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« Les juges de paix en fonctions en Algérie, en Tunisie 

« et au Maroc, ainsi que les suppléants rétribués ayant qua- 
« tre ans de services, peuvent étre nommés directement ju- 
« ges suppléants pres les tribunaux de premiére instance 
« d’Algérie, de Tunisie ou du Maroc. » 

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par 
la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de 1’Ftat. 

Fait & Rambouillet, le 12 aoGt 1927. 

| Gaston DOUMERGUE. 
Par le Président de la République, 

Le président du Conseil, 
ministre de la justice, ministre des finances, 

Lours BARTHOU Raymonp POINCARE 

Le ministre des atfuires étrangéres, 

Aristo: BRIAND. 

Le garde des scenux, 

nmap 

EXEQUATUR 
accordé 4 M. Francois Coudert, en qualité de vice- 

consul honoraire de Belgique 4 Fés. 

Par décision en date du 25 aotit 1927, le ministre plé- 

nipotentiaire, délégué i Ja Résidence générale, ministre des 
affaires étrangéres p. i. de Sa Majesté Chérifienne, a accordé 

Vexequatur & M. Francois Coudert, citoyen francais, indus- 

iriel & Fés, en, qualité de vice-consul lonoraire de Belgique 

a Fes. 

    

DAHIR DU 16 AOUT 1927 (18 safar 1346) 
autorisant Vacceptation d’une donation faite a l’Etat 

chérifien par l’Alliance israélite. 

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

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

‘et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE Ce QUI SUIT’: 

ARTICLE wsiour, —— Le directeur de Ja santé et de l’hy- 

giéne publiques est autorisé & accepter uve donation de 

trente mille francs (30.000 fr.) faite & VFEtat chérifien par 

V’Alliance israélite pour élre affectée & Pachévement du pa- 

viJlon israélite de la maternité de Marrakech. 

Cette somme sera versée an trésorier général du Protec- 

forat. Elle sera portée en recette au budget de année 1927, 

3° partie, 2° section, sous la rubrique > Don de PAMia nee 

israélite pour Ja construction d'un pavillen israélite & la ma- 

ternité de Marrakech ». 

Fait @ Rabat. le 18 safar 1346, 
(16 aot 1927). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

. Rabat, le 25 aodl 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence Générale, 

Urnpain BLANC.   

N° 775 du 30 aodt 1927. 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 AOUT 1927 . 
(13 safar 1346) 

portant création de djemdas de tribu dans le cercle 
de Sefrou. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (28 moharrem 1335) 

créant les djemdas de tribu el de fraction, modifié par Je 

dahir du rz mars 1924 (5 chaabane 1342) ; 
Vu le dahir du 48 novembre rgar (94 rebia 1340) ren- 

dant applicable aux tribus de coutume berbére les textes 
concernant les djemAas de tribu et de fraction ; 

Vu Varrété viziriel du 30 décembre 1924 (3 joumada II 
1343) portant création de djemaas de tribu dans le cercle de 
Missour ; ‘ 

Sur la proposition du directeur général des affaires in- 
digénes, 

ARRETE : 

Airicus PREMIER. — Les dispositions de Varticle 1 de 
Varrété viziriel susvisé du 30 décembre 1924 (8 joumada TI 
1543), portant création de djemaas de tribu dans le cercle de 
Missour, sont abrogées en ce qui concerne les Ait Youssi. 

Ant.. 2. — I] est créé, dans la tribu des Ait Youssi d’En- 

jil, une djermia de tribu comprenant six membres. 

Arr. 3. — I est créé, dans la-tribu des Ait Serrouchen 

de Sidi Ali, une djemaa de iribu comprenant huit mem- 
bres. 

Arr. 4. — Le directeur général des affaires indigénes 
est chargé de lVexécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 13 safar 1346, 

(11 aot 1927). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 aott 1927. 

‘Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urnrary BLANC, 

  

ARREVE VIZIRIEL DU 12 AOUT 1927 
. (44 safar 1346) 

portant création de djem4as de tribu dans le cercle d’Itzer. 
  

LE GRAND VIZIRB, 

Vu Je dahir du 21 novembre 1916 (26 moharrem 1335) 
créant les djemaas de tribu et de fraction, modifié par le 
dahir du 11 mars 1924 (6 chaabane 1342) ; 

Sur la proposition dau direcleur général des affaires in- 
digénes, oo 

AnRETE : 

ARTICLE PREMIER. — II est créé, dans la tribu des Aft 

Messaoud, une djemféa de tribu comprenant dix membres.
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Arr. 2. — Tt est créé, dans la tribu des Ait Thand, une 
djomda de tribu comprenant neuf membres. 

Ant. 3. — Je directeur général des affaires indigénes 
ost chargé de Vexéeution di présent arrété. 

Fait & Rabat, le 14 safar 1346, 
(12 aout 1927). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 25 aot 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnsaww BLANC, 

Deer inn aisi i semmmmmmmm| 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 AOUT 1927 
(i4 safar 1346) 

portant classement au domaine public municipal d’Oujda 
de différents biens du domaine public de l’Etat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1ge7 (rh joumada TP 1335) sur 

Vorganisation municipale ; 
Vu le dahir du 1“ juillet tg14 (7 chaabane 1332) sur le 

domaine public, modifié et complété par le dahir du 8 no- 
vembre igtg (14 safar 1338) ; 

Vu Je dahir du 1g octobre rg2t ‘17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, notamment l'article 8 ; 

Vu Varrété viziriel du 3¢ décembre 1g21 (1 joumada I 
1340) délerminant le mode de gestion du domaine munici- 
pal, notamment larticle 2 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
du directeur cénéral des travaux publics et du directeur gé- 
néral des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMLER. — Sont classés dans le domaine pu- 
blic municipal d’Oujda, les terrains faisant, jusqu’a ce jour, 
partie du domaine public de ]’Etat et situés & l’intérieur din 
périmétre municipal de celte ville, provenant de délaissés 

de séguias et de chemins tels qu’ils sont indiqués au plan au 
1/2000° joint au présent arrété. 

Art, 2. — Le classement est fait sous réserve des droits 
énumeérés & l’article 29 du dahir du 1” juillet r9r4 (7 chaa- 

bane 1332) susvisé, ct des droits qui pourraient résulter, an 
profil de tiers déterminés, de lous actes tels que convention 
de concession, cahier des charges, etc... relatifs 4 l’organi- 
salion cl au fonctionnement de certains services publics. 

Ann. 3. — La remise de ces immeubles 4 Ja municipa- 
lité d'Oujda aura lieu dans les formes prescrites par l’arrété 
vizirie] susvisé du 31 décembre 1921 (17 joumada I 1340). 

Fait 4 Rabat, le 14 safar 1346, 
(12 aodt 1927). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 22 aott 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence Générale, 

Unsarm BLANC,   

ARRETE VIZIRIEL DU 12 AOUT 1927 
(14 safar 1346) 

portant création de djemaas de tribu dans le cercle 
de Gourrama. 
  

LE GRAND VIZIR,. 
Vu le dahir du 21 novembre ry16 (29 moharrem 1335) 

créant les djemaas de trib ct d2 [raction, modifié par te 
dahir du ta mars ry24 (6 chaabane 1342) ; 

sur la proposilion du directeur général des affaires in- 
digénes, 

ABRRETE : 

Vericce pRemER, — I] est eréé, dans la tribu des Ait Iz- 

dec du Tiallaline, Guers, Haut-Ziz, Nzala, une djemaa de 
tribit comprenant huit membres. 

Arr. >. — Ul est créé, dans la tribu des Ait Mesrouh, 
une djemiaa de tribu comprenant huit membres. 

Anr. 3. — ILest eréé, dans la tribu des Ait Izdeg et Que- 
bala du Cuiir, une djemfa de tribu comprenant dix mem- 
bres. 

Aus. 4. — Il est créé. dans la tribu des Att Bou Me- 
ryem, une djemaa de {ribn comprenant sept membres. 

Ant. 5. — IL est oréé, dans la tribu des Ait Bouchaouen, 
une djemmada de tribu comprenant six membres. 

Arr, 6. — II est eréé, dans la tribu des Ait Aissa, une 
djemaa de tribu comprenant sept membres. 

Ant. >. — Le directeur général des affaires indigénes 
eat chargé de V’ exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 14 safar 1346, 

(412 aott 1927). 

MOHAMMED RONDA. 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 22 aott 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Uingain BLANC, 

  Nee eee 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 AOUT 1927 
(14 safar 1346) 

‘portant création d’une djemada de tribu dans la 
circonscription de Midelt. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du ar novembre 1916 (25 moharrem 1335) 
créant les djemaias de lribu el de traction, modifié par le 
Jahir du cr mars 1924 (5 chaabane 1342) ; 

Sur la proposition du directeur général des affaires in- 
dligénes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR. —— Il est créé, dans les tribus des Ait 
Ouafellah, des Ait Morad du versant nord du grand Atlas
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et des Ait [zdeg de la Moulouya, une djemaa de tribu com- 
prenant huit membres. 

Aner, ». — Le directeur général des affaires indigénes 

est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 14 safar 1346, 
(12 aotit 1927). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 aoiit 1927. 

Le Ministre plénipoteniiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 AOUT 1927 
(15 safar 1346) 

portant annulation de Vattribution du lot n° 434 
du lotissement urbain de Taza. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1° décembre 1919 (9 rebia 1.1338) auto- 
risant la vente des lerrains compris clans le lotissement ur- 
bain de la ville de Taza, suivant Jes disposilions du cahier 
des charges établi a cet effet ; 

Vu le procés-verbal en date du 18 mai 1926 portant 
attribution & M. Hediger Charles, du lot n° 434, moyennant 
le prix de mille cent cinquante francs (1.150 fr.) ; 

Vu la lettre en date du 30 juin 1927 par. laquelle M. He- 
diger Charles, renonce au lot n° 434 ; — 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’attribution du, lot n® 434 du 

lotissement urbain de la ville de Taza, &§ M. Hediger Charles, 

est annulée. 
Arr. 2. — Le prix de vente de ce lot sera remboursé & 

’attributaire dans les conditions prévues par l’article 24 chu 
cahier des charges susvisé. 

Fait 4 Rabat, le 15 safar 13.46, 
(13 aodt 1927). 

MOHAMMED RONDA: 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exéculion : , 

Rabat, le 19 aoat 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résiderice Générale, 

Unsarn BLANC 

eid 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant un immeuble collectif situé sur le territoire 

de la tribu des Khlott. 
  

LE DIRECTEUR GENERAL DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant au nom ct pour le comple de la collectivité 
des Drissa, en conformilé des dispositions de l'article 3 du 
dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant réglement 

    

spécial pour la délimitation des terres collectives, requiert 
Ja délimitation de limmeuble collectif dénommé « Bled 
Djemaa des Drissa », consistant en terres de culture et de 
parcours d’une contenance approximative de 1.800 hecta- 
res. situé sur le territoire de la tribu des Khlott, circonscrip- 
lion administrative d’ Arbaoua (cercle du Loukkos, terri-.. 
toire d’Ouezzan). 

Limites : 

Nord, Bad Hajajj 4 Dahar Fés et au del& propriétés des. 
Drissa et des Ayaida ; 

Nord-est et est, piste d’E] Ksar de )’oued Tira & Dahar - 
Fés et au dela « Bled Hechalfa » réq. n° 20h2 G, R., route de 
Tanger 4 Fés jusqu’a l’oued Fouarat ; 

‘Sud, piste de Boujemajen 4 Voued Fouarat et au dela. 
. Bled Fouarat » réq. n° 363 R. 

Ouest, ravin de Bab Hajaj a Boujemajen et au dela col-. 
leclif des Dechra (Souk el Arba) et collectif des Oulad Che- 
touane (Arbaoua). 

Ces limites sont telles au surplus qu’elles sont indi-.. 
quées par um liséré rose au croquis annexé a la présente 
réquisition, 

A la connaissance du directeur général des affaires in-. 
digénes, il n’existe aucune enclave privée ni aucun droit. 
dusage ou autre légalement établi, 

Les opérations de délimitation commenceront le 29 no- 
vembre 1927, 4 9 heures, a l’angle sud-est de l’immeuble, 
sur la route Tanger-Fés, et se continueront les jours suivants. 
sil ya lieu. 

Rabat, le 28 juillet 1927. 

DUCLOS. 

* 
* 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 AOUT 1927 
(18 safar 1346) 

ordonnant la délimitation d’un immeuble collectif situé 
sur le territoire de la tribu des Khlott. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février'1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement, spécial pour Ja délimitation des terres collec.- 

-tives ; 

Vu la requéle en date du 28 juillet 1927 prise par le. 
direcleur général des affaires indigénes, tendant 4 fixer au 
2g novembre 1927 les opérations de délimitation de ]’im-. 
meuble collectif dénommé : « Bled Djemda des Drissa », 
situé sur le lerritoire de la tribu des Khlott, circonscription 
administrative d’Arbaoua (cercle du Loukkos, territoire. 

’Ouezzan), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il sera procédé & la délimitation 
de Vimmeuble collectif dénomnmé « Bled Djemaa des Dris-.. 
sa», situé sur le territoire de la tribu des Khilolt, circons- 
ctiplion administrative d’Arbaoua (cercle du Loukkos, ter- . 

ritoire d’Ouezzan), conformément aux dispositions du dahir-- 
du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) susvisé..
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Art, 2. — Les opérations de délimitation commence- 
ront Ie 29 novembre 1927, & g heures, a l’angle sud-est de 
V’immeuble, sur Ja route de Tanger & Fes et se poursuivront 
Yes jours suivants, s’il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 18 safar 1346, 
(16 aotit 1927). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 25 aott 1927. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué @ la Résidence Générale, 

Ursam BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 AOUT 1927 
(18 safar 1846) 

homologuant les opérations de délimitation des immeu-~ 

bles domaniaux dénommés « Bled Boujemaa » et « Ardh 

Salah », situés sur le territoire de la tribu des Mouisset 

(circonscription des Abda-Ahmar?. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Larrété viziriel en date du 19 octobre 1gar (17 safar 

1340) ordonnant la délimitation, en conformilé des dispo- 

sitions du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 

réglement spécial sur la délimitation du domaine de 1’Etat, 

des immeubles domaniaux dénommés «. Bled Boujemaa » et 

« Ardh Salah » situés sur le territoire de la tribu des Mouis- 
sel (circonscription administrative des Abda Ahmar), 

‘ fixant celte opération au 17 janvier 1922 ; 
Vu Varrété viziriel en date du 28 novembre 1921 (27 

rebia 1340) reportant la date d’ouverture des opérations au 
17 janvier 1922 ; attendu que la délimitation des immeu- 

. bles susnommeés a été effectuée & la date indiquée, et que 
toutes les formalités antérieures et postérieures a cette opé- 
ration, prescrites par les articles 4. 5 et 7 du dahir : susvisé, 
ont été accomplies dans les délais fixés ; 

Vu le dossier de l’affaire et, notamment, le procés-ver. 

bal en dale du 1> janvier 1922 établi par la commission pré- 
vue & larticle » du dahir susvisé, déterminant les limites 

des imineubles susnommeés ; 
Vu la réquisition n° 5272 C. M. déposée par les oppo- 

sants Kebbour ben Sellam ben Mansour et ses fréres, englo- 

bant une parcelle de 28 hectares, 71 ares ; 
Vu le jugement rendu le 26 mars 1927 par le tribunal 

de premiere instance de Casablanca, déboutant les oppo- 
sants qui n’ont pas interjeté appel dans les délais impar- 
tis ; 

Vu le certificat prévu & l'article 2 du dahir du 24 mars 
1g22 (26 ramadan 1340) établi par le conservateur de la 

propriflé fonciére 4 Marrakech, & la date du 5 juillet 1927 
et altestant : , 

Qu’aucune immatriculation n'est antérieurement 
‘intervenue intéressant une parcelle comprise dans le péri- 
‘métre des immeubles domaniaux dénommés « Bled Bouje- 
maa » et « Ardh Salah » délimités le 17 janvier 1922 ; 

2° Qu'aucune opposition & la délimitation de ces im- 
meubies, tels qu’ils ont 616 bornés, n’a fait lobjet d'une 
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réquisition d’immiatriculation dans les conditions et. les 
délais fixés par l'article 6 du dahir du 3 janvier 1916 (26 sa- 
far 1334), susvisé, autre que Ja réquisition d’immatricula- 
tion n° 5a72 C. M. visant la propriété dite « Tirs Arch » 
dont Vimmatriculation a été rejetée en suite du jugement 

~ ci-dessus mentionné : 

Sur Ja proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de délimitation des 
immeubles domaniaux dénommés-« Bled Boujemaa » et 

Ardh Salah », situés sur le territoire des Mouisset (circons- 
cription autonome de contréle civil des Abda Ahmar ), sont 
homologuées conformément 4 l’article 8 du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (26 safar 1334). 

Arr. 9. — Les dits immeubles se composent de quatre 
parcelles ayant une superficie totale de 129 hectares, 
15 ares ; leurs Innites sont et demeurent fixées telles qu’elleg 
sont indiquées au procés-verbal de délimitation du 17 jan- 
vier 1922 susvisé, et figurées par un liséré rose au plan an- 
nexé au présent arrété, . 

Fait & Rabal, le 18 safar 1346, 
(16 aotd 1927). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 aoGl 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Nélégué & la Résidence Générale, 
Unsaw BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 AOUT 1924 
(22 safar 1346) 

autorisant la ville de Sefrou 4 céder au domaine privé 
de Etat deux parcelles de terrain sises dans le lotisse- 
ment de la ville nouvelle. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Nu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada U 1335) sur 
V onganisation municipale. complété par les dahirs des 

Janvier 1923 (g joumada II 13417) et 22 décembre 1926 

a6 joumada II 1345) ; 

Vu le dahir du 1g oclobre rg21 (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1925 (20 rebia I 1344) ; 

Vu le dahir du 16 aoul 1926 (6 safar 1345) approuvant 
el déclarant Q@utilité publique les plan et réglement d’amé- 
nagement du lotissement curopéen de Sefrou ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rgar (2 joumada 
1 1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal ; 

Vu Vavis exprimé parla commission municipale de la 
ville de Sefrou dans sa séance du 4 mars 1927 } 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protecto- 
rat, 

ARRETE ° - 

ARTICLE PREMIER. La ville de Sefrou est autorisée 4 

céder au domaine privé de |’Etat pour le service des affaires 
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indiganes, deux parcelles de terrain faisant partie du do- 
maine municipal, figurant dans le plan de Jotissement et 

d’aménagement approuvé par dahir du 16 aoft 1926 (6 sa-~ 

far 1345) sous les rubriques « Habitations du contréleur et 
contréle ». 

Art, 2. — Ces parcelles, d’une superficie totale de sept 
mille neuf cent quatre-vingt-deux métres carrés (7.982 mq.) 
et teintées en rouge sur le plan annexé au présent arrété, 

seront cédées pour la somme globale de quinze mille neuf 

cent soixante-quatre francs (15.964 fr.), correspondant au 

prix de deux francs le métre carré. 
Ant, 3, — Ces parcelles, qui seront incorporées au do- 

maine privé de l’Etat, sont destinées 4 recevoir les cons- 

tructions prévues pour l’habitation du commandant du cer- 

cle, du chef du bureau du cerele et pour les bureaux. 

Anr. 4. — Le chef du service des domaines et le chef 

‘des services municipaux de Ja ville de.Scefrou sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de Vexéciution du présent 

arrété, 
Fait & Rabat, le 22 safar 1346, 

( 20 aout 1927). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 25 aoiwtt 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

_dDeégué a la Résidence Générale, 

Ursaw BLANG 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 AOQUT 1927 “ 
(22 safar 1346) 

homologuant les opérations de délimitation de la partie 

de VYimmeuble domanial dit « Bled bou Laouane », 

située sur la rive droite de ’Oum er Rebia, tribu des | - 
Oulad Said (Chaouia~-centre). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel en date du » mai tg17 (10 rejeb 

1335) ordonnant la délimitation de Vinimecuble domanial 

dit « Bled bou Laouane », conformément aux dispositions 

du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant régle- 

ment spécial sur la délimitation du domaine de VEtat, mo- 

difié ct complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 Tejeb 

1341) et fixant la date des opérations au 3o juillet 1917 ; 

Altendu que la délimitation de l’immeuble susnommé 

a été effectuée 3 la date fixée et que toutes Jes for ‘malités an- 

térieures et postéricures & cette opérati on. presecites par les 

articles 4, 5 et 7 du dit dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 

1334) ont été accomplies dang les délais légaux ; 

Vu Te dossicr de laffaire ct, nolamment, le proc sos-ver- 

ba} en date du 30 juillet 1917 établi par Ja commission pré- 

vue & Particle o-du dahir précité du 3 janvier 1916 (96 safar 

7334), quia procédé aux opératians de délimitation ; 

Vu le proces verbal de récolement de bornage etfectué 

Jes 17, 78 ct 1g janvier 1926; 

Vu Je certificat prévu a Particle » de dahir du oh mai 

1922 (26 ramadan 1340), établi par le couservateur de la 

propriélé fonciére de Casablanca \ la date du 8 juin 1997 ; 

-B. 27, 

  

Attendu que le dit immeuble délimité par un liséré rose . 
au plan annexé au présent arrété n’a fait l’objet d’aucune 
revendication ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de délimitation de 
Vimmeuble domanial dit « Bled bou Laouane » sont homo-. 
loguées conformément A larticle 8 du dahir susvisé du’ 
3 janvier 1916 (26 safar 1334). 

Aur. 29. — Cet immeublec situé sur la rive droite de 

VOum er Rebia, tribu des Oulad Safd (Chaouia-centre), est 

limilé par un liséré rose au plan annexé au présent arrété et 
compris entre les bornes : 1 A 29 des domaines ; B. 3o des 
domaines, commune avec B. 45 de la réquisition n° 4744 C. ; 

26 25, 24, 23, 22, 21 de la réquisition n°’ 4747 C 

B. 20 de la réquisition n° 4747 C., commune avee B. 26 de la 
réquisition n° 5972 ; B. 25 de la réquisition n° 5972 C. ; 
B. 24 de la réquisition n° 5972 C., commune avec B. 18 de la 
réquisition n° 4747 C. ; B. 7, 19, 18, 27 de la réquisition 

n° 3136 C., ladite B. 27 commune avec B. 38 des domaines ; 
B. 39 A 52 des domaines ; B. 63, 597, 56, et B. 1 des domai- 

nes. ; 
Fait @ Rabat, le 22 safar 1346, 

(20 aodt 1927). 

MOHAMMED RONDA. 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ct misc 4 exécution : 

aot 1927. Rabat, le 25 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence Générale, 

~ Unsain BLANC. 

  

ORDRE GENERAL N° 4238. 

Le général Daugan exergant provisoirement le com- 
mandement supérieur des troupes du Maroc, cite 4 l’ordre 
de Varmeév A « titre posthume », les militaires dont les noms 

suivent : 

AHBS Julien, m” 12589, 2° classe a la compagnie montée du 
4° régiment étranger : 
« Légionnaire courageux et plein d’entrain ; tombé glo- 

« Tieusement le 18 juillet 1926 au combat des Ouled Ali. » 

EHRARDT Walter, m® 12592, 2° classe 4 la compagnie mon- 
tée du 4° régiment étranger : 
« Légionnaire courageux et plein d’entrain ; tombé glo- 

« rieusement le 18 juillet 1926 au combat des Ouled Ali, » 

REHBEIN Wilhelm, m” 12599, 2° classe A la compagnie 
montée du 4° régiment étranger : 

« Légionnaire courageux et plein d'entrain ; tombé glo- 
« rieusement le 18 juillet rg26 au combat des Ouled Ali. > 

SCGHOPF Otto, m” 7897, 1 
du 4° régiment étranger : 
« Légionnaire courageux et plein d’entrain ; 

* classe, & Ja compagnie montée 

tombé glo- 
‘« rieusement le 18 juillet 1926 au combat des Ouled Ali. »
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THEVENIN Pierre, m* 10476, 1” 

montée du 4° régiment étranger 

« Légionnaire courageux ct plein d’ entrain ; tombé glo- 
« rieusement le 18 juillet 1926 au combat des Ouled Ali. » 

KOPECKY Adolphe, m' 12573, 2° classe & la compagnie 
montée du 4° régiment étranger : 
« Jeune légionnaire plein d’entrain, d'une bravoure 

« exemplaire, Tombé gioricusement le 14 juillet rq26 au 
« bivotac des Ouled ALi au moment ot: il mettait en batte- 
« rie sous !e tir précis des d'ssidents. » 

MOHAMED Ben HADJ, m"* 5860, 2° Classe 
colonne mobile n° 22 : 
« Gonducteur d'un des équipages légers de l’ambulance 

« de colonne mobile n° 22, courageux et dévoué. Au com- 
« bat du Tizi N’Ouidel, le 14 juillet 1926, est monté par trois 

« fois en ligne, sang se soucier du feu meurtrier de l’enne- 
« mi, pour cn charger des blessés et t les ramener 4 ]’ambu- 
« lance. . 

« Tombé glorieusement au moment ot il repartait pour 
« ne quatriéme évacuation. ». 

classe 4 la compagnie 

8 

i ambulance de 

OKKA, m’ eo8, maréchal des logis au 9° régiment de spa- 
his ; 
« Au combat du 18 aodt 1925, s’est porté résolument sur 

« un groupe de dissidents qui occupait des mechtas d’ov il 
«. génait l’avance de l’escadron. Est tombé gloricusement en 
« abordant l’ennemi. » 

BILLET Armand-Roger, m” 6400, »* classe au régiment d’in- 

fanterie coloniale du Maroc. 
« Jeune soldat, animé d’une ardeur exemplairc. Griéve- 

« ment biessé le 23 mai 1925 lors d’un repli de la compa- 
« genie, ow il s'était montré particulitrement courageux. 
« Mort pour la France des suites de ses blessures. » . 

BONNELLI Antoine-Marie, m" 1744. -caporal au régiment 
, d’infanterie coloniale du Maroc : 

« Gradé plein d’ardeur et de courage au feu ; tombé glo- 
« rieusement le 13 mai 1925 en entrainant son groupe & la 
« baionnette 4 l’assaut d’une position défendue avec achar- 
« hement par l’ennemi. » 

COUTELAS Louis-Guillaume, m* 5227, 2° classe au R.ILC.M. 
« Soldat brave et dévoué. Tombé glorieusement, le 15 

« juillet 1995, au cours du repli du poste de Bab Hoceine, 
« en faisant courageusement le coup de feu 4 l’arriére gar- 
« de. » 

DANIEL Armel-Frangois Marie, m! 

R.LC.M. 
« Soldat ‘courageux et plein d’allant. Faisant partie 

« d’une section vivement contre-attaquée dans le blockhaus 
« qu’elle venait d’enlever a l’ennemi, a trouvé une mort glo- 
« rieuse en faisant le coup de feu sur des ennemiis pressants 
« qui menagaient de se jeter dans la tranchée qu’i) défen- 

« dait (6 septembre 1925 - Issoual). » 

c 2967, 2° classe au 

FOYER Basile, m’ 5860, soldat de 2° classe au R. 1.C.M. : 

« Excellent soldat: d’une calme bravoure,: mort au 

« champ d’honneur le 17 aodt 1925 & Skiffa en se placant 

« dans un endroit dangereux pour mieux découvrir des ti- 

« reurs ennemis qui génaient la position en prenant la 

« tranchée par des tirs d’enfilade. » 

JOUBIER Albert, mi 

  

FRANCHONY Bertrand, m" 3047, v classe au R.LC.M. : 

« Soldat courageux et dévoué, Tombé glorieusement:le 
r2 juin 1925 & Taounat, en accomplissant bravement une 
mission péritleuse en avant de nog lignes. » 

GAUTIER Joseph-Eugéne, m' 5592, 2° classe au R.LG.M. : 
» Bon soldat d'un absolu dévouement, tombé glorieu- 

© sement le 13 mai 1925 au premier rang de sa section qui 
- venait d'enlever & la bavonnette une position défendue 

« avee acharnement par ennemi. » 

GERY Pierre-Maric, m" 503, 2° classe 4 la 4° compagnie du 

R.1.C.M. : , 
» Excellent soldat. sur le front depuis le début de la 

vampagne. A toujours fail preuve des plus brillantes «jua- 
« lités d'endurance et de discipline. Tombé glorieusement le 

oa vont 1925 A Lallaque d’une position ennemie, » 

(sRULLOT Clet-Marcellin, lieutenant au régiment d’infante- 
rie coloniale du Maroc: ~ 
 Officier d'un allant et d’une intrépidité au-dessus de 

« lout éloge. Tombé glorieusement le 13 mai 1925 4 la tle 
« de sa section qui venait d’enlever a la baionnette une posi- 

' tion défendue avec acharnement par I]’ennemi. » 

c GUILLOU XN Joseph- Marie, m” 6277, 2° classe & la 7 

ene du R.LCM. 

« Soldat brave et courageux, a trouvé une mort ¢lo- 

« ries au combat de l’oued Amzcz le 13 mai 1925 en fai- 
» sant vaillamment son devoir, » 

compa- 

GU ENINGUAE LT Andzé-Raymond- Valentin, m!" 2329, capo- 

ral au R.1L.C.M. : 
. Trés bon capotal qui, au cours de toutes les opérations, 

a fait preuve d’entrain, d ‘endurance et d’initiative. Tom- 
— bé glorieusement Je 2» aott. 1925 alors qu’il entratnait son 

« groupe A l'attaque de dissidents retranchés. » 

2g7o, sergent & la 7° compagnie du 
R.1.G.M. : 
« Jeune sous-ofticier, chef de section d’une bravoure A - 

« toute épreuve, Tombé glorieusement frappé d'une balle a 
+ da téle le 13 mai 1925 au combat de l’oued Amzez, tandis 

- qu’il entrainait les hommes & l’assaut d’une position en- 
« nemie. » 

KERINEG Francois-Eugéne, m™ 6404, 2° classe 4 la 5° com. 

pagnie du R.LC.M. : 

« Soldat d’élite. Tombé glorieusement le 6 septembre 
« 19°5 au plateau d’Jssoual, en se portant & son emplace. 
- ment de combat, sur un terrain fortement battu par la 
v mousqueterie enncmie. » 

LE HYARIC Louis-Marie, m” 6356, 2° classe 4 la 4° compa- 

genie du B.1.C.M. : 
« Excellent soldat, sur le front depuis le début de la 

rampagne. A loujours fait preuve des plus brillantes qua- 
« lités d’endurance et de-discipline. Tombé glorieusement le 

/ 29 aot 1925 4 l’attaque d’ume position ennemic. » 

MATHE Emile-Lucien, m* 5455, 2° classe A Ja 10° compagnie 
du R.L.C.M. : 
« Jeune soldat qui a fait ladmiration de ses camarades 

« du groupe de mitrailleuses. Le 15 juillet 1925 a été trés
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« griévement blessé & son poste de tireur au moment ot il 
« harcelail avec sa piéce un groupe de dissidents qui se fau- 
« filait Asproximité. Mort pour la France des suites de ses 
« blessures. » 

MENET Pierre, m* 414, 2° classe & la 11° compagnie du 
R.LC.M. : 
« Soldat brave et courageux. Tombé glorieusement au 

“« promontoire rocheux de Bab-Taza le 5 juillet 1925 én fai- 
« sant cranement son devoir. » 

POURSAT Pierre, m' 5930, 2° classe au R. I. C. M., 5° com- 
pagnie : 
« Soldat d’élite, Tombé glorieusement le 6 septembre 

« 1925 au plateau.d’Issoual en se portant & son emplacement 
« de combat sur un terrain fortement battu par la mousque- 
« terie ennemie. » 

STONE Eugtne-Joseph, m’* 5883, caporal & la 4° compagnie 

du R.I.C.M. : 
« Excellent gradé'& tous points de vue. S’est vaillam- 

« ment comporté le 14 juillet-1925 au: combat de Bou Ga- 

« nous o&8 commandant une équipe de fusiliers-mitrailleurs 

« ila infligé a ]’ennemi des pertes sérieuses, Tombé glorieu- 

« sement le 22 aottt 1925 & Douhaer en entrainant son grou- 

« pe a l’attaque d’une position retranchée. » 

TOUBLANCG Henri-Lotis, m’ 5978, 2° 
d’infanterie coloniale du Maroc : 

« Excellent soldat, sur Je front depuis le début des opé- 

« rations. A toujours fait, preuve des plus brillantes qualités 

« d’endurance et de discipline. Tombé glorieusement le 

« 22 aott 1925 A lattaque d’une position ennemie. » 

classe au: régiment 

TOUSTOU Jean, m” 4496, 2° classe & la 4° compagnie du 

R.LC.M, : 

« Excellent soldat, sur le front depuis Je début de la 

« campagne. A toujours fait preuve des plus brillantes qua- 

« lités d’endurance et de discipline. Tombé glorieusement Je 

« 22 aott 1925 a l’attaque d’une position ennemie. » 

VENIALLE Gaston, m"® 6569, 2° classe & la 7° compagnie du 

R.I.C.M. : 

« Soldat brave et courageux, tombé glorieuscment le 

« 18 juillet 1925 au combat de Bab Hoceine, tandis quil se 

« portait & l’assaut d’une créte occupée par Vennemi. » 

VISSEAU Jean-Auguste-Roger, m’* 4609, 1” classe A la 10° 

- compagnie du R.I.C.M. : 

« Soldat plein d’entrain, sur le front depuis le début 

« des opérations. A toujours fait preuve de calme et de sang- 

« froid. Le 29 maj 1925, est tombé glorieusement 4 son pos- 

« te de guetteur au village de Kelaa. » 

MONTALON Désiré, m" 3309, 2° canonnier au régiment 

d’artillerie coloniale du Maroc : 

« Bon et brave artificier, tombé glorieusement au cours 

« du dur combat du'14 juillet 1926 au Tizi N’Ouidel en fai- 

« sant cranement son devoir. » 

RIVET Albert, m” hx, 2° canonnier au régiment d’artille- 

rie coloniale du Maroc : 

« Bon et brave attificier, tombé glorieusement au cours 
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N° 375 du 30 aodt 1927,. 

« du dur combat du 14.juillet 1926-aw Tizi N’Ouidel en fai- 
« gant cranement son devoir. » 

Les présentes citations comportent lattribution de la 
croix de guerre des T.O.E. avec palme. 

Rabat, le 14 septembre 1926. 

Le général exercant provisoirement le commandement 
supérieur des troupes du. Maroe, 

DAUGAN. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL | 
DES TRAVAUX. PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation. 
de prises d’eau sur Voued Benaqui, par MM. Marcaggi_ 
et Fages. 

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

Vu le dahir du 1” juillet 1914 sur le domaine public, 
modifié par le dahir du 8 novembre 191g et complété par . 
le dahir du 17 aotit 1925 ; 

Vu le dahir du 1” aodt 1925 sur le régime des eaux ; 
Vu Varrété viziriel du r™ aodt 1925 relatif A l’applica- 

tion du dahir sur le régime des eaux:; 

Vu les demandes présentées les to février et 22 mars 
1927 par MM. Mareaggi et Fages, attributaires des. lots 
n” 15 et 13 du lotissement d’Ain Lorma, aux fins d’utili- 

ser une partie des eaux de lain Benaqui pour les besoins 
de leurs fermes ; 

Vu le projet d’autorisation, 

ARRETE : 

Antic.e PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte 
dans le territoire de l’annexe des alfaires indigenes des 
Beni M’Tir sur le projet de prises d’eau 4 l’ain Benaqui par 
MM. Marcaggi et Fages. 

A cet effet le dossier est déposé du 25 aodit au 25 septem- 
bre 1927, dans les bureaux de l’annexe des affaires indigénes 
des Beni M’Tir & El Hajeb. 

Arr. ». — La commission prévue & l'article a de l’ar- 
rété viziriel du 17 aotit 1925. sera composée de : 

Un représentant de l’autorité de contréle; président :; 
Un représentant de la direction générale des travatix 

publics ; oO 
Un représentant de la direction générale de lagricul- 

ture, du commerce et de Ia colonisation ; 
Un représentant du service des domaines ; 
Un géométre du service topographique ; 
Un représentant du service de Ja conservation de la 

propriété fonciére. 
Elle commencera ses opérations 4 la date fixée par son 

président. 

Rabat, le 17 aodt 1927. 

P. le directeur général des travaue publics, 
Le directeur général adjoint, 

MAITRE-DEVATLON..
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EXTRAIT 
du projet d’arrété d’autorisation de prises d’eau sur 

Poued Benaqui, par MM. Marcaggi et Fages. 

a 

’ ARTICLE PREMIER, —— Les eaux de l’ain Benaqui située 
-dans le lotissement de colonisation d’Ai Lorma ‘ont 

attribuées par parts égales 4 MM. Fages Alexandre et Mar- 
caggi Antoine, respectivement attributaires des Jots n° 13 
et 15 du dit lotissement. 

Art. 2. — M, Fages exécutera a ses frais les travaux 
indiqués ci-aprés : . 

a) Un captage maconné avec regard ; 
b) Un partiteur muni de deux déversoirs de longueurs 

€égalcs el placés au méme niveau ; 
c) Un bassin d’accumulation avec regard de visite et 

trop-plein ; 
d) Une conduite métallique amenant l’eau au droit 

de la ferme de M. Fages ; 

«) Un réservoir de 40 métres cubes ; 

f) Un ouvrage d’accés maconné sur ]’oued Benaqui. 
Ant. 3. — Le partiteur 4 établir répartira leau a 

raison d'une parlie pour le pétitionnaire et une partie 

pour Jes usagers d'aval. 

Art. 6. — M. Fages assurera 4 ses frais, l’entretien des 
ouvrages construits par lui, et, notamment, du partiteur, 

de maniére & en assurer le fonctionnement normal. 
Art. 7. — M. Marcaggi prendra l'eau a la sortie du | 

partiteur établi par M. Fages. Les travaux de curage, d’amé- | 
nagement du lit de 1’ oued Benaqui et de la séguia dérivé 
seront entitrement 4 sa charge, 

Art. 8. — Chacun des attributaires paiera une rede- 
vance ‘de bo francs par an, pour usage de l’eau. Cette 
redevance sera payée d’avance le 1° janvier de chaque 
année & l’agent comptable de la caisse de l’hydraulique 
agricole et de la colonisation. 

ArT, 11. — Les usagers ne pourront interdire l’abreu- 
vement au ruisseau et A la séguia des gens ct des animaun. 
Cet abreuvement se fera aux points fixés par la coutume. 
Wi of il existe, sur les fonds riverains, une servitude 

@accés A l’oued ou 4 la séguia, 

Ate a neem 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de reconnais- 
sance des droits d’eau 4 M. Chapuis, sur ’ain Acuemgam, 

    
  

  

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

Vu le dahir du r* juillet 1914 sur le domaine public, 
modifié par le dahir du 8 novembre 1919 et complété par 
le dahir du 1* aodt 1925 ; 

Vu Je dahir du r™ aodt 1925 sur le régime des eaux ; 
Vu Varrété viziriel du 1° aodt 1925 relatif a |’ applica- 

tion du dahir sur le régime des eaux ; 
Vu la demande du 28 juin 1927 de M. Chapuis, ten- 

dant A déterminer ses droits d’eau sur l’ain Aguemgam ; 
Vu le projet d’arrété de reconnaissance de droits d’eau, 
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Cne enquéte publique est ouverte 
dans le territoire de l’annexe des affaires indigénes des 
Beni M'Tir sur le projet de reconnaissance des droits d’eau 
de M. Chapuis sur lain Aguemgam. | 

A cet effelle dossier est déposé du 25 aot au 25 septem- 
bre 1927, dans les bureaux de l’annexe des affaires indi- 
génes des Beni M’Tir A El Hajeb. 

Art, 2. — La commission prévue 4 l’article 2 de )’ar- 
rété viziriel du 1* aoft 1925, sera composée de : 

Un représentant de l’autorité de contrdéle, président ; ; 
Un représentant de la direction générale des travaux 

publics ; 
Un représentant de la direction générale de l’agricul-— 

ture, du commerce et de la colonisation ; 

Un représentant du service des domaines ; 
Un géométre du service topographique ; 
Un représentant du service de la conservation de Ja 

propriété fonciére. 
Elle commencera ses opérations 4 la date fixée par son 

président. 
Rabal, le 17 aotit 1927, 

P. te directeur général des travaux publics, 
Le directeur général adjoint, 

MAITRE-DEVALLON. 

* 
* 

EXTRAIT 
du projet de reconnaissance des droits d’eau 

a M. Chapuis, sur ’ain Aguemgam. 
  

« ARTICLE PREMIER. — Les droils d’eau de M. Chapuis, — 

propriétaire & Chaabat de Sidi Serir, sur l’ain Aguem- 
gam, sont fixés aux 2,11 du débit 1olal de cette source. 

ARRETE DU CHEF DE LA REGION DE LA CHAOUIA 
autorisant la liquidation de la terre Sahel, séquestrée 

par mesure de guerre, 
  

Nous, contrdleur civil, chef de la région civile de 
la Chaouia, 

Vu le dahir du 3 juillet 1920, 

ARRETONS 

ARTICLE PREMIER. — La liquidation de la terre Sahel, 
demandée dans la requéte publiée au Bulletin officiel, 
n°’ sto, du 1” juin 1926, est autorisée. 

\nt. 2, — La mise 4 prix est fixée A cent quatre mille 
quatre cents francs. 

Casablanca, le 17 aotit 1927. 

Pour le contréleur ctvil, chef de la région, 
Le contréleur civil . 

chargé de V'expédition des affaires courantes, 

WATIN.
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ARRETE DU CONTROLEUR CIVIL, 
CHEF DE LA REGION CIVILE DE SAFI 

autorisant la liquidation des biens du séquestre 
Otto Mannesmann. 
  

Nous, contrdleur civil, chef de la région civile de 

Safi, , ‘ 

Vu Ia requéte en liquidation des biens de V temand 
Otto Mannesmann, publiée au Bulletin officiel, n° 730, du 
1g octobre 1926 ; 

Vu le dahir du 3 juillet 1g20, et en exécution de ses 

articles 3 et 7 sur la liquidation des biens séqueslrés par 
mesure de guerre, 

ARRETONS ! 

