Réquisition n’ 3604 R. 
Suivanl réquisilion déposce 4 la Conservation le g mars 1929, 

Mo dite Moulinel Charles, comte ‘d’Hardemare, propriétaire, marié 
a4 dame de Boisguéret de La Valligre Valenline-Amicie-Jenny, le 

rH dfeeinbice wgG. 4 Blois, saus le régime de la communauté de 

bieus réduite aux acquéts, suivant contrat recu par M® Delagrange, 
nolaire aadit lieu, Je 15 décembre r&896, demeurant et domicilié 4 

houdiat Zettata, par Pelitjean, a demandé J immatriculation, en 
qualit® de propriétaire, d’une propriété dénommée « Zrar », A la- 

quelle il a déclaré voutoir donner le nom de « De Boisguéret », 
conusislint en lerrain de cullure, située contrdle civil de Petitjean, 
tribu des Gnled Yahia, fraction des Ouled Bou Jenoun, sur Ja piste 

de Pelitjewn. a Poued Beth, 4 6 kui. environ au sud-est de Dar, hel 
Honvri. 

tette propridé, occupant une superficie de 180 hectares, est 
finitée > au mord. par la piste de Petitjean A l’oued Beth, et au delé 
ME Poleitli, sir les Jieux ya Test. par le requérant et le caid Brahim, 

Gemeurant a Sidi Sliman ; au sud, par le requérant ; a Vouest, par 
la caPoctivité des Ouled Razzi, sur Jes lieux. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
taimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaive en verlu de trois actes d’adoul, en date 
des +3 ¢t 25 joumada T 1341 (3 ef 13 janvier 1923) et 24 rebia I 1342 

Z 
‘4 novermbre 1g23), inlervenus entre lui-méme et Abdesselam ben el 

Ghazi. Abdelkader ben Hadj Larbi ct consorts, MM. Deros et Chauvel 
el YI. Obert ; ce dernier représenlant Ja Compagnie franco-chéri- 
fienne. 

Le Conservateur de la propriété foneidre & Rabat, 
RKOLLAND, 

Réquisition n° 3605 R. 
Suivant requisition déposce i la Conservation le g mars 1927, 

ME. Due Moulinel Charles, comte dHardemare, propriétaire, marié 
‘Vodame cde Roisguérel de La Valliére Valentine-Amicie-Jenny, le 

16 décembre 1896, 4 Blois, sous le régime de la communauté de 
biens rédutle win acquéts, suivant contrat regu par M® Delagrange, 
netaire auclil Vien, Je 15 décenmbre ag6, demeurant et domicilié 4 

    hKoudsat Zeltale, w Peliljjeao, a demandé limmatrigulation, en 

adil’ de proprictaire, d’une propriété dénommée « Zrar », A la- 
quelle Gla déclaré voulotr donner le nom de « Du Moulinet ID », 

consistant en terrain de culhure. située contréle civil de Petitjean, 
(rita, des Owed Yahia, fraction des Ouled Bou Jenoun, & 16 km. a 
Vouest de Petitjean, sur la piste de Petitjean A l’oued Beth, A 6 km. 
environ au sud-est de Dar bel Hamri. 

Celle propriélé, occupant une superficie de 65 hectares, est limi- 

ido cou vord, pat la piste de Pelitjean A Voued Beth, et an dela 

Rhaddeur onkt Berrouain et Ould Fekerna, sur Jes lieux, douar Naasa; 

1 Vest. par le caid Brahim, demeurant 4 Sidi Sliman ; au sud, par 

le requerant eb la Banque francaiée du Maroc, anciennement Banque 
Foncitre Marocaine, représenléc par M. Obert, demeurant 4 Rabat, 

syuare de Ia Tour-Hassan ; 1 Vouest, par la propriété dite « Guet: 
réq. T8315 R., dont Vimmiatriculation a été requise par la 

Comparnte franco-chérifienne pour l’Agriculture, ’Industrie et legs 
Mines. représentée par M. Obert susnommé. 

ie requérant déclare qu’A sa connaissance jl n’existe sur ledit 
nomeuble mucune charge ui aucun droit réel actuel ou éventuel 
foqavit en est propristaire on vertu d’m échange intervenu entre 

lni-nime ot Ja Compagnie chérifienne agricole, représentée pat 
ME, (bert. ef réalisée par aecte du 24 rebia 1 1342 (4 novembre 1923) 

homologue, , 

taraon, 

Le Conservateur de la propriété foncidre a Rabal, 
ROLLAND.
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Requisition n° 3606 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 10 mars 1927, 

Djilali ben ef Majdouws, célibataire, demeurant au douar Torch, Lrac- 
tion des Ouled Avyad, tribu des Ouled Mimoun, controle civil des 
Zaérs, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprictaire, d’une 
propricté 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Sder 
Dahmane III », consistant en terrain de culture, siluce contrdéle 
civil des Zaérs, tribu des Ouled Mimoun, fraction des Ouled Ayad, 
douar Torch, sur ]’oued Grou (rive droite), 4 500 mélres environ au 
nord-oues! du maraboul de Sidi Omar. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par M’Hammed ben Bou Mehdi, demeurant av douar 
Chiakh, traction Ouled Alouane, tribu des Sehoul, contréle civil de 
Salé ; a Vest et an sud, par l’oued Grou ; A l’oucst, par la propridté 
dite : « Sder Sahmane Il », réquisition 3588 R., dont l’immatri- 
culation a Gtd requise par Ben Aissa ben el Ghazouani, puis 
Mohamed ben Bou Chath et EL Woceine ben Taiz, tous demeurant 
sur les Jieux. : 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’exislo sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenluel et. 
qu il en est propriétaive en vertu dune moulkia en date du 26 rejeb 
1342 (3 mai 1924). homologuée, 

  

Le Conservateur de la propriété fancitre a Rabat, 

ROLLAND). 

Réquisition n° 3607 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le ro mars 1927, 
Rougelham ben el Madjdoub ben Hama, marié selon la loi musulmane 
a Mira bent Wamid el Mansouri, vers cgoz, au douar Oulad M’flamad, 
fraction ces Ouled YValia, {riba des Ménasra, contréle civil,de Kéni- 

tra, agissenl cn sou nom persounel et contre copropriélaire indivis 
de sot? Tamou bent Arner el Mansouri cl Yahiaoui, veuve de Si el 

Hadj Medjdoub > 2° Hama ben cl Madjdoub ben Hama, célihalaire ; 

3° Mira Lent e) Marjdoub-ben Hama. mariée selon la loi musulinane 
a Taleb ben Mohamed, vers 1897, an douar préetté ; 4° Zimeb bent 
el Madicoub ben Hama, mariée selon la-!oi tusulmane & Khalifa 
bern Hacido bel Hachem, vers 1go5, au méme douar, demeurant au 
dour des Oulad Hammou. traction des Oulad Abdallah, contrdle 

-civil de Rénitra + 3°. Fatma bent Yabia ben Ahmed el Azouzi el 
hatouchi, veuve ae Si el Madjdouh ben Hama + 6° Abdesselam. ben 
Madjdoub ben Tamia, e{thatafre ; 7° Benmansonr beu Madjdouh 

ben Tama, clibalaire ; 8% El Haddajia bent Madjdoub ben Hama, 
cClibataire, fous aA Vexception de Zineb susnormmée demeurant au 

doner des Oulad M‘Tamed précilé, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de copropriétaire tndivis, dans Ja proportion de 1/16 A 
chaque épouse cl Je surplus aux enfants, d’une propriété a laquelle 
it a déclaré souloie doriner le nom de « Bled el Guendi »,. consistant 
en terrain de culture, siluée contréle civil de Kénitra, tribu des 
Ménasra, fraction des Quled Yahia, douar des OQuled M’Hamed, 4 
3 kilomet i 

  
environ 4 Vest du marabout de Sidi Mohamed Taieb.     of

 

Cetle propriéleé, occupant une superficie de & hectares. est limi- | 

tée sau tiord, par Taieb ben el Hadj Ahmed bel Malkia. demeurant 

wu douar des Ould el Melkia, tribu des Ménasra: Mohamed ben 

Hammou cl Mansouri. cheikh Mohanimed cl Gharrés . Si Mohamed 

ben Larhi Sefiri ; Ja route de Souk ¢] Tleta, el au delA Ja djemaa des 
Oulad | M’Hamed, reprézenlée par Bouselham hen Madjdoub hen 
Hama : a Vest, par Mehmed ben Larbi el Mansouri ; Cheikly Moha- 

med Gharrés ; M' Hamed ben Kouita el Mansouri, et par Ja propriété 
dite « Domaine du Schou », tilre 1803 R.. appartenant A la Com- 
pagnie duo Sebou, représentée par M. Renot André, demeurant 4 
Rabat, rue cde la Sadne, mn? 4. au sud, par Dahan ben Larbi el 
Mansouri ; M’Hamed ben Benmansour Dannech ; Cheikh Mohamed 

ben Gharrés sugnommeé, cl Taieb hen el Miloudi > 4 J’onest, par 
MHamed ben Renmansour Dannech, ‘Taich ben el Tadj Ahmed bel 
Malkia susnominés ; Abdesselam ould Ahmed el Brag. dereurant 
au douae Braga, tribu des Ménasra, et Mohammed ben Larbi hen 

Hama el Mansouri, lous, & Vexceplion de Taieh ben el Hadj Aled 
et Abcesvelim ould Abmed ef} Brag, demeurant sur les liewx. 

Le requérant déclare quéh sa connaissance il nexiste sur ledit 
immeuble aucune charge ni ancun droil réel actuel ou éventuel 

et quils en sont copropriétaires pour Vavoir recueilli dans la sneces- 

sion d'Fl Medjdoub ben Hema el Mansouri el Yahiaoui, &poux de 

    

   

oC 

  

Tamou bent Amer et Fatma bent \ahia et pare des autres ; luieméme- 
en étaul propriclaire en vertu d'une moulkya eu date da 12 kaada, 
1320 (ro Lévrier tryod homologuée; Jes qualilés héréditaires des requé-- 
rants étant constatées dans ce dernier acte. 

  

Le Conservateur de ta propriété funciére & Rabal, 
ROLLAND. 

Réguisition n° 3698 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le to mars 1999, 
M'Hamed ben Renmansour ben Hama dit « Damache », marié selon 
Ja Joi musulmane i dames Rahma bent Kenidil, vers rgta, et a. 
herkaouia bent Ahmed hen Omar, vers 117, an douar des Ouled 

M’Hamed, Wibn des Menasra, controle civil de Kénitra, y demeu- 
rant, agissint en son nom personnel ct coinme copropriétaire indivis 
de: 1° Menana bent Taieb, veuve-de’ Benmansour ben Hama ; 
2° ‘Tamou bent Beninansour ben Hama, mariée selon la loi musul- 
mane -d VTaib ben WHamed ben Taieb, vers 1972, au meme licu, 
lous demeurant au douar Ouled M’Harned susvisé, a demandé l'im- 
matriculation, en aualité de copropriélaire, indivis 4 concurrence- 
de r4/24 & Iui-méme, 7/24 4 Tamou, sa secur, ef 3,724 A Menana, sa 
mére, dune propritlé A laquelle il a déclaré vouloir donner te nent 

de « Bargache », consistant en terrain de culture, située contrdle- 
civil de Kénitra, trihu des Menasra, douar UOulad M'Ilamed, & 
To’km, environ au nord-est de Souk el Had et A 2 km. 500 environ 
& Vest de Sidi Mohamed ben Taieb, a proximilé du marabout de: 

Lalla Aicha Bougrinate. 

{Celte propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Ja djemda des Oulacl M'Hamed, représentéc par- 
Bouselhain ben Madjdoul . Taieh ben Mohamed et le Cheikh Moha- 

med cl Gharras 74 Vest, par Bouselhant ben .Madjdoub ; Mohamed 
ben Larbi, et Ja propriété dile « Domaine du Sebou », tilre 1803 B., 
apparlenant a la Compagnie duo Sebou, représenlée par M. Renot 
André, demeurant a Rabat, rue de la Sadne, n? 40; au sud, par 

Abdesselam Len Abmed TLabreg, Bourelham len Madjdoib, Dahan, 
hen el Arb? et ‘Laicb hen el Hadj Maltkia 3-4 Vouest, par Yahia ben 
Hanis M'Wamed ben Bow Touifila, Pousselbam ben Abbas, lous 

les indigénes demeurant sur Jes Heux, sanf Abdesselam Len Ahmed 

Labreg, au douar Rrogha, tribn des Beni Malek, contréle civil de 

Souk el Arbo. 

Le requerant déclare qu‘h-sa connaissance il n’existe sur ledit. 
inmwacuble aucune charge ni aucun dro‘t réel actuel ou éventuel 
et quills en sont copropriélaires pour ft avoir recueilli dans Ja suc- 

cession de leur pare et époux, Ben Mansour ben Hama, propristaire 
suivant mowukia dais ehacual 1314 (15 mars 1&g7) homologuée, dont 
ils sont seujs heritiers ainsi que le conslale Lacte susvisé. 

  

  

    

    

Le Conservuleur de la propriété fonciére d Rabat, 

ROLLANL. 

Réquisition n° 3609 R. 
Suivant réquisition déposde 4 la Conservation le 10 mars 1927, 

Ahrned ben el Hadi M’Hamed Talbi, marié selon Ta loi musuluue, 
vers Ton, 1 Sad. y demeurant, rue Talaa, agissant en son nom per- 

sonnel cl conmme coproprigtaire indivis de : 1° sa seur, Khaddauj 
bent el Hadj MHamed Talbi. veuve de Mohamed hen Abdelhadi 
Zniber ; 2% ses fils : El] Hadj Mohamed ben Ahmed, marié selon la 
lol musubmane. a Saié, vers igoo + 3° Abdallah ben Ahmed, céli- 
balaire 2 4° M’Hamed ben Ahmed, marié selgn Ja Ioi musulmane, 
vers rg2i. au meme Liew, tous demeurant 4 Salé, rue Talaa : 5° Qum- 
hani lent Alumed Manino, veuve de Taleb Manino, demeurant 4 
Sale, quarter Blida > 6° Wohamed ; 7° Lurhi + 8° Abdelatif ; g? Ab- 
desselianny . to? Aieha 3; 11° Amina ; 12% Rekia, ces derniers, eéliba- 
taires, entunts de Taleb ben Mohamed Manino, lous demeurant 4 
Balé, quorlier Blida, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
copropri¢lors indivis, 4 concurrence dc 606/q60 4 Tni-méme. 114/960 
A Khaddewj, 1>'g60 indivisément ek par parts égales a EL Hadj 
Mohamed. M’Hamed et Abdallah, ses fils ; 163/960 aux aulres dans 
des proportions diverses, d’une propridlé dénommée « Bled Frou- 
euis. a Jaquelle ia déeclaré vouloir donner le nom de « Talbi », 

consistant en terrain de culture, située coulréle civil de Salé. tribu 

des Nmeir, fraction des Aiada, A 3 kin. S00 environ an nerd-est de 

Salé © Bb Schl, eb Aor kin. environ au sad de Dar Caid ben Are 

roussi. 
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Celte propricté, occupant une superficie de 15 hectares. est 

limilée : au pord, par les Habous Kobra de Salé ; A Vest, par ka 

propriété dite « Bled cl Aroussi ». réq. aoto B., dont Vimmatricn- 

lation a 6 requise par Said ten el Caid, Mohamed ben et Aroussi 

‘el tes hévitiers du cheikh M'Fecdel el Ayadi, copropriétaires avec le 

regacrant 3 lesdils heritters représentés par Lahcen ben M Fedde}, 

demeutant sur les auosud. par UElat chérifien | domaine 

publi.) (séruiay: 2 Vouest. par les Habous de Moulay Abcelhader 

Jiali, représentés par leur madir, Ahmed el Harib, dentguratt a 

Salé, cuc Talaa, 

. Le requérant declare quva sa connaissance jl n’existe sur ledil 

immenvble aucune charge i dro'L réel actuel ou éventuel 

et quile en sont copropridlaires on vertu, savoir + Almed ben el 

Hadj M’Hamed Talhi hhaddouj, sa sa@ur, et El Had} Mohamed 

Abdallah et M’Hamed, suivant moulkia du 1g rebia I 1345 

way septembre 1926) homologuée > les autres, pour Tavoir recueili 

dans la succession de Zineh bent Mohamed ‘Talbi, copropriétaires 

asee les susnommeés, et dans celle de Taleb ben Mohamed Manino, 

son €poux héritier de la préeédente, décédé, ainsi que le coustate 

up oacle ce fillation en date duo 12 moharrem 1345 (98 juillet rat) 

homologue, 

Vieux 5 

auc 

ses fils. 

‘Le Conservaleur de la propriété jonciére 4 Rabat, 

ROLLAND, 

Réquisition n° 3610 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 11 mars 1927 

El kebir ben Abdelhak, marié selon la loi musulmane 4 dame Yza 

bent Mohammed, vers 1920, aux douar et fraction des Haahda, tribu 

des Ouled Khalifa, controle civil des Zaérs, y demeuran\, a demandé 

l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom- 

mée « Ain el Fej », & laquelle il a délaré youloir donner le nom 
de « Bled Si el Kebir », consistant cn lerrain de culture, situce 
contrdle civil des Zaérs, tribu des Ouled Khalifa, traction et douar 

Haahda, & 9 km. environ au sud de Camp Marchand, A proximité de 

la source dite « Ain Ferra}. 
Cette propriété, occupant une superficie de to heclares. est 

limitée : au nord, par Ben Achir ould Ali ben Tatbi el Bouazza ben 
Ali; & l’est, par une pisle allant 4 Ain Forraji ct au dela Larbi 
ben el Ghazi ; au sud, par Bouazza ben Ali et Kaddour ben Mohamed 

ben M'Barek ; 4 Vouest. par Lhassen ould Abdennour et El \alia 
bent Seehinia, lous demeurant sur les Jiewx, 

be requérant déclare qui sa connaissance il n’exisle sur Jevdit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réelactuel ou éventucl 
et q~v'il en est propriétaire en verlu d’une moulkia en date du 
15 moharrem, 1338 (to octobre rgtg) homologuéc. 

Le Conservateur de (a propriété fonciére ad Rabat, 
ROLLAND. 

Requisition n° 3611 R. 
Suivant réquisitign déposée i la Conservation le rr mars 1g27. 

Eb Rébi Pen Abdelhak. marté selon da loi mvusulinane & dame Yva 

hont Vohammed, vers igea. aus douar et fraction Haahda, tribu des 

Ouled Khalifa, contrdle chil des Zaér, y deniurant, agissant on fon 
naw personnel el comme conveprictaire indivis de Mimouna bent 

Abdelhukh, muriée seton la lot mustuimane a Cand Heddi ben Atssa, vers 

rgt8, demeuranl sur Jes lieux, douar Ouled eb Hadj, a demandé 

( 

  

Vimmiatriculation, en qualilé de copropriétatre indivis, a concurrence | 

- Voued Sebou ; a Vouest, 

Co 2,3 pour lui-méme et de or 3 pour sa sur, dune propriclé | 

dénoinmeée oo EY Gand — Haoud Sedra », A laquelle il a éeclaré 
voulcir downer le nem de .« EV Gaada VIP», consistant en terrain 
de cullure silué controle civil des Zaér, tribu des Ouled Rhalifa, 

dovar eb fraction des Hudhada. a 3 kim. environ au sud de Camp. | 

Varchand. ef ao kero. environ au nord-ouest du marabout de Sidi 

Monanicd et Reider. 
Pelle proprivls, occupant une superficie de’ 20 hectares, est com- 

poste de deux parcetles, Pmilées, savoir: 

dile (El Gaadas, Au 
Tabia. VMechamed otdd Hammou Dyjildio: a Pest, par Lahna ben 
Lahna, Jes hériliers de Achir. représentés par Djilali ben Acher. 
Ben ef kKbir ben Mohamed ; au sud. par “arbi ben el Ghazi, Ahmed 

‘ould Hammou ; 4 Pouest, par Cherki ben Abdelkalek. 
Devriource parcel dle « Haoud Sedra », Au nord, par Lahsen 

ould Sbdennour ; 4 Vest, par Ja piste allant \ Ain el Fés, et au dela 

Lachi ben el Ghazi tau sud. par Bouazza ben Ali ; a lonest. 
“Cherkaoui ben cl Gaid, Bouazza. Alnmed ould Hammou, 
‘rant sur Jes lieux. 

Premiere percelle uord, par Allal ben 

  

par 

tous demeu- 

Le requérant déclare qua sa connaissance il n’existe sur ledit 
immenble auctme charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel 
el cywils en sonk copropriétaires en verla d’un acte d’adoul en date 
tlioge joumada Ul 23389 (ar février tg21), homologué, établissant leur 
quatin de seuls héritiérs d’Abdelhaki ben Ahmed, leur pére décédé, 

‘dont Ios croits résultenl du méme acte. 

Le Conservaleur de la propriété foneiére 4 Rabel, 
ROLLANC. 

Réquisiticn n° 3612 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 12 mats 1927, 

Ben M’Barek ben Lyazid, marié selon Ja loi musulmane 4 dame 

Taouia hent Driss, au douar des Ouled Yahia, fraction des Ouled 
Larbi, tribu des Ouled Khalifa, contréle civil des Zaérs, y demmcurant, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriélé dénommée « Jennan el Ghazouani », & laquelle il a déclaré 
youloir downer le nom de « Fl] Haoud Ill », consistant en terrain de 

culture, situde contréle civil des Zaérs. tribu des Ouled Khalifa, frac- 

tion des Ouled Larbi, douar des Ouled Yahia, 4 1 km. environ a 

Vouest du km. 9a de la route de Rabat 4 Camp Marchand, 4 5 km. 
environ, au nord de Camp Marchand, 4 proximité de l’Ain Jenan el 
Ghazouani, lieu dit Taliouk. 

Cotte propriéié, occupant une superficie de io hectares, est 
limitée : au nord, par Bouazza ould Hararia, sur les Jieux, douar 
Ouled M’Hamed ben Ali ; A Vest, par El Mokadam M’Barek hen 
Lahbib, douar Ouled Yahia et Bel Moktar bem Kebir el Hammoussi, 
sur les lieux, douar Ait Hamou Sghir ; au sud, par Mohammed ould - 
Haboula ; A l’ouest, par Ben M’Rarck et Ghanima bent Hammou, tous 

trois dovar Ouled M’Hamed ben Ali précité. 
' Le requérant déclare qu’éA sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
ef ani en esk pronridhyire veriu. dine moulkia dale du 

25> joumada II 1338 (19 mars tq20 homologuée. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Rabat, 
ROLLANE. 

en en 

Réquisition n° 3613 R. 
Svivant réquisilion déposée 4 la Conservation le re mars 1929, 

M. Leisset Louis-Emile-Marc, marié i dame Varennes Jeanne, Ie 
2 rvembre rors, A Paris, sous le régime de la séparation de biens 
stivant contrat, dressé le 14 décembre 1915, par Me Paire, notaire 4 

    

Parcs. place des Petits-Péres. rm’ yg. demenrant A Souk el Arba du 
Gharb, agissant tant en son mm personnel que comme coproprié- 
Inire inedivis de > Si Moharumed ben ei Hamer el Maatougui, marié 
selon ‘a loi musulmane & Veha bent Mohammed ben Abdelmalan, 
vers S83, cL & Atcha bent Rogui. vers igeo, au douar Maatga, tribu 
des Moklar, contréle civil de Souk el Arba dn Gharb, y demeurant ; 
VE, Poisset susmommeé faisant ection de domicile chez Me* Bruno, 
everal i Rabal, place de Retms. a demandé Vimmatriculation, en 
cuahl’ ce copropridlaire indisis, dans la proportion de 3/4 pour 
Ve VPoissel ef de a/4 pour Moliamed hen ef Hamer el Maatougui, 
Lone propriglé & laquelle i oa céclaré vouloir donner Je nom de 
/ Maatga Vo». consistant en terrain de culture, siluée contrdle civil 
ve Souk el Arba du Gharb. tritvu des Sefiane, rive droite du Sehou, 
aoa km. environ a Vest du marabout de Sidi Ali Bou Jenoun, 

Celle propriélé, oceupsait une superficie de 100 hectares, ost 
Timil’e sau nord, par une piste allant de celle de VArba au Sehb, 
eloau deli les Ouled Hadj Abdelouahad, représentés par Foih Qa- 
cem Maatlougui, demeurant fi Lalla Mimouna, tribu des Sefiane « & 
Vest, par Je fryih Qacem Maatougui susnommeé, et le caid El Helhoul, 
demeurant dovar des Guled Khalifa, tribu des Sefiane : au sud, par 

par de fqih Qacem Maatougui susnommeé ; 
El] Hadj Khemmali et le moqudem Si Ahmed ould $i Larbi, 
deux demeurant i Lalla Mimouna. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’exisle sur Jedit 
nnmeuble auctme charce nj aveun droit réel acluel ou éventue) 
el quils en sont copropriétaires : M. Boisset en vertu d’une moulkia 
en date du a9 chaahbaue 134) (12 mars 1926) homologuée, établissant 

-es droils sur la moili¢ indivise dudit immeuhble, et d'un acte d’adoul 
eu dute du 1 joumada T1345 fer décembre 1926) homologué, aux 

termes duquel Jes héritiers de Mansour ben Lahmar cl Maatougui 
‘ui ont vendu Je quart indivis de Jadite propriété, et Si Mohamed 
ben ef Hamer el Maatougui en vertu de la moulkia susvisée. 

Le Conservateur de la propriété fonciere a Rabat, 
ROLLANET. 

tous 
,.



EXTRAIT RECTIFICATIF concernsnt la propriété dite: 
« Dhar Ould el Attaria », réquisition 3193 R., dont 
Vextrait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » 
du 16 novembre 1926, n° 734. 

Suivant réquisition rectificative du 23 mars 1927, Si Bouchaib 
ben Abderrahmane Doukkali, propriétaire, marié selon la loi musul- 
mane } dame Mekkia bent el M’Hamed, demeurant 4 Rabat, rue Sidi 
Fatah, a demandé que Vimmatriculation de Ja propriété dite « Thar 
ould el Atlaria », 7. 8tg3 R., sitnée contrdle civil des Zaér. Lribir des 

Ouled Whalifa, 4 8 km. au nord-ouest de Marehand, a prosimilée da 
marabout de Sidi Pou Mechirfate, soit poursuivie sous In dénomina- 
tion de « Moussa», cn son nom personnel, en qualité dacquércur, 

suivant acle sous scings privés diz ar mars 1gz4, aux termes duquel 
M. Morcel Karoui, requérant primitif, lui a vendu ladite propriété. 

Le Cogservateur de la propriété fanciere a Rabat, 
HOLLAND. . 

1. — GONSERVATION DE CASABLANCA 
  

Réquisition n° 10104 CG. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 23 février 1924, 

1° Mohamed ben Mbarek, marié selon Ja loi musulmane vers torg, A 
Rahma bent Said. agissant en son nom personnel et comme copro- 

pri¢taire indivis de : 2° Mohamed ben Abdeslam. célibataire ; 3° Me- 
riem bent Mbarek. veuve de Mbarek ben Mhamed, décédé vers rgo2 ; 
4° Mhamed ben Mbarek, marié selon la loi musulmane vers tg20, A 
Zahra bent Lahelli ; 5° Driss ben Mbarck, célibataire ; 6° Nekya bent 
Mbarck, mariée selon Ja loi musulmane vers rqio, & Driss hen Said ; 
7° Mohamed ben Abdelkader, marié selon Ja loi musulmane, vers 
1gr2, a” Fatma bent Tahbib ; 8° Mohamed hen Mohamed ben Ahdel- 
kader, marié selon la Joi musulmane, vers 1915. 4 Fatma bent Mha- 
med Ziat ; g° Abdelkader ben Mohamed ben Abdelkader, céliha- 

taire : 10° Abderrahmane ben. Mohamed ben Abdelkaderc, célibataire ; 

ix Tzza heut Mohamed ben Abdelkader, célibalaire, tous demeurant 

et domiciliés au douar Mzioudat, fraction Zemamra, tribu des Oulad 
Amor, a demandé Vimmatriculation, en sa dile qualité, sans pvro- 
porlions déterminées, d’une propriété 4 laquelle i) a déclaré vouloir 
donner Ie nom de « Ard Si Mohamed ben Abderrahman », consis- 
tant en terrain’de culture, située circonscriplion des Doukkala, an- 
nexe des Doukkala-snd, tribu des Oulad Amor. fraction Zemamra, 
douar Mzioudat, A proximité de la propridlé dile « El Messisselle », 
req. 9883 C. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hzetares, est limi- 
tée : au nord, par M. Samar, au Souk el Khemis des Zemamra ; 

it Vest, par le chemin du Souk el Khemis et au delA Bouabdelli ben 
Mhamed : au sud, par Mohamed ben Hachemi el Kroumi et Cheikh 
Mohamed ben Mekki ; 4 Vouest, par Abdallah ben Laaradj ben Mekki 

et M. Samar précilé, tous les indigénes ci-dessus sur les lieu. 
Le requérant déclare qu'A sa connaissance i) n’existe sur Jedit 

immeuble’ aveune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est. propridtaire avec ses coindivisaires pour lavoir recucilli 
dans In succession de leur auteur Mohamed ben Abderrahmane Ezzc- 
mouri el Mzoudi Erramili lequel l’avait acquis .de Wenya bent Moba- 

med, selon acte d’adoul du ro joumada T 1286 (18 antit 186q). 
he Canservaferr de la prapridlé fanciére @ Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10105 G. 
Suivaut réquisition déposée A la Gonservation le a8 févyrier 1997, 

(Ali ben Kacem, marié selon la loi musulmane vers 1889, 4 Rkia bent 
\Ahmed ben Avzouz, agissant en son nom personnel et comme copro- 
pridlaire indivis de : Diilali ben Kacem, marié selon Ja loi musul- 
mane vers 1895, 4 Mimounna bent Tahar, demeurant tous deus au 
douar Qulad Kacem, fraction Oulad Ali, tribu des Zenata. el domi- 

ciliés 4 Casablanca, chez M°® Lycurgue, avocat, 63, boulevard de la 
Gare, a demandé l’immatriculation, en sa dite qualité dans la pro- 

portion de 1/3 pour lui-méme et 2/3 pour son copropriétaire, d’une 
ipropriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Baissa'», 
consistant en lerrain de cwlure, sisé contrdle civil de Chaouia-nord, 
tribu des Zenala, fraction et douar Oulad Ali, A proximité de la pro 

priété dite « Blad Dahmane », réq. &5ar C. 
Celle propriété, occupant une superficie de 18 hectares, est linni- 

tée - au nord, par Hadjadj ben Brahim, du dowar Sidi Abdennehi, 
tribu précitée > 4 Vest, par les héritiers Anmed hen Kacem, représen- 
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tés par Brahim ben Ahmed ben Kacem, sur les lieux ; au sud, par 
Soussan Mardoché, 4 Casablanca, rue Lusitania ; 4 Vouest, par Abdel- 

‘Kader ben Zemmouri, du douar Sidi Abdennebi susvisé. 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu’il en est propriétaire avec son coindivisaire en vertu d’actes 
d’adoul en date des ro moharrem ‘1324 (6 mars 1906), 1° moharrem 
1327 (23 janvier 1909), aux termes desquels Moussa et Thami Oulad 
Hammou ben Haida el Mydoubii el Khalti ; Rl Miloudi ben Moham- 
med hen Haida ct Ahmed ben Mohammed el Mejdouh cl Khalti leur 
ont vendu ladite propriété. , 

Le Conservateur de la propriété fancidre a Casabtanen. 
ROUVEETR. . , 

Réquisition n° 10108 GC. 
_ Suivant requisition déposce 4 la Conservation le 23 février 1027, 
M, Larroque Jean, marié sons contrat 4 dame Banon Victérine, le: 
2) poveabre roo9, 4 Bouguirat (Oran), demeurant A Rahal, rue 
d’Auniens, n° 1, cl domicilié 4 Casablanca, quartier Bourgogne, chez. 
M. Sclva Joseph, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété dénommée « Lot n° & 9 de Beaulieu », & 
laquelle jl a décJaré vouloir donner le nom de « Terrain Jean Larro- 
que », consistant en terrain bali, sttuce contréle civil de Chaouia- 
nerd, tribu de Médiouna, banlieue de Casablanca, lieu dit « Beau- 
lien ». 

Cette propriélé, occupant une superficie de 2.000 mélres carrés, 
esl linitGe 7 au nord, par M. Conrant, tonnelier, d Alger ; a l’est, par 
M. Borja, sur les lieux ; au sud, par la propriété dite « Terrain Ga- 
briel Escrivat ». réq. 5178 C., appartenant 4) M. Escrivat, chez M. Bo-- 

Pn, avecal a Casahlanea ; A Vouesl, par une rue non dénommdc. 
Ve requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Iedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel ct 

qu'il en est propriétaire en vertu d’un procés-yerbal d‘adjudication 
‘des biens de l’ANemand Carl Ficke, en date du 13 novembre 1924. 

Le Conservateur de la propridlé fonciére a Casablanca, 

BOLVIER, | 

Réquisition n° 10107 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 23 février 1927, 

1° Bouchaib ben Léemfadhel, marié selon la loi musulmane A aja 
bent Bouchaib, en 1907, agissant en son nom personnel et comme 
copropriétaire indivis de : 2° Mohamed ben Lemfadhel, marié selon 
la loi musulmanc 4 Meriem bent Amor, en 1887 ; 3° El Kebir ben 
Lermafadhel, marié selon la Joi musulmane A Menana, en 1goo ; 4° Hl 
Khemar ben M’Hamed, marié selon la loi musulmane A Zohra bent 

: 5° Bouchatb ben Mhamed, célibataire ; 6° Tamo 
bent cl Fekih el Hadj Abdallah, veuve de Lemfadhel bem Mohamed, 
décédé vers 1&8> ; 7° Rakia bent Lemfadhel, célibataire ; 8° Zeina 

bent Lemfadhel, mariée selon la loi musulmane & Mohamed ben 
Jilali, en 1900 ; 9° Yezza bent M’Hamed, célibataire ; 10° Rakia bent 
M’Hamed. mariée sclon la loi musulmane 4 Mohamed ben Mohamed 
Bouchta, en rgza, tous demeurant ct domiciliés au douar Laadoul, 
{raction Fl Aounate, tribu des Guedana (Quled Said}, a demandé 

Vimrnatriculation, en sa dite qualité, sans proporlions déterminées, 
dune propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Dar Lemkahel », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil de Chaouia-centre, annexe des Quled Said, tribu-des Guedana, 
fraction El Aounale, dovar Laadoul, prés du marabout de Sidi M’Ha- 
med .Lefahel. / 

Celte propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 
tée > au nord. par Sidi Mhamed hen Sidi Amor Cherkaoui ; A Vest, 

par le requicrant ; au sud, par la roule d’Azemmour 4 Souk el Khe- 

mis, et su dela Mohamed ben el Hadj el Houari ; 4 l’ouest, par ce 
dernier, tous ces indigénes demeurant douar Sidi Bouchaib Cher- 

kaoui, tribu des Guedana. , 
Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge mi aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu’il en esl propriétaire avec ses coindivisaires pour l'avoir recueilli 
dans la succession de Lemfadhel ben Mohamed, auquel l’attribuait 

une moulkia du 3 moharrem 1293 (ag févriep 1876). 
fe Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER.
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Réquisition n° 10108 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 23 [évrier 1927, 

Abbas ben Daoud, marié selon la loi musulmene, demeurant 4 fan- 

ger, montée du Marshan, ayant pour mandataire Moulay Taieb ben 
Abdallah Sliten, demeurant 4 Marrakech, riad Ziloun Jjedid, et 
domicilié 4 Casablanca, rue de Tanger, n° 5, a demandé l’immatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Mai- 
son Biaba », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ben 

- Daoud », consistant en terrain bati, située & Casablanca, rue de Tan- 
ger, n° 5 et 5 bis et ruc de Larache, n° 4 et 4 bis. 

Cette proprists, occupant une superficie de goo métres carrés, est 
limitée ; au nord, par la rue de Tanger ; 4 l’est, par.M. Cadet, rue de 
Marseille, & Casablanca et les héritiers Mohamed ben Kiran, rue 
d’Azemmour, 4 Casablanca ; au sud, par la rue de Larache ; a l’ouest, 
par’ lo domaine municipal "de la ville de Casablanca cot le domaine 
privé de VElat chérifien. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance i) n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct 
quil en est propriétaire en verlu d’un dahir chérifien du 23 hija 
1345 (75 juillet 1925). ° 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca. 
BOUVIER, 

Réquisition n° 10109 GC, 

Suivant céquisition déposée A la Conservation Ie 23 février 1927, 

Mustafa Fadil Memeara, sujet syrien, marié selon Ja loi musulmane 
4 Las Palmas, Je 6 juillet rg904, A Santano Maria Chirina, demeurant 
el domicilié 4 Mazagan, route d’Azemmour, a demandé l’immatricu- 
lation, en- qualité de propriétaire, d’ume propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Villa Mustafa », consislan! cn 

terrain bati, située 4 Mazagan, route d’Azemmour. 
Cette propriété, occupant une superficie de &6o métres carrés. cst 

limitée : au nord et A l’est, par la route d’Azemmour ; au sud, par 
une Tue non dénommée ; A l’ouest, par la propriété dite « Bled Attia 
II », rég. g176 C., A M. Attia, A Mazagan, route de Marrakech. 

' Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ect 
qu’il em est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés du 

3 mars 1925, aux termes duquel M. Monteau Joseph lui a vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateue de li propriévé faneciere a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10110 C. 

Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 24 février 1923, 
Driouich Ben Mansar Ezzyadi Daghai Hassouni, marié selon la loi 
musulmane vers 1901, 4 Zohtra bent Bouchaib, divorcé vers 1903, de 
Aicha bent Mohamed, et veuf de Fatma bent 81 Amor, décédée vers 
1924. demeurant et domicilié au douar Hassasna, tribu des Moua- 
line cl Ghaba (Ziaidas), a demandé l’immatriculation, em qualité de 
propriélaire, d’une propriété dénommée « Doudak, Bourached, Bou- 
rached », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Lled 

Driouiche », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 
Chaoula-nord, ‘annexe de Boulhaut, tribu des Movaline el Ghaba 

(Ziaidas), fraction Ouled Mansar, douar Hassasna. 
Cette propriété, occupant une superficie de 1o heclares, 

prenant trois parcelles, est limitée : 
Premiére parcelle : au nord et a lest, par Abdelkader ould Ho- 

mani ; au sud, par Lekrari ben Mohamed ; 4 louest, par Bouazza 
ould Tozer, demeurant tous sur les lieux ; . 

Deuziéme parcelle : au nord et a Vest, par Abdelkader ould 
Homani précité ; au sud, par Bouazza ould Tozer susvisé ; 4 l’ouest, 

par la route de Casablanca & Rabat et au delA M. Bernaudat, colon, 
sur les lieux; 

Troisiéme purcelle : au nord, par la route de Casablanca & Rabat, 
au dela, M. Bernaudat précité ; A l’est, par Youed Arinaék et au dela 
M. Bernaudat susvisé ; au sud et A l’ouest, par Amor ould Charki. sur 

Jes lieux. ” 
Le requérant déclare quia sa connaissance il n’existe sur, ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

qwvil en est propriétaire en vertu d’une moulkia du 29 hija 1344 
426 octobre 1926). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

com- 
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Réquisition n° 10111 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le a4 [évrier 1927, 

M. Ohnona Joseph, célibataire, agissant en son nom personnel et 
comme copropriétaive indivis de : re Ali ben el Hadj Mohamed ben cl 
Hatlab, inarié selon la loi musulmane 4 Fatna bent Abdesslam, vers 
1908 ; 2° Mohamed ben Amor, marié selon la loi musulmane 4 Soul- 
tana bent Cheikh Kassem, vers 1922 ; 3° E) Bahloul ben Amor, ma- 
rié selon la loi musulmane A Khedija bent Ablah, vers 1917 ; 4° Moha- 
med ben Amor, marié selon la loi musulmane 4 El Haja bent Saoub, 
vers T8977 9° Lahcen bem el Hadj el Maati, marié selon Ja loi musul- 
mane 4 Sicha bent Hamed, vers 1909 ; 6° Lahcen ben Amor; marié 
selon la loi musulmane 4 Aicha bent Mohamed, vers 1917 ; 7° Abdel- 
Jah ben Amor, marié selon la loi musulmane 4 Fatna bent Ali, vers 
1924; ; 8° Mohamed ben el. Hadj Mohamed ben el Hattab, marié 

selon la loi musulmane 4 Fatna bent Si Mohamed, vers rg04, tous ces 
indigénes demeurant douar ct fraction des Ouled Moussa, tribu des 

Quled Harriz, lui-méme demeurant et domicilié A Casablanca, 20, 
rue de Mogador, a demandé l’immatriculalion, en sa dite qualité, 
sans proportions délerminées, d’une propriété & laquelle i] a déclaré 
vouloir donner le nom de « Hamri et Tirs », consistant en terrain de 
cullure, située contréle civil de Chaouia-centre, tribu des Ouled Har- 
riz, fraction el douar des Ouled Moussa, prés du km. 42 A droite 
de la route de Casablanca & Foucault. 

Celle propriété, occupant une superficie de 200 hectares, est 
limitée : au nord, par le cafd Si Mohammed ben Abdesslam, demeu- 
fant a Ber Rechid : 4 lest, par les Ouled Elbasal, représentés par 
Mohamed hen Mohamed Ouled Elbassi, demeurant douar Elbassi, 
teibu des Ouled Harriz ; au sud, par Zemmouri ben Abderraman, i) 
Casablanca, derb Ghalef, n° 36,'route de Bouskoura ; A l’ouest, par 
Vancienne piste de Casablanca aux Ouled Said, et au dela par le caid 
Mohamed précitdé et Je requérant. 

Le requérant déclare qu’d 8a connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
que ses coindivisaires en sont propriétaircs en vertu d’une moulkia 
du 17 rejeb 1338 (6 avril 1920) et lui-méme pour avoir acquis sa part 
de M. Ahmed Lucien, aux termes d'un acte sous seings privés du 
18 avril y928, celui-ci l’ayant Iui-méme acquis des indigénes sus- 
nanunés selon acte d’adoul du 18 rejeb 1338 (7 avril 1920). 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Régquisition n° 10112 C. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 24 février 1927, 

Mohamed hen Bouchath ben Chafai, marié selon la lot musulmane A 
Aicha ben Ayachi, vers 1907, agissant em son nom personnel et com- 
nme coproprictaire indivis de 1° Ahmed hen Bouchaib ben Cha- 
fai, marie selon la loft musulmane & Majouba ben Mohamed, vers 

Ie? t Ali ben Bouchaib ben Chafai, marié selon la loi musul- 
mane a “ke ‘didja bent Si Chafai, vers 1905 ; 3° Aicha bent Bouchaib 
ben Chafaj, mariée selon la loi musulmane 4 Mohamed bel Hassalah, 
vers 1917 ; 4° M’Wamed bem Bouchaib ben Chafai, marié selon la loi. 
musulmane & Guemra bent Bouchaib ,vers 1907 ; 5° Yamna bent 
Bouchaib ben Chafai, mariée selon la ‘loi musulmane 4 Thami ben 
Chafay, vers rgo02 ; 6° Amina bent Bouchaib ben Chafai, mariée 
selon la loi musulmane 4 Bouazza ben Chafai, vers rg12 ; 7° El Hache- 

mi ben Bouchaith ben Chafai, marié selon la loi musulmane 4 Fatna 
bent \li, vers 1gr9, tous demeurant- et domiciliés au douar Beni 
Mzerir. fraction deg Djiat, tribu des Hedami (Ouled Said), a demandé 
Vimmatriculation, en sa dite qualité, sans proportions déterminées, 
Vune propriété dénommée « Bled Mhremina et Bled Remel] el Gou- 

Ja », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Mremina 
et RKemel e] Goula », consistant en terrain de culture, située con- 
tréle civil de Chaouja-centre, tribu des Quled Harriz, fraction Mzam- 

za. douar des Mouanigs, prés de la piste du km. 36 de la route*de Ma- 
zagan 4 Ber Rechid. 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, compre- 
nant deux parcelles, est limitée . 

Premiére pareelle : au nord, par la piste d’Azemmour 4 Ber 
Rechid of au dela M. Vella : A Vest, par les héritiers du cheikh Dji- 
lali. représentés par Si Larbi ben Cheikh Djilali ; au sud, par les 
héritiers d’El Hadj Bouazza, représentés par Abselem bel Hadj 

Bouazza ; A Vouest, par Miloudi ben Youssef ; : 
Deuxiéme parcelle : au nord, par les héritiers d’El Hadj Bouazza 

précités ; & l’est, par les Ouled Hadj: Abdellah ben Salah, repré- 
sentés par Mohamed ould Hadj Abdellah ; au sud, par les héritiers
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d’El Houssein ben Kacen, représentés par Mohamed ould el Houssein 
ben Kacen ; & l’ouest, par les Ouled ben Aicha, représentés par Ha- 
med ben Aicha, tous ces riverains demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledlit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct 
qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires pour l’avoir recueilli 
dans la succession de leur auteur Si Bouchaib ben Chafai, auquel l’at- 
tribuait une moulkia du i hija 1328 (4 décembre rgzz). 

Le Conservaleur de la propriété foneiére a Casablanca, 
LOUVIER. 

Réquisition n° 10113 GC. 

Suivaut réquisition déposée 4 la Conservation le 24 ‘lévrier 1927, 
Mohamed ben Bouazza ben Mbarek, marié selon la loi musulmanc, 
vers 1go6, 4 Fatma bent Bouazza, agissant en som nom personnel 

_et comme copropriétaire indivis de Bouazza ben Bouazza ben 
M’Parek. marié sclon la loi musulmane vers rgt4, & Palma bent el 
Hadj Bekri, tous deux demeurant au douar et fraction Ouzika, tribu 
de Melila, el domiciliés A Casablanca, chez M. V. Champion, boule- 

vard d@’Anfa, n° 348, a demandé limmatriculation, en sa dite qua- 

lité dans Ja proportion de moitié pour chacun d’cux, d'une propriété 

dénommeée « Dhelhar el Ahmar Mahairezet, Hait cl] Besbés et Beshbés », 
& laquelle it a déclaré vouloir donner Je nom de « Dhehar el Ahmar 
et Mahajrezel », consislanl en terrain de culture, située contrdle civil 

de Chaoula-nord, ‘annexe de Boucheron, (ribu des Melila.(Mdakra), 

fraction ct douar Ouzika. - - 
Cette propriété, occupant une superficie de 80 hectares, est limi- 

tée + au nord, par Abbas ben Djilali et consorls ; Amar ben Abdel- 

kalek et consorts ; Maati ben Abdelkalek et consorts, tous au douar 

Kouizine, fraction Ouiika ; Mohamed ben cl Maati hen Cheikh et 

consorts. Bouazza bet Lhassen ct consorls, tous sur les Hieux ; A l’esl, 

par E1 Hadj Yamani bem Salah et consorts, douar Oulad Moussa,. 

fraction el Iribu précités ; Mohamed ben Djilali el Maati ben Moha- 

med ben Larbi et consorts, sur les liewx ; au sud. par Ahmed bel 

‘ Hadj M'Hammed et consorts, Ahmed bel el Batmoudi et consorts, sur 

les lieux ; ) l’ouest, par l’oued El Aguinat et au dela Ahrned bel Hadj 

M'Hammed et consorls susvisés ct Maati ben Mohamed ben Sajdi et 

consorls, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’ex 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct 

qu'il en est propriélaire avec son coindivisaire en yertu d’actes 

Wadoul en dale des 13 bija 1398 (16 décembre 1910), 5 kaada 1331 

(6 octobre rgt3), 23 journada I 1844 (9 décembre 1925), aux termes 

    

fe sur ledit 

desquels Salah ben el Adlani el consorts leur ont vendu ladite pro- 

- priélé. / oe : 

Le Conservaleur de la propriété fonciére @ Casablanea. 

JOLVIER. 

Réquisition n° 10114 C. 

Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le 24 février 1927, 

M. Pamisse Georges-(harlos-Marie, marié a Casablanea, le 1A ‘avril 

T9Tg, a dame Aumeunier Tubelte-Jeanne-Maric-Genevidve, sous le 

réeime de la communauté réduite aux acyudls, suivant contrat requ 

le vs mars rot. par M. le che(du lureau du nolariat de Casablanca, 

demeurant el domicilié A Casablanca, 16, rue de Dunkerque, a de- 

mandé Vimmatriculalion, en qualité de propristaire, d'ume propriété 

laquelle Wa déclaré vouloir donner Je nom de « Villa Lilette », 

terrain bali, siluée 4 Casablanca, 16, rue de Dur- 

  

av | 

cons 

herque. ; 

Celle propriél’, occupant une superficie de 10 metres carres, 

est Jimitée > au nord, par la propriété dite « Jeanne-Frangoise », 

réq. 5564 C., appartenant & M. Galia Michel, & Casablanca, rue d’Ar- 

ras ; i Vest, par la rue de Dunkerque ; au sud ct it Vouest, par la 

propriété dite « Villa Pauline-Pierre », titre d3ca C.. au requérant. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluél ou éventuel 

el qu'il en ost propriclaire en verlu d'un acle sous seings privés du 

no aotit rqzo, auA lermes duguel M. Berthet Pierre Tui a vendu ledit 

    slant en 

immeuble, 

, Le Conservatearr de la propridfs foneldre @ Casablanca 

, BOUVIER.   

OFFICIEL N° 754 du 5 avril 1927. 

Requisition n° 10115 C. 
7 Si inant céquisilion déposée 4 la Conservation le 24 té&rier 1927, 
M. Vaieb Isaac-lacques, marié sans contral } dame Zaken Esther, le 
21 murs 92, a Taret Algérie), demeurant et domicilié A Casa- 
blanca, rue du Dispensairve, iropasse n° 1, maison n® 1, a dermandé 
Vimmatriculation, en qualité de prapriétaire, d'une propriété a Ja- 
quelle il a déclaré vontoir donner le nom de « Jd. Taieb IT », consis- 
tant en lerrain a battr, située & Casablanca, lotissement Ettedgui et 
Simony, lot n° ro, quartier des Anglais. 

Cette propriété, occupant une superficie de 250 métres carrés, 
est limilée : au nord, par MM, Salomon-S. Etledgui, Jacob Simony 
et Mardoché Dahan 4 Casablanca, kissaria, rue Bab Marrakech ; a 
| par Et Hadj Bouchaib bel Ghezouani ct convorts, A Casablanca, 
place Centrale ; au sad, par El Fathi Benquiran, & Casablanca, bou- 

levard d’Anfa, n® tio ; A Vouest, par une rue non dénommeée, 
Le requérant déchare qu’) sa connaissance il n'existe sur ledit 

jmumeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
et qui cu est propridtaire en vertu d'un acte sous scings privés 
en date dua: février 1927. aux lermes duquel MM. Salomon-S. 
Eltedgui, Jacoh Simony cl Mardoché Dahan Jui ont vendu Jadite 
propricté. Ces dernicrs an Gtaient eux-memes propristaires en vertu 
Mune moutkya du ag décembre rq25, - 

Le Conservaleur de ta propridté foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

    

  

   

Réquisition n° 10116 C, 
Suivanit réquisition déposée 4 lo Conservation le 24 {évricr 1924, 

2° Ethad} ben Cheikh Ali, marié selon la loi musulmane A Aicha 
bent Mohamed Latdi, vers rcg25, agissant en son nom personnel et 
comme copropriélaire indivis de > «° Bouchatb ben Cheikh Ali, 
marié selon Ja loi musulmane & Chama bent Ghazi, vers 1920 

3° Haddoun bent Che'kh Ali; 4° ‘Mohamed ben Cheikh Ali; 

a° Moussa ben Cheikh Ali ;-6° Sfia bent Cheikh Ali ; 7° M’Hamed 

ben Cheikh Aji ; 8° Aicha beni Cheikh Ali, ces six derniers céliba- 
taircs; 9° Miloudia bent Hadj Ali: 10° Miloudia bent Cheik Kaddour; 

mi? Rekia bent Mohamed ben Tahar ; 12° Ghoulima bent Moulay, 
ces qualre derniéres voures de Cheikh Ali hen Bouchaih, décédé en 
rg26, lous demeurant et comicifiés au douar Beni Mrirt, fraction 
Ghdoul, treba des Zenata, a demandé Vimmatriculation, en sa dite 

qualité, sans proporlions détecming Vune propriété dénommée 
« Fedden Reluia, Lotklinia, Dl Amissid el Mzara », a laquelle il a 

déclaré vouloir downer Je nom de « Fedden Retma », consistant en 
terrain de cullure, s'tuée controle civil de. Ghaonia-nord, tribu des 

Zenata, fraction Ghdout, douar des Beni Mrirl, A tr km. au sud de 

Ja propriété dite « Zeboudj el Amar », titre 1396 C. 
Celle propriété, occupant une superficie de 33 hectares, se com- 

posanl de quatre parcelles, est limitée 
Premiere purcelle, — Au nord, par Abdeslam ben Bouazza et 

Mohamed ben Abdesslam ; & l’est, par M. Mérel et Moulragouha bel 
Fki ; au sul par Ali bel Hadj ; 4 Lonest, par les Ouled. Bouazza 
Pouchaih. représentés par Larhi ben Bouazza. 

Deuwrieme pareelle. -- Au nord, parc Mohamed ben Bergout ; & 
Vest, par Menhamed ben Abdesslam ; au sud, par Jes’ Ouled Abbou, 
représenlés per El Klalab ben Abbou ; & Vouest, par le mokadem 
Lavachi ben Mohamed. 

Trovsifme pureelle, — Au nord, au sud cl & Vouest, par M. Gré- 
hert, demeurant 4 Casablanca, rue du Couwnmandant-Provost ; & Vest, 

par Mo Mére! précité. 
Ouectiéme parcello, — Ad nord, par Abbou ben Bouazza ; 4 Vest, 

pir Mo Mérel précilé ; au sud, par Abdelkader ben Mohamed ; a 
Vouesl, par Moubragouba ben Abbou ; tous ces riverains demeu- 
cant sur les Vieux. 

Le requérant déclare qu’t su cormaissance i! n’existe sur ledit 
irumeubie aucune charge ni aucun droit récl acluel ou éventuel 
et quéi] cn est propridlaire avec ses coindivisaires pour -l'avoir 
recneilli dans la succession de Cheikh Ali ben Bouchaib, qui en élait 

propriétaire en verlu de cing actes d’adoul en date des 5 chaoual 

1399 (20 octobre rgog), 10 jourmada T1327 G juin 1909), chaabane 
1327 {aotit-septembre rgog), 2% chaakane 1326 (2g aott rg0k) et 

ar rejeb 1325 (20 aodbt 1907). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOL VIER 

   

» 
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Réquisition n° 10117 C, 
Snivant réquisition déposée i la Conservation le 24 février rge7. 

i Zeroual ben Ahmed, marié selon la loi musulmane, vers 191d, a 

“Rekya bent Ahmed ; 2° Soltana bent Djilani, veuve de Ahmed hen 
Bouazza, déeédé vers igti + 3° Bouazza ben Ahmed, marié selon Ja 
Joi imisulmane, vers tgzo. 4 Tzza bent Ali ben Said 3 4° Abdelkader 

ben Aline, marié selon la loi musulmane, vers 1916, & El Bacha 
bent e! Hassan > 4° El Bahia bent \lmed, célibataire, tous demeu- 
rank el damiciliés au douar Reghaoua, fraction Cherkaoui, tribu des 

Tedami, ont demandé Vimmatriculalion, en qualité de coproprié- 

laires indivis, sans proportions détermindées, d’une propriété 4 fa- 
«quelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « El Ghachiouat », 

consistant en terrain de culture, siluée conlréle civil de Chaouia- 
centre, annexe des Ouled Said, tribu des Hedami, fraction Cherkacui. 
douar Reghaoua, A proximité de la propriété-dite « El Koudiat Ze- 
roual », récg. gige C. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 

‘tée tau nord et & Vest, par Benali ould Ali hen Said ; au sud, par 

Bel Arhi ben Bouazza, tous deux sur les lieux ; & Vouest, par le 
requérant. 

Les requérants déclarent aqua leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu'Us en sont copropridlaires pour lavoir recueilli dans Ja 
succession de lour auteur, \nmed ben Bouazza, qui avait acquis de 

El Hadj Abdelaziz ben Chadli suivant acle d’adoul du 5° chaoual 
1298 62 octobre 1878). 

Le Conservoleur de ia propriété fonciére a Casablancu, 
, BOUVIER. 

  

Réquisition n° 10118 GC. 
Snuivant réquisition déposée a la Conservation Je 24 lévrier ger. 

iw Zeroual ben Ahmed, marié selon la loi musulmane, vers rgra. a 

Rekya bont Ahmed ; 2° Soltama bent Djilani, veuve de Ahmed ben 

Bonazza, décédé vers tgti . 3° Bouazza ben Ahmed, marié selon la 
Joi musulmane, vers to20, 4 Izza bent Ali ben Said ; 4° Abdelhkader 

ben Ahmed, marié selon ta loi musulmane, vers 1916, 4 El Bacha 
themt el Hassan ; 5° El Bahia bent Ahmed, célibataire, tous demeu- 
rant et domicil'és au douar Reghaoua, fraclion Cherkaoua, tribu des 
Hedami, ont dermandé Vinunatriculation, en gqualilé de coproprié- 

laires indivis, sans proporlions déteriminées, d’une propriété a la- 
quelle ils ont décluaré vowoir donner le nom dé « Ben Legribi ». 
cons‘slant en terrain de cullure, siluée contrdle civil de Chaouia- 

ccntre, annexe des Quled Said, tribu des Hedami, [raction Cherkaoua. 

douar Reghaoua, 4 proximité de la propriété 'dile « El Koudiat Ze- 
Toual n, réq. g642 C. 

Celle propriélé, occupant une superficte de 15 hectares, est limi- 
tée 2 au uord, par El Mathi ben Keddour Cherkaoui, douar et frac- 
‘tion Cherkaoua, tribu des Qulad Abhou ; 4 lest, par Mohamed ben 

‘e}] Mathi el Mahdaoui, douar et fraction Mahdaoua, tribu des Oulad 
Abbou > au sud, par Ahmed ben Bouabid, douat Terarga, fraction 

Cherkaoua précitée ; & Vouest, par Ali ben Ali, douar TReghaoua 
précité.. 

Les requérants déclarent qua leur connaissance il m’existe sur 

Iedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel acbuel ou ¢ven- 
‘tuel et qu’ils en sont coproprictaires pour avoir recueilli dans la 
succession de leur auteur, Ahmed ben Bouazza, qui lavail acquis de 
Ahmida ten Azouz, suivant acte Vadonl du 15 reieh ra&s ia) de- 
ccermbre 1864). 

Le Conserraleur de Ia propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisitien n° 10119 C, 
Suivant réquisition déposée ida Conservation le 24 février igs. 

M. Guyot) Emile-Joseph-Antoine. mmaecié sans contrat 4 dame Lafaye 
Marguerite. le et octobre 1897, & Dreux, el divoreé suivant jugement 
‘du dribumal de premiéce instance de Casablanca en date du 18 juin 
tor4, transcrit sur Jes registres de l'état civil de la ville de Dreux, 

le 12 navembre 1914. demeurant et damicilié & Ain Seba, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriélaire, d’une propridlé a. la- 
quelle it a déclaré vonloir donner le nom de « Emilienne », consis- 
tant en terrain de culture, sise conlrdle civil de Chaouia-nord, tribu 

de Médiouna, lieu dit « Ain Seba ». lol n® ry bis du lolissement 
‘Krake.   
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Celle propriété, occupant ime superficie de 4.067 métres carrés, 
esL Timilée : au nord, par le domaine privé de |’Mtat chérifien 
(dunesi; 4 Vest, par MM. Roussel et Vavre, sur les lieux ; au sud, 

par un boulevard et la voice de o m. 60 ; 4 Vouest, par une rue non 

dénommée. ; 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

imnieuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propridtaire en vertu d’un procés-verbal du. liqui- 
datcur des séquestres de guerre, en date du 20 octobre rg26, cons- 

lalant ses droits sur ledil immeuble. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casublunca, 

BOUVIER. 

    

Réquisiticn n° 10120 G. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a4 février 1947, 

Thami ben Mbhamed ben Kaddour, marié selon la loi musulmane, 
vers Tadhoum bent Smain, demeurant et domicilié au 

douar Quiad Messaoud, fraclion Soualem Trifia, tribu des Ouled 
Ziane, a demandé l‘immatriculation, cn qualité de propriétaire, d’une 

propridté & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Hamiri 
el Foul », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 
Chaouia-nord, tribu des Quled Ziane, fraction Soualem Trifia, douar 
Qulad Messaoud, au lieu dil « Alm Hadjamna ». 

Celle propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
ée : an nord, par Mhamed ould Cheikh Mhemed ; Lyamani ben 

Salmi ct Fl Halla ould Bouchat), ; & Vest, par —Bouchaib ben Driss ; 
aa sud, par Lahcen ould Driss ; & Vouest, par Abdallah ould: Ze- 

rouil. Tous sur Jes liewx. . 

Le requérant déclare qu‘i si connaissance il n’existe sur ledit 
immmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quil en est propridlaire en verta d'un acte d’adoul en date du 
3 rejeh 1323 (5 seplembre 1g03:. aux lermes duquel Belkacem ben 
el Hadj Mohamed Ini a sendu ladile propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

  

x 
WQOR. Ub 

  

er
 

Réquisition n° 10121 GC, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 25 février 1927. 

M. Harrosch Joseph, marié 4 Casablanca, selon Ja, lot mosaique a 
Chahba Otmezguine, vers 1906, demeurant et domicilié A Casablanca, 

ruc EL Guerouaoui, n° 17, a dernandé limmatriculation, en qualité 

de proprictaire, d'une propriélé & laquelle i} a déclaré vouloir donner 
le nom de « Albert », consislant cn terrain biti, située & Casablanca, 
rue El Guerouaoui, n° 17. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 matres carrés, est 
limitée : au nord, par Ja rue El Guerouaoui ; 4 Vest; par les héritiers 
Soussa, représentés par $i Reddad. 4 Casablanca, rue Dar el Miloudi, 
uw’ or; au sud, par Je requérant et M. Lévy Hazan, & Casablanca, rue 
du Four, n° 12 ; 4 Vouest, par ja propriélé dite'« Yahia », réqui- 
sition 7171 C., appattenant au requérant. : 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 
nmeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu il ec esl propriétaire en verti duu acle d’adou) en dale du 
“sf rebia TT 1345) (re novembre rg26), anx termes duquel A. Ben, 

Hakoun lut a vendu ladite propritté. 
' Le Consereiieas de tat propriété foneiere @ Casublanca, 

BOUVIER, 

_ Réquisition n° 10122 C. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 25 février 1927; 

1° Monlay Tdriss ben Si Abdelmalek ben Mohamed ben Si Said, 
narid selon la loi musulmane. vers 198, & Aicha bent Si Moham- 
med. wgissaut en son nom personnel et comme copropriélaire indivis 

de. 4° Bouchaib ben Ghormri ben Mohamed, marié selon ta toi 
musulmane, vers rgo7, & Zohra bent Si cl Arbi ; 3° Abdelkader ben 

Ghoniri ben Mehamed, mari¢ selon la loi musulmane, vers 1917, A 
Khedidja bent el Hadj Salale : 4° Menni bent el Ghomri, divorcée de 
Si Mohanied her M’Harnmed, vers rgax ; 5° Mohamed ould el Hadj 
Salah. marié selon ta loi musulmane, vers rgo6, & Aicha bent Si 
Ahmed ; 6° Abdelkader ould el Hadj Salah, célibataire ; 7° Rahma 
hent el Hadj Salah, célibataire ; 8° Falma bent el Hadj Salah, veuve 

de Ben Nour ben Chérif, décédé vers 1897; 9° Fatma dite « Laa- 
roubia », bent M’Hammed ben Zouine, veuve de El Hadj Salah, 
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décodé vers 1921 ; 10° Halima bent el Djilali, veuve de E] Hadj Salah 
précilé, cemariée selon ta loi musulmane, vers ig22, 4 Said ben Bou- 
chaab, demeurant et domiciliés, le premier et le troisiéme 4 Azern- 

mour,.cue El Attar, n° 64, et tous les autres, fraction des Chorfa 
des Djerinem, tribu des Haouzia, a acinandé Vimmatriculation, en 
sa dile qualité, gins proportions déterminées, d’une propriété 4 la- 
quelle if a déclaré vouloir donner le’ nom de « Sehb el Ain », con- 
sistant en derrain de culture, située ctrconseriplion des Doukkala, 

annexe de Sidi \li d’Azemour, tribu des Haouzia, fraction Ghorfa de 

Djerinem. § proximité duo marabout de Sidi ben Nour. 
Cette propriété, occupant une superficie deo heclares, est limn- 

tce sau nord, pac pena’ ben Aissa Haouzi Amiri, douar Ouled el 
Aanira, tribu précilés, et Si Said ben Abdallah ; A Vest, par Anctel- 

kader ben Adti eb consorts al Si Djilali ben Bouchaib ; au sud, par 
Ben Nour ben Allal : toug ces derniers sur les eux ; a Jouest, par le 

domaine privé de UVEtal chérifien. 

Le requérant déclare qu’’. sa connaissance il n’exisle sur Jedit 
immenble aucune chatge ni aucun droit réel actnel ou éventuel 

  

et quil en est propriétaire avec ses coindivisaires pour Uavoir re- 
cueilli dans la soceession de Abdelmalek ben Mohamed ben Said 
hen, Mohamed, auquel Vatlribuait une moulkva en date de joumada 
TT 1345 (décembre 1926), em vertu d'un acte conslilutif de propridlé 

et de jouissance dressé par les adoul et homologué par le eadi du 

18 rejel 1345 (22 janvier 1927). 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

   

Réquisition n° 10123 6. 
Suivant réquisilion déposée a la Gouservation le 25 février roan, 

Rendaoud ben Bouchaib Ezzyadi Loutaout Gasmi, marié selon la lot 

musulmane, vers 1894, a Yezsza bent el Caid Ezviaci, demeurant 

el domiciié au douar Gouacem, fraction Onled Bovdjamaa, tribu 
des Moualine ¢] Outta, a demandé Vimunatriculation, en qualilé de 
propriglaire, dune propridlé dénommeée « Makzaza ei Bukraogu », a 
laquelle il a déclaré- vauloir donner le nom de « Bled Bendaoud UU », 
consistant en 

nord, 

située controle civil de Chaauia- 

annexe de Camp-Roulhant, tribuo des Moualine el Outta 
fraction Oulad Bondjernda, douar Gonacem, & proximité 

de la propriété dite « Bled Bendaoud », objet du litre 6490 C. 
Celle propridté. occupant wme superficie de 1 hectares, est limi- 

tée: > an nord, par Benabdallah Khyati ; Lahcen el Khyati, douar 
Khyaila, fraction Oulad Boudjamaéa précitée ; 4 Vest et & Vouest. par 
Lathi- ben Mohamed ben Allal Gasmi ; Zemouri ben Bouchaib, tous 

deux sur les lieux ; au sud, par Mohamed ben Rabah Gasini et Kebira 
hent Ahmed Gasmia, sur Jes lieuwx. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
imuicuble aucune charge ni aucun droit réel achuel on éventuel 

et quwil er esl propriétaire en vertu d’une moulkya en dale du 
i8 joumada M1445 (24 décembre 1926), 

Le Corsernateur de la propriété foneiére a Casablanca, 
BOUVIER. 

terrain de culture, 

  

  

Réquisition n° 10124 C. 

Suivant céquisition déposée 4 la Conservation le 23 février 197. 
1° Ahmed ben Ahmed hen M’Hammed, dit « Ould Yamnia », marié 

selon la loi musujmane, en 1916, 4 Fathna bent Mohamed, agissant 

en son nom personnel ct comme copropriétaire indivis de : 2° Selam 
ben Ahmed ben M’Hammed, célibataire ; 3° Mina bent Ahmed, veuve 
de Ahmed ben M’Hammed, dit « Ould Yamunia ». décédé en rgso, 
tous demeurant au douar Quled Azza, ‘fraction Fl Bied, tribu des 

Monaline el Outa, et domiciliés & Casablanca, chez M. Hauvel, bou- 

Jevard de Ja Liberté, a demandé Vimmatriculalion, en sa dite qua- 
Jité, sans proportion déterminée, d’une propriété 
Baad », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Timi 

Chrifa », consistant en terrain de culture, sise coutréle civil de 
Chaouja-nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moualinc el Outa, 
fraction E] Bied. dowar Ouled Azza, A 4 km. au sud-est de Roulhaut. 

Cette propriété, occupant une superficie de & hectares, est limi- 
tée . au nord, par loued Sefrou et Slimane ould el Mokkadem Tahar; 

\ Vest, par M. Barbaroux, aux Ouled Bou Djemaa, tribu précitée, 
fermo Barbaroux ; au sud, par Djilali ben el Kebir : 4 louest, par 
Salah hel Hadj ct Harti ben Ali, tous les 

-meurant sur Jes liewx. , 

“Ouled Ziane, fraction Ouled Nadji, 

_maed ben Elmogaddem ; 

dénommeée « El- 

indigénes ci-dessus de-~   

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 esl. propriétaire avec ses coindivisaires pour l’avoir acquise 
d’Amor ben Abderrahman et Meriem bent Mohamed, suivant acte 
d’adoul du ag rejeb 1334 (23 juin 1914). 

Le Conservateur de la propriété foncidre a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10125 C. 
Suuivant réquisilion déposte a Ja Conservation le 24 tévrier 1ga7, 

1° Ben el Kebir ben Mohamed ben Bouchaib Fijaajoui Ziani, marié 
selon la loi musulmane X Falma bent Amer Ziani Kjjaai, vers 1908, 
agissant en som nom personnel et comme propriclaire indivis de ; 
a° M’Hamed ben Mohamed ben Bouchajb [jjaajoui Ziani, céliba- 
taire ; 3° Mohamed ben Mhamed Kjjaajoui Ziani, marié selon la loi 
musulmane 4 Fatma bent Mohamed ben el Mokadem Ziani [jjaa. 
vers 1990, lous demeurant douar Ejjab, fraction des .Quled Nadji, 
tribu des Ouled Ziane, el domiciliés A Casablanca, 3, rue Nationale, 
Moghreb Inumobilier et Commercial, a demandé Vimmatriculation, 
cn sa dile qualité, pour un tiers chacun, d’une propriété 4 laquelle 
ih a déclaré vouloir donner le nom de « Essekkoum », consistant en 

terrain de-labours, située conlréle civil de Chaouja-nord, tribu des. 

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

tée : au nord et a l’ouest, par les héritiers Ben Driss, représentés par 
Bouzian ould Hadj el Miloudi, sur les lieux ; 4 lest, par la propriété 
dite « El Oulja ». objet de la réq. 3404 C., appartenant 4 la Société 
des. Fermes Marocaines, représentée par M. Guyot, rue de Dixmude, A 
Casablanca ; au sud, par Bouazza ben Elyamani et consorts, douar 

Oulad Laad, fraclion et tribu précitées. 
Le requéranl déclare qui sa connaissance il n’exisle sur ledit 

immineuble wucune charge ni aucun droil réc)] acluel ou éventucl et 
qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires en vertu d’un acte 
d’adowl du doul kaada 1324 (décembre-janvier 1906-1907), aux termes. 
duquet Mohamed hen Abdallah et consorts leur ont vendu ladite pro- 
priété. 

Le Conservateur de la propridié fonetére a Casablaned, 

BOL VIEN. 

Réquisition n° 10126 C. 
Suivant requisition déposée a la Conservation te 25 février 1927, 

Ettahami ben Mohamed ben el Hella Essalemi el Messaoudi, marié 
selon la loi musulmane A Mezouara hent Elarbi, vers 1900, demeurant 
et domicilié au douar Ouled Messaoud, fraction Soualem: Trifia, tribu 

des Ouled Ziane, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Elfouqui et Dahar Elouastani », consistant en terrain de 
labours, sise contrdéle civil de Chaouia-nord, tribu des Quled Ziane, 
fraction des Soualem Trifla, douar des Ouled Messaoud, 4 proximité 

de la propriélé objet de la réquisition 8699 C. 
_ Cotte propriété, occupant une superficie de douze hectares, com- 

prenant deux parcelles, est limitée, savoir 
Premitre parcelle (EMouqui) : au nord, par un chemin ct 

Ahmed ben Zigni ; 4 l’est, par Abdelkader ben Driss ; au- sud, par 
Bouazza ben Abdelkader Elharizi, derneurant au Jaema, prés Ber Re- 
chid, tribu des Ouled Harriz, douar Talaout ; A l’ouest, par Moha- 

Deuxiéme parcelle (Dahar Eloustani) : au nord, par Cheikh Bou- 
chaib ben Abdelkader ; A Vest, par Abdelkader ben Driss ; au sud et 
N Vouest, par Mohamed ben Elmoqaddem, tous ces indigénes sur 
les Vieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il wexiste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
quwil en est propriétaire en vertu) d’une moulkia en date du 
15 ramadan 1394 (2 novembre 1907). 

Le Gonservateur de la propriélé foneiére & Casablanea, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10127 C. 
Suivanl récquisiltion déposée 4’ ja Conservation le 25 février 1927, 

Ettahami ben Mohamed ben el Hella Essalerni el Messaoudi, marié 

selon la loi musulmane 4 Mezouara bent Elarbi, vers 1900, dermeurant 

et domicilié au dovar Ouled Messaoud, fraction Soualem Trifia, tribu 

des Quled Ziane, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 

priétaire, d'time propriété A laquelle it a déclaré vouloir donner le
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nom de « Dar Elfaraiss », consistant en terrain de labours, sise con- 

tréle civil de Chaouja-nord, tribu des Ouled Ziane, fraction Soualem 
Trifia, douar Ouled Messaoud, au km. 36 de la route de Mazagan, & 
y km. & droite de ladite route prés la cantine Balzac. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
téa : au nord, par Elouadoudi ben Bouchaib ; 4 l’est, Eliamani ben 
Essalemi ; au sud, Abdelkader ben Driss ; a l’ouest, M’Hamed ben 
Bouchaib, tous demeurant sur les lieux. 
. Le requérant déclare qu’A sa connaissance iJ n’existe svi lewit 
jimmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu’il en est propriétaire en vertu. d’une mioulkia en date du 

5 kaada 1325 (10 décembre 190). 
Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10128 CG. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 25 février 1927. 