ArticLE PREMIER, — La liquidation des biens portés 
sous les articles n° 1 i 34 inclus el n° 38 de la susdite 

requéte est autorisée, 

    

Ant. 2. — M. Merillon, gérant séquestre, est nommé 
- liquidateur. . 

Safi, le 18 aot 1927. 

COUDERT. 

ee a _ " 

NOMINATION 
des membres des comités de communauté israélite 

du Maroc. 
  

Par arrétés viziric!s en date du 15 aotit 1927 ont été 
nommeés : 

Membres du comité de communauté israélite de Rahat, 

MM, Joseph Benattar ; Moise Amzall ag 
nabbou ; El Kaim Isaac ; David Bohbot ; 
qui ; Jacob Cohen ; Abraham Nakam. 

; Menahem Be- 

Raphaél ‘Lous- 

Membres du comité de communauté israélite ‘le Deb- 

dou : , . 

MM. Jacob ben Akkou Marciano ; Youssef Mouchy 
Marciano ; Rebbi Isaac Cohen ; Rebbi Raphaél Cohen ; 

Abraham ben Hammou. 

Membres du comité de communauté israélite de Maz- 

gan : ; 

MM, Simon M. Cohen ; Abraham N. Amiel ; Saadia M. 

Bensimon ; Joseph Laredo ; Nessim Ruimy_; Simon Znati ; 

Mosés Maimaran ; Jacob Nahon. 

de communaulé Fl Membres du_ comité israélite 

Aloun : 

MM. Salomon ben Hammou ; 

seph Cohen ; Salomon Benguigui. 

Membres du comité de communauté israélile de Salé : 

MM. Saiil Benisvy ; Bension Hayot ; Ephraim Hassan ; 

Aaron el Kaim ; Sion Amaallag. 

Membres du comité de communauté israélite de Safi : 

MM. Baruck Sebbagh ; Salomon Dahan ; Jacob Abécas- 

ais ; Joseph H. Levy ; Meyer Dahan ; Simon Rensabat ; Simon 

Attias. 

Abraham Touboul ; Jo- 
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‘ben Soussan Bezziz ; Salomon Cohen Mokhalet ; 

kech : 
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Membres du comité de communauté israélite d’Oujda ; 
MM. Abadia Jacob ; Lévy Judas ; Bensamoun Maklouf ; 

Aharfi Eliaou ; Ben Kimoun Abraham : ; Dray Isaac ; Azow- 
lay Jacob, 

Membres du comité de communauté israélite de Taou- 
rirt : 

MM. Jacob ben Heida ; Ghemaoun ben Sousshn : ; Joseph 
Aaron ben = 

Hammou ; Judas Cohen Zagouri. 

Membres du comité de communauté israélite de Bou- 
jad : 

MM. Chemaoun Alloun : Yahia cl Baz ; Chemaoun. 
Guebbaje ; Liahou el Baz ; C hemaoun el Baz ; Abraham el 
Baz. 

Membres du comité de communauté israélite de Beni- 
Mellal : 

MM. Makhlouf Mimoun Soussan ; Isaac Assouline ; 
Ichan ben Mimoun el Baz ; Dokho Soussan ben Yacoub \ 
Chamaoun Hazan Soussan ; Braham ben Iddan Soussan ; 
{jjo ben Serfane Bouhabot, , 

Membres du comité de communauté israélite de Sefrou «. 

MM. Abba Friat ; 
; Ichoua Robine 

Rebbi Raphaé] Maman ; Aaron Azou- 
lay ; Amran Zini, 

Membres du comité de communauté israélite de Fes : 
MM. Rebbi Mimoun Danan ; Ruben ben Simon ; Elie 

S. Danan ; Isaac Bensihmon ; Maklouf Botbol ; Mimoun 
ALalo ; Jacob Niddam ; Isaac 8, Cohen ; Rebbi Jonathan 
Cohen ; Judas Asseraf. - 

Membres du comité de communauté israélite de Marra- 

MM. Josué Corcos ; Meir Abitbol ; ; David Dray ; Jacob 
Iladida ; Simon el Grabli : ; Simon Azoulay ; ; David J. Ben. 
haim ; Elias Azoulay ; Hadida Serfaty ; Abraham Corcos. 

Membres du comité de communauté israélite de Mo- 
gador : 

MM. Messod Altia ; Salomon Aftiat ; 
Joseph el Maleh ; Menahim Abenhaim 
Makhlouf Rosilio, 

Membres du comité de communauté israélite de Mek- 

Nissim Afriat ; 

; Salomon Hadida : 
3 

nes : 

MM. David Sebagh ; Juda Tolédano ; David Benchi- 

mol ; David R. Benarrosh : ; Moise El Krief ; Elie Nahmani ; 
Aaron Sudry. 

Membres du comité de communauté israélite de Casa- 
blanca : 

MM. Y. Zagury ; A. N. Nahon ; €lias Ettedgui ; Mosés 
Acoca : Salomon Chriqui ; Isaac Atlias.; Isaac Ettedgui : 
Moise Isaac Nahon ; Samuel Benchaya ; Abraham Bena- 
zeral, 

7 _— 

CREATION D’EMPLOI 
  

Par décision du directeur de la santé et de Vhygiéne 
publiques, en date du 25 aodl 1927, i] est créé, aux forma- 
lions sanitaires curopéennes et musulmanes, a compter du. 
* juillet 1927, un emploi d’infirmier ordinaire.
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PROMOTIONS 
réalisées en application du dahir du 27 décembre 1924 sur les rappels de services militaires 

Service topographique chérifien 

        

  

    
a an 

  

NOMINATIONS ET PROMOTIONS 
DANS DIVERS SERVICES. 

— 

  

Par arrété du secrétaire général du Pratectorat, en date 
du 23 aodt 1927, M. LENFANT Pierre-Edonard, interpréte 
de 4° classe du service des contrdles civils a la direclion gé- 
nérale des affaires indigénes 4 Rabat, est promu & la 3° clas- 
se de son grade, & compter du 1™ aot 1927. 

* 
* + 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 23 aout 1927, M. BENKOURDEL MOHAMED OULD AB- 
DALLAH, éléve interpréte de |’Institut des hautes études ma- 

rocaines qui a satisfait aux épreuves de ]’examen de fin 
d’études, est recruté comme interpréte stagiaire du service 
des contréles civils, 4 compter du 20 juin 1927. 

os 

Par arrété du procureur général prés la cour d’appel 
de Rabat, en date du 1g juillet 1927, M. GLAIRAC Marcel- 
Claude, avocat stagiaire au barreau de Casablanca, est auto- 
risé & accomplir un stage comme attaché au parquet du tri- 
bunal de premiére instance de Casablanca, & compter du 
rg juillet 1927. 

. ANCIENNETE 
NOMS ET PRENOMS Situation nouvelle apres reclassement dans la nouvelle situation 

MM. COGNIE Théophile.............. Topographe principal de 2™¢ classe 28 novembre 1924 
VINAY René...... cece eee eae -Topographe principal de -3"° classe_ 23 octobre 1926 

GRIPON Etienne........-.-..-.- id. 3 aot 1926 

LAUGIER Charles..... Leen eee Topographe de 1{™ classe 148 novembre 1925. 

GOLA Gaston.........--0-024e es Topographe de 2” classe iv février 1926 

SABATIER Raymond..........-- id. o aott 1924 

GUITTET Marcel........ Denes id. {* septembre 1926 - 

GAUTIER Claudius......... bees Topographe de 3" classe - 1 octobre 1924 r 

MARTY André...........- err id. 4° avril 1924 { 

EBERHARD Henri........-.-.++ id. 28 décembre 1924 

DUFOUR Emile............-..4. id. 10 septembre 1926 
LAITSELART Jean..........000- id, 7 46 novembre 1924 
TURQUOIS Marcel.........-.... id. t décembre 1925 

MARTINOT Marcel.......-..-..+ id. 24 mai i924 

GUINDON Joseph............... id. 23 janvier 1926 
GIROD Charles............+-4-5 id. 25 juillet 1925 

FLUCHON Fernand............. Topographe adjoimt de 3"° classe 1 mai 1924 

OMS Jean............ cece eee . id. 49 décembre 1925 

PENNETEAU Lonis............ id. , . {e? mai 1925     
  

  

pp eee! 

Par arrété du direclenr général des finances, en date 
du 4 aott 1927 : , 

M. MALIGES Marie-André-Jean-Baptiste, inspecteur de 
4° classe au service de l’enregistrement et du timbre A Ra- 
bat, est promu a la 3° classe de son grade, & compter du 
1” janvier 1927 ; 

reau de Venregistrement et du timbre d’Oujda, est proma 
& la 1” classe de son grade, & compter du 1™ aot 1924 ; 

M. DUMAZEAU Francvis, reeeveur de 2° classe au bu- 

M. DELIGNY Charles, receveur de 3° classe au bureau 
de Veuregistrement et du timbre de Kénitra, est promu & la 
2° Classe de son grade, 4 compter du 17 juin 1927. 

* 
* * 

Par décision du directeur du service de l’enregistre- 
ment et du timbre, en date du 2 aott 1924 > 

M. GENDRE Marie, contrdleur spécial de 4° classe, est 
promu 4 la 3° classe de son grade, 4 compter du 1° juin 
1927 ; 

M. GRIMALDI Philippe, interpréte civil de 5° classe, 
est promu & la 4° classe de son grade, & compter du 1° avril 
1927.
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Par arrété du directeur des impdts et contributions en 

date du 6 juillet 1927 : 

M. CHARTIER Gaston, contréleur principal de 3° classe 

des impots ct contributions & Rabat, détaché au bureau du 

contréle du crédit agricole et des sociétés indigénes de pré- 

voyance, cst élevé & la 2° classe de son grade, & compter du 

x avril 1927. 

* 
* % 

Par décision du directeur de Ja santé el de Uhygiene 

publiques, en date du ro aodt 1927 : 

M. le docteur MAHIEU Louis, médecin-major de 2° clas- 

se de |’armée active, démissionnaire, est nommé médecin 

de 2° classe de la santé et de l’hygiéne publiques, & compter 

da rt juillet 1927 ; 

———_— 
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M. le doctenr LHEZ, médecin-major de 2° classe de l’ar- 
meée active, démissionnaire, est nommé médecin de 2° classe 
de la santé et de l’bygiéne publiques, 4 compter du 11 juil- 
let 1927. 

* 

* 

Par arrété du chel du service topographique cliérifien,. 
en date du 17 juillet 1927, ont été promus : 

Ingénieur-topographe de 2° classe 
(A compter du 17 aott) 

M. MEZI Edmond, ingénieur-topographe de 3° classe. 

Topographes principaux hors classe 
"(A compter du 1 septembre) 

M. VATIN Albect, topogrvaphe principal de 1 classe. 

(A compter du 16 septembre) 

M. MAUREL Camille, topographe principal de 1” classe. 

PARTIE NON OFFICIELLE 
  

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS 

|. — CONSERVATION DE RABAT. 

Réquisition n° 4180 R. 

Suivant réquisilion déposée 4 Ja Conservalion le rf aout 1927; 

El Moquadem Hamuinou ben Ben Nacer, *marié selon la loi anusul- 

Mane, demeurant au douar Kouzane, fraction Serghima, iribu des 

Ail Mimoun, coutréle civil des Zemmour a demandé Limmatricu- 

lalion en qualité de propriétaize d'une propriélé & laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de : « El Goussia Tabenchaarente », 

consistant en terrain de culture, construction et jardin, silude con: 

trdle civil des Zommour, triby des Ait Mimoun, traction des Serghi- 

na, dovar Kouzane, \ 500 métres environ & Vest de la source dite : 

a Ain Guetlarat ». ; ; _ 

Cette propriélé, occupant une superficie de 180 hectares est limni- 

{ée : au nord, par un ravin et au delA El Ghazi ben Aqqa et Ahmed 

ben el Mostefa : a l’est, par [1 Jilali Gennou, Fl Yazid ben Hammou 

Hammadi ben Bouazza et Ismail ben Ben Nacer ; au sud, par l’oued 

Larbaa et au delA Ismail ben Pen Nacer susnommeé et El Ghazi ben 

Hammou ; 2 Vouest, par El Ghazi ben Bouazza Moha ben Chaaran, le 

cimeligre des douars Kouzane et Ait Bou Hssine, Mohenimed ou Ke- 

Jouche et Bouhali ben Bouazza et Abbas ben el Ghazi. tous demeurant . 

sur les lieux. . ; oo. ; 

, Le reqnérant déclare qu’A sa connaissance il n’evisle sur le dil 

immeub'’e aucune charge ni aucun droit réel. actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire cn vertu de deux moulkias en date des 

72 joumada II 138s et 15 joumada Tl 1332 (zr mai rari) homologuées 

et de 6 actes d’adoul en date des 8 rejeb 1339 (18 mars tg21) 13 rebia 

TI 1339 (25 décembre 1920) 12 Tebia II 1339 (26 décembre 1920) 8 tejeb 

433g (18 mars 1991), 12 rebia TL 1339 (26 décembre 1920), 8 rejeb 1339 

4GB mars 1gar), fin rebia I 1333 (15 février 31915), 15 rebia T 1333 

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

la connaissance du public, par voie d’affichage, 4 la Conservation, | 

sur l‘immeuble, a la Justice de Paix, au bureau du Caid, ala 

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

Ba regen. 

    

DE REQUISITIONS ” 

(31 janvier 1915) aux termes desquels Hammadi ben Maklane 1™ acte ; 

Allou ben Amor el Mimouni. 2° acte.; Bennaceur ben Ali ou Akka el 

Mimoun 3° acte ; les fréres Driss ben Hadj Mimouni es Sarghini Akka 
Maklane et Ali 4¢ acte ; Allou ben Amar el Mimouni 5° acte 3 El 
Allon Amar el Mimouni 6° acte ; lui ont .endu lJadite propriété et 
d‘un acte de parlage en dale du az kaada 1345 (293 mai 1927) homo- 

logué, interven entre lui-méme et son frére Ismail. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Rabat, 

: ROLLAND. 

Réquisition n° 4181 R. 

Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 1 aod 1927, 

| FE] Moquadem Hammon ben Ben Nacer, marié selon Ja loi musul- 

mane, demeurant au douar Kousane, fraction Serghima, tribu des 

Ait Mimoun, contréle civil des Zemmour a demandé l’immatricu- 
lation en qualilé de propriétaize d'une propriété & laquelle il a@ 
déclaré vouloir donner le nom de: « Qorb Sidi Moussa », consistant en 
terrain de culture. située contréle civil des Zemmour, tribu des Ait 
Moussa, fraction des Serghina, douar Kouzane, au marabout de Sidi 
Moussa. 

Celle propriété occupant une superficie de 4o hectares est limi- 
ige : au nord, par loued Essalhab ct au delA Mohammed ben Lah- 
cene : ih Vest, par Ismail ben Ben Nacer ; au sud, par Voued Bou 
‘Remtmaze ; 4 Vouest, par le marabout de Sidi Moussa et Nacer ben 
Said, tous demeurant sur les licux. 

Le requérant déclare qu’a sa cormnaissance il n’existe sur le dit 
immeuble aucune charge ni augun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriclaire en vertu d’une moulkia en date du 30 jou- 
mada 7 1332 (6 avril 1914) d’un aete d’adoul en date du av rebia 

Des convocation’ personnelles sont, en outre, adressées aux rive- 
rns désignés dang la réquisition, oo Soe 

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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Neoo75 du fo aokl ages. 

T 1883 ) (évrier 1915) aux termes chiquel Benaissa ben Qass lui a 
vendu divers inimeubles en cepeopricl’ avec sou frére Ismail élant 

expliqué que la peésente propri¢lé dia été attribude en vertu d/un 
actly de parlage en date duos aii rqes crt kauda 1345), 

. Le Conservateur de la propriété fonciére @ Raba'. 
ROLLAND. 

Réquisition n" 4182 R. 

Suivank requisition déposée > da Canservation Io 1 aod 
Bl Mequadem dammou ber ben Nacer meri selon da dot ritisul- 

mane, demeurant au dout> Koiwcene. fraction Serghima, tring des 
Ait Mimoun, condrdéle civil des Zemmour a demandé Vimmatrie- 
lation ‘en qualité de prepriftaice dune propriété A laquelte il a 
déclaré vouloir donner le non de : = Bouibaoun », consistant en ter- 

rain de culture, siltée coutrdle civil des Zemmour trilu des Ait Mi- 

moun, fraction des Serghina, douar Kouzane | proximilé de VAin 

Guettaral. 
Celle propridlé occupant une superficie de 25 hectares est limi- 

lée : au nord, par Ttto Ahmed, Ahmed ben el Mostefa et Hammadi 

ben Ronazza ; 4 Vest, par \hmed ben el Mostefa susnommeé, tous de- 

meurant sur les lieux ; au sud. par un tavin ct au deli Bou Taib 

ben Akka demeurant au donar des Ait Bouassyne ; A Votlest, par ce 
dernier riverain ; . 

Te requérant déclare qu’éA sa connaissance i] n’exisle sur le dit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

ct qu‘il en est propriétaire on vertu dune moulkia en date du ar jou- 
mada 1 1332 (17 avril rg14) de deux actes dadoul en date du 1a re- 

bia TI 1339 (24 décembre 1920) et du 13 cebia TT 1339 (25 décembre 
1920) aux termes duquel Allou el Mejjati (1° acte) et Mohammed ben 
Lahsen (2° acte) lui ont vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

lq, we, 

Réquisition n° 4183 R. 
Suivant réquisilion déposée 4 da Conservation Te 1 aotit rg°7. 

El Moquadem Hammou hen Ren Nacer. marié selon la loi musnl- 
mane, demeurant au douar Kouzane. fraction Serghima, tribu des 
Ait Mimoun, contrdle civil des Zemmour a demandé Vimmatricu- 
lation en qualité de proprittaire d'une propriété A laquelle il a 
déclaré vonloir donner Je nom de: « Tirast Ras Larbaa », consistant 
on terrain de culture, sitnuée contréle civi) des Zemmour, tribn des 
Ait Mimoun, fraction des Serghima, donar Kouzane, lieu dit « Ras el 

Arba », 
Cetle propritté occupant une superficie de 30 hectares est limi- 

ide : au nord, par Voued F) Arba +4 Vest. par Moulay Dahatde, demon- 
rant au donar Ait Sibeur ; au sud. par la piste de Zerri & Sidi Emba- 
rek, et au dela Ismail! hen Ben Nacer. demeurant au douar Kouzane - 

A louest, par Embarek el Abd, dermeurant au douar.Ait Stheur, 
Le requécant déclare qu’A sa connaissance tl n’existe sur le dit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu‘il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date des 
§ rejeh 7339 (18 mars 1921) homologués aux termes desquels Abdel- 
haq ben Haddou et Mohammed ben Bou Laiba lui ont vendu Jadite 
propriété, . 

, Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4184 R. 

Suivanl réquisilion déposée d la Conservation le v aotit 1927. 
Fl Moquadetn Hammou hen Ren Nacer. marié selon la loi musul- 

mane, demeurant au douar Kouzane, fraction Serghima, tribu des 

Ail Mimoun, contréle civil des Zemmour a demandé Vimmatricu- 
lation en qualité de propri¢taite d'une propriété & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de : « Onljet Sidi Moussa: ». consis- 
fant en lerrain de culture, siluée contréle civil des Zemmour. tribu 
des Ait Mimoun, fraction des Serghima, douar des Kouzane, au ma- 
rahout de Sidi Moussa. 

Cette propricté occupant une superficie de 4 hectares est limi- 

iée : au nord, par Tito Ahniad et Hammadi ben Bouaza ; 4 lest. par 

Mohammed hen el Houssene ; au sud. par l’oued Essabab et au dela 
Tuto Ahmed susnommé ; 4 Vouest, par Ali ou Hessine, tous demeu- 
rant sur les Heux. 
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Le requérant décdare qu sa connaissance il-n’existe suc le dit 
inumeubte aucune charge ni aucun ‘droit réel actuel ou éventuel 
wt qu dl en esk propriétaire en vertu de 4 acles d’adoul en date des 
~rejeb aiay 8 maars ig2r! vg joumada JI 1339 (27 février 1922), lin 

) tte T3839 (a7 février ig. aux lermes desquels le caid Bonais- 

aa ber Vega el consorts oc? arte, Driss ben Larbi et consorts (2¢ ac- 
io GHeas ben el Hadj el Driss ben Hamou et consorls (3° et 4° actes) 

Suit vend da dite propricte. . 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

  

Réquisition n°.4185 R, 
cubvanl réquisilion ¢;62¢e 4 la Conservalion le 1 aout 1927, 

cb Meyuadcm Hammou ben ben Nacer, marié selon la joi mrusul- 

miine, demetrank au one: Kouzane, traction Serghima, tribu des 

it Mimoun, contedle civil des Zommoue a demandé l’immatricu- 
Mition en qualité de propri(laice d’une propriéié a laquelle il a 
eechué vouloic douner le nom de: « ‘Virest Moha ou Mehlal », con- 
sist en terrain de callure. sibiée contréle civil des Zemunour, tribu 
des ATL Minoun, fraction ies terghima, douar Kouzane. 

Celle preprieté occupanl une superlicie de 25 hectares est litmi- 
Ide pau nord, par Voued Karha ; 4 lest, par Ismail ben Ben Nacer, 
demeurint an donor houzane + au sud, par te chaabat dit : « Chaa- 
bat bou Khoubva os ei au tell: par Mimoun ben el Arabs et Djilali ben 
el Arthi, toss deus dh rcurant aa douar Hsine ; & Vouest, pac Ahmed 

ben ¢! Mosteia el Molinmmed ben el Mostefa, tous demeurant au 
dou: Keavene, 

Le requérant déclate qu’é sa connaissance il n’existe sur le dit 
menue aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriélaire en vertu de deux actes d’adoul en date 
er vs rebia TG février 1975) et 3 rebia UW 133g (15 décermbre 1920) 
aun termes desquels Moha ben Meblal 1 et a® actes lui a vendu la dite 
pe orietd, : 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, - 
"  ROLLAND. : 

Réquisition n° 4186 R. 
Tuivant réquisilion déeposée & la Conservation Te 1 aott tgaq, 

Ismafl ben Ben Nacer ma-ié selon la loi musulmane ) dame Hadda bent 
Ahmed vers 1900 ; Vimouna bent el Moussine, vers 1yo4, et Chanyala 
bent Aqqa, vers 1923 . [Mo hent Said vers rg26, demeurant au douar 

houzen, fraction dos <erghina, triby des Ait Mimoun.,. controle civil 
des Zoramour a demandé Vianmatriculation en qualité de proprié- 
tuire Mune propriclé 4 Iaqueile i a’ déclaré vouloir donner le nom 
deco Tadarqaouile -. consistant en terrain de culture située con- 
\-dle civil des Zemmour. tribu des Ait Mimoun, fraction des Serchi- 
ni dovar Kouven a proximié de LAin Guetlarat. . 

Celle propriclé cccupant une superficie de 40 hectares est limi- 
fee Dora nord eb Vest. par le maoqadem Hamou +: au sud, par loucd 
KE Larba 34 Vouest. par FE) Ghazi ben Tamon et El Moqadem Hamou 
susnomimé, lous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclore qui sa connaissance il n’existe sur le dit 
immeuble aucune charge ni aucun ‘droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propciétaire en vertu de 2 actes d’adoul en date du 
13 rebia IT 1339 (25 décembre 1920) et 13 rebia IL 1339 (25 décembre 
tyt0) aux termes desquels E] Arhi ou Ahmed (1 acte) et EL Arbi ou 
Hamon (2° acle) lui ont vendu Ja dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat. 
ROLLAND. 

  

Réquisition n° 4187 R. 
Suivanl réquisilion déposée A la Conservation le 1 aon 1gz7, 

17 3} Mohammed ben Larhi Bouguerine, marié selon la loi musul- 
TMiinc vers 1973, agissant en son nom personnel ef comme coproprié- 
aire indivis de : 2° Caid Brahim ben Lahsen Bonguerine, marié se- 
lon Ta Joi musulmane vers roa, lous deux demeurant au douar et | 
fraction des Zehana, tribu des Oulad Yahia, contréle civil de Petit- 
Jone a derandé Vimmatriculation en qualité de copropriétaize indi- 
vis par narls @yales (une propriété i laquelle il a déclaré vouloir 
denner Je nom de :« Tamesna V », consistant en terrain de culture 
rire contrdle civil de Petitiean, trihu des Oulad Yahia, fraction et 
danar des Zehana, 4 3 kilométres au nord-ouest de Sidi Daoui A 7 
kilemétres au nord de Sidi Slimane. 

   



1990 

Cette propriété occupant une superficie de 3o hectares esl limi- 

tée : au nord, par Je colone) Lastonau ; a Vest, par El Hadj Bougue- 
rine ; au sud, par Si Bouchta ben Mohammed el Boutaouti, El Milou- 
di ben Herrava et Qacem ben Abdesselam, tous demeurant sur les 
Vieux ; 4 l'ouesi, par le requérant. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur le dit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en‘sont propriétaires en vertu d'un acte d’adoul en date du 
& chaabane 1341 (26 mars 1923) aux termes diwquel Mohammed hen 
Cheich el Arbi et consorts lui ont vendu Ja dite propriété. 

: Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4188 R, . 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation Je 2 aovit 1924, 

Madame Armand Jeanne, mariée A Perret Albert le 30 mars tgr7 A 
Grezy-sur-Isére (Savoie) sans contrat, demeurant & Merchouch par 
Camp-Marchand a demandé Viramatriculation en qualité de pro- 
priélaire d’une propriété 4 laquelle clle a déclaré vouloir donner le 
nom de :« Argoub Zerab », consistant en terrain de cullure, située 
contrdle civil des Zaér, tribu des Oulad Zid, & 15 kilométres an sud. 

ouest de Marchand, 
Cette propriéié occupant une superficie de So hectares. est limi- 

tée : au nord, & Vest et & lonest, par la propriété dite « Merchouch » 
T. 691 cr. appartenant A M. Perdiguier, demeurant 4 Rabat, rue du 
Palais ; au sud, par Si cl Hadj bel liad} el Abechi Sidi el Majdi ; Mo- 
hamed hen Zilef el Majdi : Bouazza ben Bou Amor el Majdi ; Mo- 
hammed ben Katah el Majdi ; Si el Kostali ben Abderrahman cl 
Majdi et Mohammed ben Larhi el Majdi. Tous les susnommés demeu- 
rant au douar des Mouajede, tribu des Oulad Zid. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance i? n’existe sur le dil 
immeublé aucune charge ni aucun droit réel actuel ov éventuel 
el qu’elle en est propriétaire en vertu de 7 actes d’adoul en date du 
tT? kaada 1345 (3 avril 1927) aux termes desquels Bouchaib ben Abdes- 
sefem ; Lahsen ben Ahmed et son never Mohammed ben Ahmed ; 

Hammadi ben el Hachemi : Layachi ben Abd el Kame] Bouamor ben 
Layachi Lekbir ben Bachir ; Taibi hen Hamou et son fréce Belaidi, lui 
‘ont vendu la dite propriété ; étant expliqué que ces différentes acqui- 
sitions ont été faites par elle, & titre de remploi A son profit, de biens” 
propres aliénés. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Requisition n° 4189 R. 

Stivanl réquistlion déposée a la Conservation le 2 aodt 1g27, 
'M. Pelleterat de Borde Gaston, rédacteur principal, marié 3 dame 
Winckler Andrée, le 5 mars 1918, 4 Rougemont-le-Chateau (territoire 
‘de Belfort) sous le régime de la communauté réduile aux acquéls, 

suivant contrat recu le 4 mars rgi8 par M® Hanriot, nolaire 4 Bel- 
fort, demeurant et domicilié & Rahat, rue de Saint-Elicnne prolon- 
gée a demandé limmatriculalion en qualité de propriétaire d’une 
propriété dénommeée « Villa Saint-Michel » 4 laquelle il a déclaré 
yvouwloir donne: le nom de : a Marie-Klisabeth », consistant en ler- 

rain b4ti, situé 4 Rabat, quartier des Touargas. 

Cette propriété occupant une superlicie de 500 mq. est limitée : 
au nord, par la rue de Saint-Etienne ; A lest, par une rue non dé- 
nommée ; au sud, par la propriété dite : « Danos Genevrier » 

rég. 3493 R. dont Vimmatriculation est poursuivie au nom de 

M. Danos, demeurant & Rabat ; 4 Vouest, par la propriété dite « Dar 
Saida » réq. 2788 R. dont Virmatriculation est poursuivie au nom 
de M. Serres, demeurant 4 Rahat, rue de Saint-Etienne. 

‘Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur le dit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire on verlu d’un acte sous seings privés on 
date du 26 mai ig2€ aux lermes duquel M. Leriche tui a vendu Ja dite 
propriété. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Pabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4190 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 2 aott ro27, 

M. Pelleterat de Rorde Gaston, rédacteur principal. marié & dame 
Winckler Andrée, le 5 mars 1918, 4 Rougemont-le-Chateau (territoire 
de Belfort) sous le régime dela communanté réduite aux acquitts, 
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la propriété dite :   

5 du 3o aotit 1927.. 

suivant contral recu le 4 mars r9r8 par Me Hanriot, notaire 4 Bel- 
fort, demeuranlt et domicilié 4 Rabat, rue de Saint-Etienne prolon- 

g¢e a demandé JViminatriculation em qualilé de propriétaire d'une - 
propriété 4 laquelle il a déclaré vouloic donner le nom de : « Villa 

Saint-Michel », consistant en terrain & batir, située A Rabat, quar- 
lier des Touargas. 

Cette propriété occupant une superficie de 1110 métres carrés esl 

limitée : an nord, par la rue de Saint-Etienne ; 4 Vest, par une rue- 
privée ; au sud. par une rue non dénommée ; 4 1 ‘onest, par madame. 
Miquel, demenucant sur les licux. 

Le requérant déclare qu’A sa’ connaissance il n‘existe sur lo dit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acltuel ou éventuel: 
ct qveil en est propriétaire en vertu d'un acle sous seings privés en 
date du 3 juin 1927 aux termes duquel M. Leriche lui a vendu Ja dite 
proprigié. 

  

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Requisition n° 4191 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 2 aot 1927, 

M. Solacronp Edmond, gardien de Ja paix, marié & dame Molus Mar- 
the. le 26 juin 1920, sans contrat A Rabat, y demeurant, rue Sidi 
Fatah a demandé J immatriculation en qualité de propriétaizo d’une 
propriété dénommée « Bled Melgah Aviaina » & laquelle il a déclaré 
yonloir donner le norn de : « Salacroup », consistant en terrain de. 
culture, siluée contréle civil des Zaér tribu des Ouled Ktir, fraction 
des Ouled Merzougha, A-proximité de l’Ain Riaina. . 

, Cette propriété occupant wne superficie de 5o hectares ast lmi-. 
tfe > au nord et & Vest. par M..Momberger, boulevard de la Tour. 
Hassan & Rabat ; au sud, par Mohamed ben Lahsen, sur les lieux 3 4 
Vouest, par 3i Aomar Tazi, demeurant avenue Dar el Maghzen A. 
Babat. 

‘Le requérant déclare qu’A sa connaissance if n’existe sur le dit 
immeuble aucune charge ni aucun. droit réel actuel on éventuel 
ef qu'il en est propriétaire en vertu.d’un acte d'adoul en date du 
18 kanda 1345 (0 mai 1g27) aux termes duquel Mohammed hen Lah-. 
cen. et consorts, lui ont vendn la dite propriété, 

Le Conservateur de la propriélé fonciare & Rabat, 

KOLLAND. : 

Réquisition n° 4192 R. 
Suivant céqeisition eposée & Ja Conservation le 3 aott 1927, 

El Hafiane ben Acher, mazié selon la loi musuhluane A dame Palma 
bent Laheen vers ig07, derneurant au douar Houamed, fraction des. 
Aouameur, tribu des Oulad Mimoum, contedle civil des, Zaér a do- 
mandé Vimmatriculation cn qualilé de propriétaire d’unc propriété. 

3g laquelle il a déclaré voulotr donner le nom de : « Deraoua », con- 
sistant en terrain de culture,. située contrdle civil des Zaér, fraction 
des Ouamer. douar des Houamed, A proximité de l’Ain Draoua. 

Cette propriété occupant ne superficie de 1 hectare est limi. 
téé : au nord et au sud, par Cherif ben Ali; a est, par Mecirat ben, 
Bouazza et Redouane ben Lahcene > Vonest, par Ben Ahmida ben 
Ali, tous demeurant sur Jes Heux. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur le dit 
immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 
et qm’il en est propriétaire en vertu d’un acte d‘adoul en date. 
des 6 rebia TT 1338 (29 décembre 1919) homologuée aux termes du~ 
quel Si el Athi ben Kaddour lui a vendu la dite propriété. 

Le Conservatenr de la propriélé fonciare 1 Rabal, 
ROLLAND. 

  

  

Réquisition n° 4193 R. 
_ Suivant réquisition déposée a la Conservation le 3 aovt 1927, 

‘M. Munoz Elienne, célibataire demeurant } Rabat rue de Bucarest 
n° 5a a demandé limmatriculation en. qualité de propriftaire d'une 
propriété & laquelle fl a déclaré vouloir donner le nom de : « Ray- 
monde », consistant en terrain A bAtir, située A Rabat quarticr de 
‘VOcéan rue de Buearast. 

_- Cette propriélé orcupant une superficie de 5hg metres carrés est 
limitée : au nord, par M. Ivars demeurant sur les lieux +4 Vest, par 

« Villa Marguerite IX » réq. 2386 R. dont Vim. 
matriculation est poursuivie au nom de M. Abad, domeurant sur les 
lieux 5 au sud. par Ja propriété dite « « Julietle » réq. {195 TR, dont



-N° 775 du 30 aol 1927. 
—$r 

.Vinmatriculation est poursuivie aun nom de M. Peix demeurant 4 
Rabat rue de Bucarest ; & )’ouest, par la rue de Bucaresl. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur le dil 

imreub'e aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriélaire en verlu d‘un procés-verbal d‘adjudica- 

tion cu date du ar décembre 1925, aux lermes duquel Voffice des 

~sequestres de guerre lui.a vendu la dite propriélé. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Rabat. 

. ROLLAND. 

Réquisition n° 4194 R. 
Suivant réquisilion déposée a la Conservalion Ja 4 aot ter. 

x? M. Arlaud Amédée-Paul, dessinateur. marié & dame Giraud Anne- 

Marie-Elisaheth le 1° juin rgto, 4 Marseille sans conlrat y demeurant 
rue Paradis. n° 981, ct faisant élection de domicile chez Mme Vve 
Arlaud demeurant A Rabat. angle des rues de Naples et de Safi 

2° E1 Hadj Ahmed ben el Mohammed Tazi, marié selon ja loi musul- 
mane : 3° El Hadj Larbi ben el Hadj Ahmed Guedira, marié selon 

la loi misulmane, vers 1901, tous deux demeurant A Rabat, le 
tT rue Neijar n° 6, le 2 derb El Fassi n° 5 a demandé l’immatricula- 
tion, en qualité de copropriétaires indivis, A concurrence de 4/18° pour 

“M. Arlaud et les 7/18 pour chacun des autres coindivisaires d’une 
‘propriété dénommeée « Bled El Akréeuch », 4 laquelle i] a déclaré vouloir 

donner le nom de : « Zayah ». consistant en terrain de culture, située 
contrdle civil de Rabat-banlicue quartier de )’Aviation entre l’ancien- 
ne piste de Camp-Marchand. la route de Voued Akreuch et le Rou 
Regres. 

Cette propriété occupant une superficie de 250 hectares est limi- 
tée : au nord, par le Bou Regreg : A Vest, par Fl Hadj. Anmed ould 
‘Honia demenrant A Rabat, rue Oubira. \hmed ben el Hadj Ali Chlewh 
demeuvant & Rabat quartier Boukrotfn rue Isfi. Bouchatb ben Yous- 

sef demeurant sur les liewx et M. Croizeau demeurant 4 Rabat rue de 
Ja Marne : an sud, par la route de l'oued Akreuch, M. Croizean sue- 
nomime el Voued Akreuch. . 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
jedit immevhble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

‘et qu'ils en sont copropridlaires en vertu de 6 actes d’adoul en date 
des 15 joumada T1345 (27 novembre 1926). 26 chaoual 1345 (29 avril 
Tg27). 24 joumada TI 1345 (oo décembre 1926), 27. chaoual 1345 
(30 avril ro#7) homologués aux termes desquels El Arbi Elouezzani et 
consorts ; FJ Arbi Zebdi au nom de «a fille Fettouma dite « Khtiba »: 
Ahdelkrim ¢] Ouezzani, Abdelkader Touami et Jes pupilles de ce de-- 
nier Oum Keltoum bent $i ef Mekki Touami et Lalla Rahma Touhat- 
ma et consorts leur ont vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonctére a Rabat, 
i LLAND).. 

Réquisition n' 4195 R. 
Suivant réquisition déposée & ja Conservation, le 4 aout 

le chef du service des domaines 1 Rabat agissant au nom el pour 

le compte du domaine privé de UEtal chérifien, en vert des pou- 
voirs qui lui ont été conférés par Varlicle » du dabir du 24 ramadan 
1833 (6 aofit 19175) domicilié dans Tes bureaux du service central des 
domaines A la Résidence générale i Rabat, a demandé Vimmatricula- 
lion. en qualité de propridiaire, dune propriété dénommée « Terrain 

suich des Oudaias », & laquelle i] a déclaré vouloir dommer Je nom de: 
« Ondaia Etat », consistant en terrain de culture ef constructions. 
siiuce contrdle civil de Rabat lien dit « Guich des Oudaias ». 

Celle propriété occupant une superficie de &.500 heclares est li- 
milée : au nord, par Je bled Abdelaziz, les Oulad Medoun, Taih ben 
‘Driss el Mtai, Si Mohammed ben Embarek. Oulad Kaddour hen Ain4- 
ra Chebaine +h Vest, par VEtat chérifien (domaine privé) ; au sud, 
par Je fercitoire des Oulahda ; A Vouest. par l’Etat chérifien (domuai- 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
-et que ]’Etat chérifien en est proprilaire on vertu d’une inscription 
au sommier de consistance des hiens domaniauy de Ja région de 

“Rabat. 

aan, 

  

Le Conservateur de la propriété foncidre 4 Rabat, 
ROLLAND. 
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Réquisition n° 4196 R. 
Suivant réquisition déposte a la Conservation le 5 aott 1927) 

4fmc Catalano Thérése mavice i Blanco Guiseppe le 8 février 1896 A 
Tuuis sans contrat régime légal italien demeurani et domicilié 4 
Rabal, rue de Salé, a demandé limmatriculation, en qualité de pro- 
prigluire dune propridlé a laquelle elle a déclaré vouloir donner le 
Hoy de >. Blanco » consislant en leraih & batir, située A Rabat rue 
de Versailles. 

Cette propriété occupant une superficie de 198 métres carrés est 
limilge : au nord, par Jes Oulad Bel Ayachi demeurant A Rabat derb 
E] Fassi un? 16°, a Vest, par Hadj Mohammed Toujendar demeurant A 
Rabat rue Van Vollenhoven ; au sud, par la rue de Versailles ; a 
Vonest. par Muslapha Tarnourou demeurant \ Rabat rue de la Prison. 

La requéranie déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quelle en est propriétaire en vertu d’un acte d'adoul en date du 
~ sifwr 1345 (17 aotil ta26 homologué aux termes duquel Bel Aya- 
chi Abdclkader el son frére \hmed lui ont vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Azib ben Said II », réquisition 8124 R., dont Pex- 
trait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 
12 octobre 1926, n° 729. 

Suivant réquisition rectificative du 8 juillet 1927, 5i Larbi ben 
Abdallah ben Said corequérant primitif demeurant & salé, qiartiar 
Talaa. impasse Belhquar n? 81, a demandé que limmatriculation de 
la propriété dite :.« Azih hen Said Ul », réq. 8124 R.. sise contrdle civil | 
de Sal’. tribu des Hossein, douar des Oulad M’Barek a 4 kiloméatres 
de Salé et A 500 métres au sud de Ja route de Salé a Meknés, soit pour- 
suivie en son nom seul. en vertu de lacquisilion qu'il a faite de ta 
part ‘le sa copropridlaire Lalla Amina bent Mohamed suivant acte 
sous-seings privés du 30 juin 1997, 

Le Conservaleur de la propriété fonciére Rabat, 
ROLLAND. 

  

CONSERVATION DE CASABLANCA   

Requisition n° 10803 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservalion le 1? aodt 1927, 

7°°M. Balestrini Alevandre-Elienne, de nalionalilé ilalienne, céli- 
hataire, demeurant & Casablanca, 38. rue de Lunéyville ; 2° El Hadj 
hen Bouchaib ben Ali él Harizi el Habehi, marié selon la loi musul- 

  

mane vers 1892. 1 Zhora bent Smain. demeurant tribu des Ouled . ° 
Harriz, fraction des Wabacha, douar Slahima et domicilié chez M. 
Ralestring susnommé, ont demandé Vimmatriculation, en qualité 
de’ copropriétiires indivis dans Ja proportion de 5/6° pour lui-méme 
et 1/6* your FL Hadj quant an sol et de moitié chacun pour la maison 
édifiée sur Vinmmevble, d’une propriété dénommee « Blad el Kadour 
‘liouet Gratil Hamriat Droussa ». A laquelle ils onl déclaré vouloir 
donner le nom de « Alexia », consislanl en lerrain hati el terrain do 
culture, sise conlréle civil de Chaouia-centre, tribu des Ouled Har- 
riz, fraction des Habacha, 4 3 km. A Vest de Ber Rechid, sur une 
piste allant 4 Boucheron par Je Bir Ghemghem. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 110 hectares, compo- 
sée de 3 parcelles est mile. savoir - 

Premiére parcelie > av nord, par les Ouled Allalou Harizi Habe- 
chi. représentés par Abdelaziz hen Ahmed ben Allon Hadj hen 
Sinail el Harizi el Habechi el Medjben Bouchaib, tous sur les Vieux 
A Test, par El Hadj ben Smail ¢l Havizi el Habchi susnommé ;au 
sud. par la piste de Ber Rechid au M’Dakras, Ic Bir Gueguem et le 
requérant ; A l’ouest, par les héritiers du caid Mohamed Ber Rechid, 
représentés par Mohamed ben Hattab, demeurant A la casbah de 
Ber Rochid. . , 

Deuxiéme parcelle : au nord, par la piste de Ber Rechid aux 
M'Dakras par Je Bir Guenguem et au dela, Te requérant ; A J’est, 
par Omar hen Smail el Harizi Habchi, Si Mohamed ben klhadj 
Oudadis et Djilali ben Smal, tons demeurant sur les Hicux ; au sud, 
par la propriété dite « Bladat el Hana », réquisition 7037 G., dont 
Vimmaatriculation a &é& recmise par Ahmed ben el Fquih Si Smail 
el Harizi el Wabchi, les Oulad Smail, représentés par Si el Hadj
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ben Hadj Smail et par la propriété dite « El Mckimel el Koudia », 
réquisition 7411 C,, dont Vimmatriculation est requise par Si Driss 
ben Oudadis Harizi Habchi, tous demeurant sur les lieux ; A 
l’ouest, par les hériliers du Caid Mohamed susnonumeé, la réquisition 
Thrt C.. précitée, la propriété dite « Ardh Eddars », réquisition 

7044 C., dont Vimmatriculalion a &té requise par El Hadj Bouchatb 
ben Ali Harrizi Wabehi el Hadj ben Bouchatb précité, Mohamed 
hel Hadj Oudadis Harizi Habchi, lous ces dermiers demeurant sur 
les licux ef par les héritiers de Si Mohamed ben Hattab Harizi, 
demeurant & la casbah des Ouled Harriz. 

Troisiéme parcelle : an nord, par la voie ferrée de o,fo et Ja 
propriété dite « Ardh Droussa », réquisition o410 C.. dont ‘Vimma- 
iriculalion a été requise par Driss ben Oudadis Harizi Habchi, sur 
les livux | A Vest, par Mal ben Smail Harizi Babchi sur les lieux ; 
au sud, par Si Abmed ben Smail sur les liewx ; & Vouest, par 

Mustapha ben Hadj Mohamed, demeurant a li cashah des Ouled 
Harriz. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que la faculté par M. Balestrini, en cas de parlage d’étre 
atlributaire du lot dans lequel seron! comprises les parties en vignes. 
arbustes, pépindéres et qu’ils en sont propriétaires 1° Jui-méme on 

vertu d'un acte sous seings privés, et date, a Casablanca, du 
1° janvier 1927, aux termes duquel El Hadj ben Bouchaib, corequé- 
rant, lui a vendu partie de ses droits dans la dite propridté el d’un 
procés-verbal on date du 6 juillet 1937 dressé par le gérant géné- 
ral des séquestres el portant adjudication des droils appartenant, 4 
Welter Olpitz, sur le dit immeuble ; 2° son coindivisaire pour 

_Vavoir recueilli dans la succession de son auteur Ini-méme pro- 
prigtaire en vertu d’une moulkia en date du 4 jiowmada IT 1322 
(16 aotit tg0f).° 

Le Conservateur de la propriété fonetére & Casablanca, p. i., 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 10804 C. 

Suivanl réquisition déposée & Ja Conservation Ie 1 aodt 1927, 
Larbi Ouled el Wadj Yaagoub ben el Hadj Yaagoub el Amiri el 
‘Atlari, marié selon la loi musulmane en roro, 4 Yamina bent 
Mohamed hen Larbi, demeurant et domicilié tribu des Ouled Amor, 
fraction el douar El Attatra, a demandé Vinmmatriculition, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Bled cl \tta- 

ria », & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Bled 

Si Larbi ould el Hadj Yaagoub », consistanl en terrain de culture, 

sise circonscription des Doukkala, annexc des Doukkala-sud, tribu 

des Ouled Amor, fraction et douar El Atlatra, & 2 km. au sud-est 

do Sidi ben Nour, A too métres environ 4 \’est de. la route de Sidi 

_ ben Nour }\ Marrakech. 
Cette propriété, occupant ume superficic de 53 hectares. est 

limitée : au nord, par le requérant et Alimed ould Ahmed ben el 

Abbéts  Jabri Brigui, demeurant tribu Ould Bouzerara, fraction 

Oulad Jabeur, douar Zkakra ; A lest, par Larhi ben Mohamed hen / 

Ahmed Belabbés,. demeurant tribu et fraction précitées, donar 

- Kraoucha, Ie cheikh Mohamed ben el Khalfi, au méme lieu et 

M. Mazure, représenté par M. Leroy. demeurant 4 Casablanca, 

Maarif : an sud. par la piste conduisant an douar Et Attatra et au 

dcla le requérant > 4 Vouest, par M. Mazure susnoramé, les héritiers 

de Himad QOucld Bouchaib, représentés par Pouchatb hen Himard 

Jabri Naciri, demeurant tribu des Oulad Bou Zerara. fraction des 

OQulad Jabeur, dauar Oulad Nacer et par Ja piste allant au Souk el 

Tlet de Sidi.hen Nour et au dela, le requérant. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actnel ou éventuel 

el qu’il en est propriétaire en vertu d’un acle d ‘adoul en date du 

oe moharrem 1246 (29 juillet. 1927), aux leemes diuquel les héritiers 

aE) Hadj Mabjoub, El Hadj Yacouh et FE) Hadj Rehal ni ont. 

vend ladite propriété. ‘ 

Le Conseruateur de la propriété fonciére @ Castblanca, p. 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 10805 C. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation Je 1 aotit 1927, 

Hadj Abdeslam ben Mohamed ben Ahmed Ziraoui, marié selon la loi 

musulmane A Khadija bent el Mahti, vers rqo6, demeurant et 

domicitié tribu des Ouled Bouziti, fraction des Ouled Yssef, douar 

Quled Said ben Ali, a demandé Vimmatriculation. en qualité de 

Jdcontrdle civil de Chaouia-centre, 

  

propriétaire, dune propriété A laquelle i) a déclaré vouloir donner 
le nom de uv El Mets », consisLant en terrain de culture, située 
contréle civil de Chaouia-sud, tribu des QOuled Bouziri, fraction 
des Ouled Yssef, douar des Ouled Said ben Ali, & hauteur du 

km. roo de la route de Casablanca & Marrakech, A 100 métres en- 
viron & Lest de la dite roule. 

Celte propriclé, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 
tée : au nord el 4 Vest, par cheikh Abida ben Daouia et Abdelkader 
ben Tahar . au sud, par Mokaddem Embarek ben Hadj Ahmed ; 
a Vouest. par Larbi ben Abdelaziz, Mohamed ben Saila et Lacheheb 
ben Djilali Doukkali, lous les riverains demeurant sur les lieux. 

Le requéranl! déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en verba d'une moulkia en date du 
13 chaabane 13:8 16 décembre rgoo), homologuée. 

fe Conservateur de Ia propriété fonciére & Casablanca, p. 1., 

GAUCHAT. 

Requisition n° 10806 CG. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1 aodt 1927, 
x® Abmed ben Dijilani ben Mobammed, célibalaire, agissant lant 
en son nom personnel que comme.coproprictaire indivis de 2° Moha- 
med ben Djilani ben Mohammed, marié selon la loi ousulmane 

Micha bent Hamida + 3° Lekbir ben Djilani: bn Moham- 
med; 4° Bouchaib ben Djilani bem Mohammed «+ 5° Mohamed 
ben Djilani ben Mohamed dit « Hamou », ces 3 dernicrs célibataires, 
Jes deux derniers mineurs, lous demeurant ct domiciliés tribu des 
Qulad Atif. fraction des Ouled Hamiti, dovar Oulad Kyhadj Larbi, 

a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité saus proportions 
déterminées Jime propriété dénommée « Koudiat Jeddi Moumen », 
« Feddane el Aoud », « Bouzabla m, 4 laquelle il a déclaré vowloir don- 

ner le nom ‘le « Bled Khadla », gonsistant en teriain de culture, située 

annexe ces Quled Said, tribu des 
Quled Arif. fraction Qulad Hamiti,, dovar Oulad Elhadj Larbi, 
Aca km. environ au nord de Ja casbah des Ouled Said. 

Celle propritté, occupant une superficie de 15 hectares, compre- 
nant 3 parcelles. est limitée : 

Premiére pareelle : au nord, par Lekbit hen Elhadj hen Said et 
consorts, Bonchath ben Mohamed ben Alimed et consorts ; A lest, 
par Youcel ben Bouazza ; an suc. par Lekhir ben Elhadj ben Said 
susnemmd, Said hen Moharoed et Armor hen Mohamed hen Seshir 

et consorts :\ l’onest, par Je caid Rahal ben Abderrahmane. 
. Deuxitme parcelle ; au nord, parJe chemin du puils d’Abdel- 

sadaq .A Ta .cashah des Quled.. Said et au.delA Issef hen Bouazza 
& Vest et au sud. 
med ; 

vers 1gt7 a 

par. Bouchath. ben Elhadj el Hachemi ber Moha- 
A Vouest. par Bouazza ben Ahmed. 

Troisigme percelle : au nord, par Mohamed hen el Fqih ‘Ahmed 

ben El Hadj : 4 lest, par Tahar ben Mhamed ben Seghir et con- 

sorts ; Au sud ct A Vouest, par Bouchath ben Hamida, tous jes 

indigénes snsnommés demeurant sur lee liewy, 
Te requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires en vertu d’un acte 

d’adoul cn date du 1g rebia I 1340 fan décembre rq21) homologud, 
aux termes dnuquel leur mére Jeur a fait donation de la Vie pro- 
pricté qu’elle détenait en vertu d’une moulkia du 18 rebia 1 1340 
(1g nevernbre rg2r) également homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, D. 
. GAUCHAT. 

Réquisition n° 10807 GC. 

Suiinant réquisition déposée & la Conservation le 1 aott 192%, 
la djemin des Maarif, représentée par Abdallah ben Tahar el Maaroufi, 
demeurant et domicilié tribu des Mlal, 4 Voued Lahmar, a demandé 
Vimmatriculation en qualité’ de propriftaire. d’une propriété & 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Taounza », 
consistant en terrain bati, située contrdle civil de 
annexe de Ben Ahined, iribu des Ouled Fares, 

Melle propriété, ‘occupant une superficie de 560 hectares, est 

limitée + au nord, par Salah bern Bouazza, El Maati ben Bouazza, 
la djemfa des Ouled Embarek et la propriété dite « Continentale », 
réquisition 8735 C., dont Vimmatriculation a été requise par la 
Compagnie continentale d’exportation, représentée par M. Peraire, 
demenranl. 1 Casablanca, 152, avennte du Général-Drude ; A Vest. par 

la djemda des Diemonha et les Ouled Sidi Nadjaj ; au sud. par la 

Chatonta eiret,



N° 775 du 3o aodt 1927. , 

piste de Daiat Oumaach & Daiat Qum Jeded et la propriété dite 
« QOum el kerrata », titre 6329 C.. appartenant 3 M. Croizeau, 
demeurant 4 Kabat, 12, avenue du Chellah ; A l’ouest, par M. Croi- 
veau susmomiid. 

La requéranle déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
aulre que Ja location consentie & MM. Billard et Gril, pour une 
durée de to ans, a4 compler de Ja date des présentes moyennant un 
loyer annuel de 4.480 francs, M. Billard ayant par.la suite cédé ses 

sdroits 4M. Gril susnomimé, suivant acle sous seings privés en date, 
4 Rabat, du is juillet 1927 et ‘quelle en est propridtaire en vertu 
d'une moulkia en dale du > chaoual 1342 ‘1a mai rg2z4) el en vertu 
d'un acle d'adoul en date du 22 chaabane 1345 (2 mars 1927) homeo- 

logué, intervenu entre elle et- d'autres djernéas copropriétaires. 
Le Conservateur de la propriété fongiére 4 Casablanca, p. t., 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 10808 C., 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 2 aodt 1927, 

Caid Brahim. ben Mohammed ‘el Khalti. marié selon la loi musul- 
mane vets igoo, 4A Patna’ bent M’hamed, demeurant ct domicilié 
4 Mazagan, au consulat d’Ttalie, chez Mohamed el Bos, son manda- 
taire, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire. d’yme 
propriété dénominée « Sbitia », 4 laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner fe nom de « Bled Sbitia », consistant en terrain de culture, 
‘située ville de Mazagan sur la route de Casablanca, 4 'proximité 
des services municipauy. 

Cette proprilé, occupant une superficie de 5.coo métres carrés, 
est limitée : au nord, par Chamoun Cohen, demeurant sur les 
licux 5 4 Vest, par Ja route de Mazagan 4 Casablanca ; au sud, par les 
hériliers de Bibi Fara, représentés par le consul du Portugal A 

Mazagan ; A )ouest, par Alberto Mortéo, consul d’Ttalie 4 Mazagan 
et Chamoun Cohen susnommeé. 

le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit reel actuel ou éventuel 
‘et quil en est propriélaire en vertu d'un acte @adoul en dale du 
25 moharrem 1325 (10 mars 1907), bhomologué, aux termes duquel 
Tahar ben Mohamed Shiti Jui a vendu la dite propriété. Je dit 
acte confirmé par acte d’adoul-en date du 14 hija 132g (6 décembre 
1924), également homologue. ° . 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, Pp. 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 10809 C. 
Suivant requisition déposée A Ja Conservation le 2 aott 1927. 

r Abdeslam ben Elhadj Mohamed ben Allal el Mediouni el Haddaoui 
el Maknassi marié selon la loi musulmane vers 1g20, & Zohra bent 
Si Mohamed ben Tahar, demeurant 4 Casablanca, rue des Anglais, 
n® 72, agissant tant en son nom -personnel que commeé copropriétaire 
indivis de 2° FI Haddaoui el Maknassi, veuf de Sfia bent Mohamed. 
décédée vers tor) et marié cclon Ta loi musulmane vers tgt3 fh Zohra 

bent el Arbi, demeurant A Casablanca, rne Krantz, n° 3 ; 3° Moha- 
med dit « Karbel » ben EVhadi Mohamed ben Allal el Médiouni el 
Haddaoui el Maknassi, marié selon la loi musulmane vers raqt® A 
Fatma bent Hamadi, demeurant tribu de Médiouna, fraction des 
QOuled Haddou, douar El Mekanssa ; 4° El Miloudi ben Elhadj Moha- 
med ben Allal el Médiouni el Haddaoui el Maknass' marié selon la 
loi musulmane vers 1924 4 Laoudja hent Driss, demeurant au méime 
lieu que ce dernier et tous domicitiés en leur derneure respective. 
a demandé Vimmatriculalion, cn sa dite qualité dans 1a proportion 
de moilié pour Jui-méme ct El Haddaoui et du surplus pour les 

autres deux, d'une propriété & laquelle il a Weloré vouloir donner 
le nom de « El Chonirda », consistant en terrain ee culture, sitnée 
contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des 
Oulad Haddou, douar Mekanssa, prés du Haouch de Sidi Moul cl 
Qutted, 4 3° km. 4 louest de la: route de Casablanca 4 Mfdiouna, A 
hauteur du km. &. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord ef au sud. par Ahmed ould Si Tahar : 4 Vest, por Ies 
requérants ; 4 l’ouest. par Belahcen ben Hadj Ahmed, tous cemen- 

rant sur les lieu. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuhle aucune charge ni aucun droit rée] actuel on éventuel 

et qu'il en est propriftaire avec ses coindivisaires, vn vertu de 
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savoir luiméme et Haddaoui pour avoir acquis la tart leur 
appartenant des deux autres requérants ew vertu d’un avte d’adoul 

en date du 28 rebia TT 1330 (16 avril igi1a) ; leurs coproprictaires 
possedaient la totalité de la dite propriété en qualité de a. ataires 
de leur pere Elhadj Mohamed ben Allal el Haddaoui cl Meknassi, 
ainsi qu‘il résulte .d’um acle dadoul en date du 7 hija 13a7 (1:0 dé. 
cemmbre —1gog). 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, p. i., 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 10810 GC. 
Suivant réquisition déposce & la Conservation le 2 aott 1927, 

1 Abdeslum ben el Hadj Mohamed ben Allal el Médiouni el Had- 
daoui el Maknassi, marié selon la loi musulmane, vers 1920, a 
Zabra bent Mohamed ben Tahar, A Casablanca, ruc des Anglais, 
n’ 72, agissant tant en son nom personne] que comme copropriétaire 

indivis de 2° El Haddaoui ben el Hadj Mohamed ben <Allal el Médiou- 
ni el Haddaoui el Meknassi, marié selon Ja loi musulmane vers 

1915, & Zahra bent el Arabi ct veuf de Sfia bent Mohamed, décédéa 
vers 1914, demeurant 4 Casablanca, rue Krantz, n° 3 et domiciliés en 
leur demeure respective, a demandé l'immatriculation, en sa dite 
qualité sans proportions déterminécs, d’une propriété & laquelle il 
a déélaré vouloir donner le nom de « Bled Oum el Az », consistant 
en terrain de culture, sise contrdle civil de Chaouia- nord, tribu de 
Médiouna, fraction Ouled Haddou. douvar Mekanssa, A 3 km. A 
Vouest de la route de Casablanca 4 Médiouna, 4 hauteur du km. 8 
prés du Haouche de Sidi Moul el Outted. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi-* 
ide : au nord, par $i Seghaier ben Laidi ; 4 Vest. par Djilani ould 
el Hadani Belkacem et Berrefais ben Seghaier ; au sud, par Ahmed 
bene cl Hadj Mohamed ben Allal : A Vouest, El Miloudi ben el 
Hadj Mohamed ben \llol, tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun doit réel actuel ou éventuel 
et quwils en est propriétaire avec ses coindivisaires en vertu d’un 
acte d’adoul en date du ro joumada I 1321 (4 aot 1903), aux termes 
duquel leur pére El Tadj Mohamed ben Allal et Médiouni leur a 
vendu ladite propriété. 

Le Conservatenr de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 10811 6. 

Suivant réquisilon déposdéa & la Conservation le 2 aot 1997, 
1° E) Arbi ben Hadj Rouaza, marié selon la loi musulmane vers 1919 
a Fatna bent Ghalem demeurant douar Ouled Mellouk fraction Ha- 
Tiouine, agissant tant en sen nom personnel que comme coproprié- 
faire indivis de : 2° $i Ahmed ben Hadj Bouaza, marié selon Ja loi 
musnimane vers 1g16 A Hatima bent Djilali demcurant + Casablanca 
rue Diemfa Chleuh n° t3g his ; 8° Ali ben Hadj Bouaza marié selon 

Ja Jot musulmane vers tgro A Fatma bent Tafbi demeurant douar 
Owed Mellouk précité + 4° El Mckki ben Hadj Bonazza marié selon 
Ja loi musulmane vers t920 A Fatouma bent Djilali demeurant A Ca- 
sublanca roe des Anglais premiére impasse n® 4 ; 5° Si Ahmed ben 

Had) Dahman veuf de Zohra bent Hadj Bouaza décédée vers rga0 : 
6° Mansoura bent Ahmed ben Hadi Dahman célibataire mineure : 
= Touzeur bent Wadi Ahmed ben Dahman célihataire mincure, ces 
Irois derniers demeurant douar et fraction M’Harga tribu des Ouled 
Ziane ; 8° Aicha beut Ahmed hen el Paal veuve de Hadj Bouaza ben 
Moussa décédé vers tor» demeurant rue Diemfa Chleuh n° 139 4 
Casablanca + 9° Djilali ben Hadi Bouazza, marié sclon la foi musul- 
mane vers rgro A Fatrna bent bel Abhés demeurant douat Ouled Mel- 
louk précité ; 1o® Fatma bent Ren adj Bouaza mariée selon ‘la loi 
mausulmane vers tore Si Mohamed ben el Zarktoumi demeurant rue 
Sidi Fatah n° yo bis 4 Casablanca + 11° Bouchath ben Hadj Bouaza 
cfihataire mineur demeurant douar Ouled Mellouk précité ;.14° Ma. 
‘Tika bent Hadj Bouaza ma-iée selon la loi musulmane vers rg20 A 
Si Mohamed bel Hachemi el Haddaoui demcurant rue El Arsa A Casa- 
blanca: 13° Izza bent Moussa mariée selon Ja loi musulmane vers rgr5 
4 Larbi b. Ahmed bel Honssine demeurant rue Diemda es Sonk a Casa- 
blanca +: 14° Fatma bh. Mohamed veuve de Moussa b. Hadj Bouaza dé- 

eédé 15° Driss hen Moussa célibataire : 16° Moussa ben 
Moussa célibataire mineur. ces trois derniers demeurant rue El Gue- 
nanny ne 1a 4 Casablanca : 1-° Yamina bent Moussa mariée selon la 
joi musulmane vers t924 A Mhamed ben Ahmed el Hazki demeurant 

vers TQTT ;
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derb Abdallah 4 Casablanca et tons domiciliés chez Si Ahmed ben 
Hadj Bouaza, 139 bis rue Djemiéa Chleuh A Casablanca, a demandé 
Vimmatriculation en sa dite qualité dang la properlion de : 3° 
3560/3049 pour E] Arbi ben Hadj Bouaza ; 2° 38/304* pour Ahmed ben 
Hadj Bouaza; 3° 28/304e pour Ali b, Hadj Bouaza; 4° 28/304° pour Mek- 

ki ben Hadj Bouaza : 3° 3.58/304* pour Ahmed ben Dahman ; 6° 
4,125/804° pour Mansoura bent Ahmed ; 7° 4,125, 304° pour Touzeur 

ben Ahmed ; 8° 25,83/304° pour Aicha bent Ahined ; 9? 16/304 pour 
Djilali ben Hadj Bouaza ; 10° 14'304° pour Fatma bent Hadj Bouaza ; 
11? 36,60/3048 pour RBouchatb ; 12° 17,80/304® pour Malika ; 13° 

33 304° pour Izza hen Moussa ; 14° 3.50/804° pour Fatma bent Mab- 
med ; 15° 6,61/804¢ pour Driss ben Moussa ; 16° 6,61/304° pour 

Moussa ben Moussa ; 17° 3.30/304° pour Yamina bent Voussa d’une 
propriété & laquelle i! a déclaré vouloir donner Je nom de 

« Gheriblet », siluée coniréle civil da Chaouia-nord, tribu des Ouled 
Ziane fraction Kedamra douar Oulad Sidi Brahim 4 hituleur du kilo- 
métre 38 de la route de Boucheron, consistant en terrain de culture. 

Cette propriété occupant une superficie de 30 hectares est limi- 

téo au nord et A l'ouest, par Ja propriété dite « Meiedha » réq. 730 C. 
dont Vimmatriculation a été requise par Jes héritiers Bendahan et 
MM. Bonnet frares : A l’est, par Mohamed ben Mohamed Lakhiri He- 

raoui, demeurant rue de la Croix-Rouge n® 39 A Casablanca : av sid, 

par les héritiers Ben Hammadi représenté par Abdeslam ben Ham- 
madi demeurant douar Chaibia, fraction des Ouwled Koria, tribu des 
Quled Zidane (M’dakras). 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et gu'il en est copropriétaire avec ses coindivisaires ou verin d’un 
acte d’échange dressé par adoul en date du 25 chaabane 1330 /9 aott 
1912) intervenu entre lui et ses copropriétaircs et Haim ben Dahman. 
et Moussa ben Hadj Bouaza et d’un acte d’achat du 6 hija 133: (6 no- 
vembre 1973) de la part de Lahsen ben Hadj Bouaza A l'un des co- 
héritiers, les trois dernievs ayant recueilli leur part dans la sneces- 
sion dudit Moussa ben Hadj Bonazza. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 10812 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 2 actil tg29, 

1° FE) Arbi ben Hadj Bouaza, marié selon la Joi musulmane vers 1912 
» Falma bent Ghelem demeurant douar Ouled Mellouk fraction Ha-, 
raouine, agissant tant en son nom personnel que comme coproprié- 

taire indivis de : 2° Si Ahmed ben Hadj Bouaza, marié selon Ja Wi 
musulmane vers 1916 A Halima bent Djilali demcurant A Casablanca 
rue Djemfa Chlewh n° 13g bis ; 3° Ali ben Hadj Bouaza marié selon 
Ja Joi musulmane vers rgto A Fatma bent Taibi demeurant douar 
Ouled McYlouk précité ; 4° El Mekki ben Hadj Bouazza marié selon 

Ja loi musulmane vers rg20 4 Fatouma bent Djilali demeurant a Ca- 
sablanca rue des Anglais premidre impasse n° 4 + 5° Si Ahmed hen 

Hadj Dahman venf de Zohra bent Hadj RBouaza décédde vers igo + 
6° Mansoura ‘bent Ahmed ben Hadj Dahman célibataire mineure : 

7° Touzeur bent Hadj Ahmed ben Dahman célibalaire mineure, ces 
trois derniers demeurant douar el fraction M’Harga Iribu des Ouled 

Ziane , & Aicha bent Ahmed ben el Faal veuve de Hadj Bouaza hen 

Moussa décédé vers rgta- demeurant rue Djemfa Chlewh n° 139 & 
Casablanca ; 9° Djilali hen Hadj Bouazza, marié selon la loi musul- 
mane vers T910 A Fatma bent bel Abbés demeurant douar Ouled Mel- 
Jouk précité ; ro®? Fatma bent, Ben Hadj Bouaza mariée selon Ja loi 

musulmanc vers roro 4 81 Mohamed ben el Zarkloumi demevrant rue 
Sidi Fatah n°’-o bis A Casablanca ; 1r° Bouchatb ben Hadi Rouaza 
célibataire mineur demeurant dovar Ouled Mellouk précité + 12° Ma- 

lika bent Tladj Bouaza mariée selon la Joi miusulmane vers ro20 A 
8i Mohamed bel Hachemi cl Haddaoui demeurant rue Fl Arsa 1 Casa- 
blanca: 13° Tzza hent Moussa mariée selon Ja Joi musulmane vers ror5 
4 Larhbi bh. Ahmed hel Houssine demeurant rue DiemAa es Sowk A Casa- 

blanca; 14° Fatma b. Mohamed veuve de Moussa h. Hadj Bouaza dé- 
cédé vers igi7 : 

Moussa célihataire mineur, ees trois derniors demeurant rue El Gue- 

naoui n° oh A Casablanea 3 15° Vamina bent Moussa mariée celon Ja 

Joi musulmane vers 1994 A&A Mhamed hen Ahmed el Hazvki demeurant | 

derh Abdallah A Casablanca et tous domicilids chez Si Vimed ben 
Hadj Rounza, 30 bis rne Diemfa Chleuh A Casablanca, a demandé 
Timmatriculation en sa dife qualité dans la proportion de : re 

85,6./3048 pone FI Arbi ben Hadj Bouaza 3 2° 38/304* pou Alumed ben 

‘11° 35,60/304° pour Bouchaib 

-med ; 

14° Driss ben Moussa célibataire + 16° Vfoussa ben -   

N° 975 du 30 aodt 1927. 

Hadj Bouaza; 3° 28; 304° pour Ali b. Hadj Bouaza; 4° 28/804° pour Mek- 
Ki ben Hailj. Bouaza ; 6* 3.58/304° pour Atmed ben Dahman ; 6¢ 
4,125/$04° pour Mansoura bent Ahmed > 7° 4,195/304° pour Touzeur 
ben Alimed ; 8° 95,83/304° pour Aicha bent Almed 3 9° 16/304° pour 
Djilali bon Hadj Bouaza ; 10° 14/304¢ pour Fatma bent Hadj Bouaza ; 
n ; Ta® 19,80/304% ur Malika ; 13° 
33/304° pour Izza ben Moussa ; 14° 3.8304" pour Fatma bent Mah. 

10° 6.61, 304° pour Driss ben Moussa > 16° 661/304 pour 
Moussa ben Moussa ; 17° 3.30/304° pour Yamina bent Moussa d’une 
propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Kechéche » consistant on terrain de culture situde contréle civil de 
Chaouia-nord tribu des Ouled Ziane fraction Kedamra douar Owed Sidi Brahim 4 hauleur du kilomatre 33 de la route de Boucheron 

Celle propriété occupant une superficie de 5 hectares est limt- 
tée : au nord, par les héritiers Ben Dahan représentés par Haim At- tias demcurant ruc d’Anfa A Casablanca > 4 Vest, par la propriété di- ‘te « El Mckkia » rég. 7750 G. dont Vimmatriculation a été requise par Mohamed ben Mekki el Kadmiri sur les lieux ; au sud, par Moha- med ben Brahim el Kadmiri demeurant sur les Neux ; a Loucst par le chemin d’EI Attar au souk el Had dés Oulod Ziane. , _ 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 coproprittaire avec ses coindivisaires pour l’avoir re- cueilli dans la succession de El Hadj Bouaza ben Moussa Hracui | leur auteur commun qui avait lui-méme acquis de Mohamed ben Hache. mi ben Miloud{ suivant acte d'adoul en date du 7 chaoual 13 
(2a octobre 1909) la moitié indivise d’un terrain de plus grande ten, due, dans lequel se trouve comprise la présente propriété étant précisé qu’un parlage devant adoul est intervenu le 45 rebia IT 1333 (12 mars a attowat® les requérants et le dit Mohamed ben Hachomi 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. 1., 

GAUCRAT. 

Réquisition n° 10813 6. 
Suivanl réquisilion déposée 4 la Conservation le : \ Madame Rimés Rosa de nationalité portugaise veuve de Mode Cone décédé a Casablanca le 4 novembre Tg1o demeurant a Casablanca rue de la Fontaine et domiciliée chez son mandataire 4 Casablanca bou- Jevard Anta n° 343 a demandé Vimmatriculation en qualilé de pro- 

prittaire dune propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 1om ae :« Madera », consistant e al ati, si AG é 
Ma ae g eennere , nt en terrain biti, située A Casablanca 

; Celte propriété occupant une superficie de 684 métres carrés est limitée : au nord, par la propriété dite « Belgrade-Charlerai » titre 450 C, appartenant & M. Freiz Vandal domicilié chez Me Marage A Ca- sablanca boulevard Gouraud +3 Vest, par la propriété dite « Terrain Barraud » litre-o-- 6. appartenant a la Société du Crédit méarocain représentée par son directeur, demeurant & Casablanca route de Médiouna ; au sud, par la propriété dite « La Fontaine » titre 9974 appartenint 4 MIM. Mosés Nahon et consorts, & Casablanca n? 15 re Dar el Maghzen ; & Vouest, par la rue de La Fontaine, ° ; La requérante déclare qu’h sa connaissance i] n’existe sur le dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et que elle en est propriétaire en verlu d'un acte sous seings privés en date du ar février rg13 aux termes duquel M. Decq lui a vendu la dite propridlé, Je dit acte confirmé par acte d’adoul en date du 1° saf, 1332 (30 décembre 7913) homologué. . _ 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 10814 Cc. 
Suivant réquisition déposée A la Conservati 

van deposi ronse ton Je 3 aodt roar, 1° El Hadj Mohamed ben Lachen marié selon Ja Joi musulmane vers 1907 4 Fetima bent el Hadi Mohamed ben el Houcin demeurant trihu des Moualin El Hofra, fraction Ouled Attou, douar Sidi Ahmed - 2° Mo. | Thamed ben el Hadj ben Chatb el Ghouati, marié selon la loi musul- mane vers to16 4 Raquia hent Moulay Zidane demeurant 4 Taza bu- reau des renseignements et tous denx domiciliés an douar Ouled Sidi Ahmed. susvisé a demandé Vimmatriculation en qualité de pro wri laire dune provricté a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Hebel hen Chath », consistant en terrain de culture située contré] civil de Chaounia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Monatin a



N° 570 du do aofit 1927. 

Hofra, fraclion des Quled Atlou, douar Ouled Sidi Ahmed, 4 2 hilomet- 

tres A lest de Dar El Hadj ben Sallam. 

Celte propriété occupaut une superficie de 7 hectares est dimitée ; 

au nord, par les, héritiers de Moulay Driss ben Lahcen, représentés 

par Mohamed ben M'Hamed dil « Ould Khadija » demourant sur les 

liewx : A lest, par le chemin de Souk el Tnin et au delad Mohamed 

hon Saidia demeurant & Casablanca rue Djemaa ben Mellouk ; au 

sud, par les hécitiers de» Ouled Sid El Ghazi représentés par Moha- 

med ben cl Ghazi demeurant au douar Skar fraction et Uribu preéci- 

ides 5 4 Vouest, par le premier requérant. 

Les requérants déclarent qu’d leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeubld aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventiel 

ck qu'ils on sont propriélaires en vertu d'un acte sous seings privés 

en date 4 Casablanca du to février rge> aux termes duquel El Hadj 

Mohamed ben ol Mehdi Saidi leur a vendu la. dile propriclé dont il 

(ait lui-meémne propriétaire en vertu d'un acte de partage dressé par 

adoul en date du 5 ramadan I 1332 (98 juillet 1914) homologue inter- 

venu entre lui et Mina bent Si el Hadj Brahim. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. i. 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 10815 C. 

Suivant réquisition déposée’ A la Conservation le 3 aodl 1927. 

M. Piquet Lowis-Mathurin marié suns contrat & dame Berger Jeanne 

le 2 aodt 1926 demeurant et domicilié contréle civil de Chaouia-nord 

aux Zénala, au km" 7 de la piste haute des Zénata, a demandé Vinmina- 

triculation en qualité de propriétaire d‘une propriélé.dénommiée « EI 

Gheliat » 4 laquelle il a déclaré youloir donner le noin de : « Domaine 

Saint-Martial » consistant en terrain de cullure sisc controle civil de 

Chaouja-nord tribu des Zénata sur la piste haute au km. 7, 4 4 km. 

au nord-est de Casablanca. 
Cetle propriélé occupant une superficie de 4 hectares compre- 

nanl deux parcelles est limitéc savoir : . 
Premiére pareelle : au nord, par la propriété dite « Feddan El- 

mir Khenza 1 » titre jJo€4 C. appattenanl au requérant . 4 Vest. par 

la propriclé dile « Ard el Koléa » titre 6529 C. opposant au requéraht: 

au sud, par la piste haute des Zénala et au dela le requérant : A 

Vouest, par Mf. Sableyrolles instituteur & Casablanca école industrielle. 
Deurisine pareelle : au nord par la piste haute des Zénata ct au 

dali le requérant ; a l'est, par ce dernier ; au sud et A Vouest. par 
Larbi et Rouchath bel Caid Thami demeurant au douar Oulad Sidi 
Ali, tribu des Zénata. : 

Le requérant déclare qu’A sa consaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 

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

date 4 Casablanca du tg avril 1997 aux termes duquel Ali ben Ali ben 
Thami et consorts Jui ont vendu Ja dite propriété qu’ils avaient re- 

cueillie dane la succession de leur pére Touhami ben Ali. 
Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, p. i., 

GAUCHAT. 

. Réquisition n° 10816 C. ‘ 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 4 aodt 1927, 

M. Linot Jean-Louis-Gustave marié A dame Delorme Joséphine Je 
g décembre rgog 4 Paris (TX*) sous le régime de la communauté ré- 
duite aux acquéls suivant contrat passé par M® Maciet notaire a Pa- 
ris le 30 novembre 1909 demeurant et domicilié A Fédhala a demandé 
Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété dénom- 
mée « Terrain Dacosta » A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de : « Linot T », consistant en terrain 4 hatir, sise contrdle civil de 
Chaouja-nord annexe de Fédhala ville de Fédhala 4 langle de la 
tue de Verdun et de Vavenue du Parc lotissement de la Compagnie 
franco-marocaine de Fédhala. 

Cette propriété occupant une superficie de t.con métres carrés est 
limitée : au nord, par la rue de Verdun ; A ]'est, par une rue non dé- 

nommeée et l’avenue du Parc ; au sud et A l’ouest, par la propriété 
dite « Lotissement de Fédhala » réq. 6097 CG. dont l’immatriculation 
a été requise par la Compagnie franco-marocaine de Fédhala, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’um acte sous seings privés en 
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dale A Casablanca du 12 octobre 1925 aux te:mes duquel M. Dacosta 
Roger-Nathan luiia vendu la dite piupriété ; le dil vendeur avait 
lui-meéme acquise de la Compagnic tranco-marocaine de Fédhala sui- 
vant ache dadoul en date dur do moharrem 1339 (30 décembre 1913). 

Le Conservateur de la propriété fonciére a4 Casablanca, p. t., 

GAUCHAT 

Réquisition n° 10817 CG. 
Suivanl requisition déposte la Conservation Ie 4 aott 1997, 

M. Martinez Mariano, de nationalilé espagnole, marié sans contrat A 
dame Juaua-Maria-Vibu:cia Sanches le g mai rg27 4 Oran demeurant 
ct domicili® i Casablanca quarticn du Maarif rue des Pyrénées-n°® 971 
a demandé Vinunalviculation en qualité de propriélaire d'une pro- 
priété & Jaquelte ita déclaré vouloir donner le nom de « Villa Marti- 

ez », consistant en lerrain bati, sise & Casablanca quartier du Maa- 

lif rng des Fyicnées a or, 
Celle propridlé occupant une superficie de rho métres carrés est 

Thitée sau nerd, par M. Roche : 4 Vest, par la rue des Pyrénées ; au 
sud, par M. Gomez ; 4 Youest, par MM. Ros et Valero, tous les rive- 
rains demeurant sur les liewx. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n‘existe sur ledit 
himmeuble ancune charge ni auctin droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriétaire pour avoir acquise de Galiana Baccti- 
Pascuni. suivant acte sous seings privés en date du 30 mai 1937, le ait 
Geliana Vavail acquise de M. Wolff Charles par acte sous scings pri. 
ves en dale du 14 uovt 1923 ; M. Wolff la détenait lui-méme pour 
Vavoir sequise de, MM. Murdoch Butler et Cl suivant acte sous seings 
prives en dale du 31 juillet rg3 et ces derniers Vavaient acquise sui. 
\ant acte d’adoul en dale du 22 joumada T 1322 (4 aodt rgo4). 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 

GAUCHAT, 

Réquisition n’ 10818 CG. 
saivenl réquisition déposée A la Conservation. le 4 aodt 1927, 

Rebbt Youssef ben Rebbi Messaond Ohana, marié selon la loi mo- 
saique 4 dare Bent Yacoub Ifiljane Arna en rg11 A Casablanca, demeu- 
ran a Casablanca, rue du Four, n° &, et domicilié 4 Casablanca, chez 
Ve Pasquini, avocat, boulevard du 2? Tirailleurs, agissant en qualité 
Vantichrésiste, a demandé Viniwuatriculation, au nom de Ahmed 
ben Bouchath dit « Ouled Saila » marié selon Ja loi musulmane & Fat. 
ma bent Ahmed, en t9a2, demeurant trib de Médiouna, fraction Ou-. - 
led Habbou, douar Ouled Abbou. en qualité propriétaire d’une pro- 
priété & laquelle fl a déclaré vonloir donner le nom de « Djenan Bous- 
lian el Golaa », consistant en terrain de culture en partie construit, 
sise contréle civil de Chaouia-nord. tribu de Médiouna, fraction des 
Ouled Haddou, entre la ferme Warin et 1'Aviation. 

Cetle propriété occupant ine superficie de 7 hectares compre- 
nant 5 parcelles est limilée, savoir : . 

Premiére parcelle dite « Djenan Mohamed ben Latbi » : au nord, 
par Hadj Mohamed « Agrimane », demeurant prés de la carriére 
Schneider ou Ouled Messaond : 2 Vest, an sud et & l’ouest, par Mekki 
ben Mohamed demeurant douar Sidi Abderrahman fraction précitée 
lribu de Médiouna, 

Deusiéme parcelle dite « Koustan Zemouri » : au nord, par 
M’Barek ben Lasshen au méme lien ; a Vest et A louest, par le.doc- 
teur Warin demeurant 4 Casablanca « Ferme des Armoises » ; au sud, 
par Almed ben Bouchath susnomimé. . 

Troisiéme parcelle, dite « Roustan Rahal » : au nord, par Moha- 
med el Zemmourt demenrant fraction des Onled Messagud ; A Vest et 
au sud, par Mohamed ben Larbi douar Sidi Abderrhaman précité 224 
Vouest, par Mohamed elf Zemmouri susnommeé. 

Quatriéme parcelle dite « Boustan M’Barek » m } > au nord, par Ah- 
med Bouchath stisnommé ; A Vest et A Vounest, par le docteur Warin 
susnommé, 

Cingniéme parcelle, dite « Roustan Ouadoud » : au nord, au sud el 4 Vonest, par Hadj Tahar ben Lahbib. demeurant douar Sidi Abder- 
rahman précité > 4 Vest. par me piste. 
; Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immevble ancune charge ni aveun droit réel actuel ou éventuel 

1 
francs cons- Nitué A son profit suivant actes d’adoul en date des 20 kaada 1349 

fa3 juin 1924) et 3 rebia IT 1344 196 aont 1925) Ia dite somme stipu- \ée exigible dans le délai de 6 mois A compter du 3 rebia IT 13h4 pré- 
‘ité, Cotte antichrase devant étre inscrite dans les termes de 1’arti-
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cle 100 el suivants du dahir du 2 juin 1915 avec convention que loute 
aliénalion est interdite au cours de l’antichrése et que Je créancier n’a 

pas eté aulorisé 4 profiter des fruits et qu’ Ahmed ben Bouchaib ev 
est propriclaire en vertu d’un acte de partage entre ui, Abdallah ben 

Bouchaib, Mustapha ben Ouadoudi ben Bouchaib et consorts, le 
23 moharrem 1342 (3 septernbre 1923) homologué. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. 1., 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 10819 C. 
Suivaut réquisition déposée a la Conservation le 4 aout 1929, 

1? Allal ben el Djilani marié selon la loi musulmane vers 1890 a Mé- 
ryem bent Bouchaib agissanl tanl en son nom personnel que comme 
copropriélaire indivis de : 2° Ahmed ben ec) Djilani marié selon la loi 

musnimane vers 1893 4 El Kamla bent Abdallah ; 3° Bouchaib ben el 
Djilani rarié secon la loi musulmane vers 1895 4 Halima bent Ahmida 
jous demeurant et domiciliés tribu de Médiouna fraction des Fokra 

dovar Oulad Ben Amor a demandé Vimmiatriculation en sa dite qua- 
lité par parts éoales d’une propriété 4 laquelle i] a’ déclaré vouloir 
dennex le nom de : « Bled el Hiraouyyne ». consistant en terrain de 

culture, sise controle civil de Chaouta-nord tribu des Ouled Ziane 
fraction des Oulad Ren Amor douar Zuadna sur la piste de Médiouna 
4 Boucheron A 7 kilométres au sud-est de Médiouna. 