M. Gravier Marcellin, marié sans contrat, A dame Rousseau Jeanne- 
Gabrielle, le 2 juillet 1907, & Paris (4°), demeurant et domicilié 4 
Casablanca, 69, rue Sidi Fatah, a demandé Vimmatriculation, en 
qaalité de propriétaire, d’une propriété dénommsec « Lotissement 
Groze A Ain Diab », & laquelle i! a déclaré vouloir corner le nom 
‘do « Gravier », consistant cn lerrain nu, située contréle civil de, 

‘Chicvia-nord, tribu de Médiouna, Casablanca, bar:lieve, lieu dit 
« Aiuw Olap », lotissement Croze, 

Celte propriété, occupant une superficie de 3.000 métres carrés, 
est limitée : au nord et A l’ouest, par des rues de lotissement non 
dénommeées ; A l’est, par les n°* 113 et 116 ; au sud, par le lot n° 11 
du dit lotissement, appartenant 4 M. Croze, demeurant 4 Casablanca, 
boulevard de la Gare. 

La requérant déclare qu’d sa connassance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu’une action résolutoire au profit du dit M. Croze, pour ga- 
rantir l’exécution de diverses clauses de mise en valeur, et qu’il en 
est propriétaire en vertu d’um acte sous seings privés en date du 
15 octobre rg21, aux termes duquel M. Croze lui a vendu ladite pro- 

priété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10129 GC. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 26 février 1927, 

Bouchaib ben Djilali ben Tahar Harizi Talaouti, marié selon la loi 
musulmane en 1896, A Henia bent Ahmed, en rgo0z, A Rbama bent 
Ghezouani, et en 1916, & Fatma bent Mohamed, demeurant au douar 
Shabats, fraction Talaout, tribu des Ouled Harriz, et domicilié A Ca- 
‘sablanca, chez M. Lafontaine, rue Chevandier-de-Valdréme, a de- 
mandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
dénommeée « Haoud Elarbi ben Ali Haoud el Guerab et Haoud Abdal- 

| lah », A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Bouchaib 
ben Djilali I », consistant en terrain de culture, sise contrdle civi} 
de Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, fraction Ouled Salah, 

douar Ouled Chaoui Dekak, au km. 36 sur la route de Casablanca 

& Ber Rechid, A 1 km. 5oo A droite, 4 proximité de la propriété dile 

« Bouchaib ben Djilali », réq. 9773 C. 
Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Tahar ould Afia Sahali et Tahar ould Abdallah ; 4 

Dest, par la piste des Ouled Ziane aux Ouled Harriz, et au dela 

Abdelkader ben Bouchaib et Djilali ben Bouchatb ; au sud, par Ha- 

med ben Maati Habchi et Smain ould Zahra ; 4 l’ouest, par Hamou 

ben Maati ben Abbés, tous les indigénes ci-dessus demeurant sur les 
lieurx. 

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

qu’il en.est propriétaire pour lavoir recueilli dans la succession de 

son pere Djilali, ainsi que le constate un acte de filiation du 20 jou- 

mada I 1345 (26 novembre 1926). 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10130 G. 
Suivant réquisition déposée«A la Conservation le a0 février 1927, 

Abbés bem Bouchaib, marié selon la loi musulmane, vers 18g2, a 

Oum el Khir bent Abdeslam, et vers tgoo, 4 Zohra bent ilali ben 

Lasri, demourant et domicilié tribu des Ouled Farés, fraction Ouled 

Youcef ben Hamcu, douar Louzazgha, a demandé |’immaitriculation,   
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en qualité de propriétuire, d’une propriélé 4 laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Rmal Dial Sidi Mkhifi », consistant en ter- 
rain de culture, sise contrdle civil de Chaouia-sud, annexe de Ben 
Abmed, tribu des Quied Farés, fraction Quled Youcef ben Hamou, . 
douar Louzazgha, prés de Sidi Mkhifi. 

Celte propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohamed ben Larbi ben Kaddour et consorts ; a: 
l’est, par Maati ben el Harcha et consorts ; au sud, par Mohamed 
ben Djilani ben Maati ; & Vouest, par Maati ben Sahraoui Rouai et 

consorts, tous sur les lieux. . 
Le requérant déclare qu’& sa connaissance il] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu’il en est propriétaire em vertu d'un acte d’adoul du 1° rejeb 1312 
(ag décembre 1894}. aux termes duquel Mohamed ben el Maati et 
consorls lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10131 G.. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 26 février 1927, 

Lekbir ben Mohamed el] Menei, marié selon la loi musulmane A 
Fathma bent cl Hadj, vers rg10o, et & Aicha bent Lekbir, vers 1918, 
demeurant et domicilié tribu des Menia (Mzab), fraction Merah, 
douar Ould Abdeslam, a demandé }’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « El Mekriss et Nekhaila », consistant en terrain de cul- 
ture, sise contréle civil de Chaguia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu 
des Menia (Mzab', fraction Merah, douar Ouled Abdeslam, entre Ta- 
laa Bou Quem et Sidi Smajn. 

Celte propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Sahraoui ben el Moujib ; 4 l’est, par Moulay Abdes- 
lam cl Hadjadj. dovar Ouled Sidi Hadjadj, fraction et tribu précitées, 
et par Mohamed ben Bouazza ; au sud, par un cours d’eau et au 
dela les requérants ; par Mohamed ben Ismaél et Belqassem ben 
Brahim ; 4 lVouest, par Moulay Abdeslam el Hadjadj précité, tous 

demeurant sur les liewx. 
_ Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu ‘} en est propriétaire en vertu d'une moulkia eu date du 
ga joumada 1 1345 (28 novembre 1925). 

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

Réquisition n° 10132 C, ; 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 26 février 1927, 

Mohamed ben Abbés el Yamani el Hosni, dit « Ould Setti », marié 
selon la loi musulmane 4 Fathma bent Larbi Brahimia, vers 1919 ; A 
‘Fathma bent Larbi Mrahia, vers 1920, et A Meriem bent Dahmane, 
vers 1921, demeurant et domicilié tribu et fractiom des Maarif, douar 
Ould Lahcen, a demandé l‘immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété 4 laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom 

‘de « Chaabet Hamou, Hofrat Hamza et El Feraiche », consistant en . 
terrain de labours, sise contréle civil de Chaouia-sud, annexe ‘de 
Ben Abmed, tribu et fraction des Maarif, douar Ouled Lahcen, & 
proximité de Graissa et de Bir Chabane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
tée : au nord, 4 l’est et au sud, par le requérant ; A l’ouest, par Ka- 
dour ben Djilani, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte de partage par adoul en 
date du > safar 1335 (3 décembre 1916), intervenu entre lui et son 
cousin Kadour ben Djilani. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10133 C, 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 26 février 1927, 

Mohammed ben Bel Abbés el Yamani el Hasni, dit « Ould Setti », 
marié selon la loi musulmane & Fatna bent Larbi, vers 1920, & 
Fathma bent Larbi ben Mohammed, vers 1918, et & Fathma bent - 

.Dahman, vers 19232, demeurant et domicilié au douar Ouled Lahcen, 
fraction et tribu des Maarif, a demandé lV’immatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Seka¥kim », consistant en terrain de labours,
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située contréle civil de Chaduia-stid, annexe de Ben Ahmed, tribu el 
fraction des Maarif, sous-fraction Beni Ymana, dovar Ouled Lahcen, 

Cette propriélé, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
iée : au nord, par le requérant et Kaddour ben Djilali, sur les lieux : 
A lest, par le requérant et Larbi ben M’Hammed, douar Ouled cl 
Cadi, fraction et tribu précitées ; au sud, par Hadjadj ben Hadjadj, 
au méme lieu ; A l’ouest, par Mohamed ben el Hadj el Hamdaoui, 
douar Oulad ben Taghi, fraction Hamdaoua, tribu des Melal. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct 
qu'il en est propriétaire’en vertu d’un acte d’adoul en date du 
ro ramadan 1337 (g juin rgg), aux termes duquel Mohamed hen 
Kallouk el Yamani et El Yamani ben Hamou lui ont vendu ladite 

propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10134 GC. 
Suivant réquisition déposée & ja Conservation le 26 février 1927 

Mohamed ben Bouchatb ben Hadj Mohamed ben Dahman, marié 
selon la.lof musulmane, vers 1920, 4 Fatma bent Abdallah, demeu- 
rant et domicilié & Mazagan, rue Rais Ettahar, n° 6, a demandé lim- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Blad ben Chaieb », consis- 
tant en terrain de culture, située contréle civil des Doukkala- nord, 
tribu des Quled Bouaziz, fraction Ould Hassein, douar Ouled Chaieb, 

aro km. sur la route dé Mazagan a Marrakech. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 4 hectares, compre- 

nant deux paccelles, est limitée, savoir : ; 
La premiére. — Au nord et au sud, par Ja piste allant 4 El 

Fahs (D. P.), cl au del& les héritiers Abdallah ben Abdelkader, repré- 

sentés par Ahmed ben Chaieb ; a l’est, par les héritiers Hadj M‘Ha- 
med ben Chaich el consorts ; 4 l’ouest, par Aicha bent Bouchaib. 

La deuziéme. --- An nord.et au sud, par la piste allant-aé ‘El Fahs 
précitée ; A Vest, par Aicha ben Bouchaib susnommdée ; A Vouest, 

"par le requérant. Tous les indigdnes ci-dessus sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’&’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droil réel actucl ou éventuel 

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

15 chaoual 1325 (zt novembre 1907), aux termes duquel Abdallah 

ben Abdelkader lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 0 Casablanca, 

, BOUVIER, 

Réquisition n°? 10135 GC, 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 26 février 1927, 

1° El Ghazi ben el Ghazi el Outtaoui el Djemaoui, marié selon la 

loi musulmane, vers tg12, A Mina bent Tayebi ben Larbi ; 2° Friha 

bent Abbou ben Ahmed, mariée selon la loi musulmane & Maati ben 

Benacer Rouissi, vers rgo2 ; 3° Sultana bent Abbou ben Ahmed, 

divoreée de Bouchaib ben Omar, vers 1918, tous demeurant et domi- 

ciliés tribu Moualine el Outa (Ziaida), douar et fraction Ouled Bou- 

jemaa, ont demandé I immatriculation, en qualité de copropriétaires 

indivis, dans les proportions de moitié pour Je premier et un quart. 

A chacun des deux autres, d’une propriété dénommeée « Mekzaz et 

El Haoud », 4 laquelle ils ont déclaré youloir donner le nom de 

« Bled el Ghazi », consistant en lerrain de culture, située contréle 

civil de Chaouia- nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moualine el 

Outa, traction et douar Ouled Boujemaa, 4 la hauteur du, 378 kilo- 

mitre de la route de Casablanca 4 Boulhaut. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 

iée : au nord, par la piste de Sidi Bouhali au Sahel, et au dela te 

«aid Hamouda ben Abdallah, Cheikh Hocine ben Ahmed et Rehimin 

ben Bouchaib ; A l’est, par la propriété dite « Mekzaza et Habel 

Daia-», réq. 8599 ©... appartenant \ Bouchath hen Mohamed Ziadi ; 

au ‘sud, par Mohamed ben Ghazouani et Khiati ben Ahmed ; a 

Vouest, par Mohamed ben Lamine et Arif hen Mahi ; tous demeatant 

sur les liewx. 

Les requérants. déclarent qu’A sa connaissance i nvexiste sur 

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

iuvel et qu ils en sont ‘copropristaires en vertu d’une moulkya en date 

du 1 joumada I 1345 (18 novembre 1926). 

Le. Conservateur de la propriété foncitre a4 Casablanca, 

; BOUVIER. 

Ja Compagnie Marocaine, 

—esh Tinitée 
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Réquisition n° 101366. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 98 février 1927, 

société anonyme, ayant son siége social 

a Paris, 60, rac Taitbout, et domiciliés A Casablanca, 3, ruc” de 
Télouan, a demandé l‘iminatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune propriélé dénomméc « Tnumeuble de la Compagnie Marocaine », 
a laquelle clle a déclaré vouloir donner le nom de « GC. M. C. 5 », 
consistant en terrain bati, située 4 Casablanca, 3, rue de Tétouan. 

Celta propriété, occupant une superficie de 6 ares 61 centiares, 
:au nord, par Vimpasse de Sidi Beliout ; a l’est, par ic 

boulevard du 4*-Zouaves; au sid, par la rue Jean-Lassallas; 4 l'ouest, 
par la rue de Télouan. 

La requérante déclare qih sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quelle cu est propriélaire pour avoir acquis de MM. Willian 
Soudan el Prerre-Paul Chennaz par acte sous seings privés du 28 jan- 
Vier 1935, 

du 28 janvier 1925. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° “40137 Cc. 

_ Suivant réquisition déposée 4 la Co nsérvation le a4 févricr 1927, 
1° Alumed her el Mir, marié selon la loi musulmane 4 Salha bent 
Thami.-vers rg20, agissant en son nom personnel et comme copro- 

priétatre indivis de : 2° Mohamed ben el Mir, marié selon la loi 
musulmane A El Makkia bent Thami, vers 1gi7 ; 3° Sid Mahamed 

hen el Mir, célibataire, tous demeurant el dormiciliés au douar Char- 

kaoua, zaouia Sidi el Mir, tribu des Guedansa, a demandé l’immatri- 

“culation, en sa dile qualilé, dans la proportion de 1/3 pour chacun 
deux. dune propriété dénomimiée « Nkhila », A laquelle il a déclaré 
vouloir donner Je nom de « Bled Gharqaoua », consistant en terrain 

de culture, située contréle civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled 
Said. iribu des Guedana, fraction et douar des Cherkaoua, zaouia 
Sidi el Mir. . 

Cette propridlé, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 

tée : au nord et & Vest, par les reqnérants ; au sud, par la piste 
de la zaouia au souk Fl Had, et au dela El Mir ben Abbés, du douar 

Kraim, lribu précitée ; 4 Vouest, par Bouchaib hen Daoui et Je khalifa 
du caid Larbi ben Djilani, au méme douar. 

Le requérant déclare quod sa connaissance il n’existe sur ledit 
inmmenuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qiil en est propriétaire avec ses coindivisaires en vertu d’un acte- 
d’adoul du rg joummada T 1345 (25 novembre 1g26), aux termes dnuquel 
Mohamed ben cl] Maati leur a vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 10138 6, 
a 

2, Hamou ben Abdallah, matié selon la loi musulmane, vers 1896, a. 
Zobra bent Mhamed ben Lemou, dermeurant et domicilié tribu des 

QOuled Bouaziz, douar Guenadja. a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de. propriétaire, d’une propriété dénommée « Ragouba », A 
laquelle if a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Ragouba », 

consislant cen terrain de culture, située contréle civil des Doukkala- 
nord, tribu des Ouled Bouaziz, fraction des Ouled Douih, -douar 

Guenadla, prés de la propriété dite « Ard el Querahbas », réq, 9163 C. 
Cette propriété, occupant une superficie de 60 hectares, est limi- 

tée : au nord) par Mohamed ben Abdallah, A}lal ben Hadj Abdallah 

et Abdelqader ben Mahamed Chaoui ; 4 l’est, par Ahmed ben Haddou 
Djamai et Hadj Mohamed ould Iladj Larbi ; au sud, par Mohamed 

ben Laouni, 
louest, per la piste de Mazagan aux Oulad Djemaa et au dela Mokh- 

lesquels Vavait acquis da service des domaines selon acte 

Suivanl réquisilion déposée a la Conservation le 28 février 1927, . 

Messaoud ben Daou et Abdelqader ould Meghari ; A - 

far ould Abderrahman, Abdelqader ould Hadj Allal et M’Barek ould 
Mohamed cl Harti. Tous ces indigénes sur les liewx. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’i] en est propriétaire en vertu g@’une moulkya en date de la 
moitié de chaoual 1328 (20 octobre igro). 

= 

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

‘
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iéquisition n° 10139 C 

Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 28 février 1927, 

7° Fl Houari ben Hadj Hacherni, marié selon la loi musulmane, vers 
1892, 4 Maachia beut Tahar, agissant en son nom personnel ct comme 

copropriélaire indivis de : 2° Mhamed ben Hadj Hachemi, marié selon 
da loi musulmane, vers 1882, aA Meriem bent Hadj el Mezrichi ; 3° 
Seid ben Hadj Hachemi, marié selon Ja loi musulmane, vers 1897, 

& Rahma bent Hanta ; lous demcurant et domiciliés tribu des Gue- 
dana (Oued Said), fraction El Aounat, douar Addoul, a demandé 
Viminatriculation, en sa dite qualité. dans la proportion d'un tiers 
pour chacun d’eux, d’une propriété dénommée « Bled el, Outli, Bled 
el Oued », 4 laquelle ila déclaré vouloir donner le nom de « Bled el 
Hachemi », consistant en terram de culture, située contréle civil de 

Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Guedana, fraction 

Aounat, douar Addoul, prés d’Ain Chiil. 

Celte propriété, occupant une superficie de 7 hectares, compre- 
nant deux parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle, — Au nord, par Lemfadel ber: Amor ; Mha- 
‘med ben Djilani, sur Jes lieux ; a lest, par Bouchaib ben Mohamed 
Charqaoni, 4 la zaouta Sidi el Mir : au sud, par Elhadj Heddi ben 
Semani, douar Ksitbat, fraction précitée, et Si Amor ben Ambouri, 
douar et fraction Anabra, iribu précitée ; & l’ouest, par Messaoud 
hel Cadi el Bowanani, douar el Abdouni, fraction Ouled Si Boua- 

nam, tribu précitée. 
Deuzriéme parcelle, — Au nord, par Bouchaib hen Mohamed 

Cherqaoni précilé ; a Vest, par Abdellah ben Bousselhan el Aouni 
el Adli el Gdani, sur les lieux ; au std et A l’ouest, par la piste des 
Zrahma 4 \in Chil, et au delA Bouchaib ben Mohamed Cherqaoui 
précité. ; 

Le requeérant déclare qui sa connaissance il n’existe sur ledit 
immenuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou déventuel 
et quéil en est propriétaire avec seg coindivisaires en vertu d’une 
moulkya en date du a> chaabane 1823 (27 octobre rgo5). 

Le Conservaleur de la propriété fonciére @ Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10140 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 28 février 1927, 

M. Reynaud Fernand, célibataire, demeurant 29, boulevard Circu- 
laire, et M. Mazet Félix-Francois. marié sans contrat A Mascara, le 
30 octobre 1920, 4 Elisa Couturier, demeurant gare d’Ain Mazi, 
Casablanca, tous deux domiciliés 4 Casablanca, boulevard Circulaire, 
n° 1g, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires 
indivis par moitié, d’une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir 
donner le nom de « Maroudj », consistant en terrain de culture, 

sifuée contréle civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu 

des Hedami, fraction des Djiat, 4 proximité de Ja propriété dile 

« Sidi Dahi I », titre ajo7 C. 
Cetle propriété, occupant une superficie de roo hectares, est limi- 

iée : au nord, par Hadj Mohamed ben Brahim Mezamzi ; A Vest, par 
la djemaa des Nouasseur ; au sud et A l’ouest, par Kacem ould Hadj 

Yami. Zitounia. Tous sur les lieux. . Soe, . 
Les requérants déclarent qu’é leur connaissance il n’existe sur 

Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
fuel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte sous seings 
privés du 17 janvier 1997, par lequel ils l’ont acquis de Said ben 
Mehaouria, qui en était lui-méme propriétaire en vertu d’une moul- 
kya du 3 rejeb 1396 (1° aot 1908). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10141 ©. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 28 février 1927, 

1° Mme Minfa Cellura, de nationalité italienne, mariée sans contrat, 
& Casablanca, le 14 novembre 1925, &4 Mohamed hen Mohamed 
Senhadji; 2° ledit Mohamed ben Mohamed Senhadji, demeurant tous 
deux 4 Casablanca, rue du Soldat-Jouvencel, et domiciliés 4 Casa- 
blanca, chez leur mandatajre, M. Mohamed ben Djilali Cherkaoui, 
62, rue du Commandant-Provost, ont demandé Vimmatriculation, 
en qualité de copropriétaires indivis, par parte égales, d'une pro- 
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pridté a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de.« Bled 
Senahji ». consistant en terrain mu, située A Casablanca, avenue du 
Générale Amade prolongée, o. 

Cotte propriété, occupant une superficie de 18.340 métres carrés, 
cel limilce > aa nord, par une rue non dénommée ; A lest, par Hadj 
Abdeltah ould Ali, demeurant 4 Casablanca, kilonidtre 3 de la route 
de Pouskoura ; au sud, par Butler et G®, A Casablanca; avenue du 
Géneral-Drude > 4 Vouest, par Hadj Abdellah ould Aicha, a Casa- 
blanca, au kilometre 3 de Ja reute de Bouskoura. 

Les vequérants déclarent qu'é leur connaissance il n’existe sur 
ledit iinmenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qnils en sont coproprictaires en vertu d’un acte sous seings 
privés en date 4 Casablanca du 25 octobre 1925, aux termes duquel 
Kekya bent Ahmed leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére d Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10142 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a8 février 1927, 

Mme Zohra bent Brahim ben Lisser, mariée selon la loi musulmane 
4 Mohamed ben Ahmed, vers 1917, demeurant et domicilide tribu 

‘des Onled Bouaziz, fraction des Ouled Douib, douat Ouled Bouas- 

mane, a demande Timmatriculation, en qualité de propriétaire, d‘une- 
propriclé dénociumée « Bled Mezerara », 4 laquelle elle a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Bled Mezcrara IV », consistant en terrain de 
culture, siluée conlréle civil: des Doukkala-nord, tribu des Ouled 

Bonaziz. fraction des Ouwled Douib, douar Quled Bouasnane, prés de 

Sidi Ahmed e) Hansali. : 
Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi-” 

ide : au nord, par Kamou ben Bouazza ; A lest, par Mekki ben 
Amara el Haimyri ; au sud, par Mobamed hen Ghomri ; A l’ouest, par 
Seghir hen Ahmer, tous demeurant sur Jes lieux. 

La requeérante déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur Jedit 
tmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quelle en est propriétaire en vertu d'actes d’adoul em date de 
fin rejeb 1325 (8 seplembre 1907) et 4 chaoual 1325 (10 novembre 
Tgo7', AUX termes desquels Taieb ben Hamida et Larbi ben Cheikh 

Taiebi lui ont vendu ladite propriété, ; 
Le Conservaleur de la propriété fonciére a Casablanca, 

: BOUVIER. 

Réquisition n° 10143 C, oo 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 28 février 1924, | 

Said ben Elhadj Bouchaib, marié selon‘la loi musulmane, vers 1872, 
4’ Halima bent Mohamed et, vers 1925, 4 Fatma bent el Fqih Ahmed, | 
‘demeurant et domicilié au donar Zouagha, fraclion Alaliche, tribu 
des Hedami (Ouled Said), a demandé V’immatriculation, en qualité 
de propriélaire, d’une propriété dénommée « Bled Sfi Sakher Touila », 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Sfi 4, consis- 
tant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-centre, 
annexe des Oule} Said, tribu des Hedami, fraction Afaliche, douar . 
Zouagha, prés du. mausolée Sidi Bouzekri. 

Celte propriclé, occupant une superficie de to hectares, cormpre- 
nant deux parcel'cs, est limitée : . 

Premiére pourcelle. — Au nord, par El Hadj Dahman e) Ghenimi,. 

douar EF} Maouka, fraction Guenimyine, tribu précitée ; A lest, par- 
Mbarek el Maachi, sur Jes lieux ; au sud, par la daya Meslane (do- 
maine privé de lEtat chérifien) ; a l’ouest, par Mohamed ben Larbi_ 
el Meriouti el Ayadi, sur les liewx. . 

Deuxiéme parcelle, — Au nord, par la daya précitée ; & Pest; par ~ 
Ben Falha Chtouki. douar’ E] Maouka précité ; au sud, par Mohamed 
ben Boualia Chtouki, méme donar ; A l’ouest, par Mohamed hen: 
Larbi, douar Kouahaa, fraction El Ayaida, tribu des Hedami. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventued 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 12 joumada 
Ti 1398 (21 juin 1910), aux termes duquel Mohamed ben Larbi ef 
Ayadi el Meriouti Ini a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER.
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Rue Marrakech », réquisition 4489 C., dont extrait 
de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 11 octobre 1921, n° 468. 

Suivant réquisition rectificative du 2 mars 1927, |’immatricula- 
tion de ladite propriété, sise & Casablanca, ville indigéne, rue de 

‘Marrakech, est poursuivie désormais sous Ja dénomination de « Dar 
Si Bouazza ct Harizi », au nom de Bouazza ben Abdelkader ben 
Bouazza el Harizi Talaouti, marié selon Ja loi musulmane 4 Fatma 

bent Mohammed, au dit lieu, vers rgoo, demevrant lieu dit « Jac 
ma », fraction Talaout, tribu Ouled Harriz, pour l’avoir acquise des . 
consorts Bendahan par acte soug seings privés du 3 février 1927, 

déposé & la Conservation, 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Blad Attia II », réquisition 9176 C., dont Vextrait 
de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 24 aoft 1926, n° 722. 

Suivant réquisition rectificative résultant du procés-verbal de 
bornage du 19 février 1927, Vimmatriculation de la propriété dite 
«-Blad Attia IL », réq. 9176 C, susvisée, sise & Mazagan, quartier de 

Plaisance, est élendue 4 une parcelle contigué 4 Vouest, d’une super- 

ficie de a.400 métres carrés, incorporée au cours du dit hornage, et 

~ aoquise de Abdallah ben Ahmed el Aroui et de Mohamed ben Ettou- 

mi, agissant pour le compte de Khedija bent ben el Hamdounia, sui- 

-yant acte de fin rebia IL 1345, déposé 4 la Conservation. 

Le Conservateur de la propriété fonciére d Casablanca, 
BOUVIER. 

  

il. — CONSERVATION D’OUJDA 

Réquisition n° 1758 O. 
Suivanl réquisition déposée & la Conservation le 2 mars 1927, 

1? Bou Abdallah ben el Hadj Boubekeur, cafd de Ja tribu des Mchaya, 

marié selon Ja Joi coranique & Kouna bent el Hassane Boudhara, vers 

1897, et A Fatna bent Lounis ben M’Hamed, vers 1920, au douar 

‘Quled Embarek, tribu des Mehaya ; 2° Si Ahmed ould el Hadj Miloud 

pen el Hadj Boubekeur, cultivateur, marié selon la loi coranique A 

Cherifa bent Bouterfis, vers rgo4, et & Fatna bent Ben Ali, vers 1922, 

au méme douar, agissant tant en leur nom personnel qu’en celui 

de : 3° Boubekeur ould el Hadj Miloud ben el Hadj Boubekeur, culti- 

vateur, marié selon la loi coranique 4 Hadda bent Ben Ahmed, vers 

1918, au méme douar ; 4° Mohamed dit « Boudhara » ould el Hadj 

Miloud ben el Hadj Boubekeur, marié selon la loi coranique 4 Fatma 

bent Apmed ould Hamou, vers 1922, au méme douar ; 5° Homada 

ould el Hadj Miloud ben el Hadj Boubekeur, cultivateur, marié 

selon la ‘loi coranique 4 Fatima bent el Hadj Sahli, vers 1917, au 

méme douar ; 6° Mohamed dit « El Gachati » ould el Hadj Miloud | 

ben el Hadj Boubekeur, cultivateur, célibataire ; 7° Ahmida ould el 

Hadj Miloud ben el Hadj Boubekeur, cultivateur, marié selon la loi 

coranique, &4 Embarka bent el Mahi, vers 1920, au méme douar ; 

8° El Menouer ould el Hadj Miloud ben el Hadj Boubekeur, cultiva- 

teur, célibataire ; 9° Benyounes ould el Hadj Miloud ben el Hadj 

Boubekeur, célibataire mineur sous la tutelle de Si Ahmed sus- 

nommé, tous demeurant et domiciliés au douar Ouled Embarek, 

tribu des Mehaya, contrdéle civil d’Oujda, ont demandé Vimmatricu- 

lation, en qualilé de copropriétaires indivis, dans les proportions 

d’un quart pour le premier et de trois quarts entre les autres, d'une 

propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Tadj- 

mout Sidi Moussa », consistant en terres de culture avec construc- 

tions, située contréle civil d’Oujda, tribu des Mehaya, douar Ouled 

Embarek, 4 19 km. environ au sud-ouest d’Oujda, 4 proximité et 4— 

Vouest du marabout de Sidi Moussa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 250 hectares, est 

limitée : au nord, par la piste de Dar el Hamra a l’oued Isly, et au 

dela la collectivité des Mehaya ; 4 l’est, par la propriété dite « Sehb 

Zerzour », titre 831 O., et Abdelkader ould Si Ahmed ben Touhami, 

sur les lieux ; au sud, 1° par les héritiers d’Ahmed ben Keroum, 

représentés par 8i Thami Berrada, commercant 4 Oujda ; 2° par la   

OFFICIEL N° 754 du 6 avril 1927. 

pisle de Metlili & la piste de Tinzi, et au delA la propriété dite 
« Tadjemout », rég. 724 O. ; & Vouest, par 1° une séguia et au dela 
Amar ben Ahmed et Ali ould Abdallah, sur les lieux ; 2° par les 

hériliers d’Ahmed ben Kerroum susnommeés ; 3° la propriété dite 
« Tadjemoul », réq. 924 O. 3 4° um ravin dit « Chaabet Zga », et 
au dela la collectivité des Mehaya. 

Les reqnérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel ef qu’ils en sont propriétaires : 1° Bou Abdallah en vertu d’un 
acte (adoul du 7 kaada 1334 (5 seplembre 1916), n° 724, homologué, 
aux jermes duquel son frére i} Hadj el Miloud ben el Hadj Boube- 
keur lui a reconnu le quart de ladile propriété ; 2° les autres pour 
avoir recueilli les trois quarts restant dans la succession de leur 
pére, Hadj el Miloud susnommé, ainsi qu’i) résulte d’un acte de 
filiation du rg joumada Il 1341 (6 février 1923), n° 505, homologué. 

Le Conservateur de la propriété foneciére 4 Oujda p. i., 
, EUZEN, 

Réquisition n° 1759 O, 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le a mars 1927, 

Messnoud ould Mohamed ben Brahim, cultivateur, marié selon la loi 
coranique 4 Fatma bent el Bachir ben Brahim, vers 1gog, et 4 Rabha 
bent Mohamed ould Amar Chiguer, vers 1go7, au douar Ouled Bel- 
hheit, demeurant et domicilié au douar susvisé, fraction des M'Saada, 
tribu des Beni Ouriméche du nord, contréle civil des Beni Snassen, 

a demandé limmatriculalion, en qualité de proprictaire, d’une pro- 
priélé & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Sehb el 

Quarad », consistant en terres de culture, située contrdle civil des 

Beni Snassen, tribu des Beni Ouriméche du nord, douar Ouled Bel- 

kheir, & 12 km. environ au sud-ouest de Berkane, A x km. 500 envi- 
ron & Jest de Voued Tagma. : : 

Cette propriété, occupant une superficie de g hectares environ, 

est limitée : du nord et A Vest, par M’Hamed ben Mohamed ben 
Tahar, sur les lieux ; au sud, par Mohand ould Moussa, sur les lieux, 
douar Sebabta, sur les licux ; 4 l’ouest, par M. Krauss Auguste, de- 
meurant i Oran, rue des Foréts, n° 2. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ct qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 4 joumada 
I 1389 (74 janvier rgat), n° 4ot, homologué, aux termes duquel 
Ahmed ben el Bachir Homada lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda p. i., 
EUZEN. . 

Réquisition n° 1760 0. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 2 mars 1927, 

M. Parlier Georges-Alfred-Edouard, agriculteur, marié 4 dame Frais- 
sinet Suzette, le r2 février 1925, & Marseille, sous le régime de la 

séparation de biens, suivant contrat passé devant M® Fan, notaire & 
Marseille, Je to février 1925, demeurant et domicilié a Saidia du 
Kiss, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled 
el Biad », consistant en terres de culture, située contréle civil des 
Beni Snassen, tribu des Triffia, fraction des Ouled Mansour, 4 a km. 

environ au sud de Saidia du Kiss et 4 500 métres environ & J’ouest 
de Ja route de Berkane & Saidia du Kiss. 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares 80 ares, 

est composée de deux parcelles limitées « 
Premiére parcelle. — Au nord et au sud, par M. Pascalet, 4 Saidia 

du Kiss ; A Vest, par M. Fenwick, propriétaire, 4 Berkane, et par le 
requérant ; 4 l’ouest, par le requérant. , 

Deuziéme parcelle. — Au nord, au sud, A Vest et 4 Vouest, par 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul du g rebia I 
I 1345 (17 septembre 1926), n° 406, homologué, aux / termes duquel 
Si Boubckeur ben Zekri, amin du domaine, lui a vendu ladite pro- 

priété. , 
Le Conservateur de la propriété fonciare 4 Oujda,p. i., 

ce - EUZEN. ~ .
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Réquisition n° 1761 0. 
Suivanl réquisition déposée A la Conservation le 4 mars 1927, 

M. Trubert Maurice-René, industriel, marié & dame Lehman Jeanne, 

le 4 avril 1yo7, 4 Paris, sous lc régime de la communauté réduite 

aux acquéls, suivant contrat recu le 27 mars 1go7, par M® Corneau, 

nolaire 4 Taverny (Seine-et-Oise), demeurant & Paris, 106, avenue de 

Villiers, ct faisant élection de domicile chez M. Roch Raoul, direcleur 

du Crédit agricole A Oujda, a deraandé Vimmatriculation, en qua- 
Hilé de propriflaire, dune propriélé a laquelle i) a déclaré vouloir 

donner te nom de « Domuine de Tzaiczt TI », consistant en terres de 

cullure, situce conlréle civil des Beni Snassen, wibu des Beni Ouri- 

meche el Beni Allig du nord, fraction des Ouled Yacoub, i) 12 km. 

euvirgn a Vouest de Berkane. . 

Colle propridlé, occupant une superficie de a98 hectares environ, 

est limitée sau uord et au sud, par M. Krauss Auguste, 4 Oran, rue 
des Foréts, n® 2 2a Vest, par 1° Mohamed ben Omar, sur Jes lieux, 
ot a” par VM Lajoinie Antoine, 4 Berkane : 4 Vouest, par 1° Si Ahmed 

ould el Hadj Mohamed Chérif ; 9° Mohamed ben Rabah Abjaoui, 
tous deux sur les lienx, ct 3° Ja piste de Melg cl Quidane 4 Cherraa. 
et au deli Si Ahmed Chegrani, sur les lieux, douar Owed Bou Beker. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance i] n’existe sur ledit 
bomeuble aucune charge ni aucun droit rée) actuel ou éventuel 

el qu'il en est propriélaire en vertu de quatre acles d’adoul, n° 538, 

bag, 530 et 531, en dates du 27 rebia IT 1337 (80 janvier 1919), homo- 

logués, aux termes desquels Si Mohamed ben Mohamed Lalou lui a 

vendu ladile propriété. 
Le Conservateur de la propriété forciére & Oujda p. i., 

EUZEN. 

Réquisition n° 1762 O. 
Snivant requisition déposée & la Conservation le 8 mars 1927, 

Si el Hadj Larbi ben el Hebib ben Mostefa, propriétaire, marié 
selon [a loi coranique, demeurant et domicilié 4 Oujda, quartier 
des Ouled Aimrane, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 

pridtaire, d'une propriété A laquelle i} a déclaré vouloir donner le 
nom de « Dar el Kebira », consistant en terrain avec constructions, 

- gitude \ Oujda, quarlier des Ouled Amrane, impasse dite « Derb 

Essania ». 
Celte propriélé, occupant une superficie de 2 ares 5o centiares, 

est limitée : au nord ct au nord-est, 1° par Si Ali ben Ahmed cl 

Bellouchi, commercant, sur les lieux, et a* par la propriété dite 

« Dar Sid el Hadj Larbi », titre 865 O. ; au sud-est et au sud, 1° par 

‘Sid el Hadj Ahmed ben el Hebib, sur Jes lieux ; 3° par la propriété 
dile « Dar Sid el Hadj Larbi ne’ a », litre rofo O., et 3° par Sid el 
Hachemi ben Taieh, sur les lieux ; A l’ouest, par Vimpasse publique 

dite « Derb LEssenia », 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quiil on est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 

17 rebia 1 1345 (25 septembre 1926), n° 389, homologuée, établissant 

ses droits sur ladile propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Oujda p. 

EUZEN. 