Cette propriété occupant une superficie de 3 hectares est limitée : 
au nord et au sud. par Hamou ben Ahmida demeurant douar Ouled 
Ben Amor précité : A l’est, par la piste de Médiouna A Boucheron et 

-au dela Jes héritiers de Ahmida ben Driss représenté par Mohamed 

ben Ahmida : A l’ouest, par Faradj ben Allal. tous les indiganes sus- 
nommés demeurant douar Ouled Bou Amor précité. ; 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i! n’existe suv ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en-est propriétaire avec ses co-indivisaizes en vertu d'un acte 
d’adoul en date du 28 kaada 1309 (16 juillet rkgo homologué aux 

- termes duquel leur frére El Diilani ben Bouchaib leur a vendu ladite 
propriété cue lui attribuait une moulkia de méme dale, 

Le Coniervateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i, 
, GAUCHAT. 

Réquisition n° 10820 C. 

Suisant eéquisition déposée & Ja Conservaiion le 4 aovit 1927, 
Mme Plane! Maria-Alphonsine-Mathilde ¢pouse séparée de biens sui- 
vant jugement rendu par le tribunal de Casablanca le 26 oclobre 1925 
de M. Aimé-Joseph Jacquet avec lequel elle s‘¢tait marice sans contral 
4 Allex (Dréme) le g janvier 1gt2 demeurani au contréle d'Azem- 
mour tribu des Ghtouka et domiciliée chez Me de Fotard avocal 4 
Casablanea, 102 rue Bouskoura a demandé Vimmatriculation en qua- 

lité de propriétaire d'une propriété dénommeée « Dornaine Ait Am 5 A 
laquellé elle a déclaré vouloir donner le nom de : « Ain Touriret », 
consistant en terrain de cullure en parlie construit, située contrdle 
civil des Doukkala-nord annexe de Sidi Ali d’Azemmour tribu des 
Chtouka. Se 

Cette propriété occupant une superficie de 25 hectares est limi- 
tée sau nord, perv les hériliers de Brahina ben Zemmouri et les héri- 
tiers de Hadj Said sur Jes liewx ; A l’est par M. Jacquet Aimé demeu. 

rant & Sidi Ben Nour ; au sud, par M. Chavent demeurant sur les 

lieux domaine de Tiourivet ; A l’ouest, par Bouchath ben Mérim sur 
‘les Heux. 

La requérante déclare qu’d sa connaissance i} n’existe sur le dit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'elle en tst propriétaire en vertu d’un acte sous scings privés en 
date & Sidi Ali et 4 Meknés des 8 avril ct 4 mai 1926 aux termes des- 
quels M. Lepage Oudine Marcel Ini a vendu la dite propriété qu’il 

avail lui-mnéme acquise de El Hadj Said ben el Hadj Lahcen suivant 
acte d’adoul en date du 15 joumada I 1382 (11 avril 1934) homologué. 

Le Convervateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i 
GAUCHAT. 

4 

Réquisition n° 10821 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 4 aotit 1927, 

Elhmssan ben el Hadj Mohammed ben Yahia hen el Hamdounia marié 
selon Ja Joi musutlmane vers T8a4 A Zohra bent el Mekki demeurant 

4 Mazagan domicilié chez M® de Fojard avocat A Casablanca ros. rue 
de Bouskoura a demandé Vimmatriculalion en qualilé de proprié-_ 
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taire dune propriélé a Jaquelle il a déclaré yonloir donner Je nom de : . 
« Boqaa el Zorgha », consistant en terrain A balir. siluée contréle eivil 
des Loukkala-nord ville de Mazagan ruc de Bours. 

Celte propriété occupant une superficie de 14> mdlres carrés esl 
limilée : au nord, par Harmmou ben Moussa Elfassi demeurant sur 
les lienx ; A Vest et A Vouest, par deux impasses non dénommeécs ;au 
sud, par la rue de Bours. 

‘Le requérant déclare qu’s sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuek 
et quil en cSt propristaire en vertu d'un acte d'adoul en date du 
22 hija 1844 «3 juillet 1926) homologué aux termes diquel l’Etat ché- 

agpifien (domaine privé) lui a vendu ladile propridté. 
Le Conservateur de la propriété foncidre & Casablanca, p.i, 

GAUCHAT. 

. Requisition n° 10822 CG, 
Suivant requisition déposée a la Conservation le 4 aodt 1927, 

Elhassan ben el Hadj Mohammed ben Yahia ben cl Hamdounia marié- 
selon Ja Joi musulmane vers. 1804 & Zohra bent el Mekki d2meurant 
4 Mazagan domicilié chez M* de Foiard avocat a Casablanca 102 Tue 
de Bouskoura a demandé Vimmatriculation en qualité de proprié- 
taire d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir: donner le nom de : 
« Dar Bl Maquina », consislant en terrain bati, située contréle civil 
des Doukkala-nord ville de Mazagan route de Safi n° 23. 

Cette propriété occupant une superficie de foo métres catrés est 
limitée + au nord, par une rue non dénommée ; 4 Vest, par la route’ 
de Safi ; au sud, par le cimetidre européen ; 4 d’ouest, par le requé- 
rant. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel: 
el qu'il en est propridlaire on vertu d'une monikya en date du 27 re- 
bia Il 1344 (14 novembre 1925). . 

Le Conservateur de la propriété jonciére a Casablanca, p. 
GAUCHAT, 

Réquisition n° 10823 6. 
suivant réquisition déposée a la Conservation le 4 anit 1927, 

Ulbassan ben el Hadj Mohammed bev Yabia ben el Hamdounia marié 
sclon Ja loi musulmane vers 1804 % Zohra bent el Mekki demeurant 
A Mazagan domicilié chez M? de Foiard avocat 4 Casablanca yo2 True 
de Ponshours a demandé limmalriculation en qualité de proprié- 
taire d'une propriété 4 laquelle il a déclaré youloir donner le nom da: 
« El Kicha ». consistant en terrain bati, située contréle civil des Douk-. 
kala-nord ville de Mazagan route de Safi n° 13-14. 

Cette propriété occupant une superficie de 250 métres carrés est 
limitée : au nord, par une rue non dénommée > 4 Vest, par la route 
de Sati ; au sud, par le requérant : & Vouest, par El Hadj Mohammed 
Elasri dit : « Ben Elarbi Elfergi Eljedidi ». 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu il en est propriétaire en vertu d’une moulkya en date du 27 re. 
Jeh 1344 (to février 1926) homologuér. , , 

    

Le Conservateur.de la propriété jonciére @ Casablanca, p. i., 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 10824 6. 
Suivanl réquisition déposée A la Conserv 

M. Bendahan Moise de nationalilé francaise mavié sans contrat avec dame Benchimol Estrella le 24 janvier’ 1923, A Casablanca domicilié & Casablanca impasse de la Marine villa Calpe n° 5 a demandé l’imma- 
triculation en qualité de propristaire d’une propriété dénommée « En- 
nesinissa » 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Estrel- 
Ja TIT », congistant on: terrain de culture, située contréle civil de Chaenia-cenlre tribu des Ouled Harriz fraction des Ouled Hadjaj 
donar Ouled Sliman 4 proximité du kilométre 18 de la route ge Ber 
Rechid 4 Ain Saiernt. . , 

Cette propriété occupant une superficie de 10 hecfares est limitée - au nord, par Dayet Cheikh Seghir ; a 1’ést, par Fatah el Achi demeu- 
rant i Ber Rechid ; au sud, nar Thami bel Hadi et Bouchaib ct con- 

ation le 4 aotit 1927, 

. Sorts sur les Hiewx ; & louest, par la propriété dite « Blad el Hadj Ka- cem » réq. 5484 C. dont Vimmatriculation a é lé requise par El Hadj ould el Tladj Kacem sur les lieux.
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en esl propriélaire en vertu d’un acte d’adoul du 35 chaabane 
1336 (2 seplembre 1908), aux termes duquel El] Hadj Abdesselam ben 
l Hadj Mohainmed Lahrizi et consorls Jui ont vendu ladile propriété, 

Le Cunservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. 1., 

, GAUCHAT. 

Réquisition n° 10826 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 4 aotit rga7, 

Si Fatah el Ouchi marié selon la. loi musulmane A Zohra bent Blal 
en gio demeurant et domicilié aux Ouled Harriz casbuh de Ber 
Rechid a demandé l'immatriculation en qualité de propriétaire d’une 
propriété dénommée « Miriout El Fedan el Faroudj » a laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de : « Feddan el Faroudj », consistant 

en terrain de culiure, sise contrdle civil de Chaoufa-centre tribu des 

Ouled Harriz fraction des Ouled Hadjaj douar Lamamza prés du mara- 
boul 4 2 kilométres 4 Vouest de la route d’Ain Sailh 4 3 kilométres a 
l’est de douar Lacheheb Bel Cheikh. 

Cette propriété occupant une superficie de & hectaves est limi- 
tée : au nord, a lest et au sud, par les héritiers de Targhi représen- 

tés par Abdallah ben F’Kikh ; 4 J’ouest, par les Ouled Si Abdallah 
Abdeslam Louamra représentés par Diilali ben Abdesslan:. 

-Tous ces Tiverains demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur lcdit 
imnivuble anenne charge ni aucun droit réeh actuel ou éventuel 
et quil en est propriétaire en vertu d’un acte d’adowl du 13 mohar- 

rem 133g (26 septembre 1990) homologué aux termes duquel Ahined 
ben cl Haimer et consorts lui ont vendu la dite propricté. 

Le Conserrateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. :., 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 10826 C. 

Suivant réquisition déposée & la Conservalion le 4 aot 1927. 
1° Salah ben Larhi ben el Djilani marié selon la Joi inusulmane vers 
1880 A Fatima bent el Hadj AH ; 2° Bouchaib ben Larbi ben el Djilani 

“marié selon la loi musulmane vers 1885 4 Menana bent Hamadi lous 

deux demeurant et domiciliés tribu des Ouled Harviz fraction Ouled 
Salah douar Tanajra ont demandé Vimmatriculalion en qualilé de 
copropriétaires indivis sans proportions délerminées d'une propriété 

4 laquelle ils ont déclaré vouloiz donner le nom de : « Dar El Aon- 
da», consistant en terrain de culture, siluée contréle civil de Chaouia- 
centre tribu des Ouled Harriz fraction Quled Salah douar Tanajra 
prés de ja zaouia des Nowacer. 

Cette propriété occupant une superficie de 15 hectares est limi- 
tée : au nord, par Ahmed ben Mejdoubi et consorts. Bouchatb ben 
Mustafa et Abdelkader ben Hamadi ; 4 Vest, par les requérants ; au 
sud, par le chemin des Ouled Said 4 Rabat ect au dela par VM. Benda- 
han & Casablanca rue d’Anfa n? 13 5 4 Vouest, par la zaouia des Nowa- 
cer représentée par le mokadem Bouchaib ben Abdeslam. Tous ces 
Tiverains demecurant sur les lieux. 

Les requerants déclarent qu'i Jeur connaissance jl n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu : 1° d'un acte d'adoul en date 
du 15 rebia 1 1325 (28 avril 1907) homologué anx termes duquel ils 
ont acquis partie de ladite propriété de Mohamed ben \bdelkader : 
2° d'un acte d’adoul du a1 rejeb 1320 (24 octobre 1902) homologué 
aux lermes duquel Salah hen el Hadj el Mekki et consoris leur ont 
vendu le surplus de cet immeuble, 

Le Conservateur de la propriété jonciére & Casablanca, Pp. i, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 10827 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 4 aout 1927, 

Idriss ben el Hadj Mohamed ben el Arbi el Meniari, marié selon la 
loi musulmane 4 Daowia bent el Jilani en rg10, demeurant et domi- 
cilié tribu des Ouled Harriz fraction des Quled Meniar dowar des 
Chouafa a demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire 
d’une propriété 4 Jaquelle il q déclaré vouloir donner le nom de - 
« Arbaya » consistant en terrain de culture, sise contréle civil de 
Chaouia-centre tribu des Ouled Harriz fraction des Ouled Meniar prés 
du douar des Chouafa 4 4 kilomatres de Ber Rechid 4 proximité de 
la route de Bouskoura.   

  

Cette propricié occupant une superficie de a hectares est limi- 
lée : au nord ect & lest, par les héritiers Abdesselam représentés par 
Bouchaib ben Abdesselam sur Jes lieux ; au sud, par Mustapha ben 
MTanmou demeurant aux Ouled Allal douar du caid de Ber Rechid ; 4 
Vouest. par les héritiers Oulad Qassem représentés par Bouchaib ben 
Aliumed sur les lieux, . 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quil en egl propriétaire en vertu d'un acle d’adowl en date du 
$o chiaabane 1323 (2g octobre 1905) aux termes duquel son pare Ek 
}quih el Hadj Mohamed lui a lait donation de la dite propriélé quill 

avait acquise de El Maati ben Ahmed el Fokri sivant acte d’adoul en 
date du 1 chaoual 1307 (a1 mai 18go). 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, p. i.. 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 10828 C. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 4 aodt 1927, 

$i Lahcen ben Tahar, marié selon la loi musulmane vers 1891, & 

Yamina bent Si Mohammed ben Maati, demeurant ‘et domicilié 
tribu des Ouled Ziane,. fraction des Ouled Nadji, douar Ouled el 
Abbts, a demandé l’immatriculation, en qualilé de propriétaire, 
d’une propriété a laquelle il.a déclaré vouloir donner Je nom de 
« Djenune Si Lahcen », consistant en terraim de culture, sise 
contrdle civil de Chaouia-nord, tribu des Ouled Ziane, fraction des 
Ouled Nadji, douar Ouled el Abbés, prés du mausolée de Moulay 
Bouchaib. , 

Cetle propriété, occupant une superficie de 5o ares, est limi- 
Ie: au nord, et a lest, par Amor ould el Galia, demeurant au 
donar QOuled ben Ziani, fraction Soualem Tirs, tribu des Ouled 
Ziane ; au sud, par Esseib ben Mohamed, demeurant au douar. 

Quled Khessasna, tribu des Ouled Ziane ; 4 l’ouesl, par El Harabi ben 
Maali demeurant au douar Jaajaa, fraction Ouled Nadji, tribu des 
Ouled Ziane. : 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel ‘actuel ou éventuel 
et quil cn est propriélaire en veriu d’un acte d’adoul fin rebia IT 
13° “mai 1908), homologué, aux termes duquel Abdallah Thami 
et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i. 

ar GAUCHAT. 

Requisition n° 10829 C. 

Suivant réquisition déposce 4 la Conservalion le 4 aodt 1927, 
Si Laheen ben Tahar, marié selon la loi musulmzmane 4 Yamna hent 
Si Mohamed ben Maati, vers 18gt, demeurant et domicilié tribu 
des Quled Ziane, fraction Ouled Nadji, douar Ouled el Abbes, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priclé dénommée « Guiguéche el Kouairet », A laquelle il a dé- 
caré vouloir donner le nom de « El Hamra », consistant en terrain: 
de culture, sise contréle civil de Chaoula-nord, tribu des Ouled Ziane, 
fraction Ouled Nadji, douar Ouled cl Abbés, prés du mausolée de 
Sidi Ahmed hen Mecjdoub. 

Cetic propriété, occupant une superficie de 5 hectares, composée 
de deux parcelles, est limitée : . 

Premiére poreclle dite « Guiguéche » : au nord, A Vest et au 
sud, par Hamou bem Lahcen, demeurant au douar Hadjna, fraction 
Soualem Tirs, douar Harijina ; 4 J’ouest, par Sidi Driss ben Brahim, 
demeurant au douar M’Harga, fraction Ouled Nadji, , 

Deuriéme parcelle dite « Kouairet » : au nord et au sud, par 
Hamou ben Lachen précité ; A Vest, par le chemin conduisant & 
Voued Mellah et au dela. par Larabi ben Bouazza, douar Lehrajna, 
fraction Soualem Tirs ; 4 l’ouest, par Sidi Driss ben Brahim précité. 

Te requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en ‘est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
17 kaada 1343 (9 juin 1925), aux termes duquel M. Girod lui a 
yendu ladite propriété. , 

Le Conservateur de Ia propriété fonciére & Casablance, p. i, 
GAUCHAT.
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Réquisition n° 10830 C. 

Suivant réquisilion déposée 4 la Conservatien le 4 aotit 1927, 

1° Abdallah bem el Fequih Si M’Hamed ben Mohamed, marié sclon 

Ja loi musulmane, vers 1910, 4 Oum Hani bent Ali, agissant tant 

en son nom personnel que comme copropriélaire indivis de 2° Aicha 

bent el Moualem Ahmed, veuve du fequib 3i M’Hamed, décédé en 

igo ; 8° M’Barka bent Mohamed ben Mohamed, veuve de M’Barek 

ben Mohamed, décédé vers 1923 3 4° Menana bent M’Tamed ben 

Mohamed, mariée selon la loi musulmane vers 1gt4, A Bou Haddou 

ould Rahma + 3° Zohra bent M’Hamed ben Mohamed, veuve de 

Abbou ben Abdelkader, décédé vers 1921 ; 6° Fatma bent Mohamed 

ben Mohamed, veuve d& Hossine ben Boubckcr, décédé en 1923 5 

9° Requia bent M’Hamed ben Mohamed, veuve de Bouchaih ben 

Mohamed, décédé vers 1924, tous demeurant ct domiciliés tribu des 

Ouled Bouaziz, fraction Beni Hassane, douar Khéchachna, a demandé 

Vimmatriculalion, en sa dile qualité sans proportions déterminées 

d'une propriété dénommée « Mediress », 4 Jaquelle il a déclaré 

youloir donner le nom de « Medjress el Fquih », consistant en 

terrain de culture, sise contréle civil des Doukkala nord, tribu des 

Ouled Bouaziz, fraction Ouled Zalim, lieu dit « Souk el Arba De 

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

tée = au nord, par Mohamed hen Djilali Bowaziz, douar Beni Mctial, 

tribu des Outed Bouzerara, (annexe des Doukkala-sud) et par 

Abdallah bel Hadj Hamida, douar Houaoura, fraction des Oulad 

Zalim, précitée ; 4 lest, par VEtat chérifien (domaine privé) ; au 

sud, par lc Souk el Arba ; a Vouest, par le chemin qui condnit 

a Avemmour et av dela les recuérants. - ; 

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

inameuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en cst propriétaire avec ses coindivisaires pour avoir 

recueilli dans la succession de leur auteur Tamed ben Mohamed 

el Hassani qui lavait Ini-méme acquise de Mohamed ben el Djilali, 

suivant acte d’adoul en date du 4 ramadan 1286 (8 décembre 1896), 

homologué. 

. Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. t., 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 10831 C. 

Suivant réquisiltion déposée 4 la Conservation le 4 aodt 1927, 

1° Abdallah ben el Fequih $i M’Hamed ben Mohamed, marié selon 

la loi musulmane, vers 1gto, & Oum Tlani bent Ali, agissanl tant 

en son nom personnel que comme copropriétaire indivis de 2° Aicha 

bent el Moualem Ahmed, veuve du fequih Si M’Hamed, décéde en 

sgio 5 3° M’Barka ‘bent Mohamed ben Mohamed, veuve de M’Barek 

ber Mohamed, décédé vers 1923 ; 4° Menana bent M Hamed ben 

Mohamed, mariée celon la loi musulmane vers 1914, 4 Bou Haddou 

ould BRahma ; 5° Zohra bent M’Hamed ben Mohamed, veuve de 

Abbou ben Abdclkader, décédé vers 1927 ; 6° Fatma bent Mohamed 

ben Mohamed, vouve de Hossine ben Boubeker, décédé en 1923 ; 

7° Requia bent M’Hamed ben Mohamed, veuve de Bouchaib ben 

Mohamed, décédé vers 1924, tous demeurant et domiciliés iribu des 

Ouled Bouaziz, fraction Beni [assane, douar Khéchachna, a demandé 

Vimmatriculation, en sa dile qualité sans proportions déterminées 

d’une propriété dénommée « Hebeul Ghezouani me z 

déclaré vouloir donner le nom de « Heubeul el Fequih », consistant 

en terrain de culture, située contréle civil des Doukkala-nord, tribu 

des Ouled Bouaziz, fraction des Ouled Zalin, douar Khechachna, 4 

foo métres environ a l’ounest de Souk el Arha. . 

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

tée : au nord, par Mohammed hen Bou Haddou.; a I est, par Bou 

Haddou Boubeker ; au sud, par Douah ben Bouchaib ; A l’ouest, 

par Ali bel Hadj, demeurant sur les lieux, 1 

demeurant douar Houaoura, trihu des Ouled Bowaziz. fraction des 

Ouled Zalin précitée., . oo, ; 

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 em est propriétaire avec 5es coindivisaires pour Vavoir 

recueilli dans Ja succession de leur auteur Feauih $i M’Hamed, 

qui ‘Vavait lui-méme ecquis de M’Hamed ben Mohamed et consorts, 

ses coproprigtaires, suivant acte d’adoul en date du 3 mohazrem 

1296 (28 décembre 1878). 

Le Conservateur de la propriété foneciére 4 Casablanca, p. 1, 

GAUCHAT. ‘ 
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Réquisition n° 10832 GC. ° 
Suivanlt réquisition déposée & la Conservalion le 4 aott 1927,. 

Mohammed ben Abdeslam, marié selon la loi musulmane, en 1917, 
&’or® Aicha bent Bengacem ; 2° en 1921, 4 Haddoum bent Larbi et 

3° en 1926, bh Fatima bent Mohamed, demeurant et domicilié a 
Qued Zem, cderh Zaouia el Kettaria, a deraandé Vinumatriculation, 
en qualité de propriétaire, d'une propridté dénommeée « Dar Moha- 
med ben Abdeslam », & Jaquelle if a déclaré vouloir donner le nom 
de « Dar Mohamed ben Abdeslain TT », consislant en terrain cons- 

truit. située 4 Oued Zem, rue Zaouia cl Kettaria, n° 8, lol n° 74 
du_ lotissomett, fi 

Celle propriété, occupant une ‘superficie de 180 mélres carrés, 
est limitée sau nord et & Vest, par la zaouia El Keltania, repré- 

sentée par Si el Kebir berm Salah : aw sud, par El Miloudi ben 
Lekbir ct Larbi ben Salah ; k Vouest, par une rue non dénommeée, 
tous ces riverains demeurant 4’ Oned Zem. : 

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

ck quill en est propriétaire en vertuy d'un acte d’adoul en date du 

30 avril rg27, aux termes duqucl LEtal chérifien (domaine privé), 
représenté par lamin d’Oued Zem tui a cédé ladite propriét4 a- 
lilre gratuit. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 
GAUCHAT. 

  

  

Réquisition n° 10333 G, 
Suivanl réquisition déposée & la Conservation le 4 notit 1927, 

1° Mohamed ben Kaddour el Tassani, marié selon Ja loi musul- 
mane 4 Zina bent Hadj Mohamed, vers 1907, agissanl lank en son 
nom personnel que comme copropriélaire tndivis:de 2? Abdallah ben 
Kaddour cl Hassani, marié selon la loi musulmane # Thamo Marrak- 
chi, vers toor 3 3° Ahmed ben Kaddour, marii selon la loi musul- 
mane jt Tlassan bent Si Abdallah, vers 1976 3 4° et Tahar ven 
Kaddour el Uassani, marié sclon la loi musulmane 4 Zina bert. 
Mellouk, lous demeurant et domiciliés tribu des QOuled Bouaziz,. 

fraction des Ouled Zalin, donar Reni Hassen, a demandé l'imrnatri- 

culation, en sa dile qualité par parts égales, d'une propriété & 
laqueNe il a déclaré vouloir donner le nom de « Ard Rmel ou 
Doum », consistant en terrain de culture et de parcours, située con- 
tréle civil des Doukkalas-nord, tribu des Ouled Bouaziz, fraction des 
Ouled Zalin, douar Beni Hassen, A Soa métres environ A Vest de 
la propriété objet de la réquisition g204 C. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
iée : au nord, par Ghenadra ben Hamida, sur les lieux ; A l'est, 
par Mohamed ben Abdallah, sur les lieux ; au sud, par la piste 
du Sahel aux Beni Alla] et au delA par Abdelkader hen Abdallah, 
sur les lieux ; A l’ouest, par Mohamed ben Tahar, demeurant douar 
Ouled Rebia, fraction Ouled Dzalin, : 

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

et qu'il en est ‘propriétaire avec ses coindivisaires, en vertu d'un 
acte d’adoul en date du 8 hija 1330 (18 novembre 1912), homologué, 
aux termes duquel Smail ben Bouhaddou Lachmidi et consorts- 
lui ont vendu la dite propridlé. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i., 

GAUCHAT. ‘ 

Réquisition n° 10834 C. 

Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 4 aott 1927, 
Mohammed hen Kaddour el Hassani, marié selon la loi musul--. 
mane vers 1g07, 4 Zina bent Hadj Mohamed, demeurant et domi- 
cilié tribu des. Ouled Bouaziz, fraction Ouled Mazabin, douar 

Beni Hassan, a demandé V'immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Mers Haffout », consistant en terrain de culture, sise 
contréle civil des Doukkala-nord. tribu des "Ouled Bouaziz,. frac- 
tion des Ouled Dzabin, douar Zaouia de Sidi Smain, & 9» km. au 

nord de la propriété dite « Si Mohamed ben Kaddour XIX », réqui- 
sition g.200 G. , 

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

tée : au nord, par Sidi Brahim ben Allal ben Kacem, demeurant 
au douar Kacem, fraction des Ouled Dzalim précitée ; A Vest, par 
la piste de 1’Arba du Mogress au douar Gheroa et au dela, le requé-.
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ranl ; au sud, par Ja piste de ‘Ia zaouia au Beni Allal et au dela, 
Mohamed ben Djilali, demeurant du douar Gheahmna, fraction 
“précités 5 4 Vouest, par’ Bouchaib ben Said, demeurant au douar 
El Guedara, iraction précitée. 

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

el quil en esl propriétaire en vertu d’un aclte d’adoul en datc du 

g chaoual 1326 (4 novembre 1908), homologué, wux termes duquel 
Ali ben Brahim Elgacemi et consorts lui ont vendu ladite pro- 
pricté. 

Le Conservateur de la propriéié&foncitre 4 Casablanca. p. i., 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 10835 C, 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 4 aout 1997, 

M. Pujol Raphaéh. de nationalilé espagnole, marié sans contrat, 
régime Iégal espagnol, a Safi, Ie 15 octobre gig, avec dame 
Bianco Ameélia, denteurant a Safi, rue des Remparts, n° 1 et domi- 

cilié a Safi, chez M° Jacob, avocat rue du R'Rak, nh? ty, a demandé Vim- 

mateiculition, en qualité de propriélaire, dune propriété a laquelle 

il a déctaré vouloir donner le nom de « Am#@lia », consistant en 

lerraim bati, située ville de Mogador, place Brudo, n°* a, 2 bis, a-3, | 

a-h. dot 

Cette propriété. occupant une superficie de 30a metres carrés, 

est limifée sau nord, par M. Morléo Alberto, agent de Ja Cie Paquet 
a Mazagan ; 4 Fest et au sud, par la place Brudo ; 4 louest, par 
M. Spinney Tom, consul d’Angleterre 4 Mazagan. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu'il em est propriétaire en verlu d’un acte sous seings privés 
en date, a Safi, du 30 aodt 1927 et A Mazagan, du 4 mai suivant, 
aux termes duquel il a acquis la dite propriété de VM. Rafaél Pujol 
Y Moll, qui Vavait Iui-méme acquise de l'Etal chérifien (domaine 
privé) suivanl acte d‘adoul en date du 28 rejeb 1339 (> avril tgar) 
homologué. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 

GALUMAP. 

’ Réquisition n° 10836 C. 

“ Suivant réquisition déposée A la Conservation le 4 aodl 1927, 

1° $4 Mohamed ben el Hadj el Habib marié selon la loi musulmane 
vers gir 4 Rima bent Sidi Khellouk agissant tant en son nom per- 

“gonnel qué comme copropriéLaire indivis de : 2° Fatma bent Kaddour 
veuve de Hadj el Habib décédé vers 1920 3 3° Fatima bent Sidi Abdal- 
lah veuve de El Hadj el Habib susnomme ; 4° Sidi Ali ben el Hadj el 
Habib marié selon Ja loi musulmane vers 1917 4 Zohra bent Si Kad- 
dour ; 5° Sid el Bachir ben el Hadj el Habib marié sclon la loi mu.: 

sulmane, vers tg1g. 4 El Baton] bent Sib. Dahhou ; 6° Sid Tahar bem 
e}) Had) el Habib marié selon Ja foi musulmane vers iy?2 4 Zohra bent 
Si Hamou ; 7° Hamdia bent el Hadj el Habib mariée selon la loi mu- 
sulmane vers 1919 4 Sid ec! Gholimi ould ben Dahhou ; 8° Rima bent 
el Hadj el Habib, maric¢e selon la loi anusulmane vers 1923 4 Si Ka- 
com ben Haminou ; 9° 3i Djilali ben el Hadj el Habib marié selon la 
loi musulmane vers 1915 A Fatma bent Si Khellouk ; 10° Si El Gheli- 
mi -ben el Hadj el Habib marié selon la loi musulmane vers tgi7 A 
Rima bent Si Azzouz ; 11° Zohra bent ¢) Hadj el Habib mariée selon 
la Joi musulmane vers rgtg h 3i Gholimi ben Si Khellouk ; 12° Fati- 

ma bent el Hadj el Habih mariée selon la loi musulmane vers igtz A 
Si Abdelkader ben el Hadj el Arbi ; 13° Mezouara bent el Hadj el Ha- 
bib mariée selon Ja loi musulmane vers 1g12 4 Sid el Arbi ben Dah- 

bou ; 14° Si Tahar bel Hadi Ali marié selon la loi wusulmane vers 

1912 4 Aguida hent Khellouk veuf de Fathma bent el Hadj el Natiba 
décédée vers 191; 15° Fatma bent Sid Tahar hel Hadj Ali célibataire 
mineure ; 16° Mira bent Sid Tahar bel Hadi Ali célibalaire mineure ; 
17° Fatima bent Sid Tahar hel Hadj Ali célibataire mineure ; 18° Si 
Abdelkader bent Sid Tahar bel Hadj Ali cétibataire njneure ; 19° Khel- 

loukia bent Sid Tahar bel Hadj Ali célibataire minoure. lous de- 
meurant et domiciliés tribu des Hedami fraction des Ghelimyéne 
douar Ghelimine a demandé I‘immiatriculation en sa dite qualité sans 
proportions déterminges d'une propriété dénommée « Bhiret Bouljfa 
et Sokhret Mezirira’»’, A laqucelie il n déclaré vouloir donner le nor de | 
« Blad 6i El Hadj’et Habib », consistant'en terrain de culture, situde 
contréle’ civil‘de Ghaditia-centre annexe des’ Ouled Said tribu des He- 
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damij fraction des Ghelimiyene douar Ghelimnine & proximité des 

narabouts de ED Ghelimiyéne, oe 
Celle proprieté occupant ne superficie de 15 hectares cst limi- 

lée san nord, par la propriété dite « Ferme des Ouled Said » titre 

qo G. appirtenani au domaine privé de Etat chérifien ; a Vest et 
au sud. par Jes requérants cl la prepriélé dite « Bled El Ghelimien » 
réquisition 7777 CG. dont Vimmatriculation a élé requise par El Ba- 
chir ben el Chelimini el Molamedi ct consoris demeurant tribu des 

Medan Onled Said) ; a Vouest, pas Ghelimini ben Khellouk, Ali ben 
Abmed Meskini. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance jl n‘existe sut }cit 
immeuble ancunce charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
ef quil en est propridtaire avec ses coindivisaires pour | avoir re- 
cueitt dans fa succession de Sid el adj Lahbib hen el Ghanimi leurs 
auleurs dont te déeds est constaté par acte d’adoul en date du 26 chaa- 
bane ita 2 mars tgaqs homologudée ce dernier en ayant Ini-nsdme éte 
déclaré athibulaize suivant acte de partage dressé par adoul le g Te- 
bia I 1306 (13 novernbre 1888). 

Le Conservaleur de la propriété funciére a Casablanca, Pp. ty. 
GAUCHAT. 

Réqrisition n° 10337.6. . Pr 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 5 aodt 1924, 

r Abroed ben Fatah el Ouchi : 2° Bouchath ben Fatah célibataires 
mincurs représentés par Jeur pére Patah el Houchi agissant tant en 
leur nein personnel que comme copropciétaires indivis de : 3° Bou- 
chai hen Ahined ben Larbi Zimi marié selon la loi musnimane a 
Najma bent Abdallah vers t920 Imus demeurant et doaiciliés tribu des 
Quled Marriz fraction Louamer.douar Oulad Hadjaj.a demandé l’im- 
matriculation en leur dite qualifé dans la proportion de 1/4 pour 
chacun deux el de t's pour Rauchaib ben Ahmed leur coproprié- 
laire dune propriété \ laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de ! 
« Sebh ben Diat », consistant en terrain de culture, située contréle 

.ivil de Chaouia-cenire tribu des Ouled Harriz fraction des Lalalfa 
douar Louamer & t kilomatre 4 Vest du marabout Sidi Regragui et & 
t kilométre environ au nord ae la route d’Ain Saiernt, . 

Cette propriété occupanl une superficie de 7 hectares est limitee : 
au nord, par les héritiers de Wohamed ben Larbi Ziani Teprésentés 
par Pouchwib ben Ahmed >A Vest, par Bouchatb ben Hany Abdellah ; 
au sud, par Pouchaib ould el Wadj Kaddour ; a l’ouest, par Bouchatb 
Messaoud et Hamada owd cl Hadj Yahar. Tous ces riverains denieu- 
rant sur les lienx, , 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ek quiils en sont propriétaires avec leur coindivisaire en vertu d’un 
acte d/adoul en date du 23 safar 1345 (2 septembre 7996) aux termes 
Auquel Mohamed ben el Had} Abdallah ben el Haouli c) Harizi et 
consorls leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciare @ Casablanca, p.', 
GAUCHAT. 

Réquisition. n° 10838 GC. 
_ Suivant requisition déposte 4 la Conservation le 6 ott 1924,. ° 

Fatah el Ouchi marié selon la loi musuimane x Zohra bent Blal vers: 
igio demeurant et domicilié tribu des Ouled Harriz casba de Ber Re- 
chid a demandé Vimmatrication en qualité de propriétaire d’une: 
propriété dénoninée « Remel et Mers Lakbab » A laquelle jl a déclaré- 
vouloir donner Je nom de : « Mers Lakbahb », consisluit en lerrain de 
culture, sise contréle civil de Chaouia-centre trihu des Uuled Her- 
tiz fraction Ouled Hadjaj doua: Lamamra 3 3-kilomelres au snd du 
marahout de Mohamed Regragui. ~~ ‘ , . 

_ Celle propriété ocenpant me superficie de 6 hectares comyposde - 
de deux parcelles est limilée, savoir: - me 

Premiére parcelle : au nord et ¥ Vest,.par Jes Guled-¢l Hadj Ke-- 
dour. représentés par Beouchaith: ould el Hadj Kaddour ; au sud; par: 
les Ouled.cl Hadj Kacem.représentés ‘par Loughimini ‘ben el, Hadj 
‘Kacem ; A Pouest, par M. Mosés Bendahan 13 rue d’Anfa A Caga:! 
‘blanca. ; - mone eS nee ag 

Deuxiéme parcelle :.au- nerd. par-la. piste d’Ain Saterni’s: Ber Re-." 
chid ct. au dela. Akan Lahssen -Loumri : 4 lest par: Lahssen’ bel' Hadj -~ 
au sud et 4 Vouest, par les Ouled Moussa Doukka, Teprésentés par’ 
‘Bouchaib ben Messaoud, Tous -ces riverains-3 l’exeeption de M: Ben- 
dahan demeurant..gur les-Heux, .- --. . e-tee ee 
:
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date des 

ra moharrem +339 (26 septembre igao) et 22 moharrem 1339 (6 octo- 

bre 1920) homologués aux termes desquels El Haddaoui ben el Hadj 

Omar et consorts Ini ont vendu les parts indivises leur appartenant 

dans un terrain de plus grande étendue, élant précisé qu'un partage 

est inlerveru par ja suile entre ses copropridtaizes. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, p. i, 

. GAUCHAT. 

Réquisition n° 10839 GC. 

Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 5 aovil 1927, 

1° le Comptoir lorrain du Maroc sociélé anonyiie au capital de 

8.000.000 de francs dont le siége social est A Casablanca, $2, avenue 

du Général-Drude constituée suivant acle sous seings privés en date 4 

Paris du 10 mars 1921 el par délibérations des assemblées générales 

constitutives des actionnaires en date des 18 avril et 1 mai 1991 dé- 

posés au rang des minutes du secrétariat-creffe du tribunal de pre- 

mire inslance de Casablanca les 26 mars cl 2 aodt rgar la dite socié- 

1é représentée par son directeur M, Robert ; 2° M. Cohen Eugéne dit 

Nathan, marié le 17 novembre 1887, 4 Nanaz, 4 dame Louise-Thérése 

Cohen dite Nathan, sous le régime de la communauté réduile aux 

acquéts, suivant contrat passé le 16 novembre 1887, devant Me Colin, 

notaire A Nancy, demeurant 4 Paris, 1, rue de Stokholm; 3° M. Nahon’ 

Abraham Haim, marié sous le régime de la loi mosaique a Gibraltar, 

le 18 octobre 1911, & dame Orovida Abecassis, demeurant 4 Casablan- 

ca, r. du Gl-Drude; 4° M. Braunschwig Georges, veuf de dame Laure 

Simon, décédée \ la Baule (Loire-Inférieure) le 5 septembre 1916 avec 

laquelle it s’était marié sous le régime de la communauté réduite aux 

acquéts le 22 aotit Tg90f suivant contrat passé devant Me Billing no- 

faire 4 Sainle-Marie-aux Mines (Alsace) le 18 aot 1904 demenrant A 

Paris tor avenue Malakoff ; 5° M. Braunschwig Paul-Edouard céliba- 

taire demeurant A Paris ror avenue Malakoff ; 6° M. Braunschwig 

Jules-André célibataire mineur demenrant & Paris tor averiuc Mala- 

kotf et tous domiciliés chez leur mandataire M. Robert Louis, 81 ave- 

nue du Général-Drude 4 Casablanca ont demandé Vimmatriculation 

en qualité de copropriétaires indivis dans les proportions suivantes : 

x° 76/96° pour le Comptoir lorrain ’; 2° 16/9@ pour M. Cohen Eugéne ; 

3¢ 44/96° pour M. Nahon ; 4° 1o/96° a M. Braunschwig ptre et 10,96* 

aux enfants de ce dernier grevés pour moitié de Vusufruil de leur 

pore d'une propriété dénommée: « Terrain Ghezouani » & laquelle ils 

ont déclaré vouloir donner le nom de « Lotissement Ghezouani M. 38 », 

consistant en terrain A batir, situé & Casablanca rucs des Ouled Har- 

riz, de Commercy, d’Audun-le-Roman, de Reims et de Dunkerque. 

Cette propriété occupant une superficie de 15.216 métres carrés 

‘ gomposée de six parcelles est limitée - 

Premiare parcelle (A) : au nord, par Ja rue de Reims ; 4 J’est, par 

les propriétés dites : « Lotissement de Mers-Sultan M. ro a » titre 

hogo C. appartenant au Comptoir lorrain du Maroc et la propriété di- 

te : « Maison Planes » titre 4og9 C. appartenant A M. Ros Grigoni de- 

meurant 4 Casablanca boulevard d’Anfa 186 ; au sud, par la rue de 

Dunkerque ; 4 Vouest, par la yue.de Lamoriciére, 

Deuziéme parcelle (B) : au nord, par Ja rue de Reims ; 4 l’est. 

par la True de Lamoriciére ; au sud, par la propriété dite ; « Cité Pe- 

ries Coma » titre 1726 CG, appartenant & Madame Peries ; A l’ouest, 

par la rue de Commercy. 
. 

Troisiéme parcelle (C) ; au nord, par la rue d’Audun-le-Roman ; 

& Vest, par la rue de Commercy ; au sud, par la ruc de Longwy ; 4 

Vouest, par Madame Izard chez M. Trilha rue de Saint-Dié 4 Casa- 

blanca et par la propriété dite : « Tmmeuble Trilha » titre 2664 C. 

appartenanl & M. Cueilleron Théodore demeurant rue des Quled Har- 

riz 143 A Casablanca. 

Quatriéme parcelle (D) de forme triangulaire : au nord et 4 lest, 

par la rue de Commercy ; au sud, par la rue d’Audun-le-Roman ; a 

Louest, par la propriété dite ; « Terrain rue des Ouled Harriz » titre 

$022 C. appartenant 4 M. du Peyroux demeurant rue de Mazagan 4 

Rabat. . , 

Cinquiéme parcelle (E) : au nord et & Touest, par la rye de 

Aviation francaise : A l’est, par la rue de Commercy ; au sud, par la 

propriété dite 
a M. du Peyroux susnommé, 

Siziéme parcelle (F) : au nord, par Ja rue de l’Aviation francaise ; 

a Vest, par une rue de lotissement de 12 métres appartenant par moi- 

+ « Immeuble du Peyroux » titre 448: C. appartenant |   

tié aux requérants ef aux riverains e1 au del Ja propriélé dite 

« Girlando » Litre 1717 CG, appartenant & M. Abad Richard 229 ruc des 
Ouled Harriz } Casablanca ; la propriété dile-: « Lamb Brothers 18 » 
titre 5255 C. appartenant a la Sociélé immobiliére Anfa, 187 avenue 
du Général-Drude 4 Casablanca et la propriété dite : « Mormina Nun- 

ziata » tilre 5957 C. appartenant 4 M. Abad Richard susnommé ; au 
sud, pac la rue de Damrémont ; & Vouest, par la rue de Commercy. 