Reéquisition n° 1763 O. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 8 mars 1937, 

Si el Hadj Larbi ben el Hebib ben Mostefa, propriétaire, marié 

selon la loi coranique, demecurant et domicilié 4 Oujda, quartier 
des Quled Amrane, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
pritaire, d'une propriclé A laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « Melk el Faida », consistant en lerrain avec constructions. 
située ville d‘Oujda, quartier des Ouled Amrane, rue d'Isly et im- 

passe Derb Essenia. 
Cette propriclé, occupant une superficie de 1 are So centiares. 

est limitée : au nord, par la propriété dite « Magasin Aharfi », titre 
G24 O. : A Test, par Vimpasse publique dite « Derb Essenia » ; au 

sud, par 1° El Hadj Slimane ould el Hadj M’'Hamed, 4 Oujda, im- 
passe Derb Essenia, et 2° par la propriété dite « Au Tapis Vert », 

titre 323 O. . A Vouest, par la rue d'Tsly. 
Le requérant déclare qua sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il eon est propriétaire en vertu d’unc moulkia en date du 

rz rebia T 1345 (25 septembre 1926) n° 388, homologuée, établissant 
ses droits sur ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Qujda p. i., 

EUZEN.   

  

Réquisition n° 1764 0. 

suivant réquisition déposée a la Conservation le g mars 1927, 

Si Mohamed ben el Mokaddem Mobamed, ben el Badaoui, cultiva- 

teur, marié selon la Joi coranique & Fatma bent Tahar, vers 1872, au 

dauar Ouled ben Attia, fraction des Vuled Bou Abdesseid, tribu des 

Beni Atlig et Beni Ouriméche du nord, demeurant et domicilié au 

meme jieu, a derandé l'immalriculation, en qualité de proprié- 

laire, d'une propridié a laquelle iJ a déclaré vouloir donner le nom 

de o« Sit Miv Eddir », consistant en terre de culture avec construc- 

tions. <iluée contréle civil de Beni Snassen, tribu des Beni Ouri- 

meche du nord ef Beni Athig, fraction des Ouled: Bou Abdesscid, 

douar Ouled ben Aitia, A 14 km. environ au sud-ouest de Berkane, 

x kan. environ au sud-est de la casbah de Boughriha. 

Celle propriété, occupant ane superficie-de~§ hectares environ, 
es! limitée : au nord, par Ahmed Tazaar ben Tagmet, sur. ‘les lieux ; 

a Test el au sud, par Si Mohamed Ameziane ould cl Mokaddem Moha- 

med ben ¢! Badaoui, sur les lieux : 4 Vouest, par Mohamed hen 
Hetiad, sur Jes liewx. 

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

innueuble aucune charge ni aucun droil réel acluel ou éventuel 
el qu'il en est propriélaire cn vertu d’une moulkia en date du 
» tmoharrem 1328-4 janvier .azo), homologuée, élablissant ses 

dreils sur ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété foneiére & Oujda p. t., 

EUZEN. 

                         

  

Réquisition n° 1296 M. 

Suivant réquisition déposée a la Conservalion le 11 mars 1937, 

Mo Corcos Léon, marié & Mogador, le 15 mars 1899, 4 dame Messoda 
Coriat, sclon le rile israélite, ledit mariage cnregistré au consulat 
de France, Je 16 aovit 1899, demeurant et domicilié 4 Mogador, rue 
de Belvique, n° 7, a demandé Vimunalriculation, en qualité de pro- 
priclaire, dune propriélé 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Boukerina », consistant cu lerrain de culture, située entre 

les hilométres g et to sur la route de Mogador 4 Marrakech, lieu dit 
El Ghezoua, Ida Ou Guerd Haha. 

Cetle propriélé, occupant une superficie de 8 ha., 57 a., 45 ca., 

es limitée : au nord, par : 1° Regragui ben Hadj Embarek el Beradai, 
névociant, Souk Djedid, Mogador ; 2° Ait Banane 4 Ait Yassin, Ida 
Qu Guerd, Haha ; & Vest, par M. Rutily, colon, demeurant sur les 
lienx ; au sud, par la route de Movador & Marrakech ; A )’ouest, par : 
1° Ouled Ali Ou Hamou a Ait Yassin, Ida Ou Guerd Haha ; 2° le 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il em est propriétaire en vertu d’actes d’adoul: 1° de fin safar 
1339 (r2 novembre 1920), aux termes duquel les héritiers de Said et 
Omar ben Mohammed lui ont vendu une partie de Ja propriété; 2° du 
a> moharrem 1339 (i1 octobre 1920), aux termes duquel les héritiers 

de Waddi, Mohamed et Aicha ben Allal, lui ont vendu le surplus de 
ladite propriété, et d'un istimrar en date du 5 ramadan 1345 (g mars 
1927) lui attribuant ladite propriété. ° 

" Le Conservateur de la propriété fanciére & Marrakech, 

, GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1297 M. 

Suisant réquisition déposée 4 la Conservation le 11 mars 1927, 
Ahmed ben Guebbour Rahmani Hachadi, marié selon la loi cora- 

nique. en 189s, & Fatma bent $i Mohamed ben Omar, demeurant 
au doar Kebbour ben Mahdjoub, tribu des Rehamna ; 2° M. Eliezer- 

J. Wizman, marié, en mars 1915, more judateo, & dame Esther 

Sarruva, demeurant 4 Marrakech-Mellah ; 3° MM. Haim-H. Nahmani, 
marié more judaico, & dame N"Hina Rosellio, en février 1913, demeu- 
rant 4 Marrakech, domiciliés 4 Marrakech, rue des Bangues, chez 
M. Kessis, avocat, ont.demandé Vimmatriculation, en qualité de 
copropristaires indivis, dans les proportions de 4/6 pour Si Ahmed 

ben Guebbour et de 2/6 indivis pour MM. Wizmam et Nahmani, 

une propriété dénommeée « Chouikhan n, 4 laquelle ils ont déclaré 
vouloir donner le nom de « Chouikhan », consistant en terrains de 

labour, située tribu des Rehammna, Hachda, lieu dit « Djebel Choui- 
khan. ,



Cealte propricté. occupanl une superficie de 60 hectares environ, 
esl limitée : au nord, par les Ouled Sidi Ahdelovahab, représentés 
pac Si Ahmed ben Abdelouahab, demcuranl & Marrakech, Sidi bel 
Sliman, el par les béritiers de Fekih Sidi Abdelouahab el Moharmedi, 

représenlés par Pun d’eux, demeurant sur les licux ; 4 Jest, par Si 
Brik ben Dahan et Lachemi ben Djaber, demeurant tous deux au 

douar Owed Zenaguia, tribu des Rehamna + au sud, par 51 Moham- 

med ben Djali et consorts ; par Jes hériliers de Mahdjoub, repré- 
senlés par V'un deux, et par les requérants, demeurant tous douar 
Kebbouz +a Vouest, par Abdelkader ben Djilali, demeurant au douar 

Kebboug précilé. 
Les requérants déclarent qu’a Jour connaissance il n’cxiste 3ur 

ledit imvnenble aucune charge vi aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel eb qniils cn sonl propriétaires : 1° $i Ahmed ben Guchbour, en 
vertu d'un acle d’adoul en date du 30 .rejeb 1312 (27 janvier 185), 
homologié, auv termes duquel Mohammed hen Larbi et consorts lui 
onk vendu la propriété, ct d'un istimrar en date du § rebia [lf 1328 
(1g avril tgte', homologué, Sui reconnaigsant celte propriété ; 2° 
MM. Wizruan et Nahmani, en vertu d’un acte sous seings privés en 

date A Marrakech du 29 février 1927, enregistré, aux termes duquel 
Si Ahmed ben Guebbour leur a vendu le tiers indivis de cette pro- 

pricté, : 

  

Le Conservateur de la propriélé fonetére & Marrakech, | 
GUILHAUMAUD. 

Réguisition n° 1298 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservalion le 14 mars 1927, 

Mme Zahra bent Mohammed ben Lahcen, veuve de Seghir ben el 

Tadj Lalicen Chaoui, demeurant & Safi, rue Sidi Chahri, n° 23, et 
domiciliée 4 Safi, chez M. Jacob, avocat, rue du R’Bat, n° 19, son 

mandalsire, a dermandé Vimmatriculation, en qualité de proprid- 

laire, d'une propriété dénommée « Herch et Remel », 4 laquelle elle 

a déclaré vouloir donner Je nom de « Blad Zahra », consistant en 

terrain de culture el zériba (enclos), siluée circonscription des Abda- 

Ahmar, contréle civil de Safi, fraction des Oulad Ali, 45 km. environ 
au nord de Souk Tlata dé Sidi M’Barek Bou Guedra. : 

telle propriélé, occupant ue superficie de 1o hectares at com- 

posée de deux parcelles, est limitée : oO 

Premiére parceile. —- Au nord, par Regragui ben Mohamuned 

ben El Alia : Abbés ben Mohammed ben el Via, demeurant tous 

deux au douar Oulad Ali, ct par Moulay Driss ben Abdeslam, demeu- 

rant au douar de Ja zaouia de Sidi Ouassel. & 4 km. au sud de Safi ; 

a Vest, par Moulay Dris ben Abdeslam précilé ; au sid, par 

Hachemi ben Embarek ben Kourka ; Ahmed ben Embarek ben 

Kourka, demeurant tous deux au douat Oulad Ali précité ; A Vouest, 

   

par Abbés ben Mohammed ben 1 Alia ct Regragui ben Mohamed: 

hen EL Alia précités. . 

Deuri¢me parcelle. — Au nord, par- Ahmed et El Hachemi ben 

Embarek ben Kourka, Regragui et Abhés ben Mehammed ben Fl 

Alia précilés y-a Vest, par Ahmed et El Hachemi ben kmbarek ben 

Kourba, Regragui et Abbés ben Mohammed ben EL Alia 8 nommeés ; 

au sud, par Salem hen Azzouz Temri, demeurant au douar, Laareh ; 

a Vouest. par Ahmed et Fl Hachemi ben Embarck ben Kourka pré- 

cités et W'Barck ben Larbi Lahrech, demeurant au douar Oulad -Ali 

  
     

susnomuee. 

La requérante déclare qu’ sa connaissance il nvexisle sur ledit. 

jmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’elle en est propriélaire en vertu d’une moulkia en. date du 

Zo safar r254 {19 octobre 1857) établissant que ses ancétres étaient 

‘propriétaires de cet immeuble, ct de deux actes de filialion respec- 

tivement en, date du 30 hija 1293 (15 janvier v8y7) et du 15 ramadan 

1296 (2 septembre 1879) constatant que la Tequérante est seule héri- 

titre de ses ancélres. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Marrakech. 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1299 M. ; 

Snivant réquisition déposée A la Conservation le ™) mars 1927, 

‘M. Kellner Ernest, sujet tchéco-slovaque, 'chirurgien-dentiste, marié A 

dame Benitez \urore, le x1 aott 1904, A Mogador, sans contrat, de- 

“meurant et domicilié A Mogador, ruc du Sous, n° 6, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom- 

mée « Maison Kellner », A laquelle jl a déclaré vouloir donner le nom 
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de « Aurora », consislant en Lerrain bati ,située a Safi, village espa- 
gnal, 

Celte propriété, occupant une superficie de 1.006 méatres carrés, 
esl Pmitée + au nord, par M. Murdoch Butler, demeurant A Safi, route 

de Marrakech ; a Vest, par VM. Blanco Albert, demeurant & Safi, vil- 

lage espagnol ; au sud, par une rue non dénommee ; 4 l’ouest, par 

M. Benmoha lsraél, demeurant i Safi, rne Benito. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée) actucl ou éventuel 
et quit en est proprigtaire eu verlu : 1° d'un acte de venle par adju- 

dication. wax enchéres publiques des biens provenant de la liquida- 
lion Fretlag des séquestres de guerre en daie, au contréle civil des 

Abda-Abmar, du 23 novembre 1925 ; 2° et d’un acte d’adoul en date 
duorg chaoual 1344 (2 maj 1926), homologué, aux termes duquel 
M. Miara Nessim lui a vendu le surplus formant ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

    

Réquisiticn n° 1300 M. 
Suivant réquisition déposée a4 la Conservation le 16 mars 1927, 

M. Israél Joseph, marié, A Tetuan, lc 16 mai 19238, sous Ie régime 
hébraique, 4 Clara Bendelac, négociant, demecurant et domirilié a 
Marrakech, Trik e) Koutoubia, en son nom ct pour le compte de ses 

copropriclaires + Nahon Abraham-HWaim, marié, le 18 octobre rogtr, 

a Gibraltar, sous le régime hébraique, 3, Abecassis Orovida, demeu- 
rant & Casablanca, rue du Général-Drude, n° 7; Braunschwig Georges, 

veuf de Simon Laure, décédée 4 La Baule (Loire-Inférieure), le 5 sep- 
tembre 1916, eb demeurant 4 Casablanca, avenue du Général-Drude ; 

Hadj Mehamined Tazi, né vers 1880, marié selon la loi coranique, 

demeuront 4 Tanger, et domiciié A Marrakech, Trik el Koutonbia, 

chez M. Tsraél, a demandé J’immatriculation, en qualité de copro- 
prigluires indivis, savoir : M. Israél pour 27,50 %, M. Nahon pour 

7. . M. Braunschwig pour 25 %, M. Tazi pour 20 %, d’ne 
prapriélé dénommeée « Kechla », & Jaquelle ils ont déclaré vouloir 
donner le nom de « Souk el Kheir », consistant en terrain nu, située 

i Marrakech-Médina, rue Arsai, el Maach, 
Celle propriélé, occupant une superficie de 3.083 métres carrés, 

est lireétée + au nord et a Vest, par la route dite « El Maach » ; 

une rue non dénonunée ; 2° la propriété dile « Kechla 
rev. goo M., appartenant 4 M. Corcos, demeurant 4 Marra- 

T° Ja méme propriété ;_ 

    

ante - 

Corcos +, 
kech-Melah. rue Corcos ; & Vouest, par 
2° une rue nen dénomumieée. 

Les requcérants déclarent qu’a Jeur connaissance i] mWexiste sur 

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

et quils en sonl propriétaires en vertu d’un acte sous seings privés 

en date du 1? décembre 1926, aux termes duquel Ia Société com- 
merciale francaise au Maroc leuc a vendu ladite propriété, qu’elle 

uvalk acquise de VElat chérifien suivant convention du 2g aodt 1923, 
comfirmée par acte d’acoul du £5 janvier 1924. 

fe Conserutleur de la propriété fonciére ad Marrakueh, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1301 M. 
Suivi ‘equisili déposée & da Couservali avs 1927 Suvant réquisition déposée a la Conservalion le 18 mars 1929, 

Mine Yakout bent Park, veuve de Habad ben Allal hen Bark, déeédé 
en 1921, agissanl tant en son nom personnel que pour le comple de 
ses enfants : Fatma, née vers tgtz ; Mohammed, mé vers i918 ; 
Ahmed. ué vers tg920, demeurant tous au donar Kouba Sidi Allal et 

domiciliés 4 Safi, quartier Biada, rue Bellevuc, n® go, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivisc, d’une pro- 
pridié dénominée « Kariat el Regar », a laquelle elle a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Karat cl Begar », consistant en terrain de 

-Jabour, située tribu des Abda, fraction des Ouled Bourghim, & 25 km. 

de Safi. sur la route de Marrakech. 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares et demi, 

est limitée > au nord, par El Ayachi ben Majoub et par les héritiers 
Si el Habad ben Allal ben Bark Bourghim, représentés par l'un d’eux, 
demeurant tous au douar Kouba Sidi Allal ; A l’est, par les Ouled 

Moulay Tahmi. représentés par l'un d’eux, demeurant au douar 
Kouba précité ; au sud, par Doukkali el Majoub et les Ouled Moulay 
Tahmi précités, demeurant tous au douar précité ; 4 J’ouest, par 
V’oued Chabah et El Ayachi ben Mahjoub, demeurant sur les lieux.



N° 754 du 5 avril 1927. 

La-requérante déclare qu’ sa connaissance il n’exisle sur ledil 

imimeuble aueune charge ni aucun droil réel acluel ou éventuel 

et qu’elle en est propriétaire en vertu : 1° d’un acte d’acquisition 

en dale du 13 chaoual 1349 (nom homologué), aux termes duquel feu 

Habad preécit) avait acquis ladile propriété, et 2° d'un acte de noto- 

riclé el de filiation en dale du 8 ramadan 1345 (12 mars 1g27), homio- 

logué, Clablissant que Si Haba susnomineé a laissé comme béritiers 

les requcrants precités. 

Le Consereateur de la propriété fonciére @ Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Vv. — GONSERVATION DE MEKNES 
  

ERRATUM 

a Vertrait de réquisitien concernant lat propriété dite « Villa Hmelic », 

réquisilion n° 31 K., sise & Taza, ville nouvelle, rue de Bou 

Ruched, n° 1a, qui a paru au Bulletin Officiel du 18 mat 1926, 

ne 7o8, 

16", sf el i& lignes, lire : 

« Le requerant déclare qu’h sa commaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni,aucun droit réel actuel ou éventuel autre 

qu’nne hypothéque en premier rang consentie par le requérant au 

profit de VI. Debeti Jean, contrdleur en chef des domaines A Casa- 

blanca, pour stireté d'un prét de vingt-cinq mille francs (25.000). 

ainsi que des intéréts au taux de ra % Tan (commissions, frais ct 

accessoires), suivant acte sous seings privés en date, A Casablanca. 

du 15 avril iga6, et qu’il en est propriflaire... » 

Ad liew de: 
« Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sim lei! 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel et 

qu'il en est propriétaire.... » ; a 

Le Conservatenr de la proprie!é foncitre a4 Mekneés p. t.. 
Cbs. 

Réquisition n° 962 K. . 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation je 6 mars 

1927, Moulay Abderrahman ben Ali ben Zidane, maquib des 

Chorfas*Alzouiine de Meknés, mari¢ selon Ja Joi musulmane en 

1324, 4 Meknés, agissant tant en son nom personnel qu’en celui 

de son épouse Lalla Malika bent Moulay Zidane, demeurant a 

Meknés-Médina, derb Settinia, domicilics 4 Fes, chez M* Dumas, 
avocat, leur mandataire, a demandé Vimmatriculation, en qua- 

lité de copropriétaire indivis par parts égales, dune propriété 

déenommeée « Dar el Mezouar », a laquell+ ils ont declaré vouloir 
donner le nom de « Mezouaria », consistant cn maison d’habi- 

tation avec verger, située 4 Mcknés-Médina. derb Slinia, n° 4. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 500 métres car- 

rés, est limitée : au nord, par Moulay Ali ben Zidane, demcurant 

a Meknes-Médina. derb El Mezouar Settinia ; & Pest, par l’Etat 

chérifien (domaine privé), représenté par le contréleur des do- 

maines, 4 Meknés, et par le cimetiére de Lalla Sctti bent Bou 

Ayad ; au sud, par Jes Ouled Moulay Abdellah el Alaoui, A Mek- 

nés-Médina, derb Slinia ; A l’ouest, par le chemin de Sidi Kacem. 
Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel 

ou éventuel et qu’ils en sont propriétaires pour Vavoir recucillie 

dans la suecession de leur auteur commun Moulay Ahmed ben 

Moulay Zidane, ainsi qu'il résulte de deux actes @hérédité en 

dates des 27 journada I 1343 (24 décembre 1924) et 19 rebia IT 

1344 (6 novembre 1925), homologués. ‘ 
he Conservateur de fa propriété foneiére a Meknés p. i 

CUSY. 
"s 

Réquisition n° 9632 K. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 7 mars 

1927, M. Lebeau Isidore-Gabriel. lieutenant au 61° régiment d’ar- 
tilleric, marié 4 dame Rouverol: Henrictte-Yvonne-Elodie, le 

14 septembre 1918, 4 Paris (13°). sans contrat, demeurant 4 Ca- 
sablanca. houlevard-de Lorraine, n* 699, ef domicilié A Meknés. 
rue de Tunis, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
prictoire, Pune propriété 4 laquelte tl a. déclaré yvouloir donner 
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le nom de « Villa Suzy », consistant cn un terrain bati, située 

a Meknés, ville nouvelle, boucle du Tanger-Fés, rue de Tunis. 
Celte propriété, occupant une superficie de 382 métres car- 

rés, est limitée : au nord, par M. Bourg (lot 292 g.), 4 Meknés, 

ville nouvelle ; 4 Pest, par une rue non dénommeée ; au sud, par 

Ia rue de Tunis ; 4 Pouest, par M. Scoullis (lot 292 IID), 4 Meknés, 

boulevard du Général-Gouraud. 

Le requérant déclare qué sa connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

eventuel et quwil en est propriétaire en vertu d’un acte sous 

seings privés en date, 4 Meknés, du 13 novembre 1922, aux ter- 

mes duquel M, d’Angiolillo lui » vendu ladite propriété, ce der- 
nicer clait lui méme propriétaire du terrain pour Pavoir acquis 
tle Ja ville de Meknés suivant acte en date du 26 juin 1922. 

Le Corservateur de la Propriété fonciére & Meknés, p- 

CUSY. 
i, 

-Réquisiticn n° 964 K. 
Suivant réquisition dépusée a la Conservation le 7 mars 

127, Mohamed ben Qacem Tazi, commergant, marié selon la loi 
musulmane en 1902, 4 Meknés, demeurant et domicilié 4 Meknés- 
Medina, quarticr Laila Stannion, rue Ben Zina, n° 20, a demandé 
Vimmatriculalion, en qualité de propriétaire, d’yne propriété 
déenommeée « Bouderbala, Bousmama, Bouszana Boughreb >», A 
laquiNe il a déclaré vouloir donner fe nom de « Bouderbala », 
comsistual en terrain de culture. située contréle civil de Meknés- 
banlicue, tribu des Guerrouane du Nord, fraction des Ait Ham- 
mot. Hen dit Sidi Said, 4 proximite des marabouts Sidi el Hom- 
mich «t Sidi Zafer. ‘ 

Celle propriété, occupant une superficie de 100 hectares, 
ust limitee : au nord, par le cheikh Khechane ould Moha ou 
Bouaryza, par Mimoun ould Cheikh Benaissa et par Mohamed 
Att Thami, demeurant tous trois sur les eux ; 4 Vest, par le 
bled dénommée Ain Hafid, appartenant 4 VEtat chérifien (do- 
maine privé), représenté par M. le contréleur des domaines 4 Mekneés : eu sud, par Haddou hen Nacenr, Mimoun ould cheikh 
Benaissa susnommeé ct par Daghour, demeurant tous tr 
les lieux : & Vouest, par Mohamed ben Saga, Haddon ould Tata, 
ef Sidi Ghanen, demcurant tous trois sur les Jieux. - 

Le requérant déclare qu'a «1 connaissance il 

ois sur 

i 
existe sur 

ledit immeuhble aucune charge ni aucun droit réol actuel ou 
eventucl et qu'il ‘en est propriétaire en vertu dun acte d’adoul 
en date du 21 rejeb 1345 (95 ianvier 192 
mes duquel Ydriss ct Gaddi Be 
Is dite propriété, 

7). homologné, aux ter- 
naissa cj Jerouani Int ont vendu 

Le Conseruateur de be propriété foneiére & Meknos pP. t: 
. * Cissy, 

’ 

. .Réquisiticn n° 965 K, 
_ Suivant réquisition déposée a la Conservation le 7 mars 

1927, Mohamed ben Oacem Tazi, commercant, marié selon la loi musulinane en 1902, A Meknés, demeurant et domicilié 4 Meknés- 
Medina, quartier Lalla Stanniou, rue Ben Zina, n° 20, a demandé | Vimmatriculation, en qualilé de propriétaire, d'une propriété déenommée « Brika », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Tigoumami ou Brike ». consistant et terrain de cul- ture. située contréle civil de Mekneés-banlieue, tribu des Guer- rouane du Nord, fraction Ait Aissa ou Daoud, au sud de la route de Meknés a Kénitra, 4 hauteur du km. 30 pres Lalla Zitouna. 

_ Cette proprieté, occupant une superficie de 50 hectares, est limilée - au nord, par la propriété dite Yettoubane T, réq. 657 K 0 Ould Yattoubane, demeurant douar des Ait Khammad tribu des Guerrouane du nord, fraction des Ait Tchou ou Lhassen ; a lest, par la Société Chaouia-Maroc. représentée par M. Mille, rov, demeurant a Ain Djemaa ; au sud, par Si-Hammadi el Ham: ouch ez Zéemmouri, demeurant contrdle civil de Khemisset : 4- sset <2 Ouest. par les Ait Merzouk, représentés par le caid El Hossein, des Guerrouane au nord. . 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance 

ledit: tmmeuble ‘aucune charge ni 
eventuel ot -qu’il en est propriétai 

il n’existe sur’ 
aucun. droit réet actuel ou 
re en vertu de quatre actes



740 , 

d@adoul en date respectivement des 15 rejeb 1345 (19 janvier 

1927), deux actes, 20 rejeb 1345 (24 janvier 1927) , 21 rejeb 
1345 (25 janvier 1927), aux termes desquels Assou et El Hassan 

ben Aqqa ej Jcrouani (1° acte), Braik ben Aqqa ej Jerouani 
(2° acte), Mouloud ct Abdelkebir ben Assou cj Jerouani (3° acte), 

Moha ben Benaissa ej Jerouani (4° acte) Ini ont vendu ladite 
propriété. 

Le Conseroaleur de ia Propriéié Foneidre & Mekneés, pt, 

. CUSY. . 

Réquisition n° 966 K. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 9 mars 
1927, le Crédit Foncier d’Algérie et de Tunisie, société anonyme 

dont le siége social est a Alger, boulevard de la République, 
constituée suivant acte sous seings privés en date du 24 septem- 
bre 1880 et délibération des assemblées générales des actionnai- 
res déposégs au rang des minutes de M° d*Hardevillier, notaire 
a Paris, les 15 octobre et 14 décembre de la méme annéc, modi- 

fiées par délibération de Passemblée générale des actionnaires 

en dale du 15 janvier 1920, déposée au rang des minutes de 
Me Maciet, notaire 4 Paris, le 28 du méme mois, représentée par 
M. Grillot Augustc, directeur de la succursale de Casablanca, 
domicilié cn ses bureaux 4 Meknés, rue Rouamzine, a demandé 

Pimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A 
laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Crédit Foncier 
d’Algérie ct de Tunisie n° 4 », consistant en terrain 4 batir, 
siluée A Meknés, ville nouvelle, place Poeymirau el avenue de la 

République et du Pére-de-Foucauld. ; 
, Cette propriété, occupant une superficie de 1.378. métres 
carrés, est limitée : au nord, par avenue de la République ; a 

Pest, par M. Pireyre, colon 4 Meknés ; au sud, par l’avenue du 
Peére--de-Foucauld ; 4 Vouest, par Pavenue du Pére-de-Foucauld 
susvisée ct la place Poeymirau. 

La société requérante déclare qu’a‘sa connaissance il n’existe 
sur ledit immecuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventucl et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul 
en date du 25 kaada 1344 (7 juin 1326), aux termes duquel les. 

Habous el Kobra et des Haramain lui ont cédé par voie d’échan-- 
ge ladite propriété. 

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

CcusY. 

Réquisition n° 967 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 9 mars 

1927, M. Sérié Raoul-Pierre, colon, marié 4 dame Guiol Paule, 

le 15 septembre 1919, 4 Ain el Arba (Oran), sans contrat, demeu- 

‘rant ct domicilié 4 Mcknés, ville nouvelle, rue de lEglise, a de- 

mandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’unc pro- 

priété dénommeée « Lot 379 du quartier des Mutilés », a laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Sérié TI », consistant en 

terrain 4 batir, située 4 Meknés, ville nouvelle, lot 379 du quar- 
lier des Mutilés, boulevard Galliéni. 

Cette propriété, occupant une superficie de 120 métres car- 
-rés, est limitée : au nord et 4 lest, par le requérant ; av sud, par 
M, Leyrit, 4 Meknés, rue de l’Eglise ; A ouest, par le boulevard 
Galliéni. 

Le requérant déclare quw’A sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
‘éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous 
seings privés en date, 4 Meknés, du 10 aoftt 1926, aux termes 
duquel M. Salvarelli Joseph lui a vendu ladite propriété. : 

Le Conservateur de la Propriété fonciare a Meknés p. i., 
. CUSY. - 

Réquisition n° 968 K, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 14 mars 

1927, M. Saphore Charles-Valory, colon, marjé A dame Feneck 
Agnés-Alba-Maria, le 2 juin 1906, A la Goulette (Tunisie), sans 
contrat, demeurant et domicilié 4 Meknés, ville nouvelle, rue de 
VYser, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
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' de « Ferme Alice », consistant en terrain de culture avec ferme 

et dépendances, située contrdéle civil de Meknés-banlieuc, tribu 

des Dhkissa, sur la rive droite de Poued Ouislain, 4 600 métres 

environ iu nord de la route de Meknés a Feés, 4 hauteur du pont 

de Poucd Quislam. 
Cette propricié, occupant une superficie de 120 hectares, 

est limitée : au nord, par le guich des Dhkissa ; A Vest, par le 
chérif Moulay Tsmaél, A Meknis-Médina, place Koubal Rialine ; 
au sud, par la propriété dite Bled Garnit, réq, 621 K., a MM. Su- 
dry Mardoché, Toledano Makhlouf, Si Mohamed Garnit et El 
Hadj Ali Soussi, domiciliés chez M* Bultin; avocat 4 Meknés ; 
4 Poucst, par les héritiers Boughaleb, les Habous Kobra de Mek- 

nés, les Habous Soghra de Meknés, tous demeurant 4 Meknés- 
Médina. et par 3i Hadj Driss Terrab, 4 Meknés-Médina, rue Sidi- 

Amar Bouaouada, 
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 proprictaire en vertu de deux actes 
@adoul en date du 21 joumada IT 1336 (3 avril 1918), homolo- 

gués, aux termes desquels El Maalem Sid Mohamed ben es Sed- - 
dik ez Zahrani lui a vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 969 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 14 mars 

1927, Abdeslam ben el Hadj Ahmed cl Marrakchi, cominergani, 
warié selon la lot musulmane a Fés, demeurant,a Fés, fondouk 

Ras Cherratine, et domicilié chez Si Mohamed ben Abbas cl 

Kabbadj, demeurant 4 Fés, fondouk Ras Cherratine, n° 12, agis- 

sant en som nom personnel ‘et comme  copropriétaire de 1° 
Abdesslam ben Ahmed er Rifi, dit Kroua, cultivateur, marié se- 

lon la joi musulmane ; 2° Hammadi ben Ahmed er Rifi, dit 

Krona, cultivateur, marié sclon la loi musulmane ; 3° Moham- 

med ben Sid cl Abbas el Kabbadj, commercant, marié selon la 

loi musulmane, a Fés, a demandé Pimmatriculation, en qualité 

de coprepriétaire indivis dans les proportions de 1/6 pour cha- 
cun des trois premiers ct 3/6 pour le dernicr, d’une propriélé 

a laquelle il a déclaré vouloiy donner le nom de « Blad ben 
Azaba », consistant en terrain de culture, située bureau des 

affaires indigénes de Fés-banlieuc. tribu des Ouled Djemaa, a 
800 meétres & Pest du confluent de Voued Azaba et de Vouéd 
Sebou, prés du marabout de Sidi Mekkadi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 hectares, 
eat limitée : au nord, par la piste dite « Maktah Errih » ; A lest, 
par Jes Oulad Sidi Hamed ben Yahia, a Fés-Médina, rue Oulad 
Sidi Ahmed Yahia, par les Qulad Serrnaj, 4 Fés-Médina, quartier 
Guerniz, ct Moulay Hamri cl Righiti, 4 Fés-Médina, quartier de 
Jkak cl Hjer ; au sud, par la riviére de Ben Azaba, le pont dit 
« Kantra de Ben Azaba » et la piste qui méne 4 VToued Ben 
Azaba ; 4 Vouest, par El Mloukhi Lahlou, a Fés-Médina, quartier 
Diouane, et les Oulad el Hadj Taleb Lazrak, 4 Fés-Médina,, Ras 
Cheratine. . 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aueun droit réel actuel ou 
éventuel ef quils en sont copropri¢taires en vertu d’un acte 
d@adoul en date du 6 rebia I 1344 (4 septembre 1925), homologué, 
aux termes duquel Eliahou Danan, Ben el Hazzan, Mimoun Da- 
nan leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciare & Meknés p. t, 
CUSY. 

Réquisition n° 970 K, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 15 mars 

1927, Idriss ben Bouchta el Boukhari el Kholti, marié selon la 
loi musulmane, en 1320, demeurant A Fés-Jedid, derb Sidi Qadi 
Haja, n° 9, et domicilié chez El Maallem et Tahar ben el Mehdi 
en Najjar, son mandataire, A Fés-Jedid, derb Ez Zaouia et Tija- 
nia, n° 37, a demandé limmatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété dénommée « El Oula », a laquelle fl a 
déclaré vouloir donner Je nom de « Ej Jedida », consistant en
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terrain de culture, située contrdle civil de Meknés-banlicue, a | 

5 km. de Meknés, 4 800 metres au sud de l’Aviation et 4 500 mé- 
tres environ 4 Vest de la route des Ait Harzalla. 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est 
“limitée + au nord, par le chérif Moulay Abderrahmane ben Hi- 

cham, 4 Meknés, quartier d’El Driba (gza) et PEtat chérifien 

(domaine privé) (sol), représenté par M. le contréleur des do- ° 
. maines & Meknos ; a lest. par Moulay Ali ben Lahsen el Alaoui. 

a Meknés, derb El Caid [driss, no" 3, 4 Kasbet Hedraech (gza) et 
VEtat chériflen (domaine prive) susnomme (sol) ; au sud, par 

Moulay cl Kebir ben Nacer cl Alaoui, 4 Meknés, quartier d’Es 
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Settinia ; 4 louest, par Abdallah ou Sliman, 4 Meknés, derb EL 

Qaid Hammane, n’ 1, 4 Kasbet Hedraech (gza) et PEtat chérifien 
| (domaine privé) susnommeé (sol). 

Le requérant déclare qu’aé sa connaissance il n’existe sur 
i ledit immeuble ‘aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
| éventuel et qwil en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul 

; en date du 18 rejeb 1322 (28 septembre 1904), aux termes duquel 
, ies beritiers @EL Thami ben Belkader et Trougui lui ont vendu 
; ladite propriété. 
! Le Consereateur de la propridlé fonetére a Ve ones p. i, 

CUSY. 
| . 

“AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES " 

i. --- GONSERVATION DE RABAT 
  

Réquisition m 2365 R, 
Propriété dite : « Battail TIT », sise contréle civil des Zemmour, 

centre de Khémisset, lotissement domanial. 
Requérant : M. Batlail Eugéne-loseph, négociani, demeurant A 

Khémisset. : 
Le bornage a eu Meu le 22 décembre 1926. 

Le Consernvatcur de la propriété fonciére d Rabat, 
ROLLANC. 

Requisition n° 2545 R. 
Vropridlé dite : « Bikker », sise controle civ;l de Souk cl Arba du 

liarb, tvibu des Beni Malek, friction des Quled Khalifa, lien dit 
« Boudzira ». * 

Requérant : M. Houlmann Francois, demeurant 4 Souk el Arba 
du Gharh. 

Le bornage a eu lieu le 15 décembre 1926. | 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
, ROLLAND. 

Réquisiiion n° 2579 R, 
Propriété dite : « Simon », sise 4 Rabat, impasse des Cévennes, 

prés la ruc de Nimes. 
Ttequéranle : Mlle Simon Laure-Madcleine, demeurant 4 Rabat, 

rue du Général-Maurial, villa Dixmude. 
Le bornage a eu lieu le 3 novembre 1926. 

_Le Conservateur de la propriété fonciére d Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2584 R. 
Propriété dite : « La Préletle ». sise & Rabat, rue Moulay Idriss. 

quartier du Bou Regreg. 
Requérant : M. Roget Roberl, professeur au lyeée Gouraud, de- 

meurant A Rabat, rue: Moulay Idrisa. 
Le bornage a eu lieu le 4 novembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére d Rabat, 
: ROLLANDL. 

Réquisition n° 2617 R. 
Propriété dite : « Le Liban », sise & Rabat, quartier de Kébibat, 

rue de Tours. 
Requérant : M. Dewulf Jean-Bernard-Théodore-Joseph, lieute- 

nant-colonel de génie cn retraite, demeurant 4 Alger, rue Beauséjour, 
villa des Roses,-représenté par M® Chirol André, avocat 4 Rabat. 

Le bornage a eu lieu le 3 décembre 1926. 
Le Conservaleur de la propriéte fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

(1) Nora. — Le. dernier délai pour former des demandes 
d'inscription ou des oppositions auxdites réquisitions d'imma- 
triculation est de deux mois A partir du jour de la présente 

Requisition n° 2631 R, 
Propriété dite : « Ben Abdallah », sise a Rabat, quartier des 

Touarga, impasse Reguani, prés Ja rue de la Marne. 
Requérants : 1° Hadj Mohamed ben Hadj Ahmed ben Abdallah 3 

a° Aicha bent el Ahmed, épouse' de Abdelhouahed ben Hadj Ali, de- 
meurant tous deux 4 Rabat, rue Sidi el Maati. 

Le bornage a eu lieu le 6 décembre 1926. 
Le Canservaleur de lu propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND 

Réquisition tv 2349 R. 
PropriGté dite : « Berr n° 1 », sise contréle civil de Petitjean, 

4 Petitjean. a J’angle de deux rues de 15 métres non dénommées. 
Requcérant : M. Berr René, demeurant 4 Kénitra, avenue du Ma- 

réchal-Joffre. 

Le bornage a eu lieu le 17 décembre 1926. 
‘Le Conservaleur de Ia Propritté Fonciére a Rabat. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2960 R. 
Proprieté dite : « Dhar ben Ayad », sise contréle civil de’ Souk 

el Arba du Rarb », tribu des Seffianc, fraction des Ouled Khalifa, 
lieu dit « Kacem Merzoug ». . 

Requérants : 1° Manscur ben el Hadj Sellam ; 2° M’Hamed ben el 
Hadj Sellam ; 3° Lahmar ben el Hadj Mohammed, demeurant tous 
trois au douar Ouled Mansour, tribu des Beni Malek. 

Le bornage a eu lieu Je 16 décembre 1926, 
Le Conservateur de le pronriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Requisition n’ 2962 R. 
Propriété dite : « El Haminsa », sise contréle civil de Souk el 

Arba du Rarb, tribu des Sefiane, fraction des Ouled Khalifa. 
Requérants : 1° Bennaissa hen Abbou Beloudini ; 2° Mansour 

ben Abbou Beloudini ; 8° M’Hamed ben Abbon Beloudini ; 4° Kha- 
dija bent Abbou Beloudini ; 5° Rahma bent Abbou Beloudini ; 6° 
Fatma bent el Hamer, demeurant tous au douar Sidi Kacem, tribu 
des Beni Malek. 

Le bornage a eu lieu le 16 décembre 1926. 

Le Gonservateur de la propriété foneiére 4 Rabat, 

ROLLANN, 

Réquisition n° 3021 R. . 
Propriété dite : « Dhar Kidar », sise contréle civil de Reabat-han- 

lieue, tribu des Arab, fraction des Ogbane, douar des Ouled Ameur. 
Requérant : Larbi ben Maati, dit « Boualoua », demeurant sur 

les lieux, représenté par Mahdjoub ben el Hadj Mohamed Lazrek, de- 
meurant A Rabat, derb Moulay Abdallah. 

Le hornage a eu Heu le 21 décembre 1926. 
Le Conservateur de la propriété fanciére & Rabat,   ROLLANE:. 

publication. Elles sont recues A la Conservation, au Secrétariat 
de la Justice de. Paix, au bureat: du Caid, 4 la Mahakma dy 
Cadi
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: Réquisition n°’ 3023 R. 
Propriété dite : « Godart Lf », sise contréle civil de Souk el Arba 

du Rarb, tribu des Beni Malek, fraction des Siah, 4 a km. au sud- 
ouest de Souk ‘el Arba du Rarb. , 

Requérant ; M. Godart Ange-Zéphirin, demeurant A Souk el Arba 

du Rarb. 
Le bornage a eu lieu le 15 décembre 1926. 

Le Conservalear de la Proprieté foneiére a Rubel, 

ROLSANT). 

_. CONSERVATION DE CASABLANCA 

C “NOUVEL AVIS DE CLOTURE RE BORNASE 

Réquisition nm 4489 C, 
Propriété dite : « Dar Si Bouazza el Harizi », sise 4 Casablanca, 

ville indigtne, rue de Marrakech. . 
Ktequérant : Bouazza ben Abdelkader ben Bouazza el Harizi Ta- 

laouti,, demeurant lieu dit « Jacma », fraction Talaout, tribu des 

Ouled Harriz. mo, 

Le bornage a eu licu le 27 septembre 1926. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin Officiel du Pro- 

tectorat le 8 mars 1927, n® 750. ; 
Le Conservatear de la propriété funcrére a Casablanea, 

BOUVIER. 

AVIS DE GLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 5798 C. 
Propriétés dites : 1° « Lotissement de la nouvelle Médina » ; 

2° « $i Mohamed Baschko » ; 3° « Dar Fatma bent Djilali » ; 4° « Dar 

Arkia » ; 5° « Dar Hadj Bouchaib ben Larbi » ; 6° « Dar al Madani 

ben el Arhi » ; 5° « Dar Arkia bent Mohamed » ; 8° « Dar Abden- 

nebi » ; 9° « Dar Ilajja Anaia », sises a Casablanca, quartier de la 

nouvelle Médina. 

Requérants. — Pour la premiére ; la Société Immobiliére de la 

nouvelle Médina de Casablanca, sociélé anonyme dont le sitge social 

est } Casablanca, rue du Marahbout, n° g, représentée par M. Bour- 

liaud, sow directeur, ct faisant élection de domicile 4 son siége social. 

Pour ly deuxitine: Mohammed ben Ahtmerl ben Embarck Baseliko, 

mineur sous la tulelle de son pere, demeurant 4 Casablanca, boule- 

vard du 2°-Virailleurs ; 

Pour la (roisi&me : Fatma bent Djilali et Aicha beni Abbou, de- 

meurant toutes deux A Casablanca, derh Sultan, rue n° 38, maison 

o 3; 

" Pour la quatritme : Arkia bent Bouchaitb bel Hadj Bouazza et 

Aicha bent’ Mohammed ben Ahmed, demeurant toules deux & Casa- 

blanca, quartier réservé ; 

Pour la cinquitme : Hadj Bouchajh ben Larbi. 4 Casablanca, 

quarlier de la nouvelle ville indigéne, derb Sultan, rue n° 26, mai- 

sons nes ~ eb g ; 
Pour Ja sixitme : Madani ben ‘el Arbi, & Casablanca, 

ville indigéne, ruc n° “26, maison n°? 7 el g (derb Sultan) ; 

Pour la septiame : Arkia bent Mohamed Meskini, demeurant A 

Casablanca, nouvelle ville indigéne, quartier réservé (Bousbir), rue 

El Fassia, n° 14 3 
Pour la huititme : Abdennebi ben Zeroual Ziani el Bidaoui, a 

Casablanca. derb Ben Diedia, Tue n° 20, maison n° 3, et Lahssen 

ben Zeroual Ziani, demeurant tribu des Ouled zane, fraction Moua- 

line ed Deroua, douar Ouled Abbés ; 

Pour Ja neuvidme : Hajja Anaia bent el Hadj Abdelkader, 4 Casa- 

blanca, derb Ben Djedia, n° 20, maison n° 5. 

Le bornage a eu lieu le 26 aott 1925. Des bornages complémen- 

taires ont eu lieu les 25 mars ig26 et 8 mars 1927. 

Le Conseruateur de la propriété fonciére & Casablanca 

BOUVIER. 

nouvelle 

Réquisition n° 6202 G. 

Propridté dite ; « Bled Owed Maamar », sise contrdle civil de 

Chaonia-centre. annexe des Ouled Said, tribu Moualine e] Hofra, frac- 

tion Djeirial, lieu dit « Quled Maamar ». 7 

Requérant : Sid Lahssen ben Rahal Saidi Djemili, du dovar Ou- 

ied Yamani ‘Moualine el Holra). 

Le hornage a eu lieu Je 6 octobre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER 

‘des Doukkila, annexe des Doukkala- sud, 
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Réquisition n° 6938 C. 
Propriété dite : « Djcnanat Kouadiat », sise con!réle 

Ghaouwia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Mzonra, 

Ouled Moussa, lieu dit « Djenanat Koudiat »,. 
Requérant : Bouchajb bel Hadj Mohamed M’Zouri Saidi, 

Ouled Moussa (Mzoura). 
Le bornage a eu lieu le 6 octobre 1926, 

Le Conservateur de la propriété fonciére ad Casablanca, 
BOUVIER, 

civil de 

fraction 

des 

Réquisition n° 6939 C. 
: « Bled Ahmed: ben Thami », sise contrdéle civil 

tribu des Ouled Bouzerara, 
Propriété dite 

douar Mesnaoua. 
Requérant : Ahmed ben Thami el Mesnaoui, demeurant douar 

Mesnaoua, Iribu des Ouled Bouzerara, et domicilié A Casablanca, chez 
Ben Abdesselam, rue Centrale, n° 8. 

Le bornage a eu lieu le 14 oclobre 1926. 
Le Conservafeur de ta propridté foneiére @ Casablanca, 

BOUVIER, 

Réquisition n° 7009 GC. 
Propriété dite : « Bled el Kasbah », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Zenata, douar Ouled Lahsen, 
Requérant : Larbi ben Maklouf Ezzenati el Hasnaoui, 

au douar Ouled Lahssen (Zenata), 
Le bornage a eu lieu le 28 juillet 1926. 

Le Conservateur de la propriélé fonctére & Casablanca, 

BOUVIER. 

dereurant 

Réquisition n° 7383 C, 
Propricté dite : « Quartier Tazi 25 bis », sise A-Casablanca, quar- 

tier de lancien camp espagnol. 
Requérant ; $i Hadj Omar ben Abdelkrim Tazi, demicilié 4 Casa- 

blanca, 27. avenue du Général-d’Amade. 

Le bornage a cu ev le » octobre 1925. Deux hornages complé- 
mentaires ont eu respeclivement lieu Jes 28 juin et 14 octobre 1995. 

Le Conservaleur de ta propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7641 CG. 
Propriété dite : « Hamdia », sise contrdle civil des Doukkala, 

annexe des Doukkala-sud, tribu des Ouled Amor, fraction Thou Saada, 

douar Beni hhalef. 
Requérants : Si Brahim bers M’Hamed el Khelfi el Talhi, demeu- 

rant & Vazazan. quarlier Quelaa, rue 358, maison 72, et Si Ahmed 
ben Hadj M'Hamed el Khelfi, demeurant douar Beni Khelef, fraction 

Bou Saada. tribu des Ouled Amor. 
Le bornage a eu liew le 16 octobre 1926. 

: Le Conservuleur de la propriélé fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition. n° 7791 CG. 
Proprieté dite : « Terrain Perez », sise conlréle civil de Chaouia- 

centre, tribu des Ouled Harriz, pres de Ber Rechid, & 300 métres au 

sud du cimetiere. 
Requérant : M. Merme (ouis-Narcisse, colon 4 Ber Rechid. 

Le boernage a eu lieu le 20 février 1926. 
Le Canservatcur de la propriété fonciére & Casablanca, 

: BOUVIER, 

Réquisition n°’ 7926 C. 
Propriété dite :-« Bled Cheikh Bouchajb | », sise contréle civil 

de Chaonia-nord, tribu des Ouled Zianc, fraction des Soualem, douar 

' Bouchtiine. 
Requérants : 1° Cheikh Bouchaib ben Abdelkader ben Abdallah 

ben el Mejahed Salmi el Messaoudi ; 2° Halima bent Lahcen ben 

Hadj el Miloudi, divorcée de Si Driss ben el Medjahed, tous deux 
demeurant et domiciliés au douar El Bouchtiine précilé. 

Le bornage a eu licu le 6 juillet 1926. 
Le Canservateur de la propric{té fonciére a Casablanca, 

BOUVIER.
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Réquisiticn n° 8116 CG. 
Propriété dile : « Ard ben Chuib », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Oulad Said, tribu des Ouled Artif, douar Ouled 
Moumen, lieu dit « Mers ben CGhouia ». 

Requérant : El Bahloul ben Larbi Essaidi el Arifi e) Moumni, du 

douar Ouled Moumen précité. 
Le bornage a eu lieu Ie 4 octobre 1y2b. 

Le Consermaleur de la propriéldé fonciére & Casablanea, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8117 GC. 
« Feddan ed Boum et Louisa », 

tribu 
contrals 

Quled 

sise Propriélé dite : 
des civil de Chaouia-centre, annexe des Uuled Said, 

Arif, douar Ouled Moutnen ben hacem. 

Tequérant ; El Babloul ben Larbi Essaidi el Arifi cl Movinni, du 

‘douar Ouled Moumen précilc. 
Le bornage a eu lieu le 5 oclobre 1926. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n°’ 8118 6, 
Propriété dite : « Kiraa Aloua ». sise controle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Quied Said, tribu des Ouled Arrif, douar Ouled 

Moumen, lieu dit « Mers ben Cliouia ». 
Requérant : El Bahloul hen Larbi Es-aidi el Arifi wl Moumni, 

douar Ouled Moumen précité. 
‘Le bornage a eu lieu le 3 octobre 1926, 

Le Conservateur de ln propriété foretére @ Gasabiaren, 

BOUVIER. 

qu 

Réquisition n° 8119 G. 
Propriété dite : « Ard el Ouad et Mrics Moumen », sise controle 

civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad said, tribu des Ouled Arrif, 

douar Ouled Moumen, lieu dit « Mers ben Chouia », 
Requérant : El Bahloul ben Larbi Essaidi el Arifi el Mouniui, 

douar Quled Moumen précilc. 
Le bornage a eu lieu le 5 octobre 1g26. 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanen 
BOUVIER. 

4 
an 

Réquisition n’ 8375 C. 
Propriélé dite : « Touiiatle ef Moukalli », sise contréle civil de 

Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Ouled Aric, sur le 

chemin allant du douar Ouled Ahmed ben Sliman & Souk el Khemis. 

Requérants : 1% Ahmed ben Vabar : 2° Amor ben Tahar ; 3° Ha- 

chemi ben Louchaib ; 4° Khedidja bent Mohamed ; 5° Miloudia bent 

Mohamed ; 6° Mina bent Bouazza; 7° Fatma bent Mohamed, 8° Aiche 

bent Bouchaib ; ; g° Fatima bent Bouchaib : 10° Rekia bent Bouchaib. 

demeurant lous au douar des Ouled Sliman (Ouled Arrif). 

Le bornage a en liev le 18,septembre rp26. 
Le Consercaleur de le propriété foneiére a Casablanca 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8748 GC. 
« Domaine des Kouacem IV », sise contréle zivil Propriété flite : 

trib des Oulad Abhou de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, 
fraclion Oulad Salem. 

Requérant : M. Caslagné Maurice-Marie-Aimé, 

M. Paul Marage, 32, boulevard Gouraud. 4 Casablanca. 

Le hornage a eu view le 1 octobre 1926. 

Le Canservatear de la propriété fonciére & Casablanca. 

BOL VIER. 

domicilié che- 

IV. -- CONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° 810 M. 
: « Sidi Rahal I ». sise A Marrakech-banlieue, 

Sidi} Rehal, @ a hin. an snd du marahout de 
dite 

pres 
Propriéicé 

tribu Zetirar, 

Sidi Messaoud. 
Requérant : Si Mohammed ben Rahat er Rahali, & Rabat. 

Tc bornage a eu lieu le 28 avril 1936. 

Le Conservateur de la pronriété foncidre & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 811 M, 
> « Sidi Rabal U1 », sise & Marrakech-banlious, 

de Sidi Rahal. sur la piste de Sidi Rahal a 
Propricté dite 

tribu: Zemran, A 3 kin. 

Tamelelt. 

Requérant : $i Mohammed ben Rahal er Rahali, 4 Rabat. 
Le bornage a eu dieu le 23 avril rage. 

Le Conservateur de lo Propriété fonciére a Marrakech. 
GLILHACMAUD. 

Réyuiciiicn nv @t2 M. 
> « Sidi Rahul U0 ». sise A Warrakech-banlicue, 

Sid) Rahat, a5 kim. de la piste de Sidi Rahal & 

  

dile 
prés de 

Propriété 
tribu Zemran, 
Tamelelt. 

Kequérant : Si Mohammed ben Rahal er Rahali, 4 Rabat. 
Le bornage a eu lieu le 24 avril ig76. 

Le Conservateur de fa Propridfe Foneiére a Marravech, 

GUILHAUMAUD, 

Réquisition n’ 838 M. 
Propriclé dite :« Bled Koud.al Marend Etat », sise aux Hehamina, 

4 km. du douar Rahal ben Cherki. 

Requévants 21° Etat chérifien ‘domaine privé) ; 2° 
DiNali Chaoui el Médiounia ce) Mejatia, demenrant 
deth Ghebled. 

Le bornage a en lien Je vo décembre ig26. 

Le Canservaleur de la Propriété foncfére Marrakech, 

GUILHAUMACD. 

Rekia bent 
& Casahlanea, 

Réquisition n° °32 M, 
Propristé dile : « Djenan Tamaright », sise 4 Tailourst, tribu des 

IFilia, fraction’ Meknata. 
Requeérant > 8i Moharamed ben 

Rech, : 

Le bornage a eu lieu Te 18 navembre 1926. 
Le Conservateur de la Propriélé foneiére & Marrakech, 

HEILMACMAUD 

Ahmad cl Hihi Anflous, Marra- 

Réquisition n° 1127 M. 
Proprigt® dite : « Dar el Glaoui », sise A) Marrakech-Médina, 

Nab Doukkala, rues Rmila et Bab Doukkala. 

Reiuerant’: EL Hadj Thani el Moehsamuned el Mezouari el Glaawi, 
racha de Marrakech . 

Le bornage a eu lieu le ao décembre 1926. 
Le VConservatenr de ti prop ridté foscitre a& Marrakech, 

SUAVE MAED, 

— CONSERVATION DE MEKNES 

ERRATUM 

& Vacis de cldlure de bornauge cancerrant la requisition A4G K., 
publié aw Bulletin Officiel da a2 mars rqe7, n° cha, page 63-. 

TIP ber 

   

Réquisition n 446 K. 

Lignes 1, 2 ct 3, lire : 

« Propriétés diles > «¢ Pen Draon Abdelkrim to», « Ben Draou 
Abdelkrim To», « Ben Dracu Abdelkrim THE», « Ben Draow Abdel- 
krim [V », « Ben Draou Abdelkrim Vo». provenant de la division de 

la propridté dite « Ben Draow Sbdelkrim » : 

tu lien de: 

« Proprietés diles 2 Azih ben Drag Doo, « Azib ben Draou I », 

« Azib hen Dracu TT», «¢ Azih hen Draow TV», « Azib ben Draou V », 

provennt de la division de la propriété dite « Azib hen Draou », 

Derniére ligne, lire : 

« Le bornage a eu dieu les 18 juin et 24 juillet 1926, » 

Au Meu de > 

« Le hornage a eu lien les rs el 74 juillet 1936. 9 

Jc reste sang changement, 

‘Le Conseryatear de ia propriélé foneiére a Meknés p: i, 
CUsY.
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Réquisition n° 214 K. 
Propriété dite : « Coriat », sise A Fés-Djedid, rue Sidi Eounafa,- 

ne? 16, 
Requérants : 1° M. Aflalo Mimoun ben Yacoub, 

demeurant 4 Fés-Mellah, derb Foqi, n° 308 ; 
2° Mme Coriat Yacoul, demeurant & Fés-Djedid, rue Sidi Bou- 

nafa, n° 16, coprupri¢laires indivis. 

Le bornage a eu lieu le 30 octobre 1924. 
_ Le présent avis annule celui publié au Bulletin Officiel du Protec- 

toral le 24 février 1925, n° 644. 
we Lonservatear de la proprtélé fonciére a4 Meknds p. i, 

CUSY. 

corumercant, 

Réquisition n° 353 K. 
Propriété dite : w« Dar Arros Paris-Maroc n° 2 », sise bureau des 

renspignements d’El Hajeb, tribu des Guerouane du sud, prés du 
houlegvard Circulaire, 

_ Requérante : la Société anonyme Paris-Maroc; dont le siége social 
est 4 Paris, 6, rue de Marignan, représentée par M. Buteux Hubert, 
demeurant 4 Meknés, Magasins Modernes, rue Rouamzine. 

Le bornage a eu lieu le 31 octobre 1925, 

Le présent avis annule celui publié au Bulletin Officiel du Protec- 
lorat le g [évrier 7926, n° G94. © 

Le Conservateur de la propriété foneiére @ Meknés p. i, 
GLa). 

  

AVIS DE GLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n° 466 K. 
Propriété dite : « Bled el Meliani Kounda », sise 4 Fas-banlieue, 

bureau des affaires indigénes de Karia Ba Mohammed, tribu des Ouled 
Aissa, 4 2» km. environ du poste de Karia Ba Mohammed, fraction de 

Kounda, 

Requérants : 7° Driss ben Abdelhacq el Meliani ; 2° Amar ben 
Mohamed ben Lahcen el Barnoussi ; 3° Halima bent Mohamed ben 
Lahcen cl Bernoussi, épouse de Moha ben el Hachemi ; 4° Fatma bent 
Mohamed ben Lahcen el Bernoussi, épouse de Ben Dahmane el 
Koundi ; 5° Yamna bent Mohamed ben Lahcen el Bernoussi, épouse 
de Mansour hen Abou ; 6° Abmed ben Mohamed ben Lahcen el Ber- 
noussi ; 5° Rahma bent Mohamed ben Lahcen el Bernoussi ; 8° Fatma 
bent Dahmane, veuve de Mohamed ben Lahcen ; 9° Yamina bent 
Ahmed hen OQuannas, veuve de Meliani ben Koundi Hailoufl ; 15° 
Abmed ould ben Aicha el Fergani ; 11° Ali ould ben \icha el) Fer- 
gfani ; 12° Ahmed-ben Mohamed ben Kacem, demeurant le premicr a 
“Moulay Idriss du Zerhoun, les autres an Khemamcha ouled Afssa, 
bureau des affaires indigenes de Karia lta Mohamed. 

Le bornage a cu lieu le 10 juin 1926. 
Le Conservaleur de ta propriélé fenciére @ Meknés p. i, 

: , CUSY. 

Requisition n° 472 K. ; 
Propriété dite : « Kirania n° 1 », sise bureau des affaires indi- 

‘genes de Souk el Arba de Tissa, tribu des Hayaina, fraction des Ouled 
Riad, lieu dit Sehifa, sur ]’oued Innaouen. 

Requérant : Si Abdelkader ben M'Hamed Benkiran, demeurant A 
' Fés, 31, derb El Mokhfla, et domicilié chez M* Dumas, avocat 4 Fés. 

Le bornage a en lien le 2 aott 1926. 
Le Conservateur de la Propriété fonctére 4 Meknés, p. i., 

CUSY. . 

Réquisition n° 473 K. 
Propriété dite : « Kirania n° 2 », sise burean des affaires indi- 

géncs de Souk el Arba de Tissa, tribu des Hayaina, fraction des Ouled 
Riad, lieu dit Schifa, sur le chaabat El Mouta. 

Requérant : $i Abdelkader ben M’Hamed Benkiran, demeurant A . 
Fés, 31, derb El Mokhfia, et domicilié chez M* Dumas, avocat 4 Fés. 

Le bornage a eu lieu le 3 aodt 1926. 
Le Conservatear de la propriété foncitre 4 Meknés p. i, 

cUusY.   

OFFICLEL N° 754 du} avril age. 
  

Réquisition n° 474 K. 
Propriété dite : « Kirania n° 3 », sise bureau des alfaires indi- 

génes de Souk el Arba de 'Tissa, tribu des Hayaina, fractiom des Ouled 
, Wiad, lieu dit Sehifa, sur l’oued Innaouen, 

Requérant : Si Abdelkader ben M’Hamed Benkiran, demeurant & 
Fés, 31, detb Fl Mokhfia, et domicilié chez M® Dumas, avocat 4 Fas. 

Le boraage a eu Hieu le 4 aodt 1926. 
Le Cunservateur de la Propriété fonciére @ Meknés, p. i 

‘ GUS. 

_ Réquisition n° 716 K. 
' Propriété dite : « El] Ouazzania II », sise bureau des affaires indi- 

gimes de Souk el Arba de Tissa, tribu des Hayaina, fraction des Ouled. 
Aliane, sur l’oued Leben, prés du poste de Tissa. 

Kiequérant : Mohamed ben Thami el Ouazzani, 
derb Bouhaf, n° 8. 

_Le bornage a eu Siew le 26 juillet 1926. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknés, pt, 

. cUsY. 

demeurant a Fes, 

Réquisition n° 717 K, 
Propriété dite ; « El Ouazzania III », sise région de Fés, bureau 

des renseignements de Souk el Arba de Tissa, tribu des Hayaina, frac- 
tion des Ouled Aliane, fraction des Besabsa, sous-fraction des Haouara 
el Njajra, prés du poste de Tissa. a 

Requécant : Mohamed ben Thami el Quazzani, demeurant a Fés,. 
derb Bouhaj, n° &. . 

Le bornage a eu lieu le 27 juillet 1996. 
Le Conservateur de la prapriglé fonciére a Meknés pb, 

CUSY. ” 

Réquisition n° 718 K. . 
* Propriété dite : a El Ouazzania IV », sise région de Fés, bureau 

dos affaires indigenes de Souk el Arba de Tissa, tribu des Hayaina, 
fraction des Ouled Aliane, sous-fraction des Besebsa, prs du poste de 
Tissa. 

Requérants : 1° Mohamed hen (hami el Ouazzani, demeurant A 
Fes, derb Pouhaj, n°8 ; 2° Sid Dahmane ben Ahmed ez Zouni el 
Aliani el Hasani, dit Guemmat, demeurant A Ain Kermous, vrés de 

' Tissa. 

Le bornage a eu lieu le 27 juillet 1926. 

Le Cunservateur de law propriété fonciére & Meknés p. i., 

CUSY. 

Réquisition n° 719 K. 
Propriété dite : « El Quazzania V », sise bureau des affaires indi- 

génes de Souk el Arba de Tissa, tribu des Hayaina, fraction des Ouled 
Aliane, prés du poste de Tissa, lieu dit Doumia. 

Requérants : 1° Mohamed ben Thami el Ouazzani, demeurant & 
Fes, derb Bouhaj, n° 8 ; 2° Caid Omar ben Bouchta el Aliani el 
Hayani el Mebennaoui, demeurant aux Quled Aliane, 

Le bornage a eu lieu le 27 juillet 1926. 
re Conservatear de la propriété fonciére & Mekneés p. i, 

CUSY, 

Réquisition n° 721 K. | 
Propriété dite : « El Quazzania VIT », sise bureau des iifaires 

indigimes de Souk el Arba de Tissa, tribu des Hayaina, fraction des . 
Ouled Alianc. sous-fraction des Bessabsa, prés du poste de Tissa. 

Requérant : Mohamed ben Thami el Ouazzani, demeurant A Fés, 
derb Bouhaj. n° 8, 

Le bornage a eu lieu le 28 juillet 1926. 
Le Conservuleur de la propriété foneiére & Melenés n. ¢ 

cusy. 

Réquisition n° 722 K, 
Propri¢té dite : « El Quazzania VITI », sise bureau des affaires 

indigenes de Souk el Arba de Tissa, tribu des Hayaina, fraction des 
Ouled \liane, sous-fraction des Ouled Ali, prés du poste de Tissa. 

Requérants : 1° Mohamed ben Thami el Quazzani ;, 2° Yamina 
Chtoukia, veuve de Taieb ben Abdesselam ben el Manaa ; 3° Halima 
bent Taieb ben Abdesselam ben el Manaa, épouse de Abmed ben el 
Alaoui ; 4° Raia bent Taieb ben Abdesselam ben el Manaa ; 5° Fatma



N° 554 dud avril igez. 
hh 

  

bent Taieb ber Abdesselam ben el Manaa : 6° Rahma bent Taieb ben 

Abdesselam ben cl Manaa ; 7° Lghalia bent Taieh ben Abdesselam ben 
cl Manaa ; 8° Ahmed ben Taieb bem Abdesselam ben el Manaa, de- 
meurant ct domiciliés chez le premier requérant, & Fés, derb El. 
Bouaj, n° 8 

  

3 

Le bornage a eu lieu le 29 juillel ry2t. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére a Meknés p. i, 

CUSY. 
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Réquisition n° 793 K. 
Propriété dile : 

d’Oran el rue d’Oujda. 

« Alfred », sise & Meknés, ville nouvelle, avenue 

Requérant : M. Jayme André, entrepreneur de travaux publics, 
demeurant ct domicilié & Meknés, ville nouvelle, rue de Ja Marne. 

Le bornage a eu lieu le 2 décembre 1926. 
Le Consiruateur de la propridlé fonciére a Meknés p. 7, 

CUSY. 
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WY BXMUUTIUND oy CD Abe 

Wh, VA Aba 

Aids Li Mish AUX ENCHERLS 

dl sta protic de veda 24 
juin ayg27 4 yg meures au bu- 
qedu des nylilicaliais et eaccu- 

liuus judiciaires de Gasaulanca, 
wu pitas cae yustice de ta dite 
valle, ula vere @UA eleme-es pil 
Lliques sur la iuise a prix de 
S5o.000 frames, d'un insncuble 

situd i: Casablanca, rue de Nan- 
ey mu" 42 eb 44 comprenanut le 

lean done conlenance de 
hhuiL cenls indies carrés cnvi- 

pon, cldluré en partic de murs, 
ensemble Jus construchions 

édifiéges et dépendances savoir 
a’ Une pete ponstouction 

légére édifice eu briques avec 
toilure cit wWhies coOuVranl 20 Lue- 
les carrés environ. 

a? Une construction édifice 
en briques el maconnerie avec 
toiture en téies couvrant 40 
métres carrés environ 4 usage 
dhabitalion comprenant 3 pié- 
ces plafonnées et carrelées. 

3° Un grand hangar d‘écurie 
monté sur chaTpenle en bois, 
couverL et fermé en [doles avec 
Mangeoirveg couvrant 120 me- 
tres carrés environ. 

4° Un deuxiéme hangar mon- 
té sur charpente bois, couvert 
et fermé en tdles couvrant 30 
miatres carrés environ. 

5° Un grand hangar ouvert, 4 
usage d’écurie monté sur pi- 
liers en briques et charpente en 
bois avec toitures en tdéles el 
Mangeoires, couvrant 139 me- 
tres carrés environ, 

6° Puits avec pompe. 
Le dit immeuble limilé - 
Au nord, par l’immeuble im- 

matriculé dit « Tnofal » titre 
foncier 4636 et l’immeuble im- 
matriculé dit « Paris-Auver_ 
gne » titre foncier n° 1143 CG. : 

A Pest, pay Vimunecuble im- 
matriculé dit « Propriété Mas- 
sot I » titre foncier n° 4789 C ; 

A Vouest, par un immceuble 
qui appartiendrait 4 Madame 
Nabal ; 

Au sud, par Ja rue de Nancy. 
La vente de cet immeuhle dé- 

  

  

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

  

pendant de Vactif de Ja faillite 
de jeu Eugene Nougarct est 
poursuivic A la requéte de M. 
Emmanue, Aselmo, arbilre de 
commerce demeurant a Sidi 

Bel-Abbés agissant en yu uitdé 
de syndic définilit duvlip sicur 
Eugéne Nougarel en son yivatit 
industriel 4 Sidi Bel-Abbas dé 
parlement d’Oran (Algerie) et 
en lant que de besoin de M. 
Sauvan  secrétaire-greffier ci 
chef, chef du bureau les farl- 
lites, Uquidations el adininis- 
trations judiciaires de  Casa- 
blanca co-syndic de ladile fail- 
lile cn Jes bureaux ducquel M. 
Emmanuel Anselmo a fail 
éleclion de domicile. 

L’adjudicalion aura lieu aux 
clauses et conditions du cahie: 
des charges. Des 4 présent tou- 
tes offres d’enchéies peuvent 
étre faites au bureau des noti- 
fications et exéculions judiciai- 
res de Casablanca, jusqu’h ]'ad- 
judication. 

Pour tous renseignements 
s’adresser audit bureau déten- 
teur du cabier des charges. 

Le seerétaire-greffler en chef, 

  

  

1. Perr. 
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VRIBORAL DE PUEMILIGE INS LANCE 

DE RABAT 

Inscription n° 1548 
du 28 mars 1927. 

Suivant acte sous signatures 
privées, fait en double A Fez, ic 
neuf mars mil neuf cent vingt- 
sept, dont un origina] q été dé 
posé au greffe du tribunal de 
paix de ja méme ville, par acte 
notarié du 14 du méme nicis, 
M. Joanues-Etienne Chevaley- 
re, hételier, demeurant 4 F2s, 
V.N. a vendu A M. Louis-Mar!» 
Ropers, propriétaire, demeu- 
rant aussi 4 Fés, fe fonds de 
commerce de café-brasserie ex- 
ploité & Fas avenue du Géné- 
ral-Maurial, immeuble du Pa- 
cha de Sefrou, A Venselgne de 
« Café Gambrinus », 

Les oppositions sur le prix 
seront recues au greffe du tri-   

bunal de premitre instance de 
Rabat, dans les quinze jours de 
la deuxiéme insertion qui sera 
faite du présent extrart daus les 
journaux Mannonces Iévales. 

Pour premiére insertion. 

Le seeréluire-greffier en chef, 

A. Kun. 
mre | 

JAMEL 
DE RABAT 

Inscription n° 1545 

du a3 mars 1929. 

suivant acte regu au bursaa 
uv notaciat de Rabat, Je 8 mars 
1925, dont une expédition a été 
déposée au greffe du tribuca 

de premiére instance de la ac- 
me ville, le 22 du méme mois. 
M. Georges Samissof, photo: a- 
phe. demeurant A Casablanca, 
117, rue de la Liberté a vensu 

aM. Philippe Chowguine. pho- 
tographe ; domicilié & Rahal. 
avenue Dar el Makhzen, im- 
meuble Mathias, le fonds V- 
commerce de photographe. -\- 
ploité & Rabat, A l’adresse sus 
indiquée. 

Les oppositions sur le prix 
scront regues ay greffe dv tri- 
bunal de premiére instance Js 
Rahat, dans les quinze isurs 
de ja deuxiéme insertion aui 
seTa faite du présent exiriit 
dans les journaux annonces 
légales. 

. Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef. 

A. Konn, 

Piet AAR be INSTARCE 

  

wea R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE WABAT 
  

Inscription n° 1546 ch 1546 bis 

du 22 mars 1927 

Suivant acte recu au bureau 
du notariat de Rabat. le div- 
neuf mars 1927, dont une cx- 
pédition a été déposée au erel- 
fe du tribunal de premitre ins. 
tance de la méme ville, le v4 du 

  

meéme wois, M.  Raphaél Fer- 
nandez, enlreprencur de Lrans- 
porls, demeurant A Rabal, . 
quartier de Khebibat, avenue 
Foch, a yvendu a M. Auguste 
Ebrhart, proprigtaire et Mada- 
ine Jeanne Lesprit, sang protes- 
s10n, son épouse, demouranl ene - 
semble A Rabal, Je fonds de 
commerce de calé ct débit de 
boissons. exploité 4 Rahat 
quartier de Khebibat, avenue 
Foch 4 l'enseigne de « Bar des 
Cigognes », 

Les oppositions: sur le prix 
seront recues au gretfo du tri- 
bunal de premitre inslance de 
Rabat, dans les quinze jours 
de Ja deuxidme insertion qui 
sera faite du présent evlirail, 
dans les journaux d’annonces 
légales. 

Pour premiére insertion. 
Le secrétaire-grejfier, er chef, 

OAL eur 

ba Tt 

BEE, 

NUBUNAL DE PREMIERE 
DE nAB4T 

Inseription ne +543 

du 21 mars TORT. 

INSTANCE 

Suivant acte regu au bureau 
du notariat de Rabat te 7 mars 
1927, dont une expédition a été 
déposée au greffe du. tribunal 
de premiére instance de la iné- 
me ville, le ax du méme :iois 
M. Antoine Debono, comitier- 
cant domicilié & Rabat, avenue 
Dar El Makhzen, a cédé & M. 
Henri Cairoche, commercant 
domicilié aussi A Rabat, méme 
adresse, tous les droits lui reve_ 
nant dans la société en nom 
collectif formée entre eux, socié- 
16 inscrite au greffe du tribu- 
nal précité soug le n° ~o3 et 
modifiée sous Ie n° ra08, ayant 
pour objet Vexploitation d'une 
brasserie A Rabat, avenue Dar 
el Makhzen, 4 l’enseigne d’Al- 
sace-Lorraine cl pour raison 
sociale, « Cairache et Debano », 

Par suite de la dite cession 
qui eut pour effet d’entratner 
Ja dissolution de la société pré- 
cilée, A dater  rétroactivenient
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du premier mars rg27. M. Gai- 
roche a seul aro a partir cu 
mime jour 4 loul actil social, 
comp renanl uniquement — te 
fonts we commerce — ci-dessus 
indiqué. - 

Les oppositions sar Ie prix 
seronl recties au grefle chu li 
bunal de premiére instance de 
Rabat, daris los quinze jours 

de Ja deuxitune insertion qui 
sera faite «atu présent  extra’t 
dans Jes journaux d/atmonces 
légales. 

‘Pour premiere inserlion.- 

‘he secréluire-g -greffier en chef, 
A. Kuan. 