Les requéranls déclarent qu’s leur connaissance i) n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que J’usufruit grevant gu profit de M. Braunschwig Georges 

la moilié de Ja part appartentmt A MM. Braunschwig Paul et Jules 
ses fils et qu’ils en sont copropriétaires indivis, savoir : 1° le Comp- 
toir lorrain el M. Nathan pour avoir acquis le 1/3 appartenant primi- 
tivement aux consorts Bendahan suivant deux*actes sous seings:pri- 
vés des rx aveil 1927 achat par le Comptoir lorrain et déclaration de 
command au profit de M, Nathan pour la 1/2 de l’acquisition et 2% 
M. Nahon pour avoir acquis la dite propriété de Mohamed ben Ghe- 
zouani le 27 joumada II 1331 (3 juin 1913) pour le compte de M. Geor- 
ges Bratmschwig qui a Teconnu par déclaralion du 25 avril 1927 ac- 
quisition faite A raison de 20/g6* pour luiiméme et 12/94¢ pour M. Na- 
hon ; ce dernier a en oulre acquis le 1/3 appartenant 4 Bouchath ben 

Mohammed ben Ghezouani suivapt deux actes sous seings privés des 

4 et g mars 1927 (achat par le Comptoir Jorrain et déclaration de 
command au profit de M. Nahon). La propriété avait été acquise aux 
termes de l’acte d’adoul du 27 joumada TT 1331 précité par M. Na- 
hon au nom de M. Braunschwig pour 1/3 ; les consorts Bendahan 
pour 1/3 et Abdelkadcr ben Bouazza également pour 1/3 ce dernier 

avant reconnu avoir fait cel achat pour le compte de Bouchaib ben 
Mohammed ben Ghezousnit MM. Paul et Jules Braunschwig venant 
aux droits de lour mére décédéc. oo 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, p. 7., 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 10849 CG. 
Suivant réquisition déposée & la Conservalion le 5 aodt 1927, 

M. Tricheuy Atban-Marie-Pierre expect compltable marié sans con- 
irvai a dame Tregault Marguerite-Louise Je 28 novembre 1gtr & Paris 
dJemeurant cl domicilié & Casablanca rue de VArgonne a demandé 
Vimmatriculalion en qualité de proprigtuire d'une propriété a la 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Biplan », consistant 

en terrain bali, située & Casablanca rue de !’Atgonne & proximité du 
palais du Sultan. 

Cette propriété occupant une superficie de 1550 métres carrés est 
limitée : au nord, par la rue de l'Argonne ; 4 l’est, par M, Mactter- 
ling demmenrant chez M. Blane & Casablanca angle de la rue de Toul - 
et de la rue de la Liberté et par les héritiers Ettedgui représentés par 
MC. Ettedgui Elias 4 Casablanca route de Médiouna n° 4 ; au sud, par 
la propriété dite « La Soleillette » Litre 1024 C. appartenant 4 M. Char- 

les demeurant 4 Casablanca avenuie Viclor-Hugo ; 4 l’ouest, par la 
propriété dite : « Le Monoplan » réq. 4728 C. dont l’immatriculation 
a été requise par M. Tricheux requérant susnommé. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel. ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu : 1° d’un acte sous seings privés 
en date du a5 novembre 192€ inlervenu avec les consorts Ettedgui et 
concernant une partie de la dite propriété ; 2° pour avoir recueilli le 
surplus dans la succession de son pére M. Tricheux Victorien élant 
spécifié qu’un acte de partage a été dressé par M® Marotte notaire A 
Paris le 8 décembre 1926 aprés le décés de ce dernier. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 
GAUCHAT. 

  

Réquisition n° 10841 6. . 
Suivant réquisition déposée a Ja Conservation le 6 aotit 1997, 

Ahmed ben Bouchaib ben Mohamed ben Kacem célibataire mineur 
agissant par son tuteur et pére Bouchaib ben Mohamed ben Kacem el 
Mediouni 4 Casablanca rue du Four n° ‘16 et domicilié chez ce der- 

nier a demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire d’une 

propriété dénommée « Beshaga » a laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de : « Zahra Elafnan », consistant en terrain de culture cons- 
truil en partie sise contrdle civil de Chaoulia-nord tribu de Médiouna 
fraction des Hraouing 4 6 kilométres au sud & gauche de la route de 
Casablanca 4 Sidi Brahim 4 1 kilométre d’Ain Ghbila et 4 1 kilométre 
de Ja carriére Meyer.



N° 775 du 30 aodt 1927. 

Cette propriété occupant une superficie de +2 hectares est limi. 
iée : au nord, par Larbi ben Hossain el ses cohériliers dermeurant au 

douar El M’Handine fraction des Hraouine précitée ; a Vesl, par un 

sentier de Douma: Sefra aux Qulad Haddou et au dela &l Hadj Bou- 
giane ben el Gzouli Haraoui demeurant au douar E] M’Tamdine sus- 
visé ; au sud, par la -piste de Casablanca 4 Sidi Brahim et au dela 
les hériliers Abdelkrim ben M'Sick représentés par Hadj Driss ben 
Hadj Thami demeurant A Casablanca rue Zaouch ; 2 Vouest, paz Bou- 
chaib ben Mohamed ben. Kacem demeurant & Casablanca i6 rue du 
Four ; Mohamed ben Ahmed ben Hossain el Haraoui Bouazza ben Ah- 

med ben Hossain el Haraoui derneurant douar El] M’Harmdine susvisé 
et les héritiers Abdelkrim ben M’Sick représentés par Tadj Driss ben 
Hadj ThamiNlemcurant 4 Casablanca rue Zaouch. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en propriétaire en verlu d’une moutkya en date du 23 mohar- 

rem 1346 (23 juillet 1927). 
Le Conservateur de la propriété fanciére 4 Casablanca, p. i, 

GAUCHAT. 

Requisition n° 10842 CG. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 6 aot 1927, 

Bouchath ben Ali ould Maghina Lalaeui Darsi marié selon la loi mu- 

sulmane vers 1g00 & Zahra bent Kacem demeurant et domicilié Iribu 
des Mdakra fraction des Ouled Ali douar Darsa a dermandé Vimmatri- 
culation en qualité de propriétaire d'une propsidlé dénommeée 
« Daia », § laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de: « Ard 

Daia », consistant en terrain dé cullure sise coniréle civil de Chaouia- 
~ nord annexe de Boucheron tribu des Mdakra fraction des Onled Ali 
douar Darsa A 1 kilométre. au nord de Souk Djamaa et 4 1 kilométre 
au sud du marahout de Sidi Bouchentouf. 

Cette propriété occupant une superficie de 5o hectares est Jimi- 
iée : au nord, par Abdelkade: ben Bouaza EE] Yahia ben Hadj el 

Maati ; 4 lest, par El Arabi ben Saber et Larbi ould Fl Hadj Moha- 
med ben Abdelkrim ; au sud, par Miloudi ben Abdellah et Moha. 
med ben Abdelkader ; A Vouest, par Zaari ben Khallouk et consorts. 
Tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
el qu’il en est propriélaire en vertu d’un acte d'adoul en date du 
6 hija 1332 (26 octobre 1914) homologué aux lermes duquel Larbi ben 
Hachemi Lalaoui lui a vendu les deux tiers indivis d’un terrain de 
plus grande étendue, étant précisé qu’un partage de fait est inlervenu 
par la suite entre Jui et son copropridtaice. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, p. i., 
- GAUCHAT. 

Réquisition n° 10843 C. 
Suivant réquisition déposce A la Conservation le 6 aodt 1997. 

M. Corlin Georges administrateur-directeur de Ja Société marocaine 

dautomobiles époux divorcé suivant jugernent rendu le ro décembre 

1918 par Je tribunal de premiére instance de Ja Seine transcrit sur les 
registres de |’état civil de la mairie du 3¢ arrondissement de Paris Ie 
1g décembre 1918, de dame Everling Germaine, avec laquelle il s'était 
marié le 18 novembre 1903 sous le régime de la communauté réduite 
aux acquéts suivant contrat regu Je 16 novembre 1903 par M® Leroy 
notaire & Paris demeurant ct domicilié A Casablanca boulevard de Ia 
Liberté n° 61 et représenté par M. Mourier René demeurant A Casa- 
blanca immeuble Casa-Logis, son mandataire a demandé |’immatri- 
culation en qualité de propriétaire d’une propriété dénommée « Bled 
Sebai » a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Lotisse- 

ment Corlin », consistant en terrain A batir située A Casablanca quar- 
tier d’Anfa houlovard des, Corniches en face de la briqueterie Ma- 

enier. : 
Cette propriété, occupant une superficie de 30.000 métres carrés 

est limitée : an. nord, A Vest et an sud. par les héritiers de El Hadj 
Mohamed Sebai représentés par Mohamed hen Sellam Sehai agent de 
police commissariat central 4 Casablanca rue de Safi : A l’ouest, par le 
boulevard des Gorniches. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
tmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel. ou éventuel 
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et quill en est propriétat-e cn vertu d’un acte d’adoul en date du 
vo hoada 1345 (93 unal rgz7) aux termes duquel Mohamed ben Sella 
Zohra ¢pouse d’Abdellah ben AlLmed et consorts lui ont verdu la dite 

pbopricic. . : : 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i., 
, GAUCHAT. 

Réquisiiion n° 10844 C. 
Suivant réquisition d¢posce 4 la Conservation le 6 aodl 1947, 

1 Louchaib ben Mohamed ten Abmed Cherradi, marié selon la loi 
miusuimane a Halima bent M‘Hamed vers 1g11 agissant lank en son 
nom personnel que comune copropriélaire indivis de : 2° Abdelqader 
ben Mohamed ben Alined Cherradi marié selon ta Joi mmsulmane 

vers 1gig & Haddou bent Hamed et veuf de Khenata bent Mohamed 
décédée vers igig ; 8° Hachemia bent Mohamed ben Ahmed Cherradi 

mariéo selon Ja lot musulmaue vers 1900 4 Thami ben Djilali ; 4° Mo- 
hamed ben Mohamed ben Ahmed Cherradi marié selon la loi musul- 
mane a Tamou bent Sid cel Hachemi ; 5° Ali ben M’Hamed marié se- 

fon la Joi musulmane vecs ig:3 & Rekya bent Si M'Hamed ben Le- 
mouadenl 56" M Hamed ben Abbes marié selon la loi nusulmane vers 

1887 a Zina benl Hadj WoRarek ; 7° Ahmed ben Abbes marié selon la 
lof musulmane vers s882 4. Fatma bent Hadj Bouazza ; 8° Zobra bent 
Abbés mariée selon la loi musulmane vers 1897 2 Mohamed ben Ab- 
dallah + tou» drincurant el domiciliés tribu des Ouled Amor (Douk- 
kaluar fraction Lemimadla douar Soualha a demandé J’immatriculation 
eu si die qualiie sis proportions délerminées d’une propriété a 
laquelle il a déclaré souluir donner le not de : « Feddane Yahya », 
consistinl en lerrain de culture, ‘situce circonscription des Doukkala, 
annexe des Doukkala-sud tribu des Ouled Amo: fraction Ouled Boua- 
nane dovar Rahal Rourada No kilométre 4 Vouest du mausolée de 
Sil Ali ben Ghanem & voo imétres environ au sud de la route allant 
de Sidi ben Nour A Sidi Khemis. 

Celle propriété occupant une superlicie de 30 hectares est limi- 
lée > au nord, par le chemin de Sidi Avzouz hou Amoud et au dela 
par $i El Hamdouni ben Ahmed ct consorts demeuranl zaouia de Sidi 
b. Hamndouni tribu des: Ouled Amor fraction Bouanane; par Mohamed 
ben Abdallah ben Driss Rahali el consorts deméurant A Dar Ben Driss 
fraction Oued Rahal tribu Outed Pouverara et par Brahim ben Dar- 
geout Gemeurant chez El Catd Beadarqaoui tribu des Quled Amor ; 
4 Vert. par Laheen ben Brin. et consdrts demeurant douar Caidi Ali 
ben Ghanem fraction Lemouah tribu Ouled \mor ; $i Brahim ben 
Pargacut susnommé ; Mohamed ben Abdallah ben Driss susnommé 
Meohamed ben Abhes ben Malouss douar Lemadha fraction Zemamra 
{ribu Outed Amor et par Miloud ould El Hadi Brahim ¢t consorts au 
douar précilé ; au sud, par Ben Hamdoune ben Ahmed ben el Hadj 
Rabali ; Bouchath ould Iadj M’Hamed, Layachi ben Ahmed ben 
Amor et par Tlocine. ben M’Barek tous ces derniers douar Bourada 
fraction Quled Rahal tribu Quled Bowverara : 2 Vouest, par le che- 
min du Sebt des Saiss et au dela par Bouchaib ben Naami douar 
Soualha fraction Lemadh tribu. Onled Amor. 

le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil cn est copropriélaire avec ses coindivisaires pour avoir re- 
cueilli la dile propriété dans les successions de leurs auteurs Rekya 
bent Alia et Mohamed ben Ahmed Cherradi dont les décés sont cons- 
latés par a actes de filiation des »4 joumada I 1339 (3 février T9217) 
et 26 safar 1341 (28 oclobre 1922) Mohamed ben Ahmed Cherradi 
Vayant Iui-méme acquise de Alia bent M’Barek ben el Ghazi suivant 
acle d'adoul en dale du rt safar rgo (31 mars 1893) homologué et 
avant liissé A-son décts Révya bent Alia an nombre do ses héri- 
tiers. 

Le Conservatenr de la propriété fonciére & Casablanca, Pp. ty 
- GAUCHAT. . 

Réquisition n° 10845 ¢C. 

Suivant réquisilion déposée A la Conservation Je 6 aotit 1927, 
1? 3i Mohamed ben Larbi hen el Caid el Médiouni, marié selon. la 
loi musulmane A Kebira bent Cheikh Abderrahmane, vers: 1895, 
agissant tant en son nom personnel que comme copropriétaire 
indivis de 2° Bouazza ben Larbi ben el Caid et Médiouni, marié 
selon la loi musulmane 4 Fatma bent Ali, vers roar 3; 3° Adi ben 
Larbi ben el Caid el Médiouni, célibataire, demeurant tous trois & 
Dar Ali Abderhaman, fraction des Ouled Messaoud, tribu de Médiou-
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na; 4° Azkya bent Lacbi cl Caid el Médiouni, marie selon la loi 
muswmane a Ghalem ben Mohamed ben Ahdeljelil, vers tgr7, do- 
meurant A Casablanca. rue Thaker, Hammam ben Tahar ; 5° Khadla 
bent Larbi ben el Caid el Médiouni, mariée selon la loi musulmane 
& Maathi ben Mohamed el Haddaoui, vers 197, demeurant a la 
casboh de Médiouna ; 6% Fatrna bent el Arbi bent el Caid el Médioun), 
mariée selon la loi musulmane au khalifa Si \i hen Abderrahman, 
vers 1gio, demeurant & Dar ben Ali ben Mohamed précité ; 7° Fatma 

henl. Mohamed el Hamidi, veuve de Larbi ben el Caid et: Médiouni 
el Mjali,, décéddé vers 1904, remariée selon Ja loi musulmane a 
M'Hammed ben Bouchaib, vers 1917, demeurant au douar Guerarsa 
et lous domiciliés en leurs demeures précitées, a demandé limmatri- 
culation, en‘ sa-‘dite qualité, sans proportions délerinin¢es, d'une 
proprigié 4 Inquelte il a déclaré vouloir donner Je nom de i: Kheta- 
ter ef Dar Melouka », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil de Chaouta-nord, tribu de Médiouna, fraction Ouled Medjatia, 
douar Ouled Taibi, a proximité du marabout de Sidi Hadjaj, A 

a km. environ de la bifurcation des routes de Casablanca A Camp 
Bouthaut. . 

Cetle propriété, occupant une superficie de 11 hectares, compo- 
ste de deux yarcelles est limitée, savoir 

Premiere parcele « Khetater » : an nord, par une piste et au 
dela par Abdelaziz ben Ali ; A Vest, par Slimane ben Smafil el 
Alagui ; au sud, par Jes requérants ; 4 l’ouest, par Kaddour ben 
Hadj Abined, (tous ces indigénes demeurant au ‘douar Ouled 
Bouaziz, tribu de™Médiouna). 

Deuriéme parcelle « Dar Mellouk » : au nord, par une route et 
au deli par Bouchaib ben Darhaoui, demeurant douar des. Ouled 
Bouaziz, précité ; 4 Vest, par Abdelaziz ben Ali susnommé ; av sud, 
par M. Cazes, demeurant sur les liewx : A l'ovest, par Fatma bent 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ct. qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires pour l’avoir 
recueilli dans la succession de Sid Larbi ben ect Caid e] Médiouni, 
Jeur auteur, qui Vavait Iuieméme acquis de $i Mohamed ben. 
Bouazza ct consorts, ‘suivant acte d’adoul de mi rejeh 1343 ‘A: seplem. 
bre 1900). ; 

Le Conseroatenr cde la propriété fonciére 4 Casablanca, p i, 
GAUCHAT. 

     

  

Réquisition n° 10846 C. . 
Suivant réquisition déposée. A la Conservation Je 6 aodt .1927, 

r® Si Moharied ben Larbi ben el Caid el Médiouni, marié selon la 
Yoi musulmane A Kebira bent Cheikh Ahderrahmane, vers +895, 

agissant tant en son nom personnel que comme copropriétaire 
indivis de 2° Boaazza ben Larhi ben el Caid el Médiouni, marié 
selon la loi musulmane 4 Fatma bent Ali, vers gar ; 3° Ali ben 
Larbi ben el Caid el Médiouni, célibataire, demeurant tous trois a 
Dar Ali Abderhaman, fraction des Qyled Messaoud, tribu de Médiou- 

na ; 4° Azkya bent Larbi el Caid el Médiouni, mariée selon la loi 

musulmane & Ghalem ben Mohamed ben Abdeljelil, vers tgt7, de- 
meurant a Casablanca, rue Tnaker, Hammam ben Tahar ; 5° Khadla 

bent Larbi bem el Caid el Médiowni, mariée selon la loi musulmane 
A Maathi ben Mohamed el Haddaoui, vers 1897, demeurant 4 la 
casbah de Médiouna ; 6° Fatma bent el Arbi ben el Caid el Médiouni, 
mariée selon la loi musulmane au khalifa Si Ali ben Abderrahman, 
vers rgto, demeurant & Dar ben Ali ben Mohamed précité ; 7° Fatma 

bent Mohamed el Hamidi, veuve de Larbi ben el Caid el Médiouni 
el Mjati, décédé vers 1904, remariée selon la loi musulmane A 
M¢Hammed ben Bouchaib, vers 1917, demeurant au douar Guerarsa 
et Lous domiciliés en leurs demeures précitées, a demandé 1l’immatri- 
culation, en sa dite qualité, sans proportions déterminées, d’une 
propriété A laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Dar 
Melouka », consistant en terrain’ de culture, sise contréle civil de | 
Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des Ouled Meujatia, douar 
Ouled Taibi, 4 proximité du marabout de Sidi Hadjadj et 4 3*kon. 
au sud-ouest de la bifurcation des routes allant de «ssablanca A 
Boulhaut ct Casablanca 4 Boucheron. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 heciares, cet 
limitée : 

Bouazizi, demeurant douar et fraction des Ouled Bourziv.. tribu 

‘de Médiouna A Vest, par Fathma bent Anaya, demeureant sur les 
lieux.; aa end, par une piste et au dela M. Cazes, demeurant sur Ins 
Vieux ; 4 Vouest, par Miloudi ben Chafal, demeurant sur ‘ie3 Heux. 

yu nord, par une piste et au delA Bouchoth Sshraoui el   

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil eu est proprictaire avec ses coindivisaires pour J’avoir 
Fecueilli dans la succession de Larbi ben el Caid el Médiouni, 
qui Vavail’ lui-méme acquis de Hadaoui ben Ali el Médiouni et 
consurls, suivant acte d’adoul en date du 25 chaouval 1329 (2 janvier 
1905', homologué. , , 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i., 
, GAUCHAT. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Domaine de Beni Kerzaz Il », réquisition 8464 GC. 
dont Vextrait de réquisition d’immatriculation a paru 
au « Bulletin Officiel » du 14 décembre 1920, n° 425. 

Suivant réquisition rectificative du 8 juillet 1997, M. Lambert 
Henri-Joseph, complable, marié sans contrat 4 Casablanca le 30 jan- 
vier ygi8 4 dame Raynaud Marie-Léonie, demeurant 4 Casablanca, 
avenue di Genéral-d’Amade n° 6, a demandé : 1° que Vimmatricula- 
tion de Ja propriété dite : « Domaine de Beni Kerzaz U », réquisi- 
tion n? 8461 C., sise contrdle civil de Chaouia-nord, annexe de Boul- 
haul, letbu des Moualtin EY Ghaba, lieu dit « Beni Kerzaz », Soit dé- 
sormais poursuivie eu sou nom, sous la nouvelle dénomination de 
« Aux Rochers », en vertu de Vacquisition qu'il en a faile pur acte 
sous siings privés en date a Casablanea du 26 mai 1924 déposé A la 
Conservation ; 2° d'¢tendre Vimmiatricnlation A une parce'le viveraine 
A Voues! limiiée : au nord, par le lot n° 10 du séqueslre des biens 
austro-allemands ; 4 lest, par la réquisition 3461 C. primitive ; au 
sui, par la forét domaniale de Ben Sliman ; 4 Vonest, par la dite fo- 
rét domaniale et par le lot n® to du séquestre en vertu de 1] ’acquisi- 
tion quil en a faite du séquestre suivant procés-verbal des 4 et 
& mai tga7 déposé Ala Conservation. =” 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i 
GAUCHAT. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Omar », réquisition 4457 C., dont Pextrait de réqui- 
sition d’immatriculation a paru au « Bulletin Officiel » 
du 4 octobre 1921, n° 467, 

_— Suivant réquisition rectiticalive du a7 juillel 1g29, Vimmatricu- 
lation de la propriété dite ; « Omar », réq. 4457 C., sise a Casablanca, 
quarlier Len Stimane, rue du Docteur Baur et boulevard du Maré- 
chal-Pélain cs! désormiais poursuivie, tan. au nom de VM. Bensadon 
Simon el Nahon Abraham-Haim, requérants primilifs, quien celui 
ele la Socidlé immobilitre trbaine marocaine, socidlé anonyine au ca- 
pital de 2.400.000 francs dont le siége social est 4 Tanger, conslitudée 
suivant acle sons seings pcivés en date 3 Tanger du 4 novembre ro2a 
ef suivanl deélibérations des assemblées générales conslitulives des 
actionnaires des 7 et 17 novembre 1922, le lout déposé aux minutes des actes publics et notariés tenues & la Chancellerie du conswat ie 
France 4 Tanger, Ia dite société représentéc par M. Grillot Auguste 
administraicur délégué, domicilié dans les burcaux du Crédit Fon: 
cier d'Algérie et de Tunisie, aux lieu et place de M, Bonnet Lucien, 
en suite de l‘apport iait par ce dernier a la dite société de ses droits 
dans la propriété susvisée suivant statuts établis le 4 novembre 1929 
(art. 16 paragzaphe 7) at dans les proportions de : 1° 762 métres car- rés 50 pour M. Bensadon Simon ; 2° 1552 matres carrés fo pour 
M. Nahon Abraham-Haim ; 3°*1000 métres carrés pour la Société im- 
mohbilitre urbaine marocaine, : 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanea, p. i., 
GAUCHAT. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant Ja propriété dite : 
«Smart Tailor », réquisition 5990 C., dont Yextrait de 
réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin Offi- 
ciel » du 18 décembre 1923, n° 582. 

_ Suivant réquisition rectificative du 17 Mai rga7 Vimmatricula- 
tion de la propriété dite : ¢ Smart Tailor », sise & Casablanca, rue de 
l’Aviateur-Prom, n° 16, est désormais poursuivie au nom de : 1° Ma- 
dame Gomis Denise, veuve de M. Giraldi Terzo, avec qui elle s’était mariée, sans contrat, le 25 mai 1924, 4 Casablanca + 9° de ses enfants - a) Marcel Giraldi, né A Casablanca le € aodt 1920 ; b) André-Georges Giraldi, né 4 Casablanca Je 3 septeinbre 1921, tous demeurant et do- miciliés 4 Casablanca, ruc de l’Aviateur-Prom, n° 36, dans la pro-
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portion de 1/2 pour Mme Gomis Denise, 1,4 pour chacun de ses en- 

fants. pour l’avoir recueillie dans la succession de feu M. Giraldi Ter- 
zo, requérant primitif, lear époux el pére, décédé X Casablanca Je 
io février 1925, ainsi qu'il résulte d'un acle de décés cn dale du 
18 février 1925 et d’un acle de notoriélé en date du 17 février 1995 

drossé par M. le gérant du consulat d‘ftalic 4 Casablasica. 
Le dit immeuble est grevé d’une hy pothéque au profit de M. Sal- 

vator Hassan pour stireté de la somme de 52.864 fr. 85 formant le 
solde du prix moyennant lJequel M. Giraldi Terzo, sequérant primitif 
avait. acquis la propriété de M. Salvalor Hassan susnommé par ace 

sous seings privés du 1°7 février 1923. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 
GAUCHAT. 

EXTRAIT RECTIFIC ATIF concernant la propriété dite : 
« Darouet el Gouttad », réquisition 8068 C., dont ’ex- 
trait de réquisition d@’immatriculation a paru au « Bul- 
letin Officiel » du 13 octobre 1925, n° 67%. 

Suivanl réquisition rectificative du 25 juillet Viimnimatri- 
culation de Ja propriété dile : « Darouel el Goutlad », rég. 8063 C., 
sise contréle civil de Chaouita-nord, tribu de Médiouna, fraction Ou- 
led Djerrar, douar Rekalet, est désormais poursuivie lant au nom de 
Moussa ben Mohamed, corcquérant primilif qu’au nom des liiriliess 

de Kl Yamani ben Mohamed également corequérant primilif, déecaé, 
qui sont : 1° Mohamed ben Yamani, marié selon Ia loi musulnune 
vers 1920 A dame E) Biha bent Mohamed ; 2° Diilali ben Yaimani, ma- 

rié selon la loi musulmane vers 1923 4 dame Fathma bent Wohamed ; 
8° Ahmed ben Yamani, mari¢ sclon la loi musulmane vers 1925 4 dat 
me Fathma bent Moussa ; 4° M’Hammed ben Yanuwni, cslibataire ; 
5* El Batou) bent M’Hammed Essalmia ; 6° Aicha bent M'Hammed, 
ces deux derniéses, veuves non remariées de El Yamani ben Moha- 
med susnommeé, demeuranl tous au douar Rekalet, tribu de Médiou- 

na, en qualité de copropriflaires indivig dans la proportion de moitié 
pour Moussa ben Mohamed et de moitié pour Jes autres stisnommés, 
lo décés du de cujus étant constaté par acte de filistion en date da 
18 chaabane 1345. 

Tytt. 

  

Te Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca n. i, 

. GAUCHAT. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Ard el Hofra d@’El Fekih », réquisition 8284 C., dont 
Pextrait de réquisition d’immatriculation a paru au 
« Bulletin Officiel » du 1° décembre 1925, n° 686. 

Sur réquisition rectificative du 2 aodt 1927, V’immiatriculation de 
la propriété sus-désignée, sise contrdle civil de Doukkala-nord, tribu 
des Ouled Bouaziz, fraction des Guendoulis, douar des Ouled Douinis, 
est désormais poursuivie, sana proportions délerminées, tant au nom 
des requérants primitifs qu’en celui de Zohra bent e] Fkih Si Ahmed, 
ainsi, qu’i] résulle d’un acle de filiation en date du 20 chaoual 1338 
(25 octobre 1gro) homologué, déposé & l’appui de la réquisition. 

le Conserveteur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 

GAUCHAT,. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« E] Haoud VII », réquisition 8384 C., dont extrait 
de -réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 9 février 1926, n° 694. 

Suivant réquisition rectificative du 14 juin 1929, Vimmatricula- 

tion de la propriété dite : « El. Haoud VIT » réq. 8384 G., sise contrdle 
civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Moualin Fl 
Hofra, fraction Ouled Aitou, douar Selamat, est désormais poursui- 

vie au nom exclusif de Mohamed ben Bouchatb ben Krati, requérant 
primitif,-par suite.de l’acquisition qu’il a faite des parts de ses co- 
propriétaires, suivant acte du 7 rebia Il 1317 déposée 4 la Conserva- 
tion. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, p.f 

GAUCHAT. 
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Réquisition n° 1900 0. 

Suivank requisition déposée it la Conservation le 4 

Amar Guild Abdelkader ben el Hadj, cullivateur, marié selon la loi 

coranique a Zohra bent Ahmed Zerrouk, vers 1921, agissant tant en 
son net personnel que comme cupropriélaire indivis de : 1° Aicha 
heat Mohamed hen el Bachir, veuve non remariée de Abdelkader 
hen cl Hadj. décédé vers rga9 5 2° Yamina bent Abdelkader ben el 
Wadj. cttibataire ; 3° M’Hamed Ould Abdelkader ben el Hadj, culti- 

valeur, marié selon la loi coranique 4 Yamina bent Kaddour ould 
> 4° Kebaili onld Abdelkader hen el Hadj, culti- 

valeur, selon la loi coranique & Rekia bent Mohamed ben 

Said, > 5° Khadra bent Abdelkader ben el Hadj, mariée 
selon br foi coranique A Lakhdar ould ben Said, vers 1925 ; 6° Tajeb 

ould Abdetkhader ben cl Hadj ; 7° Lakhdar ould Abdelkader ben el 
Hadj . os Laid ould Abdelkader ben el Hadj ; 9° Mohamed ould 
Abdelhader ben cl Hadj ; to? Mohamed ould Abdelkader ben el 
Hadj som Yahia ould Abdelkader ben el Hadj ; 12° Ben Abdallah 
oull Abdelkader ben el Hadj ; 18° Yamina bent Abdelkader ben el. 

Hielj, ces luit derniers célibalaires mineurs, placés sous la Lutelle 
du réquérant susnommeé, tons demeurant et domiciliés au douar 
Quled Tahar, tribu des Beni Drar, contrdle civil des Beni Snassen, 

a demandé Vimrnatriculation en sa dite qualité d'une propriété a 
laquelle il a déclaré youloir donner le nom de « Eulb ef Mellah », 

consistant en lerre de culture, situce contrdle civil des Beni Snassen, 

tribu des Beni Drar, annexe de contidle civil de Martimprey, douar 
Qulet Tahar, A 25 km. au nord d’Oujda, en bordure de la piste 
allant des Ouled Merjem au Hussi ben Abdallah, A 1 km. environ 

i lest de la route d’Oujda a Martimprey. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 3 heclares: environ 

esl limilée 2 au nord, par Ahmed ben Ramdane ; A Vest, par El 
Fekir Abdelkader ben Alf ; au sud, par Ja piste allant des Ouled 
Meriem an Hassi ben Abdallal et au dela Si Kaddour ould Mohamed ; 
a4 Vonert, par Abined ben Arbia, tous les riverains susnommés de- 
mettant sur les lieux, 

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

immeuble ancune-: charge ni ancun droit rcel aclucl ou déventuel 
et quils en sont copropriétaires iudivis sans proportion délerminée, 
ervertu dune. moulkia en date de fin chaabane 1345 (5 mars 1927), 
n’ 301. hormologuée, établissant leurs. droits sur ladite propriété. 

Le jf de Conservaleur de la propriélé fonciére 4 Oujda, 
- SALEL. 

aout 1927, 

Bouuzza, vers 1922 
marie 

vers 1g 

Réquisition n° 1901 O. 
Snivant réquisition déposée a la Conservation le 4 aoft 1ga9, 

Amar Ould Abdlelkader ben el Wadj, cultivateur, marié selon 1a loi 
coranique } Zohra bent Ahmed Zerrouk, vers 1g21, agissant tant en 
son nein personnel que’ comme coproprictaire indivis de : 1° Aicha 
bent Mchamed ben el Bachir, yeuve non’ remariée de Abdelkader 
ben el Hadj. décédé vers rg22 ; 2° Yamina bent Abdelkader hen el 
Hadj, célibataire ; 3° M’Hamed Ould Abdelkader hen el Madj, culti- 

valet, marié selon la loi coranique & Yamina bént Kaddour ould 
Bouazza, vers 1922 ; 4° Kebaili ould Abdelkader ben el Hadj, culti-- 
valeur, marié selon la loi coranique A Rekia bent Mohameg ben 
Said, vers 1925 ; 5° Khadra bent Abdelkader ben cl Hadj, mariée 
selon la loi coranique A Lakhdar ould ben Said, vers 1925 ; 6° Taleb 
ould) Abdelkader ben el Hadj ; 7° Lakhdar ould Abdelkader ben el 
Hadj : ** Laid ould Abdelkader ben el Hadj ; 9° Mohamed ould 
Abdelkader ben el Hadj ; 10° Mohamed -ould Abdelkader ben el 
Hadj + 11% Yahia ould Abdelkader ben el Hadj ; 12° Ben Abdallah 
ould Abdelkader ben el Hadj ; 13° Yamina bent Abdelkader ben cl 
Hadj. ces hut derniers célibataires mineurs, placés sous la tutelle 
du réquérant susnormmé, tous demeurant et domiciliés au douar 

Ouled Tahar, tribu des Beni Drar, contréle civil] des Beni Snassen, 
a demandé Vimmatriculation en sa dite qualité d’une propriété & 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Eulb el Girad », con- 
sistant en terre de culture, située contrdle civil des Beni Snassen, 

douar Quled Tahar, tribu des Beni Drar, annexe de contréle civil de 
Martimprey. 4 +g km. environ au nord d’Oujda, de part et d’autre 

de la route d’Oujda A Martimprey au km. rg. 

Celle propriété, occupant une superficie de 4 hectares environ, 
composée de deux parcelles, est limitée :



2004 

Premiére pareclle : au nord, par M’Hamed ben Mohamed ; 4 

Vest, par Said ben M Hamed el Aoudi ; au sud, par Mohamed ben 
Kanidane ; & Vouest, par la roule d’Oujda 4 Martimprey. 

Deuriéme purcelle : 

Vest, par la route d’Oujda 4 Martimprey ; au sud, par Mohamed ben 

Ramdane ; 4 louesl, par Cohen de Youssef Vouchi, commercant 4 
Martimprey, tous les indigénes susnommés demeurant sur les lieux. 

Le requéraut déclare qu’A sa comuaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qiils en sont copropriétaires indivis sans proportion déterminée, 

en verlu d'une moulkia en date de fin chaabane 1345 (5 mars 1927), 
un? 361, Lomologuéc, établissant leurs droits sur ladite propriété. 

, Le jfm® de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda. 
SALED. 

Réquisition n° 1902 0. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 4 aodt 1927, 

Ahmed ben Lakhdar Darfoufi, propriétaire marié selon la loi cora- 

nique & Yamina henl Mahieddine, vers rqro, agissant tant en son 
nom personnel qu’en celui de Sid ben Ali ben Sid Amar Boukraa, 

marié selon ja toi coranique, demeurant et domiciliés tous deux A 
Oujda, le premier, quartier des Ouled Amrane, n° 4, le second, dorb 
El Mazouzi, a demandé Vimmatriculation en sa dite qualité, dans la 

proportion de moitié pour chacun, d’une propriélé 4 laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Melk el Amane I », +onsistant 
en terrain avec construction, située ville d’Oujda, en hordure du 
boulevard de Figuig et de Ja rue de Saidia, quartier des Ouled Am- 
Trane. 5 

Celle propriété, occupant une superficie de 85 méatres carrés 
environ est Jimitée : au nord, par le boulevard de Figuig ; 4 l’est, 
par Ja rue de Saidia ; au sud, par Abdelkader el Mehiaoui, douaniecr 

sur les Hieux ; & Vouest, par Ahmed ben Larbi Meziane 4 Oujda, 

quartier des Quled Amranc, 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriélaires en vertu d’un acte sous seings privés 

du 4 juillet 1927, aux terres duqnel Si Benyounes ben el Hadj 

Mohamed ben Ali el Tasri leur a vendu ladite propriété. 
Le ffom® de Conservateur de la propriété joneiére & Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 1903 O. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 4 aodt 1997, 

Ahmed ben Lakhdar Darfoufi, propriétaire marié selon la loi cora- 

nique 4 Yamina bent Mahieddine, vers 1q10, agissant tant en son 

nom personnel qu’en celui de Sid ben Ali ben Sid. Amar Boukraa, 

marié selon ta loi coranique, demeurant et domiciliés tous deux 4- 

Oujda, le premier, quartier des -Ouled Amrane, n° 4, le second, derh 

El Mazouzi, a demandé Vimmatriculation en sa dite qualité, dans In 

‘proportion de moitié pour chacun, d’une propriété & laquelle il a 

déclaré vouloir donner Je nom de « Melk el Amane Tf », consistant 

en lerrain avec construction, située ville d’Oujda, quartier des Ouled 

Amrane, en hordure di boulevard de Figuig. 

Cetle propristé, occupant une superficie de f4 metres catrés en- 

viron ef limilée : au nord, par le boulevard de Figuig ; A Vest, par 

Si Hamed ben Halima demeurant & Oujda, derb El Mazouzi ; au sud 

etd Vouest, par El Kaid Rerrabah, sur Jes Hey. . 

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

‘smmeuble aucune charge ni aucun droit rée) actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont proprigtaires en vertu d‘un acte sous seings privés 

du 4 juillet 1927. ; nies 

Mohamed hen Ali el Rasri Teur a vendu ladite propritté. 

Le ffm de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 1904 0. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 4 

Ahmed ben Lakbdar Darfoufi, propriétaire marié selon la loi cora- 

nique 4 Yamina hent Mahieddine, vers 1910. agissant tant en son 

nom personnel qu’en celui de Sid ben Ali ben Sid Amar Boukraa. 

marié selon la loi coranique, demeurant et domiciliés tous deux 4 

Oujda, le premier, quartier des Ouled Amrane, n° 4, le second, derb 

El Marouri, a demandé Vimmatriculation en sa dite qualité, dans Ja 
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au nord, par M’'Hamed hen Mohamed ; 4 

aux termes duqnel Si Benyounes hen el Hadj 

4 aodt 1927,   

N° 775 du 30-aout 1927. 

Proportion de moilié pour chacun, d'une propriété A laquelle il a 
déclaré vouoir donner le nom de « Rekain Herraza », consistant en . 
terres de cultare, située contrdle civil d’Oujda, tribu des Mczaouir, 
fraction des Derafif, A g km. environ A Vouest d’Oujda a proximité 
de Ja piste d’Oujda 4 Ain Sta, lieu dit Herraza el Kebira. 

Celle propriélé, occupant une superficie de to hectares environ, 
comipusée de deux parcelles, est Jimiléc : , 

Premiére pareelle ; au nord, par wn ravin non dénommé et au 
-dela Lakhdar ould Abdelhakem sur les licux ; 4 Vest, par El Bekkou- 
che ould Derfoul, sur les lieux ; au sud, par un ravin et au dela 
M. Bourgnou Jean a Oujda, rue du Général-Alix ; A Vouest, par 
Djebel Herraza (Terrain makhzen), 

Deuriéme parcelle : aa uord, par wn ravin et au delA 1° M. Bour- 
gnou susnommeé ct 2° le Djebel Herraza susyisé ; A Vest, par M. Bour- 
anou précité ; au sud, par un chabaa et au dela Mohamed Arab, sur 
les ticurx ; & Vouest, par le Djehel Herraza. ' 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur ledil 
immeuble. aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont propriétaires en verla de deux actes d’adoul des 
7 chaabane 1345 (20 février 1927) n° 66 et 13 hija 1345 (14 juin 1927) 
n° »38, homologués, aux termes desquels Moussa ould Said hen Taieb 
ould el Bekkouche et consorts (1° acte), El Hadj, Mohamed et Rekia 
Onled Mohamed el Bachir ould Boudjemaa (2° acte), leur ont vendu 
ladite propriété. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. 

  

Réquisition n° 1805 0. 
Suisant réquisition déposée & la Conservation le 4 aovt 1924, 

M. Mimoun de Salomon Haziza, commercant marocain, né A Oujda, 
le 15 aotit 1902, marié sans contrat A dame Ferlie Haziza A Hammam 
Bou Hadjar (département d’Oran), le 24 mars 1929, demeurant et 
domicilié & Oujda, rue de Marrakech, a demandé I’immatriculation 
en qualité de propriétaire d’une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Semantob Haziza », consistant en terrain 
avec construction, située 4 Oujda, quartier des Ouled Amrane, rue 
de Marrakech. 

Celle propriété, occupant une superficie de 1 are r2 centiares 
environ est limitée : au nord, par la rue de Marrakech ; & lest, par 
les héritiers de Mohamed ben Abderrazek, représentés par Si Yahia 

ben Abderrazeh a Oujda, quartier des Oued Amrane ; au sud, par 
Si Mohamed ben Larbi ben el Mostefa sur les lieux ; & Vouest, par 
Si ben Ali Rouchama 4 Ovjda, quarticr Ahl Djamel., 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucum droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriétaire en vertu d’un acle d’adoul du 27 mohar- 
rem 1345 (> aodt 1926) n® 305, homologué, aux termes duquel Moha- 
med ben W'Barek cl Mebayaoui, Inui a vendu ladite propriété. 

Le ffs de Conservaleur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 1906 0. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 6 aodt 1927, 
M. Sebhag Salomon, négociant marié sans contrat A dame Marie 
Ayache Je +6 novembre 191774 Ain Kial (département d’Oran), de- 
meurant et domicilié 4 Oujda, rie du Due-d’Aumale, n® rt, a de- 
mandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Mireille »,. consis- 
tank en terrain 4 balir, située ville d’Oujda, rue de Berkane.. 

Cette propriété, occupant une superficie de 250 métres carrés 
esl limitée : au nord et A louost, par la propriété dite « Lotissement 

Félix Io», réq. 1820 QO. dont Vimmatriculation a été requise par 
'M. Félix Louis-Léon-Georges, propriétaire A Ouida ; A Vest, par la rue 

de Berkane : an sud, par la propriété dite « El Messaad », réq. 1826 O. 
dont Vimmatriculaltion a été requise par M. Dahan Simon 4 Oujda, 

rue d’Alger, maison Icar, oO 
Le vequérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ‘edit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ct qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés du 

‘4 décembre 1926, aux termes duquel M. Félix Louis-Léon-Georges, 
lui a vendy ladite propriété. 

re #008 de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda 
’ SALEL.