  

ride R- 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Inscriplion n° 1547 
du a3 mars 1927 

  

D'un acle soug signatures 
privces, cn dale a Casa tare, 
Mazagan el Paris, des 7, 8 cl 3 
mars 1927, dont un exem- 
plaire a Glé déposd au areffe 
du tribunal de p: ‘emidre | ins- 
tance de Rabat, le 23 du méme 
mois, il apperl que le siége s0- 
cial de la soctélé en mons. col- 
lectif ci-aprés indiquée, dont 
Fextrait relalif & sa constitu- 

tion Tut publié sous Je nm? rods 
et celui la modifiant sous te 
n° 1238, a Ge Lransféré de Ké- 
uitra 4 Casablanca, immeuble 
de da Banque Anglaise d’un 
comupun accord entre les asso. 

ciés. 
Formée an capil de huit- 

cent qualre-vingt mille francs, 
la soeiété en question ga pour 
raison, sociale « Société privée 
marocaine du Sebou » et pour 

objet, Vachat et J’exploitation 
de domaines azticoles au Ma- 
roc, ainsi que lLoules autres opé- 

rations sy rallachant. 

Le secréluire-greffier en chef, 

A. Kun. 
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THIBUNAL DE PREMIRBE INSTANCE 
. TE RABAT 

  

Inscription n° 1544 
du 22 mars 1927- 
  

Suivant acte recu au bureau 

du notariat de Rahat le ra mars 

1927, dont une expédilion a été 

déposée au greffe du tribunal 

de premiére instance de ja mé 

me ville, Je a2 du méine mois; 

Madame Victoria Verdreau, veu- 

ve de M. Emilien Vialet. sans 

profession, demeurant 4 Rahat, 

rue d’Agadir. maison Vidal, 

quartier de ]’Océan, a ven- 

du x Madame Mathilde Tarico, 

sans profession, demeurant A 
Rabat, rue Jane Tieulafoy, mai- 
son Cortey. épouse de M, Louis 

Divet, sculpteur, résidant mo- 
mentanément 3 Saint-Siméon 

  

  

(Californie) Elals-Unis d’Aruéri- 
que, le foudg de © commerce i 
Penseigne de « Victoria Idle » 
exploité a Rahat, bowlevard E!- 
Alou. 

Les oppositions sur Je prix 
seront recues ay grelie che tri- 
bunal de premiére instayce de 
Rabat, dans les quinze jours 
deta deuxiéme insertion qui 
sera faite du présent extrait. 
dans leg journauy d'ac:nonces 
légales. . 

    

   

Pour premidre inserlon, 

Le secrélatre-greffier en chef, 
A. XunN. 

yadr Rh 

  

FUIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

  

‘Wun jugement rendu par le 
tribunal de premiére inslance 

de Rabat. le 24 novembre T926, 
sentre : 

Grange Joseph, inspecteur ‘du 
matériel au service des céntré- 
les civils, 4 la Résidence géné- 
rale & Rabal, ayant M* Poujad, 
avocat. pour mandataire, d’une 
part -; 

Ft Antoinette Schiavo,  de- 
meurant A Bordeaux, 174. rus 
Fandaudéce, ayant comme 
miandataire, Me  Homberger, 

avocat & Rabat : 
Tl appert que Je jugemerd de. 

séparation de . corps, prononcé 
entre les parties Je 7 mars 1423 
a été converti en iugement de 
divorce. 

Le secréluire-greffier en chef, 

A. Kusn. 

  

EXTRAIT 

du registre du’ commerce tenu 
au secrétariat-greffe du tri- 
buna] de premiére instance 

de Rabat. 

Inseriplions n° 1534 ct 1535 
du 28 février 1927 

Suivant acle sous signatures 
privées fait 4 Meknés en qua- 
druple, le 14 février 1927, dont 
un original a été déposé au 
ereffe du tribunal de paix ‘de 
Moknés,. suivant acte nolarié.du 
méme jour, acte duquel une 
expédition a été transmise au 
ereffe du tribunal de premiéte 
instance de Rahat, le 28 {4vrier 
1927, Mme WBarbe-Marie  PBer- 

  

nardini, veuve de M. Vrancois ° 
Vincensini, commercante domi- 
ciliée a Meknés, ayant agi tant 
en son nom personnel, qu’au 
nom et comme lutrice naturel- 
le. et légale de Mile Francine 
Vincensini, sa fille mineure, a 
vendu A MM. Jean Chaillat. et. 
Victor Ancien, commercants 

domiciliés 4 Meknés.-Je fonds 
de commerce de vente de char- 
bon de bois et bois de chauf- 

  

-fage. exploité 4 Meknés-Médina, 
rue Bab el Madjar et ) Meknés   

“ville nouvelle), lot n® 120. 

Tes oppositions sur Je prix se- 
ror regues au vrelfie du tribu- 
nal de premiére instance de Ra- 
bat, dang les quinze ‘ours de la 
devaiéme insertion qui sera fai- 
te du présent extrail dans les 
journaux (annonces légales. 

Pour. seconde Insertion. 

Le secrélaire-grejfier en chef, 
A. KUUN, 

1045 

  

PRIBUNAL DE PREMIBRE INSTANCE 

“ DE KABAT 

Assistunce judgiciaire 
  

Suivant requéte enrélée au 
secrélariat-grelle le 26 mars 
1927, Ub appert que Garay Josd- 
phinec, demcurant } Taza chez 
Mme Poulain, ayant M® Andié 
pour avecal inlenle une action 
en divorce conlre son mari ; 
tlreil von Streitenfels Jaccers- 
freude-Albert-Charles-Siegfried- 
Huo - Eugéne- Ernest - Victor- 
‘TrangottSylvestre, — ex-Iézion- 
naire au 2° régiment étranger, 
acluellement sans résidence ni 
domicile connus. 

La tentative de conciliation 
prévue par l’article 415 du da- 

  

hir de procédure civile, est 
fixée au samedi 23 avril it g 
heures ; 

Le sieur Streit von Slreiten- 
felds Jacgersfreude est invité 
a se présenter en personne de- 
vant AM. Je président du- tribu- 
nal en son cabinet au palais de 
justice rue de Ja Marne pour 
lenter Ja réconciliation prévie 
par Ja loi. 

Le seeréluire- greffier en chef, 
‘A Kuen. -... 

y 149 

  

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat, 

Inseviption n® 1539, 
du 5 mars 1927. 

Suivant acle notarié recu par 
Je greffe du tribal de paix de 
Meknés, le a8 (évrier 1925, dont 
une expédition a été transmise 
au greffe du tribunal de pre. 
miére instance de Rabat, le 
5 mars suivant, Mme Léonic 
Delarme, majitresse d’hdtel, 
épouse divorcée de-M. Andra, 
demeurant 4 Mcknés; a vendu 
4M. Maurice Armani . “‘Lauze, 
propriétaire, domicilié méme 
ville le fonds de commerce de 
café-vestaurant & Venseigne de’ 
Grand Hétel, qu’elle exploitait 
a Meknis, ville nouvelle, avenuc 
de la Gare. 

Les opposilions sur ‘le prix se. 
ront recues au greffe du trihu- 
nal de premiére instance de Ra. 

-bal, dans les quinze jours de Ja 
deuxitme imsertion qui sera fai-   

N° 754 du 5 avril rg27. 
  

te du présent extrait dans les 
journaux d’annonces légales, 

Pour seconde insertion. 

Le seeréluire-groffier en chef, 
A ALAA, 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 
  

Inscription n® 1558 
du 8 mars 1927. 

Suivant acte recu par le bu- 
reau du notariat de Rabat, te 
26 février 1927 dont une expé- 
dition a été transmise au grel- 
fe du tribunal de premiére ins- 
tance de Ja méme ville le 8 mars 
suivant, M. Ernesl-Gustave Wil- 
met cafeticr reslaurateur, de- 
meurant 4 Rabat, avenue Mou- 
lay Youssef, immeuble Ed-Diar. 
a vendu 3 M. Marlin Gonzarue 
Funel, restaurateur domicilié. 
méme ville rue Souk Fl Meth, 
le fonds de commerce de caté 
restaurant A ]’enseigne de « Ca- 
fé Francais ‘» exploité 4 Rahai, 
avenue Moulay Youssef. 

Les oppositions sur le prix st. 
ront regues au greffe du tribu- 
nal de premiére instance de Ra- 
bat, dans les quinze jours de la 
denxitme insertion qui sera foi- 
te du-présent extrait dans les 
journaux d’annonces I¢gales. 

Pour seconde jnaertion. 

Le: secrétaire- greffier en chef, 
A. Kouun. 

ro48 R 

  

EXTRAIT 
- du registre du commerce tenu 

au secrétariat-grefie du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

Dun acte recu par M® Bour- 
sier, notaire 4 CGasablaned 'e 14 
‘mats 1927, il appert que M. 
Louis Lecveg > commercant de- 
meurant A Casablanca ; place 
des Alliés a verwdu kh M. Antoi- 
ne Gonin, éoalement commer- 

¢ant demeurant méme_ ville, 
un fonds de commerce, de calé 
abit de boissons, exploité N 
Casablanca 333 et 333 place des 
Alliés. sons le nom de « Café 
du Globe », avec tous les ¢lé- 
ments corporels et incorporels, 
suivant pix et conditions insé- 
rés & Vacte, dont expédition a 
été déposée an secrétarjat- 
greffe du tribunal de premiare 
instance, pour son inscription 
au _registre du commerce, ott 
tout ¢réancier pourra former 
opposilion dans Jes  yninze 

‘jours de la seconde insertion du 
présent. 

Pour premiare insertion. 

Le, secrétaire-greffier en chef, 

Netcet., 

Tr80 7



  

De 794 duo avril rye 

EXTRAIT 

du registig du cammerce lenu 

aad secrélacial-grefle du li- 
bund de preciére juslance 

du usable, 

Diun acte tegcu te 14 “naars 

1927 par Me Coursie:, notaire A 

Casablanca, il appert que M. 

Louis Lecocy. conmmeresisnt de- 

meurant A Casablanca, 543   a. Sas cl 

385 place des Alli¢s, a vernclu it 

M. Henri Laboric, demeurant 

méme ville 388 boulevard de 

Locraine, un fonds de com- 

merce d'huiles de graissave et 

essences. qu'il exploile ~~ Casa- 

blanca, angle de la place des 

Alliég el da boulevard de Low 

raine, avec lous les éidments 

corporels cl incorporels, STUN aunt 

prix et condilions iiseres a Vat 

le donk expédition a ¢li de. 

posée au secrétarial-grele chu 

tribuna, de pfemitre instance 
pour son inscription au rests: 

tre du commerce, of tout 

créancier poutra former oppo- 

sition dans les quinge = jours 

de la seconde insertion clu pre. 

sent. 

Pou: preniére insertion. 

   

  

Le secrélaire-greffier en chef, 

NEIGEL. . 

ring BR 

  

EXTRAIT 

du regislre du commerce tenu 
uu secrélariat-grefle du tri- 
putal de premiére instance 

ee Lats uc. 
  

yun uele regu) par MF 
Buursicr, noluire a Casablanca, 
le 38 Iévrier 1g27, dout eaxpedi- 
tion gq été déposée au seccdia- 
riat-grelle du tribunal de pre- 
mié.e instauce, pour son ins- 
cription au registre du cont 
merce, il appest : qu il est lar- 
mé entre M. Georges Caster, 
imprimeur dlemouruni a Casa 

‘blanca, rue Ledru-Rollin ne? vs 
el M. Georges Cabiac, employé 
de commerce demeurant méme 
ville, rue de Remiremont n° 4, 
une sociélé en nom collectif 
ayant pour objel la fabrication 

de cartonnage cl des sacs en pi- 

pier ainsi que le commerce en 

général de tous papiess desu 
hallage ou de pliage aves ou 
‘sans impression et lowles Tes 
opérations se ratkachant iree- 
temicnt ou indirectement a cet- 

te fabrication et A ce covgmer- 
ce, avec siége social 4 Casablan- 

ca, rue Ledru Rollin ner, 

La durée de la socidit esi 
fixée A trois années renouvela- 

ble par tacile reconduction. La 
Taison et Ja signature sociales 

gont : Cabiac et Cle. Le capital 
sorial est (ixé A soixanie-dix 
mille francs. apportés dong Tes 
conditions prévues a l’acte. Les 
affaires de la socifté sont ere 

    

  

    

rées et administrées ir | 
deux associés, avec les pouvoirs 

les plus élendus a cet cflel. en 
conséquence, la signature s0- 
ciale appartiendra a chacun 

deux, 
En cas de décés la préscule 

soci¢lé sera dissoule ce plein 
droit. Et aulres clauses eb con- 
dilions insérées & lacte. 

Le secrélaire-greffier en ches, 

NinGe.. 
Iluz 

  

EXTRAIT 
du regislre du commerce lenu 

au secrélarial-grefle du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

ucle sous selng privé 
fail A Casablangn le 7 murs 
iguz. & Mavigan Je 8 suivant, 
eta Faris le 14 du méime mois. 
dont Pun des originwux aq ete 
déposé au seerclarial-grefie cle 

tribunal de fremiére instance, 
pour son insc.iplion au regis? 
du commerce, il appert que le 
séve de la sociélé cn nou col- 
lechif dénommée « Societe prt 
vée mnrocaine dip Sebou », cons- 
tituee’ par acle sous seg pri- 
ve vn dale des to ftévrier et 
3 mars igat. ayant pour olajet 
Vachat et Vexploitalion de do- 
maines agricoles ww Marog. ain. 
si que toutes opérali y 
lachant. “précédemment fis 
Kénitra, a été Lrans{éré a Cae 
sablanca, iimmeuble Banque 

Anzlaise. 

    

    

        

Le seerélaire-greffier en chef, 

Neignn. 

a ~1
 oo
 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

Dun acle regu Je go tus 
igz7 par M® Boursier, notaine 

a Casablanca, dont expédition 
a été déposée au seerétariui- 
greffe du tribunal de premiére 
instance pour son inscription 
au registre duo commerce ‘1 
appe:t que VL Maurice Lauzel, 
représentan[| demeuranl & Ca- 
sablanca, quartier deg Roches 
Noires, el M. Mareel Caltlenaz. 
comptable demeurant méme vil- 

le impasse du Grand Hétel, ont 
fornté une société on norm col- 
lectif, avant pour objel l’achat, 
la vente de tous matériaux de 

  

  

construction et plus générale. . 
ment toutes opdérations se rai. 
tachant directement..ou indi- 
reclement A Vobjet social, La, 
duré de Ta sociélé est fixée A 
dix années, qui onl commencé 
a courir le 1 mars 1927. 

Le siége social es situé 4 Ca- 
sablanca, 35, rue Nationale 
raison cl Ja signalure socinle: 
sont : « MM. Lauzel ef Calte. 
noz ». Le capital social est wi 

   

| 

BULLETIN OFFICIEL 

a cinquante mille francs apy 4°- 
tés pour moilié par chacun des 
associés. Les affaires el inkircis 
de Ja socidlé sonl gtrés el a !- 
ministrés par les deux 
ciés avec les pouveirs lee pus 
étendus fi cet cffel ; en ; 
quence la signature scciale - 

   

abrstl- 

    

   

   parliendra & chacun) dein 4 
charge d’en faire usece ‘jt: 
pour jes besoins de la = 
En cas de décas de Tun dos +s 
sociés de la présente société sre 
dissoite do plein droit, Fi 

    

tres clauses et condition: its. 

tes 4 lVacte. 

Le seerélaire-qre/fer en ches, 
NGIGKE. —~ 

Tis 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

wu secrélariat-grefle du tri- 
bunal de premiére justance 

de Casablanca. 

Pun acte regu le at sévrier 
Tgz7 par M*® Rasloin, notaire a 
Nice dent  expédilion a éié 
tranmsMmise an sec -erelhe 
du lrifaunal de - ins- 
lance de Casabhinca -pour son 
inscription au registve du cous 
rnerer, .Ornlenunt les clauses el 
conditions civiles duo mariage 

Ventro Mo Jacob Levy Sousan. 
demevtani oh sahlanen, 48. 
reiite de Meédiowea, -résidant % 
Nive, G2 rice Miron Ee Ai- 
mee Sanka Adiba sans pvafes- 
sion, demeurank A Casablarcct. 

roule de Médiouna résidant 
suleraeul & Nies. il appert qus 

les futurs épouxs ont deéclaré 
aopler pour base da leur 
union le régime de Ja sépara- 
tion de biens  conformément 
auw articles 1536 et suivants du 
code civil. 

Le secrétaire-greffier en. chef, 

         

      

   

    

  
4   

  

    

  

Neigsn, 
Trot 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce len 

au secrétariat-greffe du tri- 
hunal de premiére instance 

de Casablanca. | 

D’un acte regu par Me Bour- 
sier, notaire & Casablanca, le 
* mars 1925, il appert que M. 
Alexandre Monnier,  lamona- 
dier demeurant 4 Casablanca, 
43 vue Galilée a vendu sous 
condilions suspensives 4 M. 
Auguste Albert demeuranl mé- 
me ville 3jo roule de Médiou- 

na. wn fonds de commerce de 
café. débit de boissons. cunne 
sous 'e rom de « Café. Nan- 
tais », exploité & Casablanca 
rue de Galilée, avec lous les 
éléments corperels el incorp. 
rels. suivant prix et conditions 
insérés 1 Vacte dont expedition 
a 616 déposée au secrétatiat- 
vreffe du tribunal de premi*re. 
instance pour son insetiption 
au registre duo commerce. at 

        

    

=H 
i-ki 

lout créancier pourra former 
opposition dans les quingze 

jours de Ja seconde nscriton du 
présent, 

Pour premiére inserlion. 

le seerétaire-greffier en chef, 

NEIGER 
112g KR 

EXTRAIT 
du regislre du commerce ltenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de preiniére instance 

de Casablanca. 
  

+ 

D'un acte recu le & féyrier 
tge7. par Me Boursier nolaire 

  

  

a Casablanca, i) apperk que 
Mie Marie Lasalle, ~ débitatite 
demeuraiit a Casablanca, piace 
du Commerce,.a vendu A.M. 
Ramou Duran demeurant mé- 
me ville quartier du Maarif rue 
de saverne, un fonds de coin- 
inevce de débit de boissons ex-. 
pleit® a Casablanca, place du 
Coummerce , sous Ja dénouiaa- 
tion de « Café du Commerce », 

asic tous les éléments corpo- 
rels et  invorporels, suivant 

ix el conditions . insérés A 
e dont expédition a été ac. 

posce au seerétariat-greffe du 
lribunal de premiére instance 
ponr son inscription au regis- 
te du commerce, of toul 
créincier pourra former oppo- 
sition dans les quinze jours 
de Ja seconde insertion. 

  

Pour premiére insertion, 

Le seerdtaire-greffier en chef, 

Netann. 

tr30 KR 

  

EXTRAIT 
du registre cu commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

un aecte recu le 4 mass 1g27 
pir Me Boursier, notaire A 

Wblanca., i apperk gre M. 
ringois Couchou, deweurani 

      

& Casablanea, 54, rue Saint- 
Dié, a venda A M. Gustave 
Bordeverry demeurani mem 
ville, 20. cue de Mogador, un 
fonds de commerce i hdétet 
meublé, sis & Casablanca, rne 
de Mogador, connu sous la dé. 

nomination de « Hétel -d’Al- 
wero», avec tous Tes éidments 
corporels et incorporels, su’vicit 
prix et conditions insérés A 
Vacte, dont expédition » él 
déposée oan seerctarial-greffe 
dy Iribunal de premiére ins- 
tance. pour son insetiplion aa 
registre du commerce. of) lout 
eréanclier pourra former appoe- 
silianm dans les quitze fours de 
In seconde inserlion da pré- 
sent. 

  

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-qreffier en ches, 

Nrictst. . 

rain KR 
a
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EXTRAIT Molines, Francois, indusirie) tel Louis, une demande en sé- landiioaa avril rges, 4 45 heu- 
du registre du commerce tenu demeurant 4 Sidi-Bou-Houria, paration de biens. res, cn une des salles du tribu- 

au secrétariat-grefle du tri- contréle de Berkane, a affecté Pour extrait publié et affiché nat de premtére-instiuice de tae 
bunal de preiiére instance 

de Casablanca. 

D’un acle recu le 22 février 
1927, par M** Boursicr. notaire 
4& Casablanca, i] appert que M. 
Amédée Grane: demeurant a. 
Casablanca, 17 rue Aviateur- 
Prom a vendu 4a Mme Aince 
Aubry, demeurant méme ville 

-36 avenue dui Général-Moinier, 

un fonds de commerce d’hotel 
connu sous le nom de « Hétel 
Gallia », exploité A Casablanca, 
17 Tue , Aviateur-Prom avec 
lous les Gléments corporels et 
incorporels, suivant prix cl con- 
ditions insérés 4 Vacte dont ex- 
pédilion a élé déposée au se- 
crétariat-creffe du tribunal de 
premiére instance pour son ins- 
cription au registre du com- 
merce of tout créancier pouczra 
former opposition dans les 15 
jours de la s:conde insertion du 
présent, 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

1098 R 

  

; EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au socrétariat-gretfe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D’un acte regu par M? Bour- 
sier, notaizve 4 Casablanca il 
appert que M. Jules Nouchy de- 
Meurant 4 Casablanca 15, ruc 
de Bouskoura, a vendu i M. Aw 
guste Prélat demenrant 4 Mek- 
més un fonds de commerce 
d’hélel meublé exploité 4 Casa- 
blanca, rue de Bouskoura, sous 
le nom de Tétel Lutétia, avec 
tous les éléments corporels ct 
Incorporels suivant prix cl con- 
ditions insérés 4 l’acte dont ex- 
Pédition a été déposée aut secré- 
tariat-vreffe du tribunal ¢le pre- 
miére instance pour son inscrip- 

tion au registre du commerce 
om tout créancicr pourra former 
opposition dans les quinze jours 
de la seconde insertion du pré- 
sent. 

Pour seconde inseshion 

Le seerétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

rogg R 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
tunal de premiére instance 

POujda. 

Inscription n® 358 
du 23 mars 1927 

Suivant acte Tecnu par M® Ga- 
Nini notaire A Oujda le r1 mars 
"997 dont une expédition a étd 
éposée ce jour, 23 mars 1927, 

au greffe du tribunal de pre- 
mitre instance d’Oujda, le sieur   

a titre de gage et nantisse- 
ments, au profit de M. Cham- 
pigneulle Emmanuel proprié- 
taire demeurant a Taforalt, 
pour stireté et garantie d’unc 
créance indiquée au dil acle, 
l’usine de crin végétal que M. 
Molines exploite a Bouhouria 
dans un immeuble lui apparie- 
nant, ensemble Ja clientéle; 
lachalandage et tout le maté- 
riel, sans exception, servant i 
Vexploitation de Vusine. 

Le tout suivant clauses et 
conditions insérées au dit acte. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

PrEVRE. 

TI59 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

séparation de biens 

D’un jugement rendu par le 
tribunal de premiére instance 
de Rabat, le vingt-quatre mars 
1927, entre : 
‘Botti, Angéle-Marianne, nm- 

firmiére-major 4 lhépital Ma- 
rie-Feuillet, demeurant avenue 
du colonel Beriau, (Petit Ague- 
dal), Rabat ct Beteille, Jean- 
Léon, boucher. au marché mu- 
nicipal. 

Tl appert que la séparation 
de biens a été prononcée entre 
Jes époux. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

A. Kwan. 
. 1148 

  

TRIBUNAL DF PACK DE MEENES 

Suivant ordonnance rendue le 
23 mars 1927, par M. le juge de 
paix de Meknés, la succession 
de Chanabé Emmanuel cn son 
vivant magasinier 4 la Cle des 
cheroins de fer de Tanger a Fas, 
décédé A Meknés le 22 mars 
Tg27, a 6té déclarée présumée 
vacante. 

Le curateur. soussigné invite 
Jes hériticrs ou légataires a se 
faire connaftre et 4 justifier dc 

‘leurs qualités ; les créanciers de 
4 produire leurs. la succession, 

titres et toutes piéces A l’appui. 

Le seerctaire-qreffier en chef, 

P, Durovur. 

1156 

es 

TRIBUNAL CER PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Extrait d'une demande 
en séparation de. biens 

D’une requéte déposte au 
secrétariat le 3 mats 1927, il 
résulte que la dame Tmportuna 
épouse Castel Louis, demeurant 
A Casablanca, 29 rue de Nancy, 
a formé contre ledit sicur Cas-   

conformément a larticle 403 du 
dahir de procedure civile. 

Casablanca. le 29) mars 1925. 

Le secréttire-greffier en chef, 

, NEIGEL, 

1163 

BUREAL DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

BY AUMINISVINALIONS JL DICIALULS 

DE CASABLANGA 

Faillite clroun el Kain 

Par jugement Ldu tribunal de 
17° instance de Casablanca, en 
date du 29g mars 1927 le sieur 
Aroun el Kain négociant A Ca- 
sablanca a été déclaré en état 
de faillite. 
‘La date de cessation des paie- 

ments a été fixée provisoire- 
ment au 29 mars 1927. 

Le méme juge nomme 
M. Perthuis juge-cormmmissai- 

Te ; 
M. Zevaco syndisc-provisoire. 

Le Chef du bureau, 

J. Sauvan. 

1166 

  

  

DE PREMIERE WSTANCE 
DE RABAT 

THIBLNAL 

.Bureay des failtites 

Audience du Tr avril 19275 

Faillices 
Grieb Mezzai, Souk-el-Tleta, 

pour derniére vérification. 
Ahmed el Filali, Fez, pour 

derniére vérification. 
Liquidations judiciaires 

Arnaud, Rabat, pour concor- 
dat. 

Le Chef du Bureau, 
A. Kuan. 

1167 

  

TRIBUNAL DE PREMIDRE INSTANCE 
DE RABAT , 

Bureau des faillites 

Faillite Aluts 

Suivant jugement dui tribu- 
nal de premiére instance de Ra- 
bat, en date du 30 mars 1927 
le sieur Alvés, entrepreneur dc 
menuiserie, boulevard E]-Alou 
a Rahat. actuellement en Suite, 
a été déclaré en état do faillite. 

M. Rolland Tulliez, commis- 
greffier au bureau des faillites 
de Rabat, a été nommé syndic 
provisoire. 
_M. Auzillion, Juge au siége, a 

été nommé juge commissaire. 
La date de la ‘cessation des 

paiements a été fixée provisdi- 
rement au. 1 janvier 192”. 

Messieurs les créanciers de la 
faillite sont convoqués pour le 

~~ Vétee des 

  -Yenir 4 Ja vente 

lal, pots examiner la situation 
du débileur et ire consullés 
lain sur dg composition de 

eréunciors présumés 
que -ssur le maintiew du svn- 
Me, : 

Le secrélaire-qreffier en chef,. 
A. Kuan. 

1176 

  

TRIBUNAL D2 PAIX DE MOGADON 

Succession vacante 

Par ordonnance du juge de 
paix de Mogador en dale du ‘28 
mars 1927, la succession de An- 
toine Bonhomme, en son vivant 
marchand de hois 4 Mogador, 
a été déclarée vacante. 

Le seerétaire-greffier en chef 

du tribunal de paix de Mogador 
curaleur, avise les héritiers ct 
fous ayants d:oil que passé le 
délai de deux mois, A dater de 
la présente insertion il sera pro- 
cédé a la liquidation de celle 
succession ct qu’ils onl & pro- 
duire tous titres utiles, pen- 
dant ce délai. 

Le scerétaire-greffier ert 
chef ft fons, 

kK. Crssac. 
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TRIBUNAL DE PAIX DE MAHRAKECH 

AVIS 
de Varticle 240 du dahir 

de procedure crvile 

Avis est donné ad qui i) appar- 
tiendra qu'une saisic imunobi- 
liére a été pratiquée le dix-neufs 
février 1g25 i Vencontre du 
sieur Mohamed el Mekki, négo- 
cianl demeurant i Marrakech 
Médina 59 Derb Moulay Taieh, 
sur 

™ Une maison indigéne sise 
a Marrakech-Médina (Ksour) 
Derb Moulay Taieb n° 59 cons- 
truite en briques et pisé, élevde 
d’un étage sur rez-de-chaus- 
seé,. comprenant au rez- 
chaussée trois piéces, cuisine, 
w.c, et cour intérieure, au pre-- 
mier étage quatre piéces. Cet 
immeuble est limité par le derh 
Moulay Taieb, une maison ap- 
partenant A Limen Si M’Ah- 
med Serini, une maison de la 
Zaouia Dar Demana et le derb 
Hanitata. 

_ 2° Une maison indigéne sise 
4 Marrakech-Médina, quartier 
Mouassig, derb Azouz n® 17, en 
état de délabrement, élevée 

  

@un étage sur rez-de-chaussée. 
comprenant. au rez-de-chaussée. 
deux piéces, une cuisine, un 
puits comblé, une petite cour 
intérieure, an premier étage 
deux piéces, Cet immeuble est 
limité par le derb Azouz ct par 
la Zaonia Ben Naceur, 

Que les formalités pour par 
desdits im-



NY 704 duo avail 197. 

      

Meubles sont faites par le se- 
crétarial-greffe du tribunal de 
paix de Marrakech of tous les 
détenteurs de titres de propric- 
té et tous prétendarits 4 un 
droit réel sur lesdits immeubles 
sont invités A se faire connai- 
tre dans un délai d’un mois 
4 compter du présent avis. 

Marrakech, le 29 mars 1927. 

Le seerdluire-qreffier en chef, 

BriaNt 

T1491 

ENQUETE 
ot commode et incommodo 

Elablssemenis incommoad-s, 
" ivisalubres ou dangereux 

de deuxrtéme calégarie 

  

Le conlréleu: civil, chel de la 
circonscriplion des  Zaér a 
Vhonneur d’informer le public 
de ce qu'une enquéte de eorm- 
modo et incommode sera ou. 
verte au contrdélé civil de Mar- 
chaud sur je projet présenté par 
M. Puyo, colon aux Zaér. 

Ce projet comporte linstalla- 
Uon une porcherie au kilo- 
miclre co, route de Marchand a 
Rabal. (ribu des Ouled Khali- 
fa, caid Mekki. 

Celle enquéte comrmencera le 
to avril et finira le 8 avril 
TO27- 

Le dossier est déposé au bu- 
rea. du contréle civil de Maz- 
chand, off les inléressés pour- 
ront sé présenter tous les jours 
de & hb. 80 a 19 heures el de 14 
heures 380 A 18 h. 30 (diman- 
ches et jours fériés exceptés) ct 
consigner sur le registre ou- 
vert a cet effet les observations 
que ce projet souléverait de leur 
part. : 

Marchand, le 29 mars igor. 
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SERVICE DES COLLECTIVITES 
‘ INDIGENES 

AVIS 

Il est porté & la connaissauce 
du public que les procés-verbaux 
de délimitation des immeu- 
bles colectifs dénominés « Bled 
Seguia Taouzint » ; « Bled Ou- 
lad Bougrine Seguia » ; « Bled 
Seguia Ounasda » apparienant 
aux collectivités « Oulad Bou 
Ali » ; « Oulad Bougrine » et 
« Ounasda » de la tribu « Ahel 

Raba des Sraghna » dont la dé- 
limitation a été effectuée leg 5. 
8 et xa janvier 1997 ont été 
déposés le g mars 1927 au bu- 
reau des affaires indigtnes de 
El Kelaa dés Srarna et le ro 
mars 1927 A la conservation fon- 
ciére de Marrakech, od Jes in- 
téressés peuvent en prendre 
connaissance. 

Le délai pour former opposi- 
tion & la dite délimitation est 
de six mois A partir du 5 avril 
1997 date de Vinsertion de l’avis 

| 

  
. Medi 21 mai 1997, 4.15 heur 

de déptt au Bulletin officiel 
ne 934, 

Les oppositions seronl segues 
au bureau des affaires indige- 

neg de E] Kelaa des Sraina. 
Rabat, le 28 mars 1977- 

Le directeur ygénerai des 
affaires indigtnes, 

Decios. 
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EMPIME CUSALKIEN 

bicwat des Ldubols 

fl sera procédé, le imeiete 
dig kaada 1345 (ar mai 1ga7), 4 
10 heures, dans les Bureaux du 
nadir des Habous 4 Azeuumour. 
a la cession aux cnchéres par 
voie d’échanye, de : 

ww Barcelle de terre de ivi 
metres carrég environ, sise de: 
ritre les boutiques cs Hadda- 
dines, d Azemmour ; | 

Parcelle de terre le 
3531 mélres carrés envilon, sise 
der-iére les boutiques des Bec- 
galines, 4 Azemmour ; 

3° Parcelle de terre rig meé- 
tres carrés So, sise A Azemmour 
& Vancien emplacemenl des 
boutiques des savetiers, 

Sur Ja mise 4 prix de : 
1° 1.897 francs ; 
2° 15.085 francs. 

3° 1.088 francs. 
Pour tous renseignements 

s’adresser © au mouraqib dvs 
Habous 4& Mazagan, au Vizirat 
des Habous et A la direction des 
affaires chérifiennes (controle 
des Habous) & Rabat. 
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Banour D’Erar pu Manoc 
  

Assemblée générale 
ordinaire 

Conformément & Varticle 4> 
des statuts, MM. les actionnai- 
Tes sont convoqués en assem- 
blée générale ordinaire le sa- 

   

33, rue de la Boétie, Paris 
(VII® arrondissement). 

Ordre du jour ; 

1° Rapport du conseil d’ad- 
ministration. 

2° Rapport des censeurs. 
3° Rapport da commissaire 

des comptes. 
4° Approbation des coimples 

de Pexercice’ 1926. 
3° Nominations d’adminis*>- 

teuts, ‘ . 
6° Nominations du ou des 

commissaires des comptes. - 
L’assemblée se. compose de 

tous les propriétaires de vingt 
actions au moins, inscrits sur 
Jes registres de la société trenie 
jours au moins avant la date 
de l'assemblée. Les: porteurs de 
moins de vingt actions peuvent 
sc grovper et se faire représen- 
ter par Pun d’eux (articles jo 
et 41 des statuts). . 
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BULLETIN OFFICIEL 

DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

rRUUNAT 

Distribution par contribution 
Lardiez 

Le public est informé qu’il 
est Ouvert au secrétariat-grefie 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, uve pro- 
cedure de distribution par cen- 
tribulion des“fonds provenant 
de la vente aux enchéres publi- 
ques de divers biens mobilicis 
saisis & JVencontre du sivur 
Francisco Lardiez, demeurant 4 
Casablanca, rue de ]'Union. 

Tous les créanciers dy sus- 

nouiné devront, 4 peine de dé. 
chéance, adresser leurs borde- 
Teaux de production, avec pie- 
ces iv Vappui dans un délai de 
3o jours, A compter de la se- 
conde publication. 

Peur deuxiéme insertion. 

Le sceréluire-greffier en ches, 
Niagen. 
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BUREAU DES FAILLITES, 

TIQUIDATIONS 

EP ADMINISTRATIONS JUDIGIALIRES 

DE CASABLANCA 

Succession vacanic 
Boudel Michel 

Par ordonnance de. M. le juge 
de paix de la circouscriplion 
nord de Casablanca, en date du 

30 Mars 1927, Ja succession de 
M. Boudet Michel en son vi- 
vant demeurant 4 Casablanca 
a été déclarée présumée vacun- 
te. 

Cetle ordonnanee désigne M. 
Causse, sccrélaire-greffier, en 
qualité de eurateur. 

Les héritiers et tous ayants 
droit ce la succession sont priés 
de sev faire connailre ct produire 
im bureau des faillites, liquida- 
liens et administrations judi- 
cluires. au palais de justite, A 
Casablanca, toutes pidces justi- 
fianl leurs qualités héréditaires; 
les créanciers ‘sont’ invités a 
procluire leurs titres de créan- 
ces avec toutes piéces A l’appui. 

Passé le délai de deux mois A 
dater de la présente insertion, 
il sera procédé 4 la liquidation 
et au réglement de Ja succession 
entre tous les ayants droit con- 
Thus. . . 

  

    

Le Chef du burean, 
, J. Sauvan. 
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Notice publiée en exécution 
des. prescriptions du dahir 
du rt aoat 1922. (Article 3 

Suivant statuts en date 4 Fis 
du 20 mars M. Marcillac Paul 
négociant 4 Fés, a fondé une   

749 

société anonyme marocaine dé- 
nommée « Etablissements au- 
tomobilegs P. Marcillac et C* » 
dont le siége social est 4 Fes, 
avenue du Général-Maurial, 
ayant pour objet Vachal et ja 
vente d’automobiles et acces- 
soires s’y rattachant. 

La durée de la socidié est 
fixée 4 7 ans. 

Le montant du capilal social 
est de Soo.oo0 francs divisé en 
1.600 aclions de soo frances f- 

bézécs de moitié nominatives 
ou au porteur. 

Ii n'a été encore dressé aucun 
bilan. 

L’apport en nalure de M. P. 
Maczcillac consistant en fonds de 
commerce sis 4 Fés, avenue du 
Général-Maurial, mmarchandises 
neuses, oulilages, mwatériel de 
bureau, créances est évalué a 
doo.o00 francs. En représenla- 
tion de son apport M. Marcil- 
lac recevra Goo actions entiére- 
ment libérées, 

dis béndfices seront répartis 
de la maniére suivante : 
20% pour da conslitulion du 

fonds de réserve prévu par la loi, 
ro % pour la rémunézation 

du conseil = d’administration 
composé de cing membres. 