N° 775 du 3e aodt 1927. 

Réquisition n° 1907 0. 

Suisant requisition déposée & la Conservation le 1o aodl 1927, 
Mohamed ben Ahmed ben Bouazza, cullivatour, marié selon la Joi 

coranique a Fatna bent Tahar, vers 1892 et & Hellouma bent Moha- 
madine Senoussi, vers 1geo, agissant tant en son nom personnel que 

comine copropriélaire indivis de Si Amar ben Ahmed ben Bouazza, 

cullivaleur, mari¢ selon Ta loi coranique 4 Fatma bent el Mokaddem 
ben Salah, vers 185. tous deux demeurant et domiciliés au douar 
Maaboura, fraction de Teema, tribn des Beni Atlig et Beni Ouri- 

méche du nord, controle civil des Beni Snassen, a demandé |’imma- 

triculation en sa dite qualilé, d’une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner Je nom de « Taglout Cherraa », consistant en terres 
de culture, située controle civil des Beni Snassen, dowar Maaboura, 
fraction de Tagma, tribu des Beni Altig et Beni Ouriméche du nord, 

a tho métres environ A Vouest de la piste allant de la casbah de 
Cherrai 4 Berkane, A Goo mélres environ au sud-est de la casbah 
susdésignée. / 

Celle propricté, occupant une superficie de 1 hectare environ 

est limitée sau nord, 1° par Taluer ben Tahar et °° Mohiaimadine ben 

Salah, sur les lieux; a Vest, par la propriété dite « Mira », r. 1869 O., 
dont | immatriculation a ¢lé requise par M, Vidal Gines et Mime Mira 

Assomption, demeurant loutes deux A Berkane ; au sud-est, par Si 
el Bachir ben el] Mokaddem sur les licux ; au sud, par Mimoun 

Boushaba sur Jes liewx > Vouest, par El Mokaddem Si Mobamadine 

hen Salah sur Jes lieuy et Tahar ben Tahar susnommeé. 

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

Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
ef quiils en sont propriélaires indivis dans les proportions de 2/3 
pour le premier ct 1/3 pour Je second, en verti d’un acte d ‘adoul 

du 20 kaada 1339 626 juillel 1921), n° ig7, homologué, aux termes 
duquel Ahmed ben Ali ben Seghir et consorls leur ont vendu ladite 
propriété. , . 

- Le jf de Conservateur de la propriété fonctére & Oujda, 
SALEL. 

  

“IV. -— GONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n°’ 1415 M. 

Suivant réquisilion déposée & la Conservalion Je 4 aot to27. 

_Moulay Omar ben R’Chid el Filali, marié A Amismiz, vers rgo2, selon 
Ja loi musulmane 4 Aicha bent Mohamed, y demeurant, représent¢ 
par le chérif Abd el Hakim, el domicilié chez ce dernier A Marrakech. 

Kaat ben Nahjd, n° 22, a demandé limmiatriculation en qualilé de 
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propriclaire d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner | 
le nom de « Melk Omar ben Moulay Rechid », consistant en terrain 

de culture avec plantations, située » Marrakech-banlicue, annexe 
cd’ \unismiz, tribu des Guedmioua, 4 200 mélres environ & J’aucst de 

la mosquée d‘Amismiz. 

Cette propriété, comprenant 4 parcelles, occupant une superficie 

totale de 95 ares es limitée : 

Promiére parcelle dite « Djenane on Rounane » : au nord et 
a4 Vest, par le chemin public allant 4 la casbah d’Amismiz ; au 
sud, par le domaine privé de Etat chérifien ; 4 Vouest, par les 

Habous d’Amismiz (Mosquée). 
Deusiéme pareelle dite « Tagafayet Bihi ou Hammou » : au nord 

et A Vest, par le domaine privé de Etat chétifien ; au sud, par ce 
dernier cl les Ait Baha du Hammou A Amismiz ; A l’ouest, par ces 

dernicrs. 

Troisiéme parcelle dite « Melk Bihi ou Hamou » : au nord, par 

les Ait Addi & Amismiz ; 4 l’est, par un mesref de la séguia Temis- 

guelft et au delA Mohamed ben Alt A Amistniz ; au sud, par les 

Aik Tassilt 4 Amismiz ; A l’ouest. par les mesref R’Hat Tamserrit | 

el au delA Mohamed ben Ali susnommé, a i 

Quatriéme parcelle dite « R’Bat Cheikh Brahim » : au nord, & 

Vest, au sud et A Vouest, par la séguia publique dite « El Ardja ». 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’exjste sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel   autre que 1° des droits d’eau au profit de l’immeuble consistant en 

deux jours d’eau sur huit de la séguia EL Ardja amenant l’eau de | 
* 

2005 

Voued Nefis + 2° droil des UHfabous de la mosquée d’Amismiz A la 
moilié dey ctenadiers planiés daus la premidve parcelle ct qu'il en 

propricliire en vertu de deux acles d’adouls des 25 chaabane 
avril 1924) et r xejeb 1327 (rq juillet rg10) établissant qu'il 

uw acquis ics qualre parcelles susvisées de Mohamed bel Hadj Brahim 
ell Allal ben Mouha ben Bihi Hamou. 

  
esl 
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Le Conserualeur de la propriélé fonciére & Marrakech, p. i., 
DELAUNAY. 

Réquisition n° 1416 M, . 

Suisant réquisilion dépasce “bi Conservation le 4 aott 1937. 
ie cherif’ Vbd el Hakim ol Mzoughi propriclaire marié selon-@a loi 
Misulntane a Marrakech en sgat 4 dame Fatma bent Mokti® ben 

Dawu t demiciieé a@ Marrakech, 29, Kaat Benahid a demandé Vimma- 

lricubitien en qualité de propriétaire d‘une propriété dénommée 
« Malson Ben Daoud » A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de. Maison Abd el Hakim », consistant en maison d'habitation, 

situce “) Marrakech, t et 3, rue Riad Ziloun el Kedim, derb El Goun- 

dali. 

Celle propriclé, oecupant une superficie de 4.000 moélres currés, 

est Hirnilée + an nord, par le caid Goundafi et Si Ahmed e] Biaz a 
Marrakech, le premier derb E] Goundafi, le‘deuxiéme derb Zouina ; 
a Vest, par de derb i] Goundafi et le catd El Goundafi : A Vouest, par 
le crid Si Hittusmuou demeurant 4 Marrakech, Riad Zitoun Kédim et 

Si Mlimecd el Diaz ; au sud, par Ja me Riad Ziloun el Kedim. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit 

immentle anewne charge ui aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qual en es propriétaire en vertu d’un acte d‘achat en date du 

ra hava 13> (13 aodit rgrg) aus lerries duquel $i \bdelkhaleq ben 
If:dj Meharned Boussetta lui a vendu ladite propriété, , 

Le Conservateur de la propriélé fonciére & Marrakech, p. 7, 
DELAUNAY. 

  

V. — GONSERVATION DE MEKNES 

Réquisition n° 1234 K. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 6 aott 1927, 

M. Conibetles Louis-Pierre, colon, né a Médéa “Algérie), le at Lévricr 

i8sg, marié sans contrat & Médéa, le 12 décembre igia, A dame Arnal 

Conslance-Jeanne-Suzanne, demeurant et domicilié & Oued N’Ja, bu- 
reau des affaires indigénes de TFés-banlieue, a demandé Vimmatri- 
culation, en qualité de propriétairc, d’une propriété dénommée 
~ Bled cl Ouazzani n° 2 », & Jaquelle il a déclaré youloir donner le 
nom de « Ferme Bon Accueil », consistant en lerrain en friche 
avec maison d'habitation, situ¢e bureau des affaires indigénes de 
Fé:-hanlieue, lot n® 2 du lolissemenul domunial du Bled el Ouazzani, 

a 42 kin. de Meknés, sur la roule de Meknés A Fés. 
Cette propriété, occupant une superficie de cent trenle-neuf 

lectures, est limitée au nord, par la route de Mekués a Fés : 
4 Vest, par ue chemin de colonisalion desservant le lolissement du 
Bled e] Ouazzani ; au sud, par M. Louis Andrien, demeurant sur les. 
lieux ; 4 l’ouest, par l’oucd N’Ta et au dela M. Bouchandomme, de- 
meurant sur les lieux. / 

Le roquérant déclare gu’ sa connaissance- il n’existe sur ledit 
inuneuble aucune charge noi aucun droit récl actuel ou éventuel et 
autre que 1° les obligations el conditions prévues au cahicr des 
charges établi pour parvenir A la vente du lolissement et 4 larticle 
3 du dahir du 23 mai ro922 contenant nolamment valorisation de la 
propriété, mterdiclion d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans 
Lautorisation de 1Etat, le tout sous peine de déchéance prononcéc 
par L'atiministration dans les conditions du dahir du 23 mai 1924 ; 
2° une hypothéque au profit de ]’Etat chérifien (domaine privé) 
vendeur, pour sdreté de Ja somme de 68.700 francs, montant du 
prix de vente de la dite propriélé et qu’il en est propriétaire em 
vettu d’un procés-verbal d’attribution en dale, 4 Rabat, du 20 no- 

vembre 1926, aux termes duqtel ]’Etat chérifien (domaine privé) 
lui a vendu la dite propriété. , 

Le Conservateur de la propriété fonciére-& Meknés, p. i., 

POLI.
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Réquisition n° 1235 K, 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 8 aoiit 1927, 
M. Da Costa Joachim, entrepreneur, sujet portugais, célibataire, de- 

Meurant el domicilié a Meknés, rue du Général-Gouraud, villa 
Da Costa fréres, a demandé lVimmatriculalion, en qualité d’acqué- 
reur dans les formes prévues par le dabir du 15 juim rg24 portant 
réglement. des aliénations immobiliéres consenties par les indigénes 
appartenant & des tribus reconnues de coulume berbére au profit 
d’acquéreurs étrangers 4 ces Lribus au nom de Youssef ould Said 
el Lehmou, marié selon la coutume herhére, demeurant ct domici- 

lié. au douar des Iqmachen, traction des Ait Bou Rezouine, tribu des 
Beni M'Tir, son vendeur, d’unc propriété A Jaquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Tomar », consistant en terrain de cul- 
ture, située au bureau des affaires indigtnes d’El Hajeb, Uribu des 
Beni M'lir, fraction des Ait Rezouine. sur la pisle d’EI Hajeb a 
Agourai, pris de Ja source d'Ain Maaroul. 

Celle propriété, occupant une superficie de 120 hectares, est. 
limitée : au nord, par Jes Ait Ali, représcntés par leur cheikh, par 

Vemprise de la voie de chemin de fer militaire, puis les Ait Khellou ; 
a Vest, par Benaissa ben Amar, demeurant au douar des Ait Ali ct 
par Bou Ayach ould Lahsen, au douar des Iqmachen ; au sud, par 
la piste d’E] Tlajeb 4 Agoural et par Tsegrouchni ben Youssef, 

demeurant au douar des Ait Ali ; A Vouest. par El Houssein ould 
Baba, demeurant au douar des Ait Ali. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant & son profit de la vente qui lui a été 
consentie suivant acte recu par M. le conservateur de la propriété 

tre op. i., le 2 aotit 1927, 0° rod, du registre-minute et que 
Youssel ould Said e) Lehmou en était propriétaire en vertu de 
diverses acquisitions faites par lui en 1926 4 des indigenes de sa 
fraclion ainsi que le constatent Jes registres de la djemnda judiciaire 

de la tribu des Beni M’Tir. 

Le Conservaleur de la proprtété yoncrere o& Meknes, pr. t., 

POLI. 

  

Réquisition n° 1236 K. 
Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 8 aovit 19297, 

M. Bordet Léon, colon, marié & dame Cellier Suzanne, le 21 octobre 
“1g20, 4 Ja Garenne-Golombes (Seine), sans contrat, demeurant et 

domictlié 4 Meknés, boulevard Gouraud, a demandé Vimmatrica- 

Jation, en qualité dacquércur. dans les formes prévues par le 

dahir du £5 juin 1922 portant régloment des aliénations immobi- 
liéres consenlics par les indigenes appartenant 4 des tribus reconnues 

de coutume berbére au profit d’acquéreurs ¢trangers A ces tribus 

au nom de Bouazza ould Alla ou Idriss, marié selon Ja coutume 

berbare, demeurant et domicilié au douar des \it Alla, fraclion ‘des 

Ait Bou Rezouine, tribu des Beni M’Tir, son vendeur, d’une pro- 

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

Sidi Addi », consistant en lerrain de cullure. siluée au bureau des 

affaires indigénes d’E] Hajch, tribu des Beni M’Tir, fraction des 

Ait Bou Rezouine, sur le chemin de Boufekrane aux Ait Yazem, A 

iproximité et & l’ouest du marabout de Sidi Addi. . 

Cette propriété,. occupant une superficie de 255 hectares, est 

limitée + au nord, par M. Durys, colon aux Ait Yazem ; A Vest, 

par Aziz ben Driss. demeurant au douar des Tqmachen, Ait Ali ; 

‘au sud, par Aziz ben Driss susnommé et au dela la piste de Bou 

Fekrane, aux: Ait Yazem ; 4 Vouest, par Bouazza ould.Alla ou Idriss, 

demeurant au douar des Ait Ala. So 

Le requérant déclate qu’a sa connaissance il n’exisle sur ded it 

jmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que les droits résultant 4 son profit de la verte qui lui a été 

consentie suivant acte recu par M. le conservateur de Ja propriété 

fonciére p. i., le 8 juin 1997, n° 64.du registre-minute et que 

Bouazza ould Alla ou Tdriss en était propriétaire en vertu de 

diverses acquisitions faites par lui 4 des indiggnés de sa fraction 

coustatées sur les registres de la djem4a judiciaire des Beni M’Tir.’ 

-Le Conservateur de la propriété fonetére 4 Meknés, p. i., 

, POLI. 
* 
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N° 775 du 30 aodt 1927. 

Réquisition n° 1237 K. 
‘Suivant réquisition déposée a la Conservalion Je 12 aott 1927, 

Mohamed. ben Larbi el Mernissi, marocain, né 4A Fés vers 1304 de l’hé- 
gire, marié selon la loi musulinane, 4 Tez, vers 1334, demeurant a 
Fez-Médina, 46, ruc Talaa, agissant tant en sou nom qu’au nom de 

M. Beugio Messaoud ‘Tangeaoui, veut, demcurant & Tanger, zenkat 

Souant et domicilié A Fez-Médina, 46, rue Talaa, a demandé l’imma- 

triculalion, cn qualité de copropriétaire indivis A concurrence de 1/4 
pour Mohamed Larbi el Mernissi et de 3/4 pour M. Bengio Messaoud, 
dune propriété dénommée « Ancien lit de Voued Fez », & laquelle 
il a déclaré vonloir donner le nom de « Bled el Mernissi 13 », consis- 

lant en terrdin de culture, située bureau des affaires indigénes de Fés 
banlieuc, Lribu des Hamyane, Itaction des .Tgaita, a cdté de la pro- 

pricté dile : « Mohamed ben Larbi Mernissi 3, réq, 623 k. 
Celte propridlé ocetrpant une superficie de deux heclares, est 

limitée : au nord, par le domaine privé de ]’Etat chérifien (ferme 

expérimentale) ; a lest, par M. Charles, demeurant sur les liewx ; au 
sud, par la propriété dite : « Mohamed ben Larbi Mernissi.», réq. 
n° 623 k. appartenant aux requérants ; 4 ]’ouest, par M. Charles, pré- 
cité, 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires par suite de Ja cession par voie d’échan- 
ge qui leur a été consentie par Etat chérifion (domaine public) ain- 

  

| si que le constatent deux lettres en date & Tanger du 16 aout tgar et 
4 Fez du sx décembre rg25. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknas, p. i., 

POLI. 

Réquisition n° 1238 K. 

suivant réquisition déposée & la Conservation le 12 aodt 1927, 

Mohamed ben Larbi el Mernissi, marocain né 4 Fez, vers 1304 de lhé- 
gire, marié selon la loi musulmane & Fez, vers 13387, demeurant & 
Fez-Médina. 46, rue Talaa, agissant tant en son nom qu’au nom de : 
1° fa sociclé « Union commerciale Indo-Clinoise et Afticaine », 50- 

‘ciété anonyme dont Je si¢ge est & Paris, g el 12, ruc Tronchet, cons- 
lituée suivant délibérations des assernblées générales des actioundaires 
des 13 mai, 7 et 10 septembre 1918 déposées au rang des minutes de 
M* Bourdet, notaire & Paris, le 20 seplembre 1918 et au secrélariat- 

gretfe du Wibunal de premiére instance de Rabat le 14 janvier 191g 5° 

2° Thami ben Tahar Smires Benani, marocain, né & Fez en 1893, ma- 

rié sclon la loi musulmane & Fez vers 1g21, demeurant 4 Fez, rue 
Gnerrige el dumicilié & Fez-Médina, 46 rue Talaa,-a demandé l’imma- 
triculation en qualilé .de copropriétaire indivis dans les proportions 
de 45/roo* pour le premier ; 30/roo® pour le deuxidme et de 25/ 100° 
pour le troisiémice Wune propriété A laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de .« Bled Mernissi et L.U.C.1.A. n° 14 », consistant en 

terrain de culture, située bureau des affaires indigénes de Tez-ban- 
licue, Uribu des Sejaa, fraction des Zouagha, & cété de Ja propriété 
dite : « Bled Mernissi et T..U.C.1.A. n° 3 », réq. n® 69 k. 

Celle propriété occupant une superficie de quatre hee 

  

3 est 

limitée : au nord, par la propriété dite : « Bled Mernissi et 1U.C.T.A. 
n° 2, réq. n° 1410 k., appartenant aux requérants ; 4 l’est, par la 
propriété dite « Bled Mernissi et L.U.G.LA. n° 3, réq. n° 69 k., ap- 
partenant aux requérants ; au sud et ’ l’ouest, par la propriété dite : 
« Bled Dokkarat », réq. n° 1441 rk., appartenant a Sid Hadj Omar 
Tazi vizir des domaincs. : . 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 
‘ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriélaites en vertu de : 1° un acte d’adoul en 
date du ra safar 1341 (4 octobre 1922) homologuéd, aux termes duquel 
Najja et Yaqout, épouse du chérif Sidi Mohamed Lemr’ni a vendu : 
r® les trois quarts de ladite propriéié 4 Mohamed ben Larbi cl Mer- 
‘nissi et le surplus 4 Tehami ben Tahar Smires Benanni; 2°.d’un acte 
d’adoul en date du ro joumada I 1341 (29 décembre 1923), aux termes 
duquel Mohamed ben Larbi el Mernissi susnommé, a cédé les 6/15 de 
sa part A l’Union commerciale Indo-Chinoise et Africaine. Ladite ré- 
quisition fait opposition 4 la délimitation domaniale de Bled Dokka- 

‘rat, de. Fes. , 

Le Conservateur de la propriété foncitre 4 Meknds, p.t, 
, POLI.
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

    

i. — CONSERVATION DE RABAT Réquisition n° 2889 R. 
Propridté dite « Daiet Sidi Lou Maiza cl Dar el Barghout », sise 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE coutrdle civil de Rabat-bantieue. tribu des Arab, fraction des Harar, & 
® kin, environ au sud-est de Bouznika & proximité de l’Ain el Beida. 

Requérant ; Ben Larbi ben Laroussi, demeurant sur les lieux, 
  

Requisition n° 3124 R. duuaz des Ouled Achich. 
Propriété dite : « Azib ben Said II », sise controle civil de Sale. Le Conservaleur de la propridlé fonciére a Rabal, 

tribu des Hossein, douar Oulad M'Barck 4 4 km. de Salé ct A 500 mé- ROLLAND. 

tres au sud de la route de salé & Meknes, — a 

Requérant : Larbi ben Abdallah ben Said, demeurant 4 Said, Il, — GONSERVATION DE CASABLANGA. 

quartier Talaa, impasse Belqhar 1° 31. 

Le bornage a eu lieu le 23 décembre ry26. Le présent avis annule _ : 

celui publié au Builelin officiel du Protectorat le 7 juin r927 n° 763. dane eT URE DES DELAis ed 
Le Conservateur de la propriété fornciére ad Rabat, pour le dépét des oppositions (art, 29 du dahir u 

ROLLAND. _ 12 aodt 1913, modifié par ie dahir du 10 juin 1918). 

AVIS DE GLOTURES DE BORNAGES Requisition n° 3023 CG, 
Propriété dite :« Anfa n? 3», sise controle civil de Chaouia-nord, 

tribu de Meédicuna, banliewe de Casablanea, lieu dit « Ain Diab », 
Requisition n° 2407 R. Requérants 22° M. Aflalo Menahem +: 2° Hadj Omar Tazi, demeu- 

  

Propriété dite : « Bou Aiba TI », sise conirdle civil de Petiyean, | pant 4 Casablanca, te pl emier, rue Djemaa es Souk, n° 6 ; le deuxid- 
tribu des Ouled M'Hamed, fraction des M’Saada, lieu dit Bou Aiba, | me. avenue du Général-d’Amade n° 2-. 
prés du douar Bahara. _ Les délais pow: former opposition sont rouverls office pendant 

Requérants : 1° Driss ben Abdelhak ben Absin el Meliani, 2° Mo- un délai dun mois 4 compter de la présente inser tion par le conser- 
hammed ben Abdelhak ben A\hsin el Meliani ; 3° Abdelhak bel Me- | \ateur de la propriété fonciare & Casablanca. 
liani, demeurant tous trois & Volubilis, rue Tasga et domiciliés chez Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. 1., 
Me Gavillon, avocal a Kénitra. : GAUCHAT. 

Le bornage a cu licu le 28 mars 1927. —_—__— 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, NOUVEAUX AVIS DE GLOTURES DE BORNAGES 

ROLLAND. — 

. titi o Réquisition n° 2574 R. Réquisition n° 4457 ¢. 
Propriété dite : «¢ Omar », sise i Casablanca, quartier Ben Slima- 

ne, rue du Docteur-Baur et boulevard du Marécha)-Pétain, 
Requérants : 1° M. Bensadon Simon, 2° M, Nahon Abraham Haim, 

tous deux domicilids & Casablanca, chez M. Guedj, rue de l’Horloge : 
a’ la saciélé immobiliére marocaine. représentée par M, Grillot Au. 

cruste, adminiskrateur délégué, domicilié dans les bureaux du Crédit 
foncier d’ Algérie et de Tunisic & Casablanca. 

Le bernage a eu lieu Je 2 mai 1923. Le présent avis annule celui 

Propriélé dite : « Bled Alle) ben Messaoud », sise contrdéle civil 
des Zaér, tribu des Keraahma. rive droite de Voued Cherrat, a 4 kin. 
A Vest d’Ain Maidnet. 

Requérant : Allel ben Messaoud ben Dahan, dermeurant au douar 
E? Meharza, tribu des Remahma, contrdle civil des Zaér. 

Le bornage a eu lieu le 95 [évrier 1927. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére & Rabat, - 

ROLLAND. publié an Bulletin officiel du Protectorat le 31 juillet 1923 n° 569. 
Le Conservoteur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 

Réquisition n° 2770 R. GAUCHAT. 
Propriété dite : « d'Harcourt I », sise & Rabat, angle des rues ue 

la République et de ta Paix. Réquisition n° 5990 C. 
Requérant : M. Bruno d'Harcourt Jean-Marie-Hervé-Bernard, de- Propriété dite :« Smart Tailor s, sise & Casablanca. rue de 1’Avia. 

meurant 4 Larache (Maroc espagnol) et domicilié chez M*® Tauchaon. teur-Prom, n° 716. 

avocat A Rabat. Requérants : 1° Mme Gomis Denise, veuve de M. Giraldi Terzo |; 
"Le bornage a eu lieu Je 24 février 1927. 2° seg enfants : a) Marcel Giraldi, b) André-Georges Giraldi, tous 

Le Conservateur de la propriété foncitre & Rabat, demeurant et domiciliés 4 Casablanca, rue de l’Aviateur- Prom, n° 16. 

ROLLAND. Le bornage a eu licu le 9 septembre 1924. Le préscent avis annule 
; celui publié au Bulletin officiel du Protectoral le 6 janvier 1925, 

Réquisition n° 2887 R. n° 63>. 

Propriété dite : « Ayadia », sise contréle civil de Souk El Arba du Le Conservatetir de lu propriété fonciére & Casablarica, pi. 
Ghurb, annexe d'Had Kourt, tribu des Beni Malek. | GAUCHAT. 

Requérante : la Compagnie chérifienne de colonisation, socisié . 
anonyme dont le sige social est 4 Casablanca. rue du Marabout n° 3, Réquisition n° 8063 0. 
représentée par M. Mangeard Henri, son directeur, deméurant 4 Ra- Propriété dite : « Darouet cl Gouttad », sise contréle civil de 
bat, boulevard de la Tour-Hassan n° 45.   Chaonia-Nord, tribu de Médiouna, fraction Ouled Djerrar, douar Re- 

    

Le bornage a eu lieu le 28 mars 1997. | kalet. 

Le Conservatenr de la propriété fonciére & Rabati, ' Requérants : 1° Moussa ben Mohamed ; 2° Cheikh Mohamed hen 
ROLLAND. { Yamani ; 3° Djilali ben Yamani ; 4° \hmed hen Yamani : 5° M’Ham- 

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes publication. Files sont recues A la Conservation, au Secrétariat 
inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- | de Ja Justice de Paix, au bureau du Catd, a la Mahdkma du 

triculation est de deux mois & partir du jour de la. présente {| Cadi.
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med ben Yamani ; €° El Baiowl bent M'Hammed Essilinia, veuve de 

EV Yamani ben Mohamed ; 7° Aicha bent M’Hammed, veuve de El Ya- 

mani ben Mohamed 5 demeuraut tous au douar Rekalel, lrilw de Meé- 

diouna. 
Le borage a eu Hew le 1? juin igz6. Le présent avis annie celui 

publié au Bulletin officiel du Protectorat le 21 décembre 1926, nm? 73g. 

Le Canservateur de la propriété fonciére a Casablanca, p. i., 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 8234 GC. 

Propriélé dite :« Ard cl Wotra d’El F’Rin, », S1sC contréle civil des 

Doukkalaenocd, ivibu des Guled Bouaziz, fraction des Guendoulis, 

dovar des Ouled Douinis. 

Requérants : 1° Fatma bent Wadi -Mohamed, veuve en premicres 

noces du Fekih Si Ahmed ben Ali, remariée selon Ja loi niusulmane a 

Zemmouri hen Ahmed, représentée par ce dernier ; 2° Si Mohamed 

ben cl Fekih $i Ahmed ; 3° Si M’Hamed ben el Fekih 5i Ahmed 5 4° 

Yohra bent el Fekih Si Ahmed, tous demeurant au douar Oulad 

Douinis, fraction des Guendoulis, tribu des Ouled Bouaziz, et domi- 

ciliés ’ Casablanca, rue de Foucault chez MW. Nakum Albert. 

Le bornage a eu Liew Je 16 décembre 1926. Le présent avis annule 

celi publié au Bulletin officiel du Protectorat, le 10 mai 1927, 

1° 759. 

Le Conservateur de.la propriété fonciére & Casablanca, p i, 

, : GAUCHAT. 

Réquisition n° 8334 C. 
Propriété dite : « El Haoud VII », sise contrdle civil de Chaotiia~ 

centre, annexe des Ouled Said, tribu des Moualin El Hofra, fraction 

Ouled Attou, douar Selamat, sur Ja piste de Souk Fl Had & la casbah 

des Ouled Said. 
RKéquérant : Mohamed ben Bouchaib ben Krati. demeurant au 

“dougr Selamat précité. 
Le bornage a eu lieu Je r4 septembre 1926. Le présent avis annule 

celui publié au PBallelin officiel du Protectorat le 22 mars 1927, 

n°? wha. . . 

‘Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 
, GAUCHAT. . 

Réquisition n° 7866 C. 
Propriélé dite 

d’Anfa-supérieur. 

Requérant : M. Parlfond Richar-Charles-Gordon, demeurant 4 

Casablanca, Anfa-supérieur, et domicilié en la dite ville, chez M. Ja- 

min, 55, rue de 1’Horloge. 

Un bornage complémentaire a été cffectué le 5 mars 1927. Le peé- 

sent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Protectorat, le 

go juillet 1926, n° 717. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. :. 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 7999 C. 

Propriété dite : « Villa Sellers », sise 4 Casablanca, Anfa-supé- 

rieur. 
Requérant. : M. Seller Richard-Wilcook, demeurant & Casablan- 

ca, Anfa-supérieur, ct domicilié chez M. Jamin, 55, tue de I’Horloge. 

Un bornage complémentaire a été effectué le 5 mars 1927. Le pré. 

sent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Protectorat Je 

6 juillet 1926 n° 715. - . 

Le Conservateur de la prepriété fonciare 4 Casablanca, p. i, — 

. GAUCHAT. . 

AVIS DE GLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 6964 CG. 

Propriété dite : « Bled Sidi Bhilile », sise controle civil des Douk- 

kala-nord, tribu des Ouled Fredj, fraction des Ouled Cheikh, douar 

Mousseoua. - 

- « Flax Fields », située i Casablanca, quartier - 

  

Requerants 21° Mohamed Hzzine ben Ljilui ben el Tarrare ; 2° 
Smuait ben Dyiali ; 3° Abdelkader ben fihidi ; 4° Bouchaib ben Dji- 

lali ; 4% Mohamed dil « Ben Yagza bern Ditlali n ; 6° Mohammed dit 
« Lakra ben Djilali » 7° Mhammed ben Djillali ; 8° Hl Baib ben 
Djilali: 9" Fatoa dite -« Chana bent Bouarza », veuve de Djilali ben 
el Farrare ; ro° Fatma bent Embarek Ereahmani, veuve du méme ; 

tr? Zoho dite « Elameia bent Djilali ben BElharrare », mariée a} 

Bouchaih ould Bouhadou ; 12° Yamaa bent Diillali, inariée 4 Mohain- 
med ben Embarek ; 13° Elghaliat beut Diiali ; 14° Falma bent Djil- 

lali, mariéc & Mohammed ben Bouchadou ; 15° Zahrat bent Djilali, 

marice 4 Mohammed ben Ahined > 16° EL Fekirat bent THilali, mariée 
a Rami ben Vagouthi ; 17° El Mekviat bent Djilali, mariée 4 Bouchaib 
ben Lyiali : 18° Mennanat bent Djilali, mariée A Mohammed hen 
Elhacrare > 1g” Aldimat bent DjMali. Tous au douar Ouled Si Mous- 
sa, fraction Ouled Eeheich, tribn des Onled Fredj. 

Le hornage a cu leu Je 8 janvier t925. / 
Le Conservateur de la propriété fonciére d Casablanca, p. i, 

GAUCHAT. 

  

Réquisition n° 7769 C. 

Propriété dite : « Kodiat el Khaddem », sise contrdle civil des 

Doukkala-nord, tribu des Ouled Bouaziz, fraction des Ouled Jemaa, 
douar des Ouled Naceur. : 

Requcrant : Bamou ben Viamed ben Taleb, douar des Oulel Na- 
ceur, fraction des Owled Djemaa. tribu des Ouled Bouaziz. 

Le bornage a ou lieu le 97 janvier 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. i. 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 7770 GC. 

Propriété dite : « Djennen Souhahba », sisc. contrdle civil des 
Doukkala-nord, tribu des Ouled Bouaziz, traction des Ouled Jemaa, 

douar Ouled Naceur, : 
Requérant : Hamou ben Ahmed ben.Taleb, douar des Ouled Na- 

ceur, fraction des Ouwled Djemaa, tribu des Ouled Bouaziz. 

Le bornage a eu lieu le 27 janvier 1927. : 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i., 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 7802 C. 

’ Propriété dite : « Bled TE] Pquih Si Mfaddel TT », sise contréle ci- 

vil de Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, fraction des Beni Me- 
nyar. . / , 

Requérants : 1° El Mefaddel ben el Hadj Mohamed ben el Ghou- 
mari cl Hadj el Bidaout ; 2° Tamou hent Mohamed hen el Ghoumari, 

lous deux i, Casablanca, derb Ben Djedia, rue 22, n® to. 

Le bornage a eu lieu le g novembre: 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. 1, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 7995 C. 

Tropriété dite : « Draa el Khiat », sise contrdéle civil des Doukkala- 
nord, tribu'des Ouled Fredj, fraction des Ouled Ali, Jouar Xhaleta. 

Requérants : 1° Djilali ould M’Hmed ben M’Hmed el Khaiat el 
Fardji el Heloui el Hezzouzi, demeurant aux Ouled Fredj, fraction 
Ouled Ali, caidat de Si Driss Cheikh ben Djilali el Heloui ; 2° Amed. 
ould M’Himed ; 3° Mohamed, dit « Hadi », ; 4° Daouia bent el Himer; 
veuve de Ali bent M’Hmed el Khaiat : 5° Bouchatb ould Ali ben 

M’Hmed el Khaiat ; 6° Aicha bent Ali, mariée A Bou Ali ben Azizi ; 

7° Ahmed ould Ali ; 8° Mohamed ould Ali ; 9° M’Hamed ben Ali ; 
ro° Fatma bent Ali, mariée A Abmed hel Hadj ; 11° Zohra bent Ali, 
mariée } Mohamed ben Bouchaib ; 12° Hlima bent Ali, mariée A Said 
ben Himer ; 13° Ghenou bent Ali, mariée A Rahal ben Mohamed ; 14° 

Rkaia bent Ali ; 15° Embarek ben Rahal el Messaoudi ; 16° El Hadj 

ould Rahal el Messaoudi ; 17° Bouchaib ben Rahal el Messaoudi ; 18° 
Hmed ould Rahal el Messaoudi ; 19° Hlima bent‘ Mohamed, veuve de 
Bel Abhés ben M’Hmed el Khaiat ; 20° Mohamed ben Bel Abbés « 91° 

M’Hmed ben Bel Abbés ; 22° Si Mohamed ben Taib el Hemtri ; 33°
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Taib ben Si Mohamed ben Taih ; 24° Timed hen Si Mohamed ben 
Taitb : 25° Khedidja bent Si Mohamed ben Taib ; 26° Zohra hent Si 

Mohamed ben Taib, mari¢e A Bouchaib hen Larbi : 27° HWlima bent si 
Mohamed hen Taib. mariée A Si Hlal ben Embarek ; 28° Si Hlal ben 

Embarek ben Abbou ; 29° Si Bouchatb auld Embarck ben Abbou ¢ 3e% 
Mohamed ould Azzouzi hen Lacbi ; 81° M’Tlammed ould Azzouzi ; 32° 

Hmed ould Si Azzouzi ; 33° Oum el Kheir bent Azzouzi, mariée 

4 Larbi ben Ahmed ; 34° Rhia bent Si Azzouzi, mariéoc A Mhamed hen 

Mckki ; 35° Aicha bent Si Azzouzi, mariée 4 Embarek ben Abmed. 

fous demeuraut am méme lied que le premier et domiciliés 4 Casa- 

blanca, €3, bowevard de la Gare, chez M* Lycurgue, avocat. 

Le hornage a eu lieu le » février 1927. 
Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, p. 1., 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 8150 C. 
« Bled Rewirat Bau Helou », sise coutrdle civil de 

Said, tribu des Guedana, douar 
Propricté dite 

ChYnjs-centre. annexe des Ouled 
Shalta. 

Reauérants 21° El Wadi Mhammed ben el Maati ol Gueddani cs 

Sahlouli 26° Khedidia bent Wohamined ben Bouchath Chlevh. maricée 

a 8 Prohim Shmed 3° Fatma bent Mohammed hen Bouchath 

Chlenh, 

Fl Maati 

marise ® i Mharek Chlevh + 4° Fatma bent Abdesselam ben 
: 5° Henia bent E) Maati, mariée } Mohamed ben RBou- 

chaib : 6° Mohommed ben Bouchath, tons au douar Schalta, fraction 

des Cherkaoua. tribu des Gueddana et domiciliés 4 Casablanca, hou- 

Yevard du oo Tirailleurs chez Me Pasquini, avocat, 
Le hornage a eu lieu le 4 aatit 1926. 

Le Conservateur de la propriété foncitre 4 Casablanca,.p. °., 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 8293 6. 
Propriété dite + « Tlado Couffignal Sidi Bernouesi TIT », sise con- 

tréle civil de Chaovia-nord, tribu des Zenata, au km. 12 de Ja route 

de Casablanca 4 Rahat. 
Requérants : MM. Lindo et Couffignal, 4 Casablanca. 

rues Bouskoura et du C-oissant. 

Le bornage a eu Tieu Je 23 juin 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. t., 

GAUCHAT. 

angle des 

Réquisition n° 8304 GC, 

Propriélé dite : « El Wamri XV», sise contréle civil des Donkkala. 
annexe de Sidi Ali, tribu des Chlouka, fraction Gharbia. 

Requérants : 7° Ahmed hen Mohamed ben Cherki, au douaz 
Gharbia, tribu des Chtouka ; 2° Callus Sauveur. A Casablanca. 44 ave- 
nue du Général Moinier. : 

Le bornage a eu lieu le 31 aodt 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. 7, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 8351 C. 
Propriété dite : « Bequat Essahel », 

kala-nord, tribu des Ouled Fredj, fraction Brik, douar El Ghrouha. 

Requérants : 1° Larbi hen Embarek ben £] Gharbi ; 2° Moham- 
med ben Embarek ben El Gharbi ; 8° M’Hammed ben Embarck ben 
El Gharhi : 4° Aicha bent Eroharck ben el Gharbi, 
hammed ould Taieb ; 5° Zohra bent Embarek ben El Gharhi, veuve 
de TRegragui ben Ali ben Soussi, tous au douar FI Ghrouha, fraction 
Brik, trib des Ouled Fred}. 

Le bornage a eu lieu Te 5 janvier 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciere A Casablanca, p. 
GAUCTIAT. 

Réquisition n° 8563 6. 
Propriété dile + « Sanit Boukhima », sise 4 Mazagan-hanlieue, tri- 

bu des Ouled Bouaziz, fraction des Ababda. quartier de Ja remonte. 

Requérants : 1° M, Cohen Simon-Haim : 2° M. Cohen Messaoud- 
David : 3° M. Cohen MosésiRafaél ; 4° M. Cohen Elie-Michel ; 5° 
M. Cohen Phinéas-Samucel, tous les précités derneurant & Mazagan. 

place Joseph-Brudo, n° 36 4 1’ exception, de Mosés- Rafacl qui, demeure 
4 Casablanca, avenue du Général- ’Amade n° 36 ; 6° M. Bensimon 

sise contréle civil des Douk- 

mariée A Sj Mo-* 

\ 

- dani Doukkali   

2009 

Saadia-Nissim 5 7° M. Bensimon Abraham-Nissim, lous deux 4’ Maza- 
fan, + tne Lescon) , & M. Bensimon Jacob-Nissim, & Mazagan, So 
bawevard Charles-Roux, et tous domiciliés 4 Mazagan, place Brudo, 
n® 20. chez M. Meir Cohen ct C's, 

Le bernage a eu lieu le g décembre rga6. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i., 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 8585 C. 
Propridlé dite : « Bled Elghaha », sise contréle. civil de Ghaouia- 

contre. winesxe des Ouled Suid. tribu des Guedana, prés de la zaouia 

Sidi Rahal. _ 

Requérants 21° Ismail ben Mohammed ben Amor ; 2° RahaFben 
Mohammed ben Amor : 3° Eljilali ben Mohammed ben Amor-; 4° 
Elhadj ben Mohammed ben Amor ; 5° Amor ben Smain, les susnoim- 
mes demeurant au douar Brantia, fraction Ouled Abbou, tribu des 

Gany . 6° Sefiya hont Smain, vouve de Salah ben Mohammed, tous 
au douar Mezellefin, tribu des Gdana. 

Le bo-nage a eu lien le 29 actobre 1926. 
Le Conservatenr de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. i, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 8635 c. 

Propriété dite : « Erreddad hen Ali Doukali IX », sise contréle 
chit de Chaouia-nord, Iribu de Médiouna, fraction des Ouled Mes- 

snoud. 

Rewuérant > Er Redded ben Ali Doukali, A Casablanca, 

Dar Milondi ne c7., 
Te bornage a cu lieu le 4 

Le 

impasse 

aot rq26. , 
Conserv-ilenr de it propriété foneiére & Casablanca, p. i., 

GAUCHAT. 

Réquisit?on n° 8656 G. 
Troprivté dite : « Ardh el Hait », sise contréle civil de Chaouia- 

nov l, annexe de Poulhaut. tribu des Moualin El Outa, fraction des 

Ouled Boudjeméa. 
Requérant : caid ‘Hammouda ben: Abdellah, 4 Boulhaut. 
Le bornage a eu Neu Ie 27 janvier 1927. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i., 
GAUCHAT. ~ , 

Réquisition n° 8787 C. 
« Saint-Pierre », sise contrdéle civil de Chaouta- sud, 

tribu des Mzamaa, fraction des Moualin el Oued. 

Requérant : M. Guy Pierre, 41 Moualin el Oued, prés Settat. 

Le bornage a cu lieu Ile 19 novembre 1926. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, p. 1, 
’ GAUCHAT. — 

Propricté cite : 

Réquisition n° 9149 C, 
Tropriélé dile : « Meriss e] Mokadem », sise contrdJe civil des 

Doukkala-nord, lribu deg Ouled Fredj. fraction Sebahbta, douar Ouled 

Himdona. 
1° M’Hamed ben Mohamed ben Abdellaziz cl Ham- 

dani Doukkali ; 2° Mohamed hen Mohamed ben Abdellaziz el Hamda- 
ni Doukkali : 3° Embarek hen Mobamed ben Abdellaziz el Hamda- 
ni Doukkali ; 4° Abderrahman ben M’Hamed hen Abdellaziz el Ham- 

: 4° Larbi hen M’Hamed ben Abdellaziz el Hamdant 

Doukkali : 6° Djillali hen M’Hamed ben \hbdellaziz el Hamdani Douk- 

kali: -° Zahra bent Layachi, veuve de M’Hamed ben Abdellaziz ef 
Hamdani Douwkkali : 8% Meriom bent MTWamed ben Abdellaziz el 

Hamdani Doukkali. mariée 4 El Meckki ben Rekia ; 9° Larbi ben Bou- 
chatb el Tlamdani Doukkali : 10° Mohamed ben Larbi ben Bouchatb-: . 
el Hamdani Doukkali ; 11° Abdellaziz hen Bouchatb ben. Said el Baidji’. 