70 % pour lg rémunération 
des actions. : : 

Les asseniblées générales se 
tiendron{, au siége de la socitlé 
au Fez, avenue du Génésal-Man- 
rial. Yes actionnaires seront 
Personnellement convoques a 

ces assemmblées pur leltres re- 
commandeées. 

Ho est procédé, actuellement, 
en conséquence, 4 l’émission de 
1.000 actions de 5oo frances. (A 
libérer de 250 francs & Ja sous- 
cription) représentant le mon- 
tant du capital social, déduc- 
tion faite de Ja valeur des ap- 
ports en nature, 

Les souscriptions sont recues 
au sitge de Ja Société ct A la 
succursale de la Banque dliat 
du Maroc & Fez. 
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BMVREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

FT ADMINISTRATIONS JUDICTALRES . 

Mi CASABLANGA 

Suecession. vacante 
Raymond Jean-Louis 

Par ordonnance de M., le juge 
de paix de la circonscription 
sud de Casablanca en dale du 
a6 Mars 1927, la succession de 
M. Raymond Jean-Louis en son 
vivant demeurant A Casablanca 
a été déclarée présuméz vacan- 
te. 

Cette ordonnance désigne M. 
Causse, secrétaire-greffier, en 
qualité de curateur. 

Les héritiers et fous ayants | 
droit de la succession sont priés 
de se faire connattre et produi- 
re au bureau des faillites, liqui- 
dations et administrations judi- 
ciaires, au palais de justice, » 
Casahlanea, toutes les nidces jus-



TOO 

lifiant Jeurs qualitég hérédi- 

taires ; les créanciers sont invi- 

lés 3 ‘produire leurs titres de 

eréances avec toules piéces A 

Lappui. . 

Passé ic délai de deux mois A 

dater de la présente insertion. 

il sera procédé 4 la liquidation 

et au réglemens dg ia sieces- 

sion, entre tons ws ayanis doit 

connus. 

  

Le Chef du bureau, 

J. Sauvan. 
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Cette enquéte commencera le 
To avril ct finira le 18 avril 1927. 

Le dossier est déposé au con- 
tréle civil de Warchand, ott Irs 
intéressés pourvront se présentler 
tous Jes jours do 8 hew.ces A re 
heures cl de 14 heues a 
1& heures cdirnanches el jours 
fériés exceptés; ct consigue-, 
sar le pegistre ouverk a ¢8l ar 
let, Jes cheorations gue we prd- 
jet souléverail de leur part. 

Marchand, le 16 mars 1927. 

1ib& 

   

  

  
doo, : : 

DIRECTION GENERALE 
DES ‘TRAYAUX PUBLICS 

  

AVIS C’ADJUDICATION 

Le trente avril sg2, 4 20 heu- 

res, dans les bureaux de Vin- 

génieur du 2° arrondissement 

du sud a Casablanca il sera 

procédé a Vadjudication sur 

offres de prix des travaux ci- 

apres désignés 
1? Route n° 116 de Settat a 

Ras el Ain, pa: Tamdrost. 

Construction du 2° Jot, entre 

les P. K. 16,700 € 25,978. 

2° Route n° 115 de Bir Djedid 

Saint-Mubert 4 si said Machou 

Construction du 3° Jot, ettre 

les P. K. 24,645 et 30,273. 

Cautionnement 

roule n® 116 

roule n® 115 : 
Cautionne ment 

- route n® 116 iano frances 3 

route n® 115 7. 1%.000 francs 

Pour les conditions de Padi 

dication et la consultation du 

cabier des charges, s’adresser a 

Tingénieur du 2° arroudisse- 

ment du sud, 4 Casablanca, 

N. BB. -— Les références des 

candidats devronl étre soumiscs 

au visa de lanzeénreds gas de 

signé A Casablanca avant le 21 

avril 1927. 
Le délai de réception des sOU- 

missions expire le 29 avril 1927 

& 18 heures. 

Babat, le 24 mars 1927- 

wi6T 

      

Sooo francs 3 

6.ooo franes, 
définitif 

    

  

ENQUETE 
de commodo et incommodo 

Etablissements incommodes, 
insalubres ou dangereux 
de deuxitme catégorie 

Le contréleur civil, chef de Ta 
circonscription des Zaér, a 
VYhonneur d‘informe; le public 

  

de ce que une enquéte de corn-~ 

modo ef incommodo sera ouver- 
te A Marchand sur le projet pré- 
senté par MM. Terraulcs et 
Tsocos commercants  & Mar- 
chand. 
"Ce projet comporte l’installa- 
tion d'un dépét d’essence et 
pétrole n’exeédant pas 3.000 Hi- 
tres, dans les locaux ot les de- 
mandeurs exploitent leur com- 
‘merce.   

AVIS DE CONCOURS 

Un concoucs es) ouvert pour 
Vinslallalion de V’éclairage 
éleelrique dans les magasins 
15 et 16 du port de Casablanca, 

  

   Monlant du cautionnernent 

provisoire no Irancs. 

  

Les offres seront reques jus- 

qu’au re avril. 
Les entrepreneurs © pourront 

consulter le devis- “programme 
dans les bureaux de Vingénicur 
des -ponts-et- chaussées, “chargé 
du 1 arrondissement des tra- 
vaux publics 4 Casablanca. 

yr23 

  

  

TRIBUNAL DE PAIX DE FES 

-Par ordonnance de M. Je ju- 
ge de. paix de Fés en date du 
tr février 1927 Ja succession de 
Dumaine Jules-Fernand en son 
vivant domicili® A Tés, y décé 
dé, te seize novembre 1926 a 
élé déclarée présumée vacante. 

En conséquences. le curateur 
invite les héritievs ayants droit 
et créanciers de tn succession a 
se faire connaitre el ik li adres- 
ser les piéces jnstificalives de 
leurs qualités ou de leurs créan- 
ces, : 

fe seerdlarre-qreffier en chef. 

   

    

Curateur dus successions 

vacantes, 

Daunit. 

rra4 

  

Direction générale 
de Vinstruction publique, 

des beaus-arts ef des antiquités 

INTERNAT PRIMATRE DE MAZAGAN 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le samedi 3 avril tg27 A 
15 heures 30, il sera procédé, 
dans les bureanx de la direc- 
tion générale de Vinstruction 
publique des heauy-arts et des 
antiquités A Rabat A Vadjudi- 
cation. sur offtes de prix en un 

  

_ seul lot des travaux de ‘cons- 
truction d’un internat primai- 
re 4 Mazagan. 

Le cautionnement provisoire 
est fixé A 5.ono fr. (cinq mille 
francs). 

Les entreprencurs: pourront, 
consulter les piéces du projet 

tous leg jours non férié 

‘désioné aA   
      

rant les heures d’ouvertu 
bureaux, A la dirgelion géné- 
rale de l’instruction pub 
des Beaty-arts et des amliquite 

& Rabat on ou cabinet de M. 
Grel archileclo dip!émé par le 
gouvernemenl, avenue d’Aleer 
a Casablanca. oe 

    

Casablanca, le 23 mars 1926. 

J. G. Grez. 
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SE RVICE DES DOMAINES 

fl est parlé & la connaissance 
du publte que le proces-verbal 
de délimitation, de l’immeuble 
domauial dénominé « Guich des 
Oudaia » dont le bornage a été 
effectué le ro janvier 1927 a élé 
déposé le 31 janvier 1927 au 
bureau deg renseignements du 
cercle de Marrakech-banlievue & 
Marrakech et le 28 janvier ty:7 
A la conservation fonciére de 
Marrakech oft fes inléressdés peu- 
vent en prendre connaissance. 

Le délai pour former cpposi- 
tion A la cite délimilation est 
de trois mois A parlir du 
5 avril tg27. dale de |‘insertion 
de Vavis de dépat au Bulletin 

  

_ officiel. 
Les opposilians seront reques 

au burean des renseignements 
du cercle de Marrakech-ban- 
liene, 4 Marvakech. - 

Rabat, le tr mars 1997. 
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DIMECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS) D’ADJUDIGATION 

Le 26 avril razz 4 15 heures, 
dans les bureaux de Vingénieur 
de larrondissement de Rahat. 
(ancienne Résidence) Recelle 
principale i] sera procédé 
Vadjudication sur offres de prix 
des travaux ci-aprés désignés 

- Construction dune — plate- 
forme pour une piste et une 
voie de o.60. entre Bir el Ameur 

   

  

et Mechra cl Kettane. 
Cautionnement  provisoire 

1.500 (mille cinq cents francs). 
Cautionnement  définitit 

3.000 (trois mille francs). 
Pour Jes conditions de 1l’ad- 

judication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser 4 
Vingénien; de ’arrondisscoment 
We Rabat ‘ancienne Résidence). 

N. B. — Les références des 
candidats devront Mire soumi- 
ses au vita de I’ingénieur sus- 

Rabat avant le 

17 avril rg27- 
Te délai de réception des sou 

Missions expire le 26 avril ror 
4 ora heures. 

Rabat. le 94 mars 1927. 

ITQI 

-n° 166 4 M. C 

  

]!lu Mh aap) oy ” N° 704 du 5 avril 1927. 

“RUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS  SLDICTALIES 

Di CASABLANCA 

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

Il sera procédé le jeudi 23 juin 
1927 & g heures, au bureau des 
notifications et exécutions ju- 
dicjaires de Casablanca au pa- 
lais de justice de la dite ville, 4 
la vente aux enchdres publi- 
ques d’un immeuble silué aux 
environs de Casablanca i Ain 
Seba “lot n® 164) consistant en 
un terrain nu d'une superficie 
de six cent soixante-dix-huit 
metres carrés 74 limité : 

A Vest, par le lot n® 165 4 M. 
Brion, architecte et le lot 

WoZze + : 
Au snd, par les lots 1198 68 ot 

163 4 M. Croze 

A Vouest, par une ruc de 
5 métres ; 

Au nord, par un pan coupé. 
Celle venle est poursnivie A 

la requéle du Crédit) Franco- 
Marocain du commerce exté- 
rieur, société anonyme dont le 
si¢ge social est A Casablanca, 
ayant comicile lu en Je cabinet 
de Me Montfort, avocat dite 
ville, 4 Vencontre de M. Ama- 
bile transi , demeturant ci- 
devant A Casablanca, rue de 
VAvialeur-Roget n° 11 et actuel- 
lemen| cuartier du Maarif, rue 
des Faucilles. 

Ladjudication aica Tiew aux 
clauses el condilions du caltier 
des charges. 

Des A present toutes offres 
@enchires peuvent Are faites 
au bureau des notifications et 
exéculions judiciaires de Casa- 
blanca jusqu’h T’adjudication. 

Pour {ious renseignements 
s’adresser audit bureau délen- 
tour du procés-verhbal de -aisig 
du cahier des charges ct des 
pieces. 

Le seerctaire-greffier en chef, 

J. Prrir, 
hia 

            

  

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 
  

lt sera procédé le mardi 
juiny 1947 A g heures 45 au 
eau des notificaliong el exdé 

culions judiciaires pres les tri- 
bunaux de Casablanca, au pa- 

     

lais ‘de justice, dite ville. 
A la vente -aux enchéres pu- 

bliques aprés saisie d’un im- 
meuble, en ce qui concerne 

les constructions = seulerment 
ayco Jeurs dépendances situées 

a Casablanca, quartier Ferricu 
derb Abdallah, ruelle n° 6, 
maison n° 26, consistant ~ en 
une maison d’habitalion ini- 
gene avec cour, le tout couvrant 
45 métres carrés environ, 

Ledit immeuble limiié 
Au nord, par Mohamed hen 

Hadj Thami Merebti ; 
Au sud, par Zahara hent 

M’'Hamed “Saydia ; 
A Vest Par ladite ruelle. 
Cet immeuble est vendu A 

  

‘Vencontre de Racha bent Mo-
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hamed ben Ali demeurant au- 

dit lieu. 
A la requéle ce M. VTrasper 

Kerrieu, demeurant a Casa- 

blanca, fue du Digpensiuire. 
Lvadjudication aura eu aux 

‘clauses el comlilions du cabier 

des chi ar ees. 
Des & present et jusqu’a Vad- 

judicalion, loules oftres det 

chéres, peuvent élre failes au 

dil bureau dépositaire di pro- 

ces-verba] de satsie el du cahier 

des charges. 

Le secrétaire-greffier en che}, 

J. Perry. 
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AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

Il sera procedé te 
yt juin iga7 ag bewes 19 au 
bureau des notitications et exé. 
culions judiciaires prés les li- 
Dinar de Cossblanca, 

juis de justice, dile ville. 
A la venle aux encheres pu- 

Diiques aprés saisie dtu it 
meuble, en ce qui concorne 
Jes construclions seulement 

avee leurs dépendances situces 

a Casablanca, quactier Ferrien 

dezb Abdallah, ruelle mn? 5, 
maison n’ 16, consistant | en 
une maison d habilalion indi- 
géne avec cour, le tout couvrant 
55 métres carrés environ. 

Ledit immeuble limité 
Au nord, par Mohamed Ould 

Ali Doukali ; : 
Au sud, par une miison dé- 

molie 5 
A Vest par ladite ruelle. 
Cet immeuble est vendu A 

Vencontre de Mohamed Ould 

Hadj Bouchatb Cheth demeu- 
rant audit lieu. 

A tr pequete do MM. Prosper 
Ferrie. demeurant & Casa- 
blanca. tuc du Dispensaire. 

L'adjudicalion aura Jien aux 
clauses ef conditions du cahier 
des charves. 

Dés A présent et jusqu’a Vad- 
judication, toutes offres d'en- 
cheres peuvent élre failes au 
dil bureau dépositaire du pro-. 
cos verbal de saisie et du cahier 

des charges. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

J, Perit. 
1139 
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AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

Cho sera procédé Ie goardi 
») juin tge7 & g heures au 
burean des Holifications eb exé- 

cutions judiciaires prés les tri- 
puna de Casablanca, au pa- 
lais de justice, dite ville. 

A la vente aux enchéres pu- 

bliques aprés  saisie d’m — im- 

meuble, cn ce qui coneeme 

les constructions senlement 

avec leurs dépendances situces 

X Casablanca, quartier Ferrey 
derh Hammam,-tuelle n° 3. 

maison n& i consistant en 

ume maison dhahitation invli- 

inardi | 

atk pa, 

  

gene avec cour, le {oul couvraml 

30 métres carrés environ. 
-Ledit: immeuble limité 
Au nord, par Fatma bent 

Khalifa ; ; 
Au sud, par adj Moliatmed 

ben Si Ali ; 
A Vest par ladite ruelle. 
Cet immenble est vendu % 

Vencontre de i° Hnied ben bki 
et 2° Fatna bent El Kebir de- 

  

meurant 1 Casablanca quartier* 
Ferrieu au liew sus dit. 

A la requeéle de M. Prosper 
Fercien demeurant 4 Casa- 
blanea. roe cho PY’ spenssive, 

Liadjudicrtion atira liew aux 
clauses cl condilions due cahier 

des -cl 2s, 
Pay A oprésent ot purqavl fd: 

judicalion. toutes offres den- 
chires peuvent é@lre failes au 
dit) aerewn Cénosilaice duo pro 

   

  

sres-verbay de saisie et du cahier 

les charges, 

Le secrélaire-greffter en. chef, 
J. Prrrr. 

TI4o0 

  

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 
  

Tl sera procédé le: mardi 
a1 juin rge7 a g Weures- 7/2 au 
bureau des nolilficalions ch-exé. 
culions judiciaires’ pirés les (ri 
bunauy de Casablanca, au pa- 
laix de justice, dite ville. 

A fa vente AUX chcheres, pu- 
bliques apres saisic d’un = im- 
meuble, en ce’ qui concerns 
les construclions  seulernent 
avec leurs dépendances situdées 
& Casablanca, quartier Ferrieu 
derb Hammam, ruelle one 3, 
maizon ne’ 8 consistant ¢n 
une maison d'habitation insi- 
géne avec cour, le tout couviani 
45 metres carcés environ, 

Ledit immeuble limité 
Au nord, par Aicha bent Ta- 

har Derbali ; 
Au sud, par Fatna bent Avo 

Khezaria ct Mohamed ; 
A Vouest, par ladite ructle 
Cet immeuble est vendu-* 

Vencontre de Bellal el Mzvhi. 
demeurant audil tieu. 

A la requéte de M. Prosper 
Ferrien demeurant 4 Casa. 
blanea, ree du Disnonssvire. 

Leadjudicalion aura View x 
clanees cb conditions du cahter 

des charges. 
Tas A présent el jurqu’ Pad- 

jute tien. toutes offres dire. 
chéres penvent @lre faites au 
TL herey: Jénositaine du pro- 
chs-verbal de saisie et du cahter 
des charges, : 

Le secrélaire-greffier en chef. 

    

J, Prrrr. 

TtAd 

  

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

1) sera procédé Je’ mardi 
ar juin 1927, A ro heures: 30 an 
bureau des notifications et ext- 

cutions judiciaires pres Jes trie 
buna de Casablanca. au pa- 
Yais de justice, dile ville. 

® A Vouest, par ladile 

A la vente aux enchiies pur 

  

bliques apres in- 
tmeuble, en ce qui coneerne 
les constructions seulement 
avec Jeurs déperdanees s:tuées 

a Costblanca, quarter Ferrieu 
deib Neghla, scuclle me os, 
maison sans numéro, cousistaril 
en une maison d"habitaliou i- 
digene avec cour, de lout cou- 
Vian 40 amélres carrés environ. 

Ledit immeuble Urnité : 

    

“Au nord, par Hamou ben 

Muhamed Soussi 5 
Au sud, par Zeyda bsnl Ke- 

chan : 

A lest par ladile ruelle. 
Cet immeuble est vendu-a 

Venconire de i? Barka bent 
Abderrabman 5 2° Cherifa bent 

Abde-rahman, demenurant auclit 
lieu. 

A la requéle de M. Prosper 
Ferrie. demeurant 4 Casa- 
blanca. rue du Dispensaire. 

Loadjudication aura View aux 
cliuses ch conditions da cahier 
des charges. 

Rie fo presen ek jar a lad- 
juection. loves offres d’er- 
chéres peuvent é@tre failes an 
Git Terein dénosifatre dap pres 
ms-verhal de saisie et du cahter 
des chacrees. 

Le secrétatre-greffier en chef, 

J. Pevir. 
14 

  

  

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

Mo sera le mardi 
aro yur gs 7 410 heures rb aa 
bureau des notificaliong el ev2. 

culivais judiciaires prés les iri 
Duna de Casablanca, au pa- 
lois cle justice, dite ville. 

Aoi vente aux enehties prie 
Liigues aprés  saisie d’un  itu- 
queuble. em ce. qui concerne 
les + constructions = seulement 
wee leurs dépeudances silude= 
a Casablanca, quarkier TFerrieu 
derb Abdallah, ruelle nu? t, 
maison n° 17, consistant on 
ume maison habitation inli- 
cine avec cour, le tout convrani 
60 métres carrés environ. 

Ledit immeuble limité 
Au nord, par Mohamed hen 

M’Hamed Chelh ; 
Au sud, par M’Hamed hen 

Salah Mejati ; 

  

   

  

‘ruell.:, 

Cet immeuble est vendu 4 
Vencomire de Aycha bent \h- 
derrahman MDoucalya, demeu- 
rant audit lieu. : 

Ada reqnéle de M, Prosper 
Ferrion demenrant 2} Casa- 
blanca, rue du Dispensairr. 

Tladiudicalion aura View any 
clises of conditions: duc vhier 
des chacees, 

  

   

  

ication. toutes offres den- 
‘es reuvent atre faites au 

ay Taeren é 

cheaverhal de saisio eb du colyor 

Jes o hard i . 

    

Je spey “shine areMer on ehef 
J. Perr. 

rie 

  

asithire du nro” 

bunaux de Casablanca, 

A Casablanca, 
‘derb  alva. 

  

  

_ AVIS DE MISH AUX ENCHERES 

al Sera procédé le dard 
ar gUin oage7 a@ at heures aw 
bureau des notifications cl exé. 
culions judictaires prés les tri- 

au pa- 
lais de justice, dite ville. 

A la venle aux eacheres pu- 
biigues apes saisie d'un im- 
meuble, en ce qui concerne 
les conslruclions — seulement 
avec leurs dépencances situdes 

quarlier Ferrieu 
ruelle one’ 3, 

maison n° 93, consistant en 
une maison d’habitation indi- 
gene avec cour, le tout couvrant 
3o metres carrey environ. 

Ledit fmmeubte limité + 
Au onord-ouest, par Jadile 

ruelle ; : 
Au :ud, par la premitte im. 

passe et Bouchath Mejouh ; 
A Vest, par Lecheheb Ziaui. 
Cet immeuble est vendu a 

Vencontre de $i Embarek Tl 
Ham-i, demeurant andit licu. 

A ola requéle de M. Prosper 
Ferries, demeurant &  Casa- 
birt rus du Dispensnire. 

jadjudication aura liew atx 
cliuss ct conditions du. cahter 
des charges. 

Tes i présent el jurqae ‘A Pad: 
jucicalion, toutes offres d’en- 
cheres peuvent étre faites au 
dit lurean deposit tnire du pro. . 
chs-verbal de saisie et du cahrer’ 
des churves, , 

    

Le seerélaire-greffier en chef, 

J. Perry. 

TrAt 

  

L' fs OF MISH AUX ENCIERES 

Tl sera procédé le mardi 
at juin 1927 & to heures 45 an 
bureau des notificalions et exé. 
culions judiciaires pres les tri- 
bunaux de Casablanca, an pa- 
dais de justice, dite ville. 

Ada vente aux enchéres pu- 
bliques aprés satsie d’un  im- 
meuble, em ce qui concerne 
les constructions seulement 
avec leurs dépendances siluces 
& Casablanca, quaclier Ferrin 
derb Dalya. ornelle ne 2, 
maison n® 69 et or consistant 
en une maison d'habitation in- 
digéne avec cour, le lout cou- 
yvrant 30 métres carrés environ. 

Ledit immeuble Jimité 
Au nord, par ladite ruella <. 
Au sud-onest, par la preimiére. * 

impasse ; , 
A Vest, par 

mouchi, . ee 
Cet immeuble est. vend a 

Vencontre de Larabi ben Bou- 
hali, demeurant audit lien.. 

A la requéte. de M. Prosper 

    

Mohamed Kar- - 

Ferrien- demeurant 4 Casa. 
blanea. rne du Disnensarire. 

Wadiudication aura lien yy 
clanses et conditions du. cabier, 
des charges.



a2 

Hes & présent et jusqu ad ad- 
Judleation, toutes olties dese 
chéres peuvenl étre iaites au 
dit bureau dépositaire du pro- 
ces-verbal] ‘de saisie et du cater 
des charges, 

Le seerétuire-greffier cn ehej 
a. PEPE. 

Vida 

  

Avis DE Mish AUX ENCHERES 

di sera) procédé Je mardi 
ar juin 1927 4 10 heures au 
bureau des notifications et exé. 
cutions judiciaires prés les tri- 
bunaux de Casablanca, au pa- 
lais de justice, dile ville. 

A la venle aux euchéres pu- 
bliques aprés  saisic d’un im- 
meublé, en ce qui concerne 
les constructions soulement 
avec leurs dépendanices situées 
a Casablanca, quartier Ferrieu 
derb Abdaliah, ruelle n° 8, 
maison n° 8, consistant en 
une maison d'habitation indi- 
gene avec cour, le tout couvrant 
3o méatres carrés environ. 

Ledit immeuble limité : 
Au nord, par Mohamed hen 

Mohamed Nasseri ; 
Au sud, par Mohamed Rel- 

gher Ziani ; ; 
A l’est par ladite ruelle. 
Cet immeuble est vendu 4 

Yencontre de Mohamed fen 
Ziazid Radmeri, demeurant vu- 
dit lieu. 

A la requéle de M. Prosper 
Ferrieu .demeurant A Casa- 
blanca, rue du Dispensaire. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. 

Das A présent et jusqu’a l’ad- 
judiention. toutes offres d’en- 
chéres peuvent étre faites au 
dit bureau dépositaire du pro- 
cés-verbal de saisie et du cahier 
des charges. . 

Le secrélaire-greffier en chef, 

J. Perit. 

1143 

  

AVIS 
de Varticle 340. du dahir 

de procédure civile 

Avis est donné qu'une saisie 
immobiliére q été pratiquée le 
dix mars 1927, 4 Vencontre dé 
Embarek ben Hamou ct Yame- 
ma, demeurant 4 Casablanca, 
quartier Ferrieu, derb Neghla, 
ruelle n® 2, sans numéro appa- 
rent, sur un immeubdle silue a 
cette adresse, en ce qui concer- 
ne les constructions seulement 
avec leurs dépendances, cou- 
vrant 45 métres carrés, environ, 
et limitées 

Au sud, par Mohammed 
Soussi ; 

A Vouest, par ladite ruelle ; 
Au nord,. par Moulay Liazid 

Meslohi ; 
Que Jes formalités pour par- 

venir 4 la vente sont faites par 
Ye bureau des notifications et   
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eaxéculions judiciaires de Casaz 
blanca, au palais de justice de 
celle ville, ot: tous détenleurs 

de titres de propriété et tous 
prélendants 4 un droit réel sur 
ledil immeuble sonl invités a 
se laire connaitre dans le délai 
Wun imois a dater du présent 
avis. 

Casablanca, le 26 tars 1927, 

Le secrétaire-greffier en chef, 
: Perrr. 

1182 

  

; AVIS 
de Varticle 340 du dahir 

de procédure civile 
  

Avis es, douné qu‘une saisic 
immobiliére a été pratiquée le 
dix tars rg27, & lVencontze de 
Mohamed ben Ali Draoui el Iza 
bent M’Hamed Draouia, demeu- 
rant 4 Casablanca, quartier 
Ferrieu, derb Neghla, ruelle 
n° g, sans numéro apparent, 
sur un immeuble situé & cette 
adresse, en ce qui concerne les 
constructions seulement avec 
leurs dépendances, couvrant 59 
métres carrés environ, et limi- 
tées : 

A Vest. par ladite ruelle : 
Au sud. par Debah Mohamed 

ben Abdallah : . 
Au nord, par Hajaj El Mzabi. 
Que les formalités pour par- 

venir A la vente sont faites par 
le ‘bureau des notifications et 
exécniions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice de 
ectle ville, ot tons détenteurs 
de tilres de propriété et tous 
prélendants a un droit. réel sur 
ledit immenble sont invités 4 
s@ faire connaitre dans le délai 
d’tm mois & dater du présent 

‘avis. 

Casablanca, le 26 mars 1929, 

Le secrélaire-yreffier en chef, 

J. Perrr.. 
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AVIS 
de Varticle 340 du dahir 

de procédure civile 

Avis est donné qu’une saisie 
immobilitre a été pratiquée le 
dix mars 1927, 4 lencontre de 
1° Mohamed ben Hmed Harizi 
« Taalaouti », actuellement sans 
domicile ni résidence 
ayant pour curateur M. Vergne, 
commis au tribunal de paix sud 
du Casablanca ; 2° Fatna bent 
Hmed Harizi, demeurant méme 
ville, derb . Abdellah, ruelle 
m° ra, n° 93, pris tous deux 
en qualité d’héritiers de Héli- 
ma bent Hmed Hrizva. sur wn 
immeuble situé A Casablanca, 
derb Abdellah, ruelle n° 13, 
n° 33 en ce qui concerne les 
constructigns seulement avec 
leurs dépendances, couvrant 
trente métres carrés environ, et 
limitées : . 

Au sud, par Hadj 
ben Messaoud ; 

Mahjoub 

Je bureau 

connus, -   

A Vouest. par ladite ruetle ; 
Au nord. par El Maati hen 

Siuuain HWarizi. 
Que les formalilés pour par- 

verur a ti venle sont faites par 
des nolilications et 

exéculions judiciaires de. Casa 
blanca, wi puuais de justice de 
cette viilc, ot tous détenteurs |: 
de tilres de propriélé et tous 
Rprétendants & un droit réel sar 
ledit immeuble sont invités 4 
se faire connaitre dans le délai 
d’un mojs & dater du présent 
avis. 

Casablanca, le a6 mars 192%, 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J. Pevsy. 

1134 

  

AVES 
de Particle 340 du dahir 

de proeédure civile 

Avis est donné qu’ime saisie 
immohiliére a élé pratiquée le 
dix mars 1927. 4 lencontze de 
Khedidja bent Bouallafa, de- 
meurant 4 Casablanca, quart'er 
Ferrieu, derb Hammam, ruelle 
n° 4, maison n® 9, sur un im- 
meuble situé 4 cette adresse en 

ce qui concerne les constriic- 
tions seulement avec leurs (é- 
“pendances. couvrant trente mé- 
tres carrés environ, limitées 

A Vest. par ladite ruelle ; 
Au sud, par Brahim ben Ab- 

hou Hraouy ; 
Au nord, par Miloudia bent — 

Hamed. 
Que les formalités pour par- 

venir A la vente sont faites par 
le bureau des nolifications et 
exécttions jucdiciaires doe Casa- 
blanca, au palais de inslice de 
cette ville, of tons détentenrs 
de tilres de propriété et tous 

prétendants Aun droit réel sur 
ledit immeuble sont invités A 
se faire connaitre dans le délai- 
dun mois A dater du présent 
avis. : 

Casablanca. le 26 mars 1927, 

Le secréluire-qrejfier en chef, 
J. Perr. 
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AVIS 
de Varticle 340 du dahir. 

de procédure civile, 
  

Avis est donné qu’une saisie 
immobiliére a été pratiquée Ie 
dix mars 1927. 4 Vencontze dc 
M’Hamed hen Mohamed Mejat- 
ti, demeurant 4 Casablanca, 
quartier Ferrien, derh Abdallah 
ruella n° -, maison n° 5, sur 
un immeuble situé A cette 
adresse, en ce qui concerne les 
constructions seulement avec 
leurs dépendances, couvrant 
trente métres carrés environ, et 
limitées : 

Au sud, par Faradii Doukali :~ 
A Vouest. par ladite ruelle : 
Au nord. par Sellam ben Lar. 

bi Beidaoui.   

N° 954 du 5 avril rg27. 

Que les formalités pour par- 
venir a la veule sont faites par 
le bureau des notifications et’ 
exécutions judiciaires de Casa- 
banca, au palais de justice de. 
cette ville, of lous détenteurs 
de litres de propriété et tous 
pectendants a un droit réel sur 
icdil, intmeuble sont invilés A 
ce Mure connaitre dans le délai 
d'un mois & dater du présent 
avis. 

Casablanca, le 26 inars 1927, 

Le secrétaire-greffier en. chef, 

J. Petre. 
qa 

  

AVIS 
de Vartiele 340 du dahir 

de procédure civile 

Avis est donné qu’une gaisie 
immobiliére g été pratiquéc le 
dix mars 1997, & l'encontre de 
Meki ben Madani Draoni de- 
meurant 4 Casablanca, «uar- 
tier Ferrieu, derb Abdallah 
Tuelle n° 11, maison n° 4, sur 
un immeuble situé aA cette 
adresse, en ce qui concerne les 
constructions seulement avec 
leurs dépendances, couvrant 45 
métres carrés environ, el limi- 
tées : 

Au sud, par Abdelkader ben 
Abdallah ; 

A Vouest, par ladite ruelle ; 
Au nord, par Erquya bent 

Hadj Ali. 
Que Jes formal]ités pour par- 

venir & Ia vente sont faites par 
le bureau des notifications et 
excculions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice de 
cette ville, of lous détentenrs 
de titres de propriété et tous 
peétendants A un droit réel sur 
Jecdil immeuble sont invités & 
se faire connaitre dans le délai 
un mois \ dater du présent 
avis. 

Casablanca, le 26 mars 1927, 
Le secrétaire-greffier en chef. 

J. Pere. 
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EMPIRE CHERIFIEN 
  

Vizirat, des Habous 

Tl sera ‘procédé, te mercredi 
24 chaoual 1345 (97 avril 1927), 
4 to heures, dans les bureanx 
du nadir des Habous de Fés- 
Jedid, A la cession aux enchéres 
par voie d’échange, d’une écu- 
tie des Habous de Fés-Jedid 
avec ses servitudes actives et 
passives, sise n° 5 du Hammam 
de Moulay Idriss, 4 Fas, sur la 
mise & prix de 15,000 francs. 

Pour renseignements s’adres. 
eer: 

Au nadir des Habous de Fés- 
Tedid, au vizirat des Habous et 
A la direction des affaires chéri- 
fiennes (contréle des Habous) 4 
Rabat, , 

i074 B.



N° 754 du 5 avril 1927. 

Gaisse de Préts immobiliers 

du Maroc 

ERRATUM 

Bilan au 31 décembre 1925 

Actif : 

Au lieu de: 

Crédit Foncier d’Algérie et de 
Tunisie : 10.225.213,03. 

Lire : 

Crédit Foncier d’Algérie et de 
Tunisie : 10.255.213,03, 

el 

PuBLicarIoN DE MODIFICATION 
DE SOCTETE 

Augmentation de capital 
par la création dactians 
nouvelles de numeéraire 

  

Société anonyme marocaine 

« SOCIETE D'HABITATIONS 
AU MAKOC » 

au capilal de 190.300.9000 francs 
divisé en 103,000 actions 
de cent francs chacune 

  

I. — Aux termes fant d’une . 

délibération prise par le conscil 
d’adininistration de la Société 

d’Habitalions au Maroc, le 15 
février 1927 dont un extrait est 
demeuré annexé & un acte de 

déclaration de souscription et 

de versement regu par M° Cou- 

‘derc, riotaire A Rabat le 2 mars 

suivant (1927) que d'une autre 
délibération prise par le dit 
conseil d‘administration en 
présence de M* Bossy, notairc 
a Paris, 4 la méme date du 
15 février 1927 dont expédition 
réguliére est aussi annexée au- 
dit acte de déclaration de scus- 
cription ct de versement, ic dit 
conseil d’adminisiration usant 
de la faculté qui lui est réservec 
a cet effet par l’article huit des 
statuts a décidé d’augmenter le 

capital social de deux cent mil- 
le francs par Ja création de 
deux mille actions nouvelles au 
pair de cent francs chacune 4 
souscrire cn numéraire et de- 
vant étre libérées au moins du 
quart Jors de la souscription. 

II. — Suivant acte recy par 
M® Couderc, notaire 4 Rabat le 
a mars 1937 M. le commandant 
Toussaint demeurant A Rabat 
rue de l’Ourcq n° 2 en vertu 
pouvoirs A lui donnés en la 
forme authentique par le con- 
seil d’administration de la so- 
ciété a déclaré + 

Que les deux mille actions de 
cent francs chacune de la « So- 
ciété d’Habitations au Maroc » 
représentant l’augmentation de 
capital de deux cent mille 
francs, décidée et arrétée ainsi 
qu'il est dit en l’exposé qui pré 
cade ont été entidrement scus- 
crites et réalisées par |’Energie 
Electrique du Maroc, société 

anonyme au capital de 19 mil- 

lions de francs dont le siége sc-     
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cial est & Paris, boulevard 

Saint-Germain n° 280. 
Et qu’il a élé versé par elle 

lintégralité dy montant de 

celte souscription soil la somme 
déposée A Paris A la Compa- 
gnic générale du Maroc, ado, 
boulevard Saint-Germain pour 
étre bloquée dans un compte 

spécial jusqu’A l’assemblée gé- 

nérale extraordinaire de vérifi- 
cation. 

Ul. — Et suivant délibera- 
tion du 16 mars 1ga7 l’asseim- 
blée générale extraordinaire de 
la dite société d’habitations au 
Maroc : 

a) Aprés vérificalion a re- 
connu sincpre et véritable la de¢- 
claralion faite par le délégué 
du conseil = d’adiministration 
suivant acte'vecu au bureau du 
notariat de Rabat Je a mars 
1927. de la souscription Jes 
deux mille actions de cent 
frances chacune, représentant 
augmentation de capilal de 
ao0.000 francs dans les condi- 
tions prévues par Jarticle + des 
statuts et par délibéralion du 
15 février 1927. 

Et constaté que le verse- 
ment en espdces du montant 
nominal de chacune de ces ac- 
tions ayant été effectué, la dile 
augmentation de capital de 
goo.voo francs est ainsi défini- 
tivement réalisé et le capital so- 
cial qui était de = 10,100.000 
francs est porié &  10.300.0.0 
francs ; 

b) A modifié en conséquen.e 

Varticle 6 des statuts ; 
c) En outre a apporté diver- 

ses modifications aux articles 
- 10, 20, 24, 29,'32, 39 eb 44 des 
statuts lesquelles spécialement 
pour les artigles 20 et 24 sont 
leg suivantes ': 

1° Liarticle 20 est modifié 
comme il suit : . , 

« Le premier conseil d‘admi- 
« nistration est désigné yar 
« Vagsemblée constitutive ». 

« Tl restera en fonctions jus- 
« qu’A l’assemblée générale qui 

se réunira pour l’approbalion 
des comptes de l’exercice clos 

« le 31 décembre 1925 et qui 
le renouvellera en entier ». 
« Les six nouveaux adminis 

« trateurs seront - a2omme's 

« pour une période de six an- 
« nées », , 

« Ensuite Je conseil se renou- 
« vellera autant que possible 
« par sixiéme chaque année. 
« Les membres gortants seront 
« désignés par je sort, Une fois 
« le roulement établi le renou- 
« vellement aura lieu par an- 
« cienneté de nomination. Les 
« Membres sortants scront in- 
« définiment rééligibles ». 

a En cas de vacances par sui- 

a 
a
a
”
 

R
R
 

= a 

« te de décés ou | démission 
« d’un ou de plusieurs admi- 
« nistrateurs, comme aussi 
« dans Je cas ot le nombre des 

administrateurs serait, infé- 
« rieur au maximum prévu, le 
« conseil pourra se compléter 
« partiellement jusqu’A ce 
« Maximum, saul confirmation 

a 
  

    

« pour les membres ainsi nom- 
« més par lassemblée générale 
« lors de la plus prochaine réu- 
« mon py, . 

« Dans le cas oft le nombre 
« des administrateurs serait 
« descendu au-dessous de six, 
«les administrateurs reslant 
« seront tenus de se comp!éter 
« a ce nombre minimum das 
« le plus bref délai possible ». 

Les deux derniers paragri- 
phes reslant sans changement. 

a° A Varticle 24 (page «2 I- 
gone 5) sont A supprimer ‘cs 
mots « Emettre tous titres 
«en représentation ‘des cm- 
« prunts », | 

IV. — L’expédition réguliére 
tant de l'acte notarié de décla- 
ration de souscription et de 
versement du a mars 1927 sus- 
énoncée que des procés-verbaux 
des délibératious du conseil 
@administration de la Société 
d’Habitations au Maroc cn dale 
du 15 février précédent, y an- 
nexés - et une copie réguliére 
de la délibération de l’assem- 
blée générale exiraordinaize des 
actionnaires dé la dite société 
en date du 16 marg 1927 el sus 
analysée ont été déposées le 

R
R
 

‘a avril 1927, aux greffes tanl 
du tribunal de premére instan- 
ce que du tribunal de paix de 
Rabat. 

Pour extrait et mention. 

TOUSSAINT. 
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Réquisition de délimitation 

concernant Vimmeuble  doma- 
nial dénommé « Bled Ma- 
naa », silué sur le terriloire 
de fa tribu des Hayaina (cer- 
cle du Haut-Querra, région de 
Fes). 

  

Le chef du service des do- 
maines, ; 

Agissanl au nom et pour le 
compte du domaine privé de 
VEtat chérifien, en conformité 
des dispositions de l’article 3 du 

dahir du 3 janvier 1916 (26 sa- 
far 1334) portant réglement spé- 
cial sur la délimitation du do- 
Maine de Etat, modifié et 
complété par le dahir du 
th mars 1993 (25 rejeb 1341) 5 

Requiert la. d<limitation de 
LVimmeuble domanial dénommeé 
« Bled Manaa », situé sur le ter- 
ritoire de la tribu des Hayaina 
(cercle du Hat-Ouerra, région 
de Fés). 

Cet immeuble, d'une super- 
ficie approximative de 213 hec- 
tares 5, est limité ; 

Premiere parcelle, ay nord 
de lVoued, Leben 

(vt ha..15) - 

Au nord : ancienne piste de 
Fés A Souk el Arba de Tissa ; 

A Vest : oved Leben ; 
Au sud : Qulad Leben ; 
A Vouest : les propriétés de 

Cheikh Bouchta, de Si Abdel- 

Kader, $i. Mohamed el Khel- 

  

  

faoui, de Cheikh Bouchta ect de 

6i Abdelkader. 

Deuswiéme parcelle, au sud 
de l’oued Leben, 

(102 ha. 80) 

Au nord: Voued Leben, l’an- 
cien terrain makhzen’échangé a 

Ben Kiran, en vertu du dahir 
du 27 septembre 1g26 ; 

A West ; l’oued Leben, lan- 
cien Lerrain makhzen échangé a 
Ben Kiran, en vertu du dahir 
du 27 sepbembre rg26 ; 

Au sud : un terrain habous, 
la propriété Jilali ben Amara ; 

A Vouest : les proprids des 
QOulad Cherf, Jilali ben Amnara, 
Si Mekki el Quazzani. 

Telles au surplus que ces li- 
mites sont indiquées par un 
liséré rose au croquis annexé a 
la présente réquisition. 

A la connaissance du service 
des domaines, il n’existe sur Ic 
dit immeuble aucune enclave 
privée ni aucun droit d’usage 
ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimila- 
tion commenceront le 3) mai | 
1927 (1 kaada 1345), & 14 heu- 
res, A l’intersection de )’ancien- 
ne piste conduisant au poste 
de Tissa et de la piste dite « Trik 
Biada », au nord ovest de la 
propriété et A 300 métres envi- 
ron A lest d’un poteau indica- 
teur, et se poursuivront tes 
jours suivants, s’il y a lieu. 

Rabat, le 14 janvier 1927. 

FAvEREAU. 

Arrété viziriel 

du 5 février 1927 (2 chaahane 
1345) ordonnant Ja délimita- 
tion de Vimmeuble domanial 
dénommé « Bled Manaa », si- 
tué sur le territoire de la tri- 
bu des 
Haut Querra, région de Fes). 

Le Grand Vizir, 

Vu te dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) portant régle- 
ment spécial sur la délimitation 
du domaine de )’Etat, modifié 
et complété par le dahir du 
14 mars 1923 (95 rejeb 1341) ; 

Vu la requéte en date du 1h 
janvier 1999 présentée par le 
chef du service des domaines et 
tendant A fixer au 3 mai 1927 
les opérations de délimitation 
de Wimmeuble domanial dé- 
nommé « Bled Manaa », situé 
sur le territoire de la tribu des 
Hayaina (cercle du Haut-Ouer- 
ra, Tégion de Fés), 

Arréte : . 

Article premier. — Il sera 
procédé & la délimitation de 
Pimmeuble domarfial dénom. 
mé « Bled Manaa », conformé- 
ment aux dispositions du dahir 
du 3 janvier 1916 (2@ safar 
1334), modifié et complété par 
Je dahir du 14 mars 1923 (25 re- 
jeb r34r). 
_ Art. a. — Les opérations de 
délimitation commenceront ‘le 
3 mal roa7 (1 kaada 1345), & 
14 heures, 4 Pintersection de 

Hayaina (cercle du’
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Yancienne piste conduisant au 
poste de Tissa et de la piste dile — 
« Trik Biada », au nord-ouest 
de la propriété et & 300 métres 
environ 4 l’est d’un poteau in- 
dicateur, et se poursuiyront les 
jours suivants s’i] y a lieu. 

Fait & Rabat, 
le 2 chaabane 1345, 

(5 février 1927). 

MouaMMep EL MORI. 

Vu pour promulgation 
et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1% leveier 1929, 

LegGommissaire | 
Résident Général, 

. STREC. 

120 BR 

(ir Ws ek , 

Réquisition de délimitalion 

conce:nanl des immeubles col- 
lectifs situés dans la tribu des 
Ait Djebel Doum (Zemmour). 

Le directeur général des af- 
. faires, indigénes. 

Agissant au nom et pour le 
compte des collectivités Ait Bel- 
kacem, Aidden, Ail Soumeur et 
Ait Bou Kessou, cn coniormité 

des disposilions <e¢ l'article 3 
du dahir du 18 iévrier 1924 
(12 rejeb 1342) portant régle- 

ment spécial pour la délimita- 
tion des terres collectives, re- 
quiert la délimitation des ini- 

meubles collectifs ci-aprés énu- 

mérés : 
1 « Ouija d’Ouljet Soltane » 

appartenant a la collectivité Ait 
Belkacem ; 

2° « Khalouta » appartenant 

& la collectivité Aidden ; 
3° « Lalla Aicha » apparte- 

mant & la collectivité des Ait 
Soumeur ; 

4° « Daffaa » appartenant a la 
collectivité des Ait Bou Kes- 
sou ; 

5° « Agrour » appartenant & 
la collectivité deg Ait Bou Kes- 
6ou ; 
situés sur le territoire de la tri- 
by des Aft Djebe] Doum (con- 
tréle civil_des Zemmour). 

Limites 
1° « Oulja d’Ouljet Soltane », 

300 hectares environ, cultures 
et parcours i 
Nord : forét Ain ou Guellil.; 
Est : chaabat de Moranem. et 

loued Bou Aichouch ; . 
Sud : oued Beth ; 
Ouest : oued Beth. 
a° « Khalouta », 300 hectares 

environ, cultures et parcours ° 
Nord : propriétés privées ap- 

partenant A Allal bel Maati, 
Said ben Akka, Saoud hen Tila. 
li, Raho ben Akka, Mohamed 
ben Idila ; 
Est : terrain collectit « ‘Lalla 

Afcha » ; 
Sad : colline dite « Ras Mo- 

yanem » ; 

Ouest : propriété privée de 
M. Fournier, terrain collectif 
« Ben Achouch », Oued Sidi F) 
Bahloul, propriétés privées ap- 

-Aomar, Bouazza ou Ali ,   
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partenant a Driss ben Haddou 
et Hamida ben Iadila, piste 
d’Ouljet Soltane 
Beth. 
Riverains ; propriétés privées 

appartenant 4 Allal bel Maati, 
Said ben Akka, Saoud ben Ji- 
lali, Raho ben “akka, Mohamed 
ben Idila, terrain collectit « Lal- 
la: Aicha », propriété privée de 
M: Fournier, terrain collectif 
« Bou Achouch », propriétés 
privées appartenant A  Driss 
ben MHaddou et Hamida ben 

Idila. a 
3° « Lalla Aicha », 1.260 hec- 

tares environ, parcours : 
Nord : oued Quchkett ; 
Est : oued Taouchketie ; 
Sud : piste allant du col de 

Ziar a Meknés et au delA |oued 

Aberdi, col de Ziar, ligne de 
crétes dénomméec « Ras Mora- 
Tem » 

Quest terrain 
« Khalouta » ect Voued 
Yougrar ; 

Riverain ; terrain 

des Aidden dénommé « 
louta ». 

4° « Daffaa », 444 hectares en- 

viron, cultures et parcours : 

Nord : oued Taouchkett et 
oued Ouchkett ; 

Bist : oued Ouchkett ; 

Sud : piste allant au col de 
Ziar & Meknes : 
Ouest : terrain collectit « Lal- 

la Aicha » et oned Taouchkett. 
Riverain : terrain  collectif 

« Lalla Aicha ». 

5° « Agrour », 210 hectares 
environ, cultures et parcours ; 

Nord : chaabat de l’Ain Bou- 
dili ; 

Fist : propriétés privées appar- 
tenant. 4 Rouazza ben Ali, Mo- 
hamed Doukkali, Driss ben 
Aomar, Bouazza oy Ali L’Hou- 
cine ou Bouhou, 
Ali, Driss ben Mahchoun, Said 
ben Aqqa Chaaba ou Merzouk ; 
propriétés privées appartenant a 
Bouazza ou Alla, Haddou ou 

collectif 
Bou 

collectif 
Kha- 

. Ali ; koudiat Boy Rejaa ; chaa- 
bat Toufats ; propriétés privées 
appartenant 4 Larbi hen Mahta, 
Bouazza ben Assila, ‘#cnatssa 
Bou Qessou ; colline dite « Ras 
Agrour » ; 

Sud : piste allant 1 col-de 
Ziar 4 Meknés ; 

Ouest : oued Ouchkett. 
Riveraines : propriétés ap- 

partenant 4 Bouazza ben Ali, 
Mohamed Doukkali, Driss ben 

L’Hou- 
cine ou Bouhou, Mimoun ben 
Ali, Driss ben Mahehoun, Said 
ben Aqqa, Bouazza ou. Alla, 
Haddou ou Ali, Larbi ben Mah- 
ta, Bouazza ben -Assila, 
Aissa Bou Qessou. - 

6° « Ou Avach », 95 -hectares 
environ, cultures et parcours : 

Nord : propriété privée appar- 
tenant 4 Driss ben AlJal, chaa- 
bat Bettira ; propriétés privées 
appartenant 4 Said ben Akka, 
Driss ben Raho: — 
Est: propriété privée appar-. 

tenant 4 Bouazza ou Ali, chaa- 
bat Hamou ou Arab ; : proprié- 
tés privées appartenant a Driss 

au pont. du - 

- vées 

Mimoun hen. 

Ben -   

Mimoun, Ould Ali ou Vedden 
Mimoiun ou Arab ; 

Sud propriétés — privees 
Khouia ben Abdelouabab £1 
Guerronani, Mokkudem Hemou 
ben Benneceur, Moha ou Alia, 
Fedden sidi Mohamed ; 
Quest ; propriélés privécs ap- 

partenant a L’Houcine ben Ha- 
midane, chaabat Betliva ; pro- 
priélés privées appartenant a 
Ben Thami ben Larbi, Akka ou 
Raho, Driss ou Mohamed, Lah- 
sen ben Ali, Akka ou Raho, Ben 
Aigsa bel Haj. 

Riveraines ; nropsiétés  pri- 

Allal, 
Raho, 

Said ben Akka, Driss ben 
Bouazza ou Ali, Driss 

Ould Ali ou Mimoun, Fedden © 
Mimoun ou Arab, Khouia_ben 
Abdelhouahah- et Guerrouani, 
Mokkadem Hamou ben Renna- 
ceur, Moha ou Alla, Fedden $i- 
di Mobamed, L’Houcine ben 
Hamidane. Ben ‘Thami hen Lar- 
bi, Akka on Raho, Driss on 
Mohamed, Lahsen ben Ali, Ak~ 
ka ow Rabo, Ben Aissa bel Haj. 

Ces limites sont telles au sur- 
plus qu’elles sont indiquées par 
un liséré rose au croquis annexé 
& la présente réquisition. 

A ja connaissance du dircc- 
teur. général des affaires indi- 
génes il nexiste aucune cncla- 
ve privée ni aucun droit d’usa- 
ge ou autre Iégalement établi, 
que la location du bled « Oul- 
ja d’Ouljet Soltane » consentie 
pour une durée de 3 ans, a par- 
tir du 8 novembre 1996, par Ja 
djemda des Ait Belkacem A la 
société indigéne de prévoyance 
de Khemisset. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 3 mai 
1927, h 8 heures, par |’immeu- 
ble collectif£ « 
Soltane », au point d’intersec- 
tion de loued Beth et de la 
piste Oulmés-Ouljet Soltane, et 
se continueront les jours s sui- 
vants s’il vy a Neu. 

Rabat, le 15 janvier 1927. 

Ductas. 
  

Arrété viziriel - 

du 2 février 1927 (a8 rejeb 1345) 
ordonnant la délimitation: de 

‘six immeubles collectifs -si- 
‘tués sur le territoire de la 
tribu des Ait Djebel .Doum 
(Zemmour). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 
1924 (12 rejeb 1342) portant ré- 
glement spécial pour Ja délimi- 
tation des terres collectives"; 

Vu la requéte du directeur 
général des affaires indigéres, 
en date du 15 janvier 1997, ten- 
‘dant 4 fixer au 3 mai 1927 
les opérations de délimitation 
des immeubles collectifs dénom- 
més : 

« Oulja d’Ouljet Soltane > 3 
- « Khalouta » 7 

- « Lalla Aicha » ; 
« Daffaa » ; 

« Agrour » ; 
“« Ou Ayach », 

  

appartenant 4 Driss ben. 

Oulja d’Ouljet- 

~ 

  

N° 754 du 5 avril 1927. 

appartenant respectivement aux 
collectivités Ait Belkacem, Aid- 
den, Ait Soumeur et Ait bou 
Kessou, situés sur le terriloize 
de la tribu des Ait Doum (Zem- 
mour), 

Arréte : 

Article premier. -—- Il sera 
procédé 4 Ja délimitation des 
immeubles collectifs dénom- 
“més : 

1° Oulja d’Oudjet Soltane, 
appartenant aux Ait Belkacem ; 

a° Khalouta appartenant avx 
Aidden ; 

3° Lalla Aicha, 
aux Ait Soumeur ; 

4° Daffaa, apparlenant aux 
Ait Bou Kesson ; ; 

5° Agrour, appartenant aux - 
Ait bow Kessou ; 

6° Gu Ayach, appartenant a aux 
Ait Bou Kessou, 
situés sur le territoire de la 
tribu des Ait Djebel Doum, con- 
formément aux dispositions du 
dahir du 18 février 1994 (ra re- 
jeb 1342) susvisé, 

Art. 9. — Les opérations da 
délimitation commenceront le 
8 mai 1927, 4 8 heures, par 
l’immeuble collectif « Oulja 
d’Ouljet Soltane », au point 
d’intersection de l’oued Beth et 
de la piste Oulmés-Oulfet Sol- 
tane, et se poursuivront les 
jours suivants s’il y a lieu. 

Fait A Rabat 
Je a8 rejeb 1345, 
(a février 1924). 

MonaMMEn EL Moxat. 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution 

Rabat, le rg février 1937. 

Le Commissatre Résident 
Général, 

T. Steec. 

18 BR 

appartenant 

  

Réquisition de délimitation 

concernant certains immeubles 
collectifs situés sur le terri- 
toire de la_ tribu des ‘Beni- - 

_ Ahsen (Kénitra-bantieue). 

Le directeur général des affai- 
Tes indigénes, 

Agissant au nom et pour le 
compte des collectivités Oulad 
Aich-Aboubyine, Zehana, Sak- 
nia, en conformité des disposi-_ 
tions de Varticle 3 du dahir du 
to février 1924 (12 Tejeb 1342) 
‘portant réglement spécia] pour 
la délimitation des terres coliec- 
tives, requiert la délimitation 
des immeubles collectifs défi- 
nis ci-dessous, consistant en 
terres. de cultures ct de parcours 
et situés sur le territoire de la 
tribu des Beni Ahsen (Kénitra- 
banlieue). 

_ Limites : 

A. — Immeubles Oulad 
Alch-Aboubyine 

1° Immeuble de 320 ‘hectares 
environ :
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Nord-est ; propriété « Nekha- 
khssa », titre 423 r. ; puis pre 

priétés « Nekhakhssa », réquisi- 

tion 23977 r. ; « Kenkoum », ré- 

quis#fion joor ©. 5 
Sud@-est : réquisition 2397 Tr. 

et voie ferrée normale ; _ 

Sud : réquisition 1960 r. (pro- 

priéié Biton), piste Kénitra-Ou- 

Jad Aich, tilre 780 r-. ; 
Quest : oued Sebou ; . 

Nord-ouest ; terrain collectif 

des Sakmia ou réquisition 

aao1 . (propriété Derkalla), 

propriélé Bou Raba, titre 816 r. 

9° {mmeuble de 390 hectares 

environ - 

Nord : propriété « Nekhakhs- 

sa », réquisition 2397 1. 5 . 

Est : propridlé « Bir el ai 

meur », litre 2338 rT. ; domaine 

forestier (Marmora) ; 

Sud-est : lotissement de colo- 

nisation du Fouarat (lot Salah 

Rachid) ; . 

Ouest : lotissement de coloni- 

sation jusqu’A la voie Icrrée 

normale. 

3° Immeuble de -a4o hectares 

environ -: ” 
Nord-est : 

(Mamora) ; 
Est : terrain ‘collectif des Ou- 

lad Mellik ; . ; 

Sud : merja de l’oued Foui ; 

Ouest : lotissement de coloni- 

sation du Fouarat (lot Salah Ra- 

chid). 

4° Immeuble de 1.120 hecta- 

domaine forestier 

Tes environ : 

Nord : merja de l’oued Foui ; 

Est : lotissement de colonisa- 

tion des Oulad Naim, la Mamo- 

* Sad : terrain collectif des Ou- 

lad Embark ; 
Quest : oued Fouarat ct mer- 

ja du Fouarat. 

5° Immeuble de 560 hectares 

(4 parcelles alternant avec 4 par- 

celles appartenant aux Zehana): 

Nord : lotissement de coloni- 

sation du Fouarat ; 
Est : merja et oued Fouarat ; 

Sud : terrain collectif des Ou- 

“dad Embark ; 
Ouest : la Mamora. Ja collec- 

tivité des Saknia. , 

B. — Immeubles des Zehana 

4 parcelles ‘alternant avec i 

parcelles appartenant aux Ou- 

lad Aich-Aboubyine, cnsemble 

560 hectarcs environ : . 

Nord : lotissement de coloni- 
salion du Fouarat ; 

Est : merja et oued Fouarat ; 

Sud : terrain collectif des Qu- 

lad Embark ; 
Ouest > la Mamora, Ja collecti- 

vité des Saknia. 

C, -- Immeubles des Saknia 

1° Immeuble de 198 hectares 
environ + 

Nord : propriété « Bou Ra- 
ba », titre 816 cr. 5 

Est : piste Kénitra-Sidi Aich 

et au dela les Qulad Aich-Abou- 
byine ; : 
Sud: coHectivité des Oulad 

Aich-Aboubyine ; 
Ouest : Sebou. 
9° Immeuble de goo hectares 

environ :   
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Nord : propriétés Salah Ra- 
chid ; 

Es, : propriété Salah Rachid 
(litre 4g ¢.) 5;  propridlé Biton 
(réquisition 1633 7.) ; propriété 
Bouchtyine ; parcelles de mer- 
ja ; lotissement de colonisation 
du Fouarat jusqu’a la terre des 
Oulad Aich-Aboubyine ; 

Sud-ouest : la forét de la Ma- 
Mora. titre 1264 r., périmétre 
urbain de Kénitra, ancien patc 
A bestiaux. 

Ces limites sont lelles an sur- 
plus qu’elles sont: indiquées an 
croquis annexé a la présente ré. 

quisition, ‘par un liséré bleu 
pour les propriétés OQulad Aich- 
Aboubyina. par. un liséré rouge 
pour les propriétés Saknia, par 
un liséré jaune pour les proprié- 
tés Zehana. | 

A la connaissance du direc- 
teur général des affaires indigé- 
nes i] n’existe aucune enclave 
privée ni aucun droit d’usage 
ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation 
commenceront le 26 avril 1927. 
an sud de la premiére parcelle 
des Oulad Aich, sur la piste 
Kénitra-Sidi Aich, et se conti- 
nueront les jours suivants s’il 
va View, dans l’ordre qui sera 
adonté sur place par Ja com- 
mission de délimitation. . 

Rahat, le 4 décembre 1928. 
Pour le directeur général 
des affaires indigénes, 

Ract-BRANGAZ. 
  

Arrété viziriel 

du 24 décembre 1926 (18 jouma- 
da II 1345) ordonnant la déli- 
mitation dimmeubles collec- 
tifg situés sur le territoire de 
la tribu des Beni Ahsen (Ké- 
nitra-bantieue). 

  

Le Grand Vizir. 

Vu le dahir du 18 février ra>4 

(wa rejeb 1342) portant récle- 
ment spécial pour la délimita- 
tion des terres collectives ; 

Vu Ja requéte du directeur 
général des affaires indigénes, 
en date du 7 décembre 1026, et 
tendant A fixer au 26 avril ra27 
les opérations de délimitation 
des immeubles collectifs appar- 
tenant aux collectivités Oulad- 
Aich-Ahoubyine, Zehana, Sak- 
nia, et situés sur le territoire 
de la tribu’ des Beni Ahsen, 
(Kénitra-hanticue). . 

ARRETE ! 

Article premier. 
procédé a 

— Il sera 
la délimitation des 

immeuhles collectifs apparte- 
nant aux collectivités Onlad 
A¥ch-Aboubyine, Zehana, Sak- 
nia. situés sur le territoire de 
la tribu des Beni Ahsen. con- 
farmément aux disnositions du 
dshir Avs1& février rg24 (1 

reteh 1342) susvisé. 
Arr. 3. —- Les onérations 

commenceront le 26 avril ron. 
A nerf heres. au sid de ya nre- 
midre parcelle des Oulad Afch. 
sur la piste Kénitra-Sidj Atch 
et se poursuivront les jours   

a 
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suivants, s‘il y a lieu, dans lor- 
dre qui sera adopté sur place 
par la commission de délimita- 
tion. 

Fait A Rabat, 
le 18 joumada II 1345. 

(24 décembre 1926). 

MonaMMip EL Moan. 

-Vu pour promulgation et 
Taise A exécution : 

Rahat, le 9 janvier ty27. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a lu Résidence générale, 

Unpain Biayc. 

To8s RK 

  

ARRETE WIZIRIEL 

du 1& décembre 1926 (12 jou- 
mada IT 1345) reportant la da- 

te des opérations de délimi- 
tation de treize immeubles 
collectifg situés sur le terri- 
toire dela tribu des Stafa et 
Oulad Yahia (Petitjean). 

  

le Grand Vizir. 

Vu Varrété viziriel du 2 juil- 
let rg26 (21 hija 1344) fixant au 
7 décembre 1926 les opérations 
de délimitation des imumeubles 
colleclifs dénommés ; 

r « Bled Djemaa Oulad Han- 
noun II », aux Oulad Hannoun ; 

2° « Bled Ziloun I », aux 
Oulad Hannoun et Oulad Ab- 
dallah, situés sur le territoire de 
la tribu des‘Sfafa ; 

3° « Bled Tiguelmannine », 
aux Oulad Bou Tabet, Zehana, 
Qulad Mellouk et Tissane ; 

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

5° « Bled Djemaa Ain Chekef 
I », aux Naasa ; . . 

6° « Bled Djemaa Ain Chekef 
Il », aux Zehana ; 

7° « Bled Biar el Hajer ( », 
aux Khenachfa, Oulad Hamid 
et Oulad ben Hammadi ; 

8° « Bled Biar el Hajer II », 
aux Oulad Yahia ; . 

9° « Bled Sidi Youssef », aux 
Naasa ; 

10° « Bled Lagriat », aux Ou- 
lad Hamid; .- : 

71° « Bled Djemaa Oulad 
Moussa hel Ahsine », aux Oulad 
Moussa hel Ahsine ; 

t2° « Bled Djernaa des Khe- 
nachfa », aux Khenachfa ; 

13° ¢« Bled Ziloun II », aux 
Oulad Yahia, situés sur le ter- | 
ritoire de Ia lribu des Oulad 
Yahia (Petitjean’ ; 

Attendu que Jes opérations 
n’ont pu étre effectuées & la da- 
te prévue . oo 

Sur la proposition du direc- 
teur général des affaires indi- 
genes, 

Arréte : 

Article unique. — Les opéra- 
tions de délimitation des im- 
meubles collectifs ci-dessugs dé- 
signés, prévues par Varrété vi- 
zitiel susvisé du a juillet 1926 
(a1 hija 1344), commenceront 
Ye ra avril 1927, 4 neuf heures, 
au pont de l’oued Touirza, sur 
la route de Petitjean & Kénitra,   

TOD 

et se poursuivront les 
suivants s’il y a lieu, 

Fait 4 Rabat, le 
12 jouwmada IJ 1345, 

(18 décembre 1926). 
Vu pour promulgation et mi- 

se A exécution : 

Mowammep EL Moxkni. 

Rahat, le 7 janvier 1927. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unsain Branc. 

tors KR 

jours 

  

ARRETE VIZIRIEL 
‘du 14 décembre 1926 (8 jouma- 

da II 1345) reportant la date 
des | opérations de délimita- 
tion d’immeubles  colleclits 
situés sur le territoire de la 
tribu) deg Oulad Bon Ziri 

- (Settat-banlieue). | 

Le Grand Vizir. 

— Vu Varrété viziriel du 3 juil- 
let 1926 (29 hija 1344) fixant au 
3 novembre 1926 la délimitation 
des immeubles collectifs dénom- 
més ; 

« Raba des Oulad Said ben 
Ali»; ; 

« Raba des Oulad Amrane » ; 
« Raba des Oulad Yssef » ; 
« Raba des Toualet » ; 
« Raba des Touama », 

situds sur le territoire de la tri- 
bu des Oulad Bou Ziri (Settat- 
banlieue) ; 

Attendu que ces opérations 
ont dt étre interrompues ; ; 

Sur la proposition du direc- 
“teur général des affaires indi- 
genes, 

Arréte : 

Article unique. —- Les opéra- 
tions de délimitalion des im- 
meubles collectifs ci-dessus dé- . 
signés seront reprises le 15 
avril rga7, a neuf heures, 4 Kou- 
diat el Beida, et se . poursui- 
vront les jours suivants s'il y 
a lieu. 

Fait A Rabat, le : 
8 joumada IT 1345, 
(14 décembre 1926). 

MonamMep EL Moxgni. 

Vu pour promulgation et mi- 
se 4 exécution : 

Rabat, le 24 décembre 1926.. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué A la Résidence générale, . 

' Unsam Banc. 

‘ ro14 R 

Réquisition de délimitation: 
concernant l'immeuble doma-. 

‘nial dénommé « Bled ben. 
Aouda », situé sur le terri- 
toire dela tribu des Ha- 
jaoua (cercle du Moyen Ouer-. 
ta, région de Fas). 

Le chef du service des domai- 
nes, 

Agissant au nom et pour le 
compte du domaine privé de 
l’Etat chérifien, en conformité 
des dispositions de Varticle 3
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du dahir du 3 janvier 1916 (26 . 
safar 1334) portant réglernent 
spécial sur la ‘délimitation du 
domaine de |’Etat, modifié et. 
complété par le dahir du 14 
mars 1923 (25 rejeb 1341), 

Requiert la délimitation de 

Vimmeuble domanial dénom- 
mé « Bled ben Aouda », situd 
sur le territoire de la tribu des 
Hajaoua (cercle du Moyen-Quer- 
ta, tégion de Fes). 

Cet immeuble, composé de 
huit parcelles d'une superficie 
totale approximaLive de 282 hec- 
fares, G1 ares, So centiares, est 
limité : : 

Premiére parcelle 
dite « Selfat el Kraa » 

(13 ha. 35 a.). 
Au nord : pat les bleds Ou- 

lad Adia et Ben el Rali ; 

A Vest: par le bled « Ould 
ben M'Hammed » ; 

Au sud : par un ravin ; 
A Vouest ; par le bled Moha- 

med ould el Hachemi. 

Deuxiéme parcelle, 
dite « Hamri ou Kherbat 

e] Kraa », 
(17 la. 24 a.) 

Au nord ; par le bled El Gue- 

raroua ; 
A Vest : par le bled El Gue- 

raroua ; : 

Au sud : par Voued Tamjer- 

* fat. 
Troisiéme parcelle, 

dite « Dehess ou Ben Chekfa », 

(77 ha. 4 a.) 

Au nord ; par l’oued Sebou 

et l’oued Tamjerfat ; 
A Vest : par la piste de Tan- 

ger A Fés ; 

Au sud : par le bled Moulay 
Tayeb, séparé par une piste ; 

A Vouest : par l’oued Sehou. 

Quairiéme parcelle, 
dite « Aissaouia » 

(11 ha.) 

. Au nord : par le bled Oulad 
Alissa ; 

A Vest : par le bled Si Ber- 

rouaine ; wo 

AU sud : par un ravin ; 
A Vouest : par le bled Oulad 

AYesa. 

Cinquiéme parcelle, 
dite « Bir Bou Nouis » 

(45 ha.) 

Au nord : par un ravin et le 

bled Oulad Abbou ben Kad- 
dour ; 

A Vest : par un ravin ; 
Au sud: par le trik Agbat el 

Mobor ; : 
A Vouest : par le bled ‘ ulad 

Abbou ben Tahar.   

a 
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Siziéme parcelle, | 
dite « Dayet ou L’Oulja » 

(14 ha.) 
Au nord : par le bled Qulad 

Abbou ben Kaddour ; 
A Vest par les bleds Si 

Hammada et Tahar ben Kad- 
dour ; , 

Au sad : par le bied Tahar 
ben Omar ; 

A louest : par une terre in- 
culte dite Sehira. 

Septidmme parcelle, 
dite « Guettarat el Doujal », 

(75 ha.) 
Au nord ; par Je bled El Me- . 

nioui ; - 
A Vest ; par le bled Rezoua- 

ne ; 
Au sud: par le bled ite7uua- 

ne ; 
A Vouest : par Ja piste de 

Tanger a Fés el le bled Me- 
nioui. 

Huitiéme parcelle, 
dite « Bled Ed Dehess » 

, (50 ha.) 

Au nord: par le bled Rezoua- 
ne’ et le Chaba Mellah Lalla 
Aicha ; 

A Vest : par la piste de Tan- 
ger a Fés ; 

Au sud; par les bleds El Me- 
ralj et Rezouani ; 

A Vouest ; par l’oued Sebou. 
Telles au surplus que ces li- 

mites sont indiquées par un 
liséré rose au croquis annexé 
a la présente réquisition. 

A la connaissance du service 
des domaines, i] n’existe sur le- 
dit immeuble aucune enclave 
privée, ni aucun droit d’usage 

ou autre légalement établi, 
Les opérations de délimita- 

tion commenceront le 11 avril 
1929, & la limite des bleds Mo- . 
hamed ould el Hachemi et Ou- 
lad Adia, au nord-ouest de la 
parcelle dite « Selfat cl Kraa », 

-et se poursuivront les jours 
suivants ‘s’il y a lieu. 

Rabat, le 30 décembre 1926. 
FAVEREAU. 

ARRETE VIZIRIEL 

du 15 janvier 1927 (10 tTejeb 
7845). ordonnant la délimita- 
tion de V’'immeuble domanial 
dénommé « Bled ben Aouda », 
situé sur le territoire de la 
tribu des Hajaoua (cercle du 
Moyen-Ouerra, région de Fés), 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier r916° 
(26 safar 1334) portant régle-   

ment spécial sur la délimitalion 
du domaine de l’Etat, modifié 
et complélé par Ie dahir du 
14 mars 1923 (a5 rejeb 1341) ; . 

Vu ja requéle en date du 3o 
décembre 1926, présentée par le 
chef du service des domaines, ct 
bendant 4 fixer au 11 avril 1929 

‘les opérations de délimitation 
de l’immeuble domanial dé- 
nommé « Bled. ben Aouda », si- 
tué sur le territoire de la tri- 
bu des Hajaoua (cercle du 
Moyen-Ouerra, région de Fes) ; 

‘Sur la proposition du direc- 
teur général des finances, 

Arréte : 

Article premier. — I] sera 
procédé 4 la délimitation de 
Vimmeuble domanial dénorm- 
iné « Bled ben Aouda », confor 
mément aux dispositions du da- 
hir susvisé du 3 janvier 1916 (26 
safar 1334), modifié et complé- 
té par le dahir du 34 mars 1923 
(25 vejeb 1841). 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
fix avril 19297, & neuf heures du - 
matin, 4 Ia limite des bleds Mo- 

‘personne cl au prix   

N° 754 du 5 avril 1927. 

hamed ould e] Hachemi et Ou- 
lad Adia, au nord-ouest de la 
parcelle dite « Selfat el Kraa », 
et se poursttivront les jours sui- 
vanis s’il y a lieu. * 

Fait & Rabat, le ro rejeb 1345, 
(15 janvier 1927). 

MouamMepD EL MoKrnl. 

Vu pour promulgation et 
mise & exécution : - 

Rabat, le ax janyier 1927. 

Le Ministre plénipotentiatre, 
Déléqué 4 la Résidence générale, 

Unesain Branc. 

rors KR 

  

DEUXIEME AVIS - 
  

Mme Davis a vendu VHétel 
du Parc, sis rue de la Républi- 
que, immeuble Kabbadj, & la 

stipulé 
daris l’'acle sous seing privé. 
Pour les oppositions s’adresser 
4 lagence Rabal-Immeubles A. 
Amzalag, avenue Dar El Makh- 
zen. 

iid R 

  

  

  

LA GHEMISERIE MILITAIRE ET COLONIALE 

Spécialité de chemises et calecons sur mesures, bien 
connue au Maroc, adresse franco, sur demande, 

ses notice, prix courant, échantillons et tous 
renseignements nécessaires. 

MAISON DE GONFIANGE 

Adresse : Lingerie de qualité “ SELECTA ” 
1, place du Champ, Chauvigny ( Vienne)   
  

  

BANK OF BRITISH WEST AFRIGA Ls 
Capital autorisé : L. 4.900.000 
Capital souscrit : L. 3.000.000 

Siége social: Londres 

  

Succursales': Liverpool, Manchester, Ham- 
bourg, Casablanca, Fex, Marrakech, 

Mazagan, Mogador, Rabat, Safi, Tanger, Iles 
Canaries, Cétes de V Afrique Occidentale. 

TOUTES OPARATIONS DE BANQUB 

Assurances 
  

Immeuble Banque Augilaiae — Casablanca 

Bureaua & louer 

  
    

Certifié autbentique le présent exemplaire dn 

Bulletin Officiel n° '754 en date du 5 avril 1927, — 

dont les pages sont numérotées de 713 a 756 inclus. 

Limprimeur, 

Vu pour la Iégalisation de la signature 

de M, 

Officielle, apposée ci-contre. 

, chef de Y Exploitation de l’ Imprimerie 

. ‘Rabat, le. ceeseveeeeees 192...