Doukkali : 1°? M’Barka hent Boucbatb ben Said el Baidii Doukkali, . 
marice 4 Mohamed ben M’Harmed ben Tahar el Hamdani Doukkali + 
13° Djidia hent Bonchath ben Said el Raidii Doukkali, mariée 4.Ah-. . 
mida hen Cheikh el Hamdani, tous au douar Sebabta, fraction. des. -. 
Onled Hamdane, tribu des Onled Fredj, contréle civil des Doukkala. 

Le hornage 4 eu lieu le 8 janvier rar. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, P. 
La! GAUCHAT. .° . i 

Requérants : 

ay yan
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Réquisition n° 9220 C. 
Propricté dite : « Feddan el Hemar », sise contréle civil de 

Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Ouled Arif, fraction 
des Ouled Hamiti, douar Ouled Ahmed ben Slirman, . / 

Requérants : 1° El Ghazi ben el Yamani ben Si el Ghazi ; 2° 

Yz7a bent El Hadj Mohamed M’Zamzia, veuve de Fl Yamani ben Sivel 
Ghazi, décédé vers 1909 ; 3° Rekia bent E] Yamani ben Si El Ghazi, 
mariée selon Ja loi miusulmane A Sidi Khellok ben Sidi Bouchaitb vers 

sya, tous an dovar Oulad Sidi Ahmed Bel Yamini, fraction des Ha- 
madal, lribu des Ouled Arif, 

Le bornage a eu lieu le 25 mars 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, p. i., 
_ GAUCHAT. 

Réquisition n° 9644 C. 
Propriflé dite : « Bled Driouch », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, triby de Médiouna, fraction des Ouled Ahmed. 

Requérant : M. Cadet Auguste-Alexandrec,:& Casablanca, avenue 
du Pare, n® ar. 

Le bornage a eu lieu le 91 mars 1927. 

Le Conservateur de la propriélé foncitre & Casablanea, p. , 
GAUCHAT. 

  

Ill. — GONSERVATION D'OUJDA 

Réquisition n° 1301 0. . 
Propriélé dite : « Yalmen », sise contrdle civil des Beni Snassen, 

tribu des Beni Mengouche du nord, fraction TIssalem 2 g kilométres 
ranviron A V’ouest de Marlimprey du Kiss, en bordure de Ja piste de 
Ghzar Oucherik & Sidi Mimoun. ; 

Requérants ; 1° Homad ould Belaid ben Mohamed ben el Moste- 
fa : 2° Mohamed ould Belaid ben Mohamed ben el Mostefa ; 3° El Ba- 
chir ould Belaid ben Mohamed ben el Mostefa, demcurant tous trois 
douar fslanen, fraction des Djedaina, tribu des Beni Mengouch du 
nord. 

Le hornage a eu lieu le 21 mars 1927. . 

Le jyens de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 1345 O. 
Proprifté dite : « Azren », sise contréJe civil des Beni Snassen, 

tribu des Taghedjirt, douar Becharir, a 5 km. environ 4 Vouest de 
Martimprey, cn bordure de l’oued Iziren, A proximité du lieu dit 
« Haci. Aichoune ». ; 

Requérant : M. Bourdon Fernand, agriculleur 4 Marlimprey du 
Kiss. ° " 

Le hornage a eu lieu Je 19 mars 1927. ; 
Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

, SALEL. 

Réquisition n° 1421 0. 

Propriété dite : « La Boutiniére V », sise contrdle civil des Beni 

Snassen, tribu des Taghedjirl, douar Mkakra. & > km. environ au 
sud-ouest.de Martimprey en bordure de l’oued Bou Zit et de la piste 
de Sidi Mimoun 4 El Mekakra, 4 

Requérant : M. Boutin Léon, agriculteur A Martimprey du Kiss. 
Te bornage a eu lieu le 22 mars 1927. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda,. 
SALEL. — . 

Réquisition n° 1453 0. 

Propriété dite : « Melk Ouled ‘Si Taieb ben Meftah », sise contréle 
civil des Beni Snassen, tribu et fraction des Beni Mengouche du nord, 
4 2 kilométres environ 4 l’est d’Ain Regada, en bordure de la route 
n° 401 de Berkane 4 Martimprey et de l’oued Bou Zit, lieu dit « Dje- 
Facua », . . / : 

Requérants : Sid Amar ould Si Taieb ben Meftah, appelé habituel- 
dement Si « Omar » et quatorze copropriétaires indivis dénommés & 

Vextrait de réquisition et parus au Bulletin officiel du Protectorat 

n° joo du 23 mars 1926, demeurant tous au douar Ouled Sidi Ram- 
dane, tribu des Beni Mengouche du nord. 

Le bornage a eu lieu le 35 mars 1927. 
La fj" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

' §ALEL, 
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N° 775 du 30 aott 1927. 

Réquisition n° 1463 0. 
Propriflé dite : « Boutazaret », sise contréle civil des Beni Snas- 

sen, tribu des Taghedjirt, 4 8 km. environ 4 Vouest de Martimprey, 
de part ct d’autre de la route n° 4or1 de Berkane 4 Martimprey. 

Requérant ; Mohamed ben Kadda bon Moulay Kadda, demeurant deuar Becharir, tribu des Taghedjirt. 
Le bornage a eu lieu le 23 mars 1927. 

Le jf" de Conservateur de la propriété foneiére 4 Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 1483 0. 
_ Propridté dite : « Oued Boureitt », sise contréle civil des Beni 

Snassen, tribu des Reni Mengouche du nord, fraction Issalanen, de 
part et d’autre de la route n° 4or de Berkane } Martimprey du Kiss. 

Requérants : 1° Abdelkader hen Ahmed dit également Abdelka- 
der ben Salah ; 2° Salah ben Ahmed ; 3° Abdetkader ben Mohamed, 
demeurant tous trois douar Ouled Mohamed ben Mostefa, fraction de 
Djedaine, tribu des Beni Mengouche du nord. 

Le bornage a eu licu le 21 mars 1927. 
Le ff" de Conservateur de la propriété foneiére a Oujda, 

SALEL, 

Réquisition n° 1517 0, 
Propriété dite + « Bled Rabah et Amar Ouled Hamadi n° 2», sise 

contrdéle civil des Beni Snassen, tribu des Taghedjirt, douar Becharir, 
47 kilométres environ a l‘onest de Marlimiprey, en bordure du mara. 
bout et du cimetiare de Sidi Mimoun, des oueds de Bab Achil et 
Ikhezrourene et sur la piste de Sieraoua a Sidi Mimoune. 

Reqnérants : 1° Rabat ould Hamadi ; 2° Amar ould Tamadi, de- 
meurant tous dewx douar Becharir, iribu des Taghedjirt, 

Le bornage a eu licu le 24 mars rg27. 
Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 

SALEL. ~ 

IV. — CONSERVATION DE MARRAKECH. 

  

Réquisition n° 576 M. 
Propriété dite : « Hamrit Abdelkadcr », sise contrdle civil des 

Abda Ahmar, tribu des Abda, fraction des. Temra, liew dit: « Oulad 
Si Lhassen ». : 

Requérant : Si el Haimeur ben Oubba, demeurant au douar des 
Ouled Sidi Lhassen, fraction des Temra, tribu des Abda. 

Je bornage a eu lieu le 5 juillet 1926. ; 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, p. i, 

DELAUNAY. 

Réquisition n° 938 M., 
Propriété dite : « Tassila », sise cont:dle civil de Mogador, tribu 

des Haha, fraction Meknafa, lien dit: « Tassila ». , 
Requérani : Si Mohamed ben \hmed el Hibi Anflous, demeurant 

4 Marrakech, quartier Bab Doukkala n° 234, 
Le bornage a eu lieu le 22 novembre 1926, 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, p. i., 

DELAUNAY. 

Réquisition n° 944 M, 
Propriété dite : « Tabassant », sise conirdéle civil de Mogador, tri- 

bu-des Haha, douar Tabassant. 
Requérant : Si Mohamed hen Ahmed cl Hibi Anflous, demenrant 

‘A Marrakech. quartier Bab Doukkala n° 234. 
Le bornage a ev lieu le 25 novembre 1926, 
Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Marrakech, p. i., 

; DELAUNAY. 

Réquisition n° 949 M. 
Propriété dito : « Behirat ben Oman », sise contréle civil des 

Abda Ahmar, tribu des Abda, fraction Kanatra-nord, pras du douar 
de Dridat.



N°.775 du do aout 1927. 

Requérant : M’Barek ben Larbi ben Mekki, demcurant douar 
Dridat prés sali. 

- Le bornage a eu lieu Je 17 décembre 1926. 
Le Conservateur de la propriété foneiére & Marrakech, p. i, 

DELAUNAY. 

Réquisition n° 1014 M. 

Propriété dile : « Biad el Mers ». sise cercle de Marrakech-ban- 

lieve, tribu des Mesfioua, lieu dit : « Att Bourri », 
Requérant : Si Mohamed ben Ali ou Thoughza, khalifat du Pacha 

de Marrakech, demeurant chez ce dernier. 
Le bornage a eu lieu Te » mars 1997. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, p. i., , 

DELAUNAY. 

Réquisition n° 1072 M. 
Propri¢té dite + « Metk Tazi V bis ». sise cercle de Marrakech-han_ 

licue, tribu des Mesfioua, fraction Guedii. lie dit : « Talkhfi ». 
Requérant : Si Hadi Omar Tazi, vizir des domaines & Rahat, do- 

micilié i Marrakech, kissaria Kébira, chez $i Thami ben Kiran. 
Le bornage a ett lieu ler" avril 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, p. i., 
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Réquisition n° 1132 M. 
Fropriété dite: « Dar Tchina », sise cercle de Marrakech-ban- 

lieve, commandement du pacha de Marrakech, A 8 km. de Marrakech, 
sur la piste de Warrakech & Dar Caid Ouriki, lieu dit : « Bled Hamou 
ben Selem ». 

Requérant : M. Poisson Robert, architecte A Marrakech, rue du 
Docteur Mauchamp. 

Le bornage a eu lieu le 11 mars 1929, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, p. i., 

DELAUNAY., - : 

Réquisition n° 1178 M. 
Propriété dite + « Arsa Oumbellouk », sise A Marrakech, ville nou- 

see. pres de Ja poterne sur la roule de Casablanca 4 Marrakech. 
Requérants : 1° M. Manfrov Honoré, ingénieur des mines A 

Mons Belgique) : 2° Mme Commarels Zélia, veuve de M. Manderfeldt 

Fe-nand. demeurant 4A Bruxelles, 16 rue Hétel de la Monnaie ; 3° M. 
Mathieu de PBoissac Laurent, demeurant } Nouican-et-Postiac (Giron- 
de’ et 4° M. Zabhan Emilio, demeurant 4 Safi, faisant lous élection 
de domicile chez M. Zabban 4 Safi. : 

Le bornage a eu Neu Ie 6 mai 1927. 
Le Conseryvateur de ta propriété fonciére & Marrakech, Dp. t, 

DELAUNAY. 

ANNONCES 

DELAUNAY. 

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilits quant 4 la teneur des annonces 

Erupe pe M® Mataice tension 
notaire 4 Rabat 

COMPTON 
DES MATIERES TANNANTES | 

Sociélé anonyme au capital de 
1.250.000 francs. 

  

  

1 Aux Lermes dune détibé- 
ration. prise cn Ja forme au- 
thentique devant M® Maurice 
Henrion, notaire 4 Rahat, le 

9 mai 1927, les membres du 
conseil d’administration de la 
société dite « Comptoir des ma- 
tiéres tannantes .», société ano- 
nyme marocaine dont le siége 
est & Rabat, 38, boulevard El 
Alou, statutairement autorisés 4 
cet elfet en verlu de l'article 10 
des statuts ont décidé :- 

Que le capital de cette sacidté 
qui élait alors de 400.000 francs 
serait porté 4 1.250.000 francs 
par Vémission au pair de 8.500 
actions nouvelles de roo francs 
chacune, payables un = quart 
lors de la souscriplion ct le 
surplus suivant appels qui se- 
raient fixés par le conseil d’ad- 
ministration ; 

2° Aux termes d'un acte recu 
par Me Maurice Henrion, no- 
taire A Rabat, sonssigné Je 
9 juin 1927, le mandataire au-- 
thentique du dit conseil d’ad- 
ministration a déclaré : 

Que les &.500 actions de 
roo francs chacune, émises en 

exécution de la -délihération 
précitée ont été souscrites par 
une société et qu'il a été versé 
par ce souscripteur une somme   

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

égale au quart du montant des 
aclions par lui souscrites, Au- 
quel acte est demeuré annexéo, 
une liste diiment cerlitiée con- 
tenant les indications voulues 
par Ja loi ; 

3° Par une délibération en 
dale du 4 aolt 1y27, dont copie 
a élé déposée pour minute | 
Me Henrion, nolaire, par acle 
duo17 aott 1927, Vassombide 
générale de tous les aclionnai- 
res anciens ct nouveaux de la 
société, a: : 

1° Reconnu fa sineérité de. 
la déclaration de souscription 
et de versement faile par le 
conseil Wadministration de la- 
dile société, aux termes de 
Vacle dug juin xg27 5 

2° Modifié ainsi gqu’il suit 
l'article g des staluts : 

« Le capital social est fixé A 
« la somme de 1.250.000 francs 
« et divisé en 125.000 actions 
« de numéraire de roo francs 
« chacune. » ; 

4° Expéditions, de la délibé- 
ration authenlique dug mai 
1997, de la déclaration de sous- 

ctiption et de versement du 
9 juin sga5 ct de la Tiste v 
annexée et copie de la délibé 
ration de lassembiée générale 
du A aotit 1927, ont été déposées 
a chacun des greffes. du tribu- 
nal civil et du tribunal de paix 
(canton stid) de Rahat. le 
Tg aon 1927. 

Pour extrait. 

Hexriox, notaire. 

1&6   

BUREAU NES NOTIFICATIONS 

ET EXECUTIONS JL DICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Assistance 
décision du 

judiciaire, 
“3 nosernbre 1g22 
  

AVIS DE MISE A UX ENCHERES 
  

T] sera procédé Je 
22 novembre 1927, 4 11 

res, au bureau des 
tions et exécutions judicinires 
de Casablanca, au palais de 
justice, dite ville, 4 Ja vente 
aux enchéres publiques de la 
part indivise revenant A cha- 
cune des deux parties saisies 
sur les imumeubles ci-aprés dé- 
signés, dont les trois premiers 
sont situés aux Oulad Habbou, 
controle civil de Chaouia-nord, 
vers le g* kilométre de la route 
de Casablanca A Mazigan et Je 
quatriéme a Casablanca 

mardi 
heu- 

r° Un terrain dit « Bled Bou , 
Aicha » et « Nakla Sania », 
d'une contenance totale de 
douze hectares environ et li- 
milé dans son ensemble 

Au nord-ouest, par un ter- 
rain appartenant A Ahmed 
ould Hadj Kacem . 

Au onord-est, par Sidi Allal 
Fekri et Bouchaib onld Hadj 
Abbou_ ; 

Au sud-est, par Bouchaib 
ould) Hadj et Sidj Alla) ben 
Djilali ould Charra ; 

2° Un terrain dit « Bled 

Feddan Kebir » d’une conte- 
nance totale de trois hectares 

notifica- - 

  

"environ ol limité dans sor en- 
semble 
_ Au nord-ouest, 
hen Naceur 

Au nord-est, 
ould Krifa ; 

Au _ sud-est, par 
ould Hadj Abbou :; 

Au sud-ouest, par 
culd el Hadj Kacem ; 
8° Un terrain dit « Bled el Magram », dune contenanee 

totale de quatre hectares en- viron et limité dans son en- 
semble 

Au snid-est, 

par Ahrned . 

par Lahgussine 

Bouchaib 

A hmed 

par Priss ben 
T. abar et Abdelkader ben 
Henia ; 

Au_ sud-ouest, par Bouchaib ben Larhi et Driss ben Tahar ; Au_ nord-ouest, par Ahmed ben Hadj et Si Ali ben Hadj ; Au~ nord-est, par Si ben Thami . 
_i° Une maisonnette située A- Casablanca, 160, rue Krantz. comprenant deux piéces et li. 

milce par la rue Krantz, le 
cimeliére israélite ef un im. 
meuble appartenant 4 la veuve. 
Si Salah. 

Cette vente est poursuivie & 
la requéte de M, Marseguerra, 
demeurant 4 Casablanca, avant 
domicile élu en le cabinet de 
Me Maurette, avocat dite ville, 
26, rue de Marseille, A len. 
gontre d’Esseid  Ahdesselem 
ben el Fquih el Abboubi ek 
Mediouni et Lhassen ben Dji- 
Tali el Abboubi el Médiouni, 
demeurant aux dits lienx (Ou- 
lad Hahbou).
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L’adjudication aura lieu anx 
clauses et conditions du cahier 
des charges. 

Dés A présent, toutes offres 
d’enchéres peuvent étre faites 

au bureau des notifications et 

exécutions judiciaires de Casa- 

blanca, jusqu’a l’adjudication. 

Pour tous renseignements, 

s’adresser au dit bureau, dé- 

tenteur du cahier des charges, 

du procés-verbal de saisie et 

des piéces. 

Casablanca, le 18 aodl 1927. 

Le secrétaire-greffier en she, 
J. Petir. 

1904 

ee 

EXTRAIT 

du registre du commerce tenu 

au secrétarial-greffe du tr- 

bunal de premiére instance 
de Casablanca 

  

Dun acte recu le 13 wont 1927 

spar M® Poursier, notaire 4-Casa- 

blanca, i appert que M. Raoul- 

Gustave-Georges Debono, de- 

meurant 4 Casablanca, a yendu 

a M. Francois Fort, demenrant 

méme ville, un fonds de com, 

merce de calé-débit de boissons, 

sis 4 Casablanca, place de Fran- 

ce, dénommé « Brasserte Ma- 

jestic », avec lous éléments 

corporels el incorporels. 

Snivant clauses et conditions 

dnsérées & Vacte dont expédi- 

tion a élé déposée au secréta- 

riat-greffe du tribunal de pre- 

miére instance de Casablanca 

ot tont créancier pourra for- 

mer opposition dans les quin-~ 

ze jours au plus lard de la se- 

congée insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
: NEIGEL. 

1934 KR 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce lenu 

au secrétarial-greffe du tri- 

bunal de premiére instance 
de Casablanca 
  

D'un acte regu par M°.Bour- 

sier, nolaire A Casaolanea le 

3 godt 1937, dont expédition a 

été déposée au secrétarint-gre'- 

fe du lribunal de premisre ins- 

tance de Casablanca pour son 
inscription au registre du com- 
merce, i] appert que Ja société 

anonyme dile « La Minoterie 
marocaine », dont le siége s0- 

cial est 4 Casablanca 1, avenve 
de la Marine, a consenti *°. M. 
Combelas Jean, négociant, de- 
meurant A Kourigha, wne ou- 
verture de crédit a concurrence 
d’une certaine somnwe, en ga- 

rantie du remboursement de la- 
quelle, en principal, intéréts, 
frais et accessoires, M. Combe- 
las 8 affecté en gage, A titre de 
nantissement, un fonds de com- 
merce de  boulangerie-patisse-   
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rie, sis, A Kourigha dénommé. 

« Bowangerie Moderne », et 
comprenant tous émenlts cor- 
porels ct incorporels. 

Suivank clauses et conditions 
insérées a lacte. 

Le seerdlaire-greffier en chef, 

NBEIGRL. 

1929 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu ° 

au _ secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premitre instance 

de Casablanca 

Dun acte recu le g aodit 1927, 
par M® Boursier, notaire A Ca- 
sablanca, il appert que M. Mar- 
cel Roux, commercanl, demeu- 

rant 4 Ouezzan, a vendu 4 
M. Paul-Georges Finct, demeu- 
rant 4 Casablanca, un fonds de 
commerce de restaurant, sis a 
Casablanca, -route de Camp- 
Boulhaut (Ain Bordja) dénom. 
mé : « Restaurant de Belfort », 
avec lous éléments corporels et 
incorporels. 

Suivant clauses et conditions 
insérées A J’acte dont expédi- 
tion a été déposée an secréta- 
riat-greffé du tribunal de pre- 
miéze instance de Casablanca 
ot tout créancier pourra for- 
mer opposition dans les quin- 
ze jours au plus tard de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour premiere insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

1932 R. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seorétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D’un acte regu le 1o aott 
1927 par Me Boursier, notaire } 
Casablanca, il appert : que M. 
Auguste-Ambroise-Marie-Rémy 

Espilallier, demeurant 4 Gasa- 
blanca, a vendu 4 M.  Pierre- 
Emile Madelaine, demeurant 
-méme ville, un fonds de com- 
merce de café-restaurant, sis 2 
Casablanca, boulevard du 
4® Zouaves et rue Bab er Rha, 
dénommé : « Café-restaurant 
de la Gannebiére », avec tous 
les éléments corporels et incor- 
porels. 

Suivant clauses et conditions 
insérécs A lacte dont expédi-_ 
tion a été déposée au secréta- 
tiat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca 
ott tout créancier pourra for- 
mer opposition dans les quin- 
ze jours au plus tard de Ia se- 

conde insertion du présent. 

Pour premiére insertion, 

Le secrétaire-greffier en chef, 
: ' Netcer. 

1933 R   

EXTRAIT 

du registre du commerce tenu 
au sucrétarial-yreilie du in 

bunal de premuére instance 
de Casablanca 

D'un acte regu par M* Bour- 
sier, povaive a Casablanca le 
13 aotit 1927, dont expédition a 
été transmise au secrétarial- 
greite du tribunal de premiere 
inslance de Casablanca pour son 
inscription au registre du com- 

merce, il appert 

Que M. Jean Dupont, Lailleur- 

couturier, demeurant 4 Casa- 

blanca, 20 rue de Bouskoura, 

s'est reconnu débiteur envers 

M. Henri Rainaldy, homme de 

Jeltres, demeurant 4 Gasablan- 

ca, 35 rue de Marseille, d'une 
certaine somine qtie ce deznier 

lui a prétée et eu garantic du 

remboursement de laquelle, en 

principal, frais et accessorres, 

M. Dupont a affecté en gage, a 

litre de nantissement in fonds 

de comunerce de tailleur-coutu- 

rier, sis A Casablanca, 20 rue de 

Bouskoura, comprenant totus 

éléments corpotels ct incorpo- 

rels. 
" Syivanl clauses eb conditions 
insérées audit acle. 

Le secrétatre-greffier en chef, 
NEIGEL. 

193 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablsanca 
  

Dun acle sous sting privé 
fail 4 Casablanca Je rg aoul 
Tgz7 enregislré, dont Lun des 
originaux a été déposé le 
ay aotl suivant au secretarial- 

greffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca pour 
sou inscription au regislre du 
commerce, il appert 

Qu il est formé entre M. Jo- 
seph Esléve, commercant, de- 
meurant 4 Casablanca, 11, rue 
Ledru-Rollin et M. Chaloum 
Achache, commercant, demeu- 
rant méme ville, to, rue de 
Charmes, une société en nom 
colleclil ayant pour objct le 
commerce des tissus, bonnete- 
Tie et tous articles s’y ratta- 
chant, avec siége social A Casa- 
blanca, boulevard du 2° Tirail- 
leurs, -immeuble Taourel. 

La durée de la société est 
fixée 4 cing années 4 compter 
‘du i septembre 1927. 

La raison et la signature so- 
ciales sont : Estéve et Achache, 
Le capital social est fixé A vingt- 
cing mille frances, apportés dans 
les conditions prévues 4 l’acte. 

Les affaires de la suciété se- 
. Tont gérées et admintstrées par 

les deux associés, lesquels au-   

N° 475 du 30 aodt 1927. 

ront chacun la siguslure socia- 
le dont Hs ne pourrunt faire 
usage que pour Ics hesoins de 
la sociélé, 

Chaque année i! sera Gabi 
un inventaire général de la si- 

tualion active et Pessive de la 

société ct les béndéfices seront 
partagés ou les peiles sippor- 
tées dans les proportions pré- 
vues  lacte. 

Et autres chiuses et condilious 
insérécs adil acte. 

Le secrélaire-greffier en zhef, 

NeIcrn. 
gay 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seerétariat-greffe du tri- 
bunal de premiare instance 

de Casablanca 

D'un acte regu par M® Bour- 

sier, notaire 4&4 Casablazica, les 
1o GL 18 aoth 1927, dont expé- 
dition a &té déposée aun secré- 
lariat-greffe du tribunal de, 
premiére instance de Casablan- 
ca pour son inscriplion au re- 
gistre du commerce, il appert 
que M. Louis Balime, calfetier el 
Mine Rose Lopez, son &pouse, 
demeurant ensemble A Chsa_ 
blanca, traverse de Médiouna, 
« Grand Café-Bar C. Salvat », se 
sont reconnus débiteurs envers 
M. Frangois Hollerich, caviste, 
demeurant 4 Casablanca, bou- 
levard Cireulaire, dépat de la 
S.A.M.A., d'une certaine som- 
me que ce dernier leur a prétée 
et en garantie du rembourse- 
ment de laquelle, en principal, 
intéréts, frais et accessoires, 
M. et Mme Balme ont affecté en 
gage, 4 titre de nantissemeni, un 
fonds de commerce de café, dé- 
bit de boissons, qu’ils oxploi- 
tent & Casablanca, traverse de 
Médiouna, actuellement avenue 
Franchet d’Esperey, connu ac- 
tuellement sous le nom de 
« Café de Univers » et au- 
trefois sons le nom de « Grand 
Café Bar C. Salvat, comprenant 
tous éléments corporels el in- 
corporels, 

Suivant clauses et conditions 
insérées A l’acte. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

1935 

  

SERVICE DES COLLECTIVITES 
INDIGENES 

AVIS 
  

Tl est porté A la connaissance 
du public que le procas-verhal 
de délimitation des immeubles 
colleclifs dénommés « Chet 
Tour », « Ararcha Séguia », 
« Khort Bour », «.Bour Oulad 
Zerrad », appartenant aux col- 
lectivités Ararcha et Oulad 
Zerrad, dont la délimitation a 
été effectude Je 25 mai 1927,
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‘ 

a été déposé le ro aofit 1927, 
au bureau des affaires indi- 
genes d’E] Kelaa des Sraghna 
et le 1°" aodt 1927 4 la conser- 
vation fonciére de Marrakech, 
ou les iniéressés peuvent en 
prendre connaissance. 

Le délai pour former oppo- 
silion & ladite délimitation est 
de six mois, A partir du 

30 aott 1927, date de ]’inser- 
tion de l’avis de dépét aw #l- 
letin officiel, n° 775. 

Les oppositions seront recnes 
au bureau des affaires indi- 
genes d’E] Kelaa des Sraghna. 

Rabat, le 24 aodt 1997. 

Le direcleur général 
des affaires indigénes, 

Dvuctos. 

1907 

  

SeRVICE DES COLLECTIVITES 
HINDIGENES 

AVIS 

Ti est porté & la connaissance 
du public que Je procés-verbal _ 
de délimitation des immeubles 
collectifs dénommés « Qulja 
d’Ouldjet Soltane », « Kha- 
Joula », « Lalla Aiecha », 
« Daffaa », appartenant aux 
collectivités Ait Belkacem, 
Aidden, Ait Soumeur, Ait Bou 
Kessou, dont la délimitation a 
été effectuée le 3 mai 1927, a 
été déposé Ie 17 aodl 1927, au 
bureau du contréte civil des 
Zemmour (Khimisset), ef le 

18 aotit tga7 A la conservation 
fonciére de Rabat, of les inté- 
ressés pouvent en prendre con- 
naissance. 

Le délai pour former »ppo- 
sition 4 ladite délimitation est 
de six mois, .A partir du 
80 aott 1997, date de V’inser- 
tion de Vavis de dépét au Bul- 
letin officiel, n° 775. 

Les oppositions seront recues 
au bureau du _ contréle civil 
des Zemmour (Khémisset). 

Rahat, le 24 aodt 192%. 

Le directeur général 
des affaires indigénes, 

Decxos. 
1908 

‘ 

AVIS 
-de larticle 840 du>dahir 

de procédure civile 

Avis est donné qu'une saisie 
immobiliére a été pratiquée le 
16 juillet 1927, 4 l’encontre de 
Embarek ben Hmeqg Zergani, 
demeurant. 4 Casablanca, quar- 
tier Ferrfeu, derb Abdeliah, 
ruelle n° 8, maison n° 7, sur 
un immeuble situé A cette 
adresse, en ce qui concerne les 
constructions seulement avec 
leurs _ dépendances, couvrant 
30 métres carrés environ, et 

“& Casablanca, 135,   

limitées : au sud, par Salah 
ben Mohamed hen Maati 
Harizi ; & Vouest, par ladite 
ruelle ; au nord, par Khedija 
bent Mohamed Serghini. 

Que les formalités pour par- 
venir 4 la vente sont faites par 
le burean des notifications ct 
exéculions judiciaires de Uasa- 
blanca, au palais de justice de 
celle ville, of) lous détenleurs 
de titres de propriété et tous 
prélendants A un droit eéel sur 
ledit immeubkle sont invités 4 
se faire connaitre dans Je délai 
d’un mois A dater du présent 
avis. : 

Casablanca, Je 22 aot 1927. 

Le secrétuire-greffier en chef, 

J. Perr. 

1913 

BUREAL DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS IVDICLALRER 

DE CASABLANCA 
  

AVIS DE MISE AUX ENCHERKES 

Tl sera procédé le mardi 
22 novembre 1927,.4 10 heu- 
tes, au bureau des notifica- 
tions et exécutions judiciaires 
de Casablanca, au palais de 
justice, dite ville, A la vente 
aux enchéres publiquées d'un 
@un immeuble immatriculé 
au bureau de la Conservation 

de la propriété fonciére de Ca- 
sablanca. sous Io nom de 
la propriété dite « Immen- 
ble Emile», titre  foncier 
n° 1633 C., silué & Casablanca, 
Tue Lapérouse, consistant en 
un terrain d’une coutenance 
de 1 are 25 centiares, limité - 

Au nord-est de B. 5 & 6, par 
une True projetée ; 

Au sud-est, de B. 6 A 7, par 
une rue projetée ; 

Au nard-ouest, de 16 4 15, 
par la nouvelle propriété dite 
«Immeuble Emile domaine pu- 
blic n», titre foncier n° 2g24 CG, 

(hornes respectivement com- 
munes aux deux propriétés), 
rue Lapérouse. | 

Cette vente est poursuivic A 
la requéte du Crédit franco- 
marocain du commerce exté- 
Ticur, société anonyme au ca- 
pital de 25.000.000 de francs, 
ayant son si¢ge 4 Casablanca, 
agissant poursuites et  dili- 
gences de M. Charles Petit, 
président du conseil de liqui- 
dation, ayant domicile élu en 
le cabinet de Me de Montfort 
avocat dite ville, a Vencontre 
de M. Bénéli Isaac, demeurant 

route de 
Médiouna. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. 

Das A présent, toules offres 
d’enchéres -peuvent étre faites 
au bureau des notifications et   

exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, jusqu’h Vadjudication. 

Pour tous renseignernents, 

s‘adresscr aun dit bureau, dé- 
fenleur du cahier des charges, 
du procés-verbal de saisie et 
des piéces. 

Casablanca, le 18 aodt 1927. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

cetle ville, oft tous détenteurs 
de titres de propriété et tous 
prétendants a un droit réel sur 
ledit immeuble sont invjtés A 
se faire connaitre dans Je délai 
d’un mois A dater du présent . 
avis. | 

Casablanca, le a9 aodt 1947. 

‘Le seerétaire-greffier en chef, 

  

J. Petrr. J, Prev. 
1904 1909 

= 

AVIS AVIS 
de Vartiele 340 du _dahir 

de procédure civile 

Avis est donné qu'une saisie 
inumobiliére a été pratiquée le 
16 juillet 1927, & l’encontre de 
Maalem Mohamed ben Breik, 
demeurant 4 Casablanca, quar- 
tier Ferrien, derb Abdellah, 
ruelle n° 8, maison n° 33, sur 
un immeuble situé 4 cette 
adresse, en ce qui concerne les 
constructions seulement 
leurs dépendances, couvrant 
30 métres carrés environ. et 
limitées : au sud, par Damy 

bent Bousselem Daoudia +: A 
l’ouest, par ladite ruelle ; au 
nord, -par Mohamed ben 
Ahmed Meslohi. , 

Que les formal'tés pour par- 
venir & la vente sont faites par 
le bureau des notifications et 
executions judiciaires de Casa- 
bianca, an palais de justice de 
celle ville, of lous détenteurs 
de tilres de propriété et tous 
prAlendants 4 un droit réel sur 
ledit itmmeuble sont invités 4 
se faire connaitre dans le délai 
dun mois A dater du présent 
avis. 

Casablanca, le 22 aott 1927. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J. Perrr. 

TQ14 

AVIS 
de l'article 340 du dahir 

de procédure civile 

Avis est donné qu’une saisie 
immobiliére a été pratiquée le 
16 juiltet 1974; Av lehidohtte dd” 
Mohamed ben fJilali Karkori, 
demeurant 4 Casablanca, quar- 
tier Ferries, derb Hammam, 
ruelle n° 6, sans numéro appa- 
Tent, pres d’un terrain vague, 

“donnant sur le boulevard des 
Coloniana,. sur un irmmeuble 
situé a cette adresse, en ce 
qui concerne les constructions 
seulement avec leurs dépen- 
dances, couvrant 30 

pac Mazouza bent Rahal’; au 
nord. par Fatma bent e) Hadj 
Mohamed. . 

Oue les formal'tés pour par- 
venir & la ‘vente sorit faites pat’ 
le bureau des notifications ct 
exécutions judiciairés de Casa- 
blanca, au palais de justice de 

avec: 

métres, 
carrés environ, et limitées : 4° 
lest. par ladite ruelle’; au sud,   

de Varlicle 840 dau dahir 
de procédure civile 

Avis est donné qu’une saisie 
tmmobiliére a été pratiquée le 
16 juillet 1927, 4 l’encontre de 
Bouchaitb ben Mohamed Boua- 

  

-zizi, demeurant & Casablanca, 
quartier Ferrieu, derb Abdel- 
Jah, ruelle n° 10, rhaigon‘ n° 3, 
sur un immeuble situé 4 cette 
adresse, en ce qui concerne Jes 
constructions seulement avec 
leurs dépendances, couvrant 
30 métres carrés environ, et 
limitées : au sud, par Brahim 
ben Mohamed Ghalmi ; A 
Vouest, par ladite ruelle : au 
nord, par Fatna bent Zohra 
Kitounya. 

Que les formal‘tés pour par- 
- venir a la vente sont faites par 

le bureau des notifications et 
exécutions judictaires de Casa- 
blanca, au palais de justice de 
cette ville, of fons dMtenteurs 
de titres de propriété et lous 
prélendants 4 un droit réel sur 
jJedit immeuble sont invités’ a 
se faire connaitre dans le délai 
d’un mois A dater du présent 
avis. 

Casablanca, le 92 aot 1927, 
Le secrétaire-grejfier en che). 

J. Perit. 

1g10 

AVIS 
de l'article 340 du dahir 

de procédure civile 
  

_ Avis est donné qu’une saisie_. 
immobilidre a été pratiquée le 
16 juillet ‘1959, 4 Vencontre ‘de 
Fatima bent BouchaYb ben 
Saiba, demeurant 4 Casablan- 
cay quartier = Ferrieu, derb 
Abdellah, ruelle n° >, maison 
n° 28, sur un immeuble situé 
& cette adresse, en ce qui con- 
cerne les constructions seule- 
ment avec leurs dépendances, — 
couvrant 5o mitres carrés en- 
viron, et limitées : & l’est, par 
ladite ruelle ; au sud, par Ali 
ben Aomar ; au nord, par . 
Zabra bent Hadj'Rouagza, 

Que les férmalités pour’ par: | 
venir a ‘la vente sont faites par 
le bureaw’ des’ notifications et 
exécutions judiclaires de’ Casa-" 
blanca, au, palais de jystice de. 
cette ville, of tows détenteurs’ _ 
de -titres de propriété et tous” 
prétendants & un droit réel sur



2014 

ledit immeuble sont invités a 
se Jaire connailre dans Ie délai 
d’un mois A dater du présent 
avis.- 

Casablanca, le 22 aodt 1927. 

Le seeréluire-yreffier en chef, 
J. Periv. 

Igit 

es 

Ads 
de Varlicle 340 du dahir 

de procédiure civile | 
. va ee eee —- 

Avis est donné gu’une saisie 
immobilitre a été pratiquée le 
16 juillet 1927, 4 l’encontre de 
Zerouala bent Amor Mesqui- 
nia, demeurant A Casablanca, 
aquartier Ferrieu, derb Abdel- 
lah, ruelle n° 11, maison 
‘n° 99, sur uo immeuble situé 

. A cetle adresse, en ce qui con- - 

cerne les constructions seule- 
ment avec leurs dépendances, 
couvrant 30 métres carrés en- 
viron, et limitées : au sud; par 
Khedija et Mohamed ben 
Driss ; A louest, par ladite 
ruelle ; au nord, par Mohamed 
ben Mohamed Hihi., 

Que les formalités pour par- 
venir A la vente sonl faites par 
le bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice de 
celte ville, of fous détenleurs 
de litres de propriété et tous 
prétendants Aun droit récl sur 
ledit immeuhle sont invités a 
se faire connailre dans te délai 
d’un mois & daler du présent 
avis. ; 

Casablanca, le 29 aott 1927. 

Le seerétaire-greffier en che], 
Perit 

1919 

re, 

DIRECTION GENERALE 

prs TRAVAUX PUBLICS 

Reconnaissance des pistes 
de Ja circonscription 

des Doukkala 
  

AVIS 

Le public est informé que, 

par arrété du directeur géné 
ral des travaux publics en date 
du rg aotit 1927, une enquéte 

de commodo et incommodo 
d'une durée d’un mois, A 

compter du 29 aodt 1927, est 

ouverte dans le territoire de 

la circonscription des Douk- 

kala, sur le projet de recon- 

maissance des pistes de la cir- 

conscription des “Doukkala et 

fixation de leur largeur. 
Le dossier d’enquéte est dé& 

6 dans les bureaux de la 

acirconscription des Doukkala a 

Mazagan et dans ceux de l’an- 

‘ mexe de Sidi Ali d’Azemmour, 

ov les intéressés pourront en 

prendre connaissance aux heu- 

res d’ouverture des dits bu- 

reaux et déposer leurs obser- 
~yations. | 

- 1906 

-Tnissions 

  

BULLETIN OFFICIEL 

AVIS D’ADJUBISCATION 
  

Le jeudi § seplembre 1927, 4 
seize heures, dans les bureaux 
de l’administration pénitentiai- 
re & Rabat, il sera prooddé a la 
réadjudication sur offres de 
prix en un seul lot des travaux 
ciluprés désignés ; 

Gonslruction d'une prison ci- 
vile Q Mogador (2? Lranche). 

Calitionucmenl  proviscire 
d.oon tranes, ‘ 

Cautionnement 
10.000 francs. 

Pour les conditions de Vadju- 
dication cl Ja consultation du 
cahier des charges et des plains 
s’adresser 4 Mogador A M. le 
chef des travaux municipanx cl 
& Rabat au bureau de M. Mi- 
chaud 84, avenue Saint-Aulai- 

définitit 

Te. 
Le délai de réceplion des sou- 

expire le hiuit sep- 
tembre A 12 heures. 

1928 

  

DIRECTION GENERATE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

Reconnaissance des pistes 
de la circonscription 

des’ Abda Ahmar 

AVIS 

  

Le public est informé qu'une 
enquéte de commedo et in- 
commodo d'une durée d’un 
mois, A compter du ag aot 
1927, est ouverte dans le ter- 
ritoire de la circonscription 
des Abda Ahmar, sur le projet 
de reconnaissance des pistes 
de la circonscription des Abda 
Ahmar et fixation de leur lar- 
geur. 

Le dossier d’enquéte est dé- 
posé dans les bureaux de la 
circonscription de coniréle ci- 
vil des Abda Ahmar, A Safi, ot 
les intléressés pourront en 
prendre connaissance anx heu- 
tes d’ouverlure des dits bu- 
teaux et déposer leurs obser- 
vations, . 

‘ 1g05 

BUREAU) DES NOTIFICATIONS 

ET EXECUTIONS JUDICTATRES 

DE CASABY.ANCA 

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

Tl sera procédé Je mardi 
92 novembre 1997, 4 g heu- 
res, au bureau des -notifica- 
tions et exécutions judiciaires 
de Casablanca, au palais de 
justice, dite ville, 4 la vente 
aux enchéres publiques d’un- 
immeuble immiatriculé au 
bureau de la Conservation 
de la propriété fonciére de Ca- 
sablanca, sous le nom de la 
propriété dite « Vounatsos II » 
titre foncier n° 1547 C., situé 
A Casablanca, avenue Mers- 

Sultan, boulevard de 1’Hépital 
militaire el rue Fernand-Laval, 
consistant en oun terrain: nu, 
@une contenance de 1a ares 
56 cenliares, borne par 4 bor- 
nes et limité : 

Au nord, de B. 6 4 7, par la 
propriclé dite « José n° 4 », 
titre Ser (hornes communes 
aux deux propriétés) ; 

A Vest, de B. 7 & 4, par 
Vavenue Mers-Sultan ; 

Au sud, de B. 4 A 5, par le 
boulevard de l’Hépital ; 

A Vouesl, de B. 5 a 6, par 
la rue Fernand-Laval. 

Cette vente est poursiivie A 
la requéte du Crédit franco- 
marocain du commerce exté- 
rieur, société anonyme au ca- 
pital de 25.000.000 de frances, 
ayant som siége A Casablanca, 
agissanl poursuiles et — dilt- 
gences de M. Charles Pelit, 
président du conseil de liqui- 
dation, ayant domicile é6lu en 
le cabinet de Me de Montfort,” 
avocat dite ville, 4 lencontre 
de M. Vounatsos Panayolis, de- 
meurant méme ville, avenue 

Mers-Sullan, villa Georgette. 
L’adjudication aura lieu aux 

clauses et conditions du cabier 
des charges. ; 

Dés A présent, toutes offres 
d’enchéres peuvent étre faites 

au bureau des notifications et 

exécutions judiciaires de Casa- 

blanca, jusqu’A J’adjudication. 
Pour tous renseignements, 

s'adresser au dit bureau, dé- 
tenteur du cabier des charges, 

du procés-verbal de saisie et 
des pitces. ‘ 

Casablanca, Je 18 aotit 1927. 

Le secrélaire-yreffier en chef. 

J. Perit. 

1903 

— acem », limitée 

N° 775 du 30 aott 1927." 

Ic délai de réception des 
soumissions expire Ic 23 sep- 

lembre 1927, 4 18 heures. 

- Rabat, le 18 aodl 1947. 

1897 

7 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
EY EXECUTIONS JUMICIALRES 

b’OUIDA 

Vente immobiliére 
  

ll sera procédé, le jewdi 15- 
septembre 927, 4-8 h. 30, a 
Ja requéle de M. Eliaow Aharfl, 
commercant 4 Oujda, ayant 
domicile élu. en le cabinet de 
M® Gérard, avocat en ladite ville 
et au préjudice de M. Djilali 
Fasla, aussi commercant 4- 
Oujda, en vertu d'un jugement 
rendu par le tribunal de pre 
miére instance d‘Oujda, en 
date du 30 décembre 1925, con- 
firmé sur appel par arrét de 
la cour d’appel de Rabat, en 
dale du 29 juin rga7, 4 la vente 
aux enchéres publiques d’une 
maison en cours de construc- 
tion, 4 rez-de-chaussée surmonté 
d’un étage, au lieu dit « Bou- 

; > au nord, par 
Ja rue de Casablanca-; & Vest, 
par Ja rune de Fés ; au sud, par 
un immeuble appartenant A 
des isradlites cL 4 Uouest, par 
celui du commandant en re- 
traite Rivet. 

Les enchéres seront recues au 
bureau des notifications et exé 
cutions judiciaires d’Oujda oit 
‘le cahior des charges est déposd 
et ot toute personne intéressée 
peut en prendre connaissance. 

Le secrétaire-greffier en chef p, 1. 
GREGOIRE. 

1893 

  

  
DIWECTION GENERALE 

DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDIGATION 
  

Le 24 seplembre 1927, 4 16 
heures, dang les bureaux dc 

Vingénicur de Varrondissement 

d‘Qujda, hk Oujda, il sera pro- 
cédé A Vadjudication sur offres 
de prix des travaux ci-aprés 

désignés : 
Route n® 319, d’Oujda a Rer- 

guenl. Construction entre les 

P. K. 52,478 et 54,244 ; 56,074 
ct 57,436. 
Cautionnement provisoire 

(2.500) deux mille cing cents 
francs ; , ; 

Cantionnement  définitu: 
(5.coo) cing mille francs. 

Pour les conditions de l’ad- 
judication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser 
a lingénieur de l’arrondisse- 

ment d’Oujda, 4 Onjda. 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumises 
au visa de Vingénieur stsdési- 
ené A Oujda, avant le 18 sep 
tembre 192%. ;   

‘DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX' PUBLICS . 

Déclassement 
du domaine public 

  
AVIS D’OUVERTURE 

D’ENQUETE 
  

Le public est informé que 
par arrété du directeur général 
des travaux publics: en date 

du 18 aofit 1927, une enquéte 
d’un mois est ouverte 4 El Ha- 
jeb, a compter du 25 aofit 1924 
au sujet du projet de déclasse- 
ment du domaine public de la 
piste Errehi, traversant les lots 
n* 2, 3, 4 et § du lotissement | 
de colonisation des Ait Har- 
zalla. 

Le dossier d’enquéte est dé- 
posé dans les bureaux de 1’an- 
nexe des affaires indigénes des 
Beni M’Tir ot il peut étre con: | 
sulté. 

Les observations auxquelles 
le projet pourrait donner lieu 
seront consignées sur im. regis- 
tre otvert a cet effet. : 

1894.
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TRIBUNAL DE PAIX DRE RENITHA 

Par ordonnance de M. le 
juge de paix de Kénitra, en 
date du 4 juillet 1927, la suc- 
cession de Mme Jeanne Canet, 
en son vivant, ménagére 4 Ké- 
nitra, a été déclarée présumée 

- yacante, ‘ 
En conséquence, le curateur 

invite les héritiers et Jégataires 
. de la défunte A se faire connai- 

tre et A justifier de leur qua- 
lité, les eréanciers de la sneces- 
sion A produire leurs titres 
avec toutes pidces A lappui. 

Le secrétaire-greffier en chef p.i. 

CANNac. 

Ygor 

  

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIALRES 
DE RABAT 

_ Suivant jugement en dale du 
1a aot rao-. le tribunal de 
premiére instance de Rabat a 
admis au bénéfice de la liqui- 
dation  judiciaire l'Entreprise 
africaine sanitaire et thermi- 
que, société anonyme ayant son 
sidge A Rahat. avenie Témara, 

M. Auzillion, Juge au siage, 
a élé nommé juge-commissairc, 
et M. Louis Reldame, secrétaire- 

-greffier, liquidateur, — 
La date de la cessation des patements a été fixée au 4 aot 

1937, 
MM. les créanciers de ladite 

société, sont convoqués devant 
M. le juce-commissaire, en la 
salle réservée aux réunions des, . faillites, le lundi 22 aot 1997, 
a 15 heures, pour examen de Ja situation. , . 

Babat, le 17 aott 1929. 
Le chef de bureau p i... 

A. Kun. 

1895 

  

. : EXTRAIT 
du registre du commerce tenu au secrétariat-greffe du tri- 

buna) de premitre instance 
de Casablanca 

D’un acte regu le 3 aott 
1397, par M° Boursier, notaire 
4 Casablanca, dont expédition 
a €té déposée au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca pour 
son inscription au registre du 
commerce, il appert, qu’il a. 
été formé entre M., Miguel 
Roca, négociant en pailles et 
fourrages, demeurant \ (Casn- 
blanca, 38. boulevard Gouraud, 
et une autre personne désignée 
dans l’acte comme commandi- 
taire, une société en comman- 
dite simple ayant pour objet le 
commerce des pailles et four-   
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rages, la création ou ] acquisi- 
lion et -l’exploitation de tous 
fonds de commerce de pailles 
et fourtages, avec siége social 
4 Casablanca, route de Rabat, 
immeuble Doiwinict. 

Ia durée de la sociél’ est 
fixée A cing années, renouve- 
lable par lacite reconduction 
pour des périodes égales. La 
raison et la signalure sociales 
sont ; Miguel-Roca ef Ci. 

Le capital social est fixé 4 
400,000 francs, apporlés par 
Jes associés dans les propor- 
tions indiquées A lacte. 

Lu société ost gérée et admi- 
nistrée par M. Roca, lequel a 
sent la signature sociale dont 
i] pourra faire usage que pour 
les besoins de la société. 

Et autres clauses et condi- 
tions insérées 4 l’acte. 

Le secréluire-grejfier en chef 
NEIGEL. 

1918 

  

Direelion de VOffice des 
posites, des télégraphes 

et des téléphones 

AVIS DADJUDICATION 
  

Le 6 oclobre prochain, A 
15 heures, il sera procédé 4 la 
direction de VOffice des pastes, 
des lélégraphes et des télépho- 
nex a Rabat, 4 lL adjudication 
publiqne sur offres de prix et 
sur soumissions cachelécs de la 
fournilure de 

#0 lonnes de fil de cuivre de 
haute conductibilité de 2 m/m; 

jo tonnes de fil de cuivre de 
haule conductibililé de $ m/m 
pour lignes téléphoniques 
aériennes. 

Les demandes do participa- 
tien A Vadjudicalion devront 
parvenir 4 Ja direction de 
VOffice avant Je 20 septembre 
prochain. 

Tl ne sera répondu A ces de- 
mandes que si elles sont accom- 
pagnées des piéces suivantes : 

1 Patente de l'année con- 
rante ot: 4 défaut (pour le cas 
ot les réles ne seraient pas 
publiés) celle de Vannde pré- 
cédente : 

a° Réffrences de tout ordre 
que peut présenter le deman- 
deur et particnlitrement de 
certificats explicites (de méme 
nature que les fournitures aiwx- 
quelles ils se rappertent) éma- 
nant des administrations pu- 
bliqnes et particuliares dont it 
serait on anrait été fournis- 
seur. 

Les usines oft Tes fournitures 
seront evécntées devront éa- 
Jement tre indicuées. 

Rabat, le tq aott 1997. 

Le directeur de l’Offiee 
des postes, des téléqraphes 
et des téléphones. 

Dupeavciann. 

1899 

  

Direction de Office des 
postes, des télégraphes 

el des téléphones 

AVIS D’ADJUDIGATION 
  

  

Le 30 septembre prochain, 4 
11 heures, il sera procédé a la 
direction de l'Office des postes, 
des [éeraphes el des Lélépho- 
nes dat Marve i Rabat, A Vad- 

judication publique, sur offres 

de prix eb sor senmissions ca- 
chelées. de Va tournilure  ci- 
capes lésjen de 

T.00t hois de 
& métres 

zoo polentux en hois de to me 
tres 

ae peteaux en bois de 1a me 
tres. injectés au sulfale de cui- 
wre por tes procédé cits de 
pression du doctenr Boucherie. 

La fourniture comprendra un 

lot unique. 
Les demandes de parlicipa- 

lion 4) Vadjucieation desroent 
rarvenir Ada direction de 
VOffice 5 septembre 

potevux en 

avant Te 5 
prochain. 

Tone sera réenendiy A ces de- 

mandes que st elles sont aeccam- 
pagnées des pidces suivantes 

a Patente de Vannée cou- 
rante on 5 défaut four le cas 
on Tes réles ne seraient pas 
encore nubliés) celle de Varnée 

praécédente- + 
h* Référenees de tout ordre 

ame peut présenter le deman- 

devr oct partientiérement de 
cettificals explicites “Te méme 
nature ane la fourniture ci- 
dessus) émanant des admints- 
trations publiqnes et narticn- 

litres dont tl serait om auratt 
6 fonrnisseur : 

ce) TYune déclaration  indi- 
quant Tes chantiers (injection. 

Rahat, Te 18 aott ratn, 

Le direefenr de VOftice des 
postes, des téléqraphes 

ef des téléphones 

  

du Maroc, 

DuBearcrarp 

rok 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiare instance 

de Casablanca 
  

Tun acte recu le 3 aodt 
7297, par M® Boursicr, nolaire 
4 Casablanca, i] appert que 
Mile Ballocini, commercante. 
demeurant 4% Casablanca, a 
vendu A&A Mlle Julenne Berle- 
mont. demeurant 4} Souk el 
Arba du Gharh, wun fonds de 
commerce d’hétel meublé et 
de pension de famille. exploité. 
ra2, rue da Marahout 4 Casa- 

blanca. avec tous les éléments 
corporels et incorporels.  sni- 
vant prix et conditions insérés 
A Vacte. dont expédition a été 
déposée au secrétariat-greffe du 
tribtmal de premitre instance, 

  

2015 

oi toul eréancier pourra for- 
ner opposition daus les 15 
jours de la seconde insertion 
du présent. , 

our premiére insertion, 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

tgig BR. 

ee 

Bo nkar DES NOVIFIVATIUNS 

IP EXECUTIONS JUDICTAIERS 
DE CASABLANCA 
  

Fenle W@Wimmeuble 
str surenchere 

  
Ho osera procédé, le tundi 

1g octobre 1999, 4 10 beures 
30, au burean des notifications 
of exécutions fudiciaires. de Ca- 
sablanca, au palais de justice, 
Wile ville, A la vente aux en- 
chéres’ publiques sur suren- 
chérc du sixiéme, des immeu- 
bles ci-aprés désignés et dé- 
crits. 

1 Une parcelle de terrain 
de culture de nature tirs, d’une 

superficie approximative de six 
hectares, dénommeée « Blod ET 
Bir », siluée fraction des Khes. 
sasma (Onler Ziane), & + km. 
cuviron & l'ouest de la ferme 
Ozane. 

2° Une parcelle doe terrain de 
culture de nature lies, léger, 
trés rocaillenx, d'une superfi- 
cic approximative de deux hee» 
tares et demi, dénoimee « Bed 
Mahijer on Ain Reida », située 
sur la frattion Khassasina 
« Ouled Ziane », & foo méekres 
environ au nord-est de VAin 
Beida. 

- L’adjudication aura Jieuw aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. 

Pour tous renseignement, 
s’adresser au dit bureau. 

Le seerétaire-grejfier en chef, 
Prrrr, 

1920 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT : 

Par ordonnance rendue par 
M. le président du tribunal de 
premiére instance de Rabat, il 
uppert que le sieur Jean 
Giroud, peintre en bAtiments 
chez Henri Laplanche, A Ra- 
bat, avenue Maric-Feuillet, a 
élé autorisé 4 ciler sa femmne 
née Charbonneau, en concilia- 
tion avant divorce, ; 

Fn conséquence, la dame 
Charbonneau, pouse Giroud, 
demeurant ci-devant, 14. rue: 
des Canettes, 4 Paris, actuel- 
lement sans domicile ni 
résidence connus, est invité a 
sc présenter le samedi 1° oc- 
tobre 1927, A g heures du mia- 
tin. devant M. le président du 
tribunal de premidre instance 
Rabat. en son cabinet, au. pa- 
lais de justice, sis rue de Ia



  

2016 

Marne, aux fins de tentative 
de conciliation. 

Lui faisant) conniilre que 
faule par clle de ce faire, il 
sera donné défaut contre elle. 

Rahal, le 16 aodt 1997. 

Le secrétaire-greffier en che}, 

A. Kuan. 

1925 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
D’OUIDA 

Assistance judiciaire 
Décision du a: novembre 1926 

du bureau d’Oujda 

  

D’un jugement rendu con- 
tradictoirement par le tribunal 
do Premiére instance d’Oujda, 
le yx mai 1927, devenu défi- 
nitif, il appert que le divorce 
a été prononcé d’entre : 

x° Bendenoun Kemra, sans 
profession, demeurant 4 Ouj- 
ga, rue do Constantine, épouse 
Benitah Simon. ; 

_ 2° Et ledit sieur Benitah 
Simon, préparateur en phar- 
macie, demeurant 4 Oujda, rue 
El Mazouzi. 

Aux torts et griefs exclusifs 
du mari. 

*. Pour extrait, 

Le secrétaire-greffier en chef p- i. 
GREGOIRE. 

1923 

Oe 

GOUVERNEMENT CUEIIZYEN 

AVIS D’ADJUDICATION 
pour la location & long lerme. 

d’une terre collective, appar- 
tenant 2 la collectivité des 
Boor (Tribu Hedami), con- 

trdle civil des Ouled Said 
(Chaouia-centre), 

  

Tl sera procédé -le 6 octobre 
1927, 4 9 heures, dans les bu- 

reaux du contréle civil des 

Oulad Said, conformément aux 

dahirs du 24 avril, du 23 aodt 
rgtg. du 76 mars 1g26 el aux 

arréiés viziricls des 23 aovt 

1919, 26 décembre rga0 et 

To juillet 1925, réglementant 

Valiénation des biens collectifs, 

3 la mise en adjudication de 
“Ja location pour to ans, d’ane 

parcelle’ de 160 hectares envi 

ron de la terre collective | des 

« Boor », sise-\ 5 km. environ 

au sud de Souk Et Arba des 

Chtouka, prés du sanctuaire 

de Sidi Ali el Karmel. . 

Mise A prix quatre mille 

francs (4.00 francs) de loca- 

tion annuelle. ; 

‘autiounement provisoire 4 

verser avant l’adjudication 

quatre mille francs. 

Dépot des soumissions avant 

Je 4 octobre 1997, & midi. 

Pour tous renseignements, 

‘et notamment pour consulter 

‘Ie cahier des charges, s’adres+ 

ser :   

= 

1° Au conirdéle civil des Ou- 
lad Said ; : 

2° A ja direction des affaires 
indigénes, 4 Rabat (Service des 
collectivités indigénes, ancien- 
ne Résidence), tous les jours, 
sauf Jes dimanches el jours 

fériés. . 

Rahal, Ie 25 aotit 1927. 

Le direcleur général 
des affaires indigénas, 

, Duenos. 

7915 

TRIBUNAL DE PALX DE MEKNES 

Suceession. vacante 

  

Suivant ordonnauce rendue 
le rz aodit 1927, par M! le juge 
de paix suppléant de Mcknas, 
la succession de Faust René- 
Maurice en son vivant, com- 
mercant 4 Meknés, y décédé, le 
ir aott 1927, a été déclarée 
présumée vacante, 

Le curatcur soussigné invite 
les héritiers ou légataires 4 se 
faire connailre et A justifier de 
leurs qualilés, les erdanciers de 
la succession & produire leurs 
titres ct toules piéces 4 l’ap- 
pui. 

Le secrélaire-qreffier 

  

en chef p. i., 

ART. - 

"1994 

GARDE CIDERIFIENNE 

Le 23 septembre 1927, il 
sera procédé dans les. bureaux 
de la garde chérifienne 4 l’ad- 
judication sur offres de prix 
sur soumissions cachetées pour 
les fournitures ci-aprés 

1° Viande fraiche © 
de troupe, pour le 4° trimestre 
rg37.- Soot . 
Montant -dw cautionnement 

provisoire ; néant- ; 
Montant du cautionnement 

définitif : pain, 1500 francs ; 
viande, 2000 francs. 

Les références des candidats 
devront é@tre soumises au visa 
de M. le chef de bhataillon, 
commandant ta garde, avant 
le 16 septembre tg25. | 

Le dossier peut é@tre consylté 
au bureau de M. le régisseur- 
comptable. 

Tes soumissions  devront 
étre remises ou parvenir par la 
poste au bureau de M. le chef 
def bataillon ¢ommandant la 

garde, avant le 23 septembre 
1927, 4 9 heures, date de leur 
ouverture. 

La réadjudication, sil. y a 
licu, se fera sans autre avis le 
80 septembre, mére lieu, 
méme heure. 

Rabat, le 20 aovkt 1927. 

Le chef de bataillon 
commandant la garde, 

Morar. 

Igl7 

2° Pain > 
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BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS FUDICIAIUES 

DE CASABLANCA 
  

AVIS DE MISH AUX ENCHERES 

Tl sera procédé, Je lundi 
Tg oclobre 1927, 4 ro heures 
30, au bureau des notifications 
et exécutions judiciaires de Ca- 
sablanica, au palais de justice, 
dite ville, A Vadjudication sur 
surenchére du sixitme, d’un 
immeuhble situé au centre du 
village arahe de Boulhaut, con- 
sislLant en un terrain avec les 
les constructions y édifiées, sa- 
voir : : 

Une maison et deux cours, 
couvrant ume superficie . de 
300 métres carrés environ, 
comprenant trois piéces a. 
usage q‘habitation, quatre pié- 

ces 4 usage de bains maures, 
une piéce en construction. 

Pour tous renseignement, 
s'adresser au dit bureau. 

Le secrétaire-greffier.en chef, 

J. Perrr. . 

1931 

  

CHEFPERIF DU GENIE 
bE CASABLANCA 

ADJUDICATION 
resLreinte A Casablanca 
_le 14 septembre 1927 

Construction de pottes mé- 

talliques aux hangars Besson- 
_nheau du pare d’aviation, n° 37, 

4 Casablanca. 
Tot unique terrassement, 

maconnerie, ferronnerie,  ci- 

ment. 
Montant : 120.000 francs. 
Le cahier des charges et les 

piéces du marché sont dépo- 
sées A la chefferie du génie de 

. Casablanca, avenue du Général- 
VAmade. of Von peut en 
prendre connaissance tous les 
jours non fériés, de 8 A 11 heu- 
Tes et de 14 heures 30 & 17 heu- 

res. 
Les piéces. nécessaires pour 

étre admis 4 concourir, devront 

étre fournies au plus tard, le 
.6 septembre 1927. 

Pour tous renseignements, 
consulter les affiches. 

1916 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE _ 
DE RABAT 

Inscription n* rGag et Gag bis 
du 29 aot 1927 
  

Suivant acte recu par 
M® Henrion, notaire 4 Rabat, 
le g aodt t927, dont expédition 
a été déposée au greffe du tri- 
bunal précité, le 20 du méme 
mois, Louis Vergnaud, indus- 
triel, demeurant A Rabat, a 
yendu A Henri Feuillette, aussi 
industriel, domicilié 
ville, tous les droits, parts et 

  

_ mobiles, 

méme - |.   

N° 995 

H
a
 du 30 aodt 1927, 

  

portions indivises Iui apparte- 
nant dans 1l’exploitation 

if D’un fonds de commerce 
de garage qd’automobiles, vente 
d’automobiles .et d’accessoires, 
garage et réparations d’auto- 

) machines agricoles, 
-connu sous le nom de garage 
« Olympique », exploité a Ra- 
bat, ruc de la Mamounia ; 

2° De trois petits magasina 
_ de vente et bureaux dénommés 
_« Garage Feuillette », situés a 
Rabat, 5 et 7, avenue de Té& 
mara, 

Les oppositions sur Ie prix 
seront recues au greffe du tri- 
bunal de premitre instance de 
Rabat, .dang les quinze jours 
de la deuxiéme insertion qui 
sera faite du présent extrait 
dans les journaux d’annonces 
légales, . ‘ 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kunin. 

1926 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Inscriplion n* 2608 et 1608 big 
du to aodt 1999 
  

Par acte sous signatures, pri- 
vées, fait en double 4 Fés, le 
a3 juin 1927, dont un original 
a élé déposé au gretie du tri- 
bunal de paix de Ja méme ville, 
suivant acte notarié du 28 du 
méme mois, duquel une expé- 
Gition a été transmise au greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Rahat, le 10 aodt 1929, 
M. Louis Ropers, limonadier, 
demeurant 4 Fés, ville-nou- 
velle, s’est reconnu débiteur 
envers Mme Lucicnne Rogir, 
épouse divorcée de Jérémie 
Bessac, sans profesion, demeu- 
rant aussi @ Fas, ville-nouvelle, 
d’une certaine somme, 4 la 
garantie du remboursement de 
laquelle Je premier a affecté au 
profit de la seconde, A litre de 
gage et de nantissemeni, le 
fonds de commerce de café 
brasserie, qu'il exploite 4 Fés, 
ville-nouvelle, & V’enseigne de 
« Café Gambrinus », 

Le secrétatre-greffier en chef, 

A. Kunn. 

1947 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Inscription n° 1607 
du & aodt 1927. 

- Suivant acte regu par M¢ Hen- 
rion, nolaire A Rahat, le 4 aofit 
1927, dont une expédition a été 
déposée au greffe du tribunal 
précité le 8 du méme mois, 
M, Auguste Gangloff, indus- 
triel, demeurant A Rabat, a 
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vendu A MM. Louis-César Oger, 
commercanl! eb Maurice Cunis- 
se, industriel] domiciliés 4 Ra- 
bat, Je fonds industriel de 

> constructions el mécanique gé- 
nérale exploité 4 Rabat, 6 ave- 
nue Foch. 

Les oppositions sur Je prix 
seront reques au gteffe Ju vi- 
kunal de premiére instance de 

Rabat, dans les quinze jours de 
‘la deuxiéme insertion qui sera 
faile du présent extrait dans 
les journaux d’annonces if- 
gales. 

Pour seconde inse-tion. 

Le secrétatre-greffier en chef, 
A. Kugn, 

1855 Ro 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DR RABAT 

Inscription n° 1602 
du 3 aot 1927. 
  

Suivanl acte sous signatures 

privées fait en double a Feés, 
dont l'un d’eux a élé déposé au 
ereffe du tribunal de paix de 
Fes. par acte notarié du 21 juil- 
ig27, duquel une expédition a 

<té transmise au grefie du tribu- 
nal de premiere instance de 
Rabat, le 3 aotit suivant, 
M. Henri Petrequin, proprié- 
taire demeurant 4 Fés, — ville 
nouvelle, a vendu & M. Amar 

Bida, négociant, domicilié mé- 
meVille, derb E] Koucha, n° 12, ' 

le fonds de commerce de café- 
concert, hétel meublé et ciné- 
ma qu'il exploilait 4 Feés, ville- 
nouvelle, & Venseigne de Fez- 
Palace. ; 

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 extrait dans 
les journaux d’annonces  1é- 
gales. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuun. 

1856 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 
  

Inscription n° 1604 his 
- du 3 aodt 1927. - 
  

Suivant acte regu par M°® Hen- 
Tion, nolaire 4 Rabat, le 

26 juillet 1927, dont une expédi. 
tion a été déposée an gref- 
fe du tribunal précité, Ie 
3 aott suivant, M. Charles Cel- 
le, coiffeur pour dames. dermneu- 
Tant A Rabat, immeuble de la 
Renaissance, a vendu 4 made- 
moiselle Claire Delachanx, coif- 
feur pour dames, domiciliée 
aussi A Rahat, 52, rue de Safi. 
le fonds de commerce de coif 
feur pour dames, exploité 4 Ra-   

hat. imymeuble de la Re- 
naissance, 4 lenseigne d’Ins- 
titnt de Beauté, 

Les oppositions sur le prix 
seront recues au greffe du tri- 
tunal de premiére instance de 

Rahat, dang les quinze jours de 
la deuxiéme insertion qui sera 
faite du présent extrait dans 

Jes journaux d’annonces 1é- 
gales. 

Pour seconde inserlion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuan. 

1857 R 
  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélariat-greffe du tri- 
himal de preiniére instance 

de Casablanca 

Tp’un acte requ par M® Bour- 
sier, notaire 4 Casablanca le 

23 juillet tg27, i] appert que 
Mile Marie Bergoyne commer- 
cante demeurant 4 Casablanca, 
a1 boulevard Circulaire, a ven- 

‘du & Mme Marie Servent, de- 
Meurant méme ville route de 
Rabat, un fonds de commerce 
de café, débit de boissons dé- 
nommeé « Café des Amis », sis 
A Casablanca. route de Rahat, 
immeuble Veyre, avec tous les 
éléments corporels et incorpo- 
rels, suivant prix ct conditions 
insérés A Vacte dont expédition 
a été déposée an secrétariat- 
ereffe du tribunal de premidre 
instance de Casablanca, ot tout 
.créancier pourra former oppo- 
sition dans Ices quinze jours de 

la seconde insertion du pré- 
sent. 

Pour seconde inseztion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NIGEL. 

Taaa KR 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
pE MARRAKECH 

Inscriplion n° 5 
du a6 juillet 1927 © 

Suivant acte recu au service 
du notariat du seerétarial-cref. 
fe du tribunal de paix de Safi | 
16 juillet 1927 dont une expdéddi- 
lion a été déposée au ereffe du 
tribunal de premiére instance 
de Marrakech le 26 juillet 1927 
M. République-Alfred-Victor-Ely: 
sée Bourceois. cafetier de- 
meurant A Safi a vendu AM. Ju- 
lien Brosseau, charron demeu- 
rant A Safi, place de Ja Douane 

n°? rz. un fonds de commerce 
de café exploité 4 Safi, rue de 
la République n® -2, connu 
sous le nom de « Café de Fran- 
ce nn. 

Les oppositions sur le prix se- 
ront recues au creffe du tribu. 
nal de premiére instance de 
Marrakech dans les quinze 
jours de la deuxiéme insertion 

    

  

qui sera faite du present extrait 
dans les journaux d'annonces 
légales. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Cocpree? 

  

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélarial-greffe du tri- 
bunul de premiere instance 

de Casablanca 

Dun acte requ le 2g juillet 
1g27. par M® Merceron, notsire 
at Casablanca, rz aversue du Gé& 
neéral-d’Amede, il appert que 
M. Alphonse Schumacher, 
comunercant demeurant 4 Casa- 
blanca, place Guynemer n° 1, 
a vendu i Mme Pauline Aimar, 
demeurant méme ville. boule- 
vard de Paris. un fonds de 

commerce de lailerie ct alimen- 
lation, exploité 28. rne Lassalle 
sous le nom de « Laiteric Pari- 
sicrine », avec tous les élé- 
ments corporels et incorporels, 
suinnant prix et conditions insé- 
rés 4 Vacte dont expédition a 
été déposée au secrétariat-cret- 
fe du tribunal de premiére jins- 
lance de Casablanca, ot tout 
créancier pourra former opnosi- 
lion dans les quinze ,ours de Ja 

seconde insertion du présent. 

  

Pour seconde Inse-:lion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

1823 Rt 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seorétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

d'Oujda 

Inscription n° 395 
du 30 juillet 1927 

Suivant acte recu par M* Ga- 
vini, notaire A Onjda le 26 juil- 
let 1927. enregistré ct dont unc 
evpédilion a été dépasée’ ce 
jour au secrétariat-greffie du 
tribunal de premitre instance 
@Oujda, pour inscriplion M. 
Ruel Zéphirin, - limonadier de. 
meurant A&A QOujda. place de 
France, a vendu ii WL Alias Al- 
hert-René, emplové de commer- 
ee. demeurant 4 Oujda, wn 
fonds de commerce de café. 
cantine qu'il exploite 4 Oujda, 
avenue de France, comme débit 
de boissons, dénommé « Bar 
Marceau » dans un immeudhle 
appartenant &4 Mme Migon. En- 
semble. lenseigne. la clientéle, 
et l‘achalandage, le matéricl et 
les marchantlises existantes en 
magasing el dont le détail figu- 
re en T'acte dont s’agit. 

Le tout aux charges. clauses 

  

et conditions indiquées au con- 
trat. 

Les parties font élection de 
domicile en leur demeure.   

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffo du tribu. 
nal de premiére inslance dans 
les quinze jours qui suivront 
Ja deuxiéme insertion du pré- 
sent avis. 

Oujda, le 30 juillet 1ga7. 

Pour seconde insertion. 
Le secrétatre-greffier 

en chef p. i, 

L. Grécore. 

1830 R 
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EXTRAIT 
du registre du commerce lenu 

au secrélarial-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

d'Oujda 

Inscriplion n® 376 
du 1% aod 1927. 

\ Suivant acte regu par M® Ga- 
vini notaire & Oujda le 27 juil- 
lel 1927, emregistré et dont une 
expédilion a eté dépos¢e ce jour 
au secrétariat-grefie du tribu- 
nal de premictre instance d° Ouj- 
da, pour inscription M. Migue- 
res Joseph, commercant de- 
meurant a Oujda, rue du Maré. 
chal-Bugeand, a vendu a 
M. Charhit Israél, négociant de- 
meurant 4& Tlemcen, rue Clau- 
zel, le fonds de commerce’ de 
mercerié, rubans, lingerie et 
tissus, ainsi que nouveautés, 
‘qu'il exploite 4 Oujda rue du 
Maréchal- Bugeaud et compre- 
nanl : Jenseigne, le nom com- ° 

mercial, la clientéle et l’acha- 
landage y attachés, le matériel 
servant 4 son exploitation, le 
tout décrit ct estimé dans un 
étal dressé par les parties et de- 
meuré annexé 4 l’acte de vente. 

Le tout aux prix, charges et 
conditions indiqués au con- 
trat. 

Les parties font élection de 
domicile en leur demeure. 

Les opposilions seront recues 
au sccrétariat-greffe dy tribu_ 

nal de premiére instance dans 
les quinze jours qui suivromt 
Ja deuxiéme insertion du: pré- 
sent avis, 

Oujda, le 2°? aott 1927. 

Pour seconde inseztion. 

Le secrélaire-greffier 
en chef p. L, 
IL. Grécomr. 

1832 R 

  

EXTRAIT 
_du registre du commerce tenu 

au secrétariat-preffe du tri- 
bunal de premiere instance 

de Casablanca 

D’un acte recu par M*® Bour-. 
ster, rotaire 4 Casablanca Je 
26 juillet 17927, il appert que 
M. et Mme Jésus Ferrer demon 
rant 4 Casablanca, 61, rue Tas- 
salle, ont vendu 4 M. Ludovic 
Marenc demeurant méme ville,
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N° 770 du 30 alt 1927. 
  

  

34, rue Baudin, un fonds cle 
commerce eaploité 4 et 6 rue 
Ledru-Rollin sous le nom de 
« Restaurant Colbert », avec 
tous les éléments corporels et 
incorporels, suivant prix el 
conditions insérés 4 T'acte dont 
expédilion a élé déposée au se- 
erétarint-grefle de ce tribunal, 
ott tout créanecier pourra for- 
mer opposition dans les quin- 
we jours de la seconde insertion 
du présent. 

a . . 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-qreffier en che} 

N&IGEL, 

1815 R 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce Lenu 

au secrélarial-gretfe du_ tri- 
bunal de premiére instance, 

de Casablanca 

Dun acce recu par M° Bour. 
sicr nolaie & Casablanca, le 
23 juillet 1927, il appert que 
M. Adojphe Tourte, commer- 

cant demeurant, & Casablanca, 
Tue Amiral-Courbet A vendu a 

“Mine Adrienne Touzé, demeu- 
Tan, méme ville, un fonds de 
commerce d'épicerie et alimen- 
lation, connu sous le nom de 
« Epicerie de la Fonci¢re », e@x- 
ploiié A Casablanea, 36, rue 
Amiral-Courbel, avec tous les 

éléments corporels et incorfin- 
rels, suivant priv et conditions 
insérés § Vacte dont oxpédilion 

a fté déposée au seerétariat- 
ereffe du tribunal de premitre 
instance pour son inscription 
au registre du commerce, ot 
tout créancier. pourra former 
opposition dans Jes quinze jours 
de la seconde insertion du pré- 
sent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef. 

Netee.. 

r8rh BR 

  

EXTRAIT 
<diu registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D’un acte recu par Me Merce 
ron, notaire 4 Casablanca 
ta, avenue du Général-d’Ama 
de, le 26 juillet 7927, il apper 
que Mme Eloise Cucchietti de 
meurant 4 Casablanca, quartie 
du Maarif a vendu AM. et Mme 
André Villepontoux demeurant 
également au Maarif et M. et 
Mime Charles Leger demeurant 
méme ville, acquéreurs con- 
joints et solidaires. un fonds de 

commerce de fabrique de crin 
végétal exploité  quartier du 
‘Maarif, fondouk Pellegrino 
Louys, avec tous Jes - éléments 
corporels et incorporels suivant 
prix et conditions insérés 4 V’ac- 
te dont expédition a été déposée   

au secrétariat-gretie du trilbu- 
nal de premiére instance, of 
tout créancier pourra former 

opposition dans les quinze 
jours de la seconde insertion 
du présent. 

Pour seconde inse:Llion. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

NEIGEL 

71808 R 

a 

Erupr pe M¢* Boursier 
notaire & Casablanca 

  

COMPAGNIE GENERALE 
DE COMMERCE AU MAROG 

lugmentation de capital 

I 

Aux termes d’un acte recu 
par M® Boursier, notaire A Ca- 

‘blanca, le ar juillet 1929, Ie 
mandataire authentique du 
conseil d’adtministration de la 
« Compagnie générale de com- 
merce au Maroc », société ano- 
nyme dont le sitge social est 
4 Casablanca, route de Médiou- 
na, n°? rae et r24, a déclaré : 

Que conformément A Ja dé- 
libération prise par l’assemblée 
générale oxtraordinaire des 
actionnaires de Jadite société, 
le 15 juillet, 1929, le capital so- 
cial avait été. augmenté de 
3.000.000 de francs et porté de 
3.000.000 A 5.000.000 de franca. 

Que cette augmentation de 
capital avait eu lieu par I’émis- 
sion de 8.000 actions ordinai- 
res de sho francs chacune, en- 
titrement souscrites et lihérées 
intégralement de leur montant 
par compensation. . 

Il 

Le 25 juillet 1927, une nou- 
velle assemblée générale extra- 
ordinaite, aprés avoir reconnu 
sinecére et véritable la déclara- 
tion de souscription et de ver- 
sement susindiquée, a déclaré 
définitive l’augmentation de 
capital qui en faisait, Vobjet et 
décidé que conformément 4 la 
résolution prise par l’assem- 
bide générale du ar juillet 
l’article 7 des statuts de la 
Compagnie générale de com- 
merce au Maroc, serait mo- 
difié comme suit * 

« Article 7 (nouveau). — Le 
capital social est fixé a 
h.o00.000, divisé en 20.000 ac- 

tions de s5o franca chacune, 
Sur ces 20.000 actions, 600 
sont dites privilégiées, et 

« 19.400 — dont 7.400 entiére- 

a 
A
m
 

a
 

R
R
s
 

budes A la « Compagnie gé- 
nérale d’Outre-Mer », en 
rémunération d’apports — 
sont dites ordinaires. » 

It 

‘Le 28 aott 1927, on été dé& 
posées 4 chacun des greffes des 
tribunaux d’instance’ et de 
paix-nord de Casablanca, co- 
pies de chacune des délibéra- 

RA 
R
R
A
 

ment libérées ont été attri-. 

| 

  

tions précitées, des 15 et 
2 juillet gaz, ainsi que de 
Jacte motarié du a1 juillet 
1g27 et des piéces y annexées, 

Pour extrail, 

M. Boursine, mofaire. 

1922 

  

Réquisilion de déliritacion 

concernant lix-sept immeubles 
colleclifs situés sur Ie terri- 

Inire de Ja Uribu des Ameur 
Haouzia (circonsecription de 
contrdle civil de Kénitra), 

Le directeur général des affai- 
res indigénes. : 

\cissant au nom et pour le 
compte des collectivités : Oulad 
Taleh. Oulad Near, Oulad Fin- 
harek. Oulad Moussa, Hancha, 

Mraita, en conformité des dis- 
positions de Varticle 3 du dahir 
duoor& février igah (12 rejeb 
yz portant réglement spécial 
pour la delimitation des terres 
collectives, requiert la délimi- 
tation des immeubles collectifs 

ci-dessous indiqués, consistant 
en terres de cultures et.de par- 
cours et silués sur Je territoire 

de la trihu des Ameur Haouzia, 
(eirconscription de contrdle ci- 
vil de Kénitra), : 

* Limites ot riveraings : 
v7) Groupes d’immeubles de 

VOcéan, : 

 «¢ Oulad Embarek TT » aux 

Ould Embarek. 300 hectares 
environ : 

Nord-est, titre aftr R (Oulad 

Oujiih) 
Sud-est, titre 

et Deville) ; 
Sud-oucst, collectifs « Oulad 

Moussa IT » et « TIT » et forét 

de la Mamora : 
Nord - ouest, 

Ameur Mehedya, 

0° « Onlad Moussa To» aux 
Oulad Moussa. jo hectares en- 
Viron : | 

Nord-est, colleclif 
Embarek TT » : . 

Sud-est, forét dela Mamora ; 
Sud-onest, collectif: « Hancha 

Tt yn . 

Nord - ouest, 

TA6o BR (Tort 

electif des 

Oulad 

  

collectif des 
_Ameur Mehedya. 

3° « Oulad Moussa ITT » aux 
Oulad Moussa, 80 hectares en- 
viron 

Nord-est. collectif « Oulad 
Emhearek Tou : 

Sud-est. titre 1460 R (Tort 

et TDeville) ; 
Sud-ouest, collectif « Hanecha 

TH» : 

Nord-ouest. forét de la Ma- 
mora, 

49 « Hancha TT» ax Hancha, 
Ro hectares environ 

Nord-_ost, collectif « 
Vousen Toy: 

Sud-est, forét de Ja Mamora : 
Ouest, colectif « Mratta T» : 
Nord -onest,  collectif des 

Amenur Mehedva. , 
Ke « Aancha TIT » aux Hancha, 

too hectares environ : 

Oulad   

Nord-esl, collectif « Oulal 
Moussa TL » ; 

Sucd-esl, titre 1460 BR (Yort 
el Deville) ; 

Sud-onest, collectif « Mraita 
IL » ; 

Nord-ouest, forét de la Ma- 
mora. 

6° « Mraita L’» aux Mraita, 
850 heclares environ : 

Nord, collectif des Ameur 
Mehedya ; , 

Est, collectif « Hancha IT » 

et forét de la Mamora ; 
Sud-ouest, collectif « Oulad 

Moussa T » ; 

Ouesl, Océan. 
3° « Mraita Il » aux Mrafta, 

so heclares environ : 
Nord-esl, collectit « Hancha 

Tl» ; 
Suud-est, 

el Deville) . 
Sud el ouest, forét de la Ma- 

titre ido TR (Tort 

ma 
8° « Oulad Moussa T » anx 

Oulad Moussa, 400 hectares en- 
viron : . 

Nord-est, collectif « MraitaT» . 
Est, forél de la Mamora ; 
Nord-ouest, Océan 
Sud-ouest, colleclit « Hancha 

IT», 
q? « Hancha J » aux Hancha, 

4on hectares environ : 
Nord-esl, collectif  « 

Moussa I » 3 
Sud-est, forét de la Mamora ; 

Sud-ouest, collectif « Oulad 
Kmbarck T » et titre 1638 (loca- 
tion Lecceur) ; 

Nord-ouest, Océan. . 

to® « Oulad Embharek I» aux 

Oulad 

Ovlad Embarek, 150 hectares 
environ : 

Nord-est, collectif « Hancha 

IT» } 

Sud-esl, route de Rabat a Ké- 
Tritra et au plelA litre 1638 (loca- 
tion Leceeur) ; 

Sud-ouest, collectif. « Oulad 
Near fo»; 

Ouest, Océan. 
11° « Oulad Near I», Soo hec- 

tures environ : 

Nord, collectif « Oulad Emba- 
rek I » et titre 1638 (location 
Lecceur) ; 

Est, forét de la Mamora ; 
Sud, réquisition 2005 (Arafga) 

et collectif « Oulad Taleb I » ; 
Ouest, Océan. , 
r2° « Oulad Taleb I » aux 

Oulad Taleb, yoo hectares en- 

viTon ° 

Nord, réquisition 2005 (Araf- 
ga) et collectif « Oulad Near I»; 

Est, forét de la Mamora ; 
Sud, collectif « Ameur » 

Salé ; . 
Ouest, Océan. 
b) Groupe d’immeuhles de la 

fordat. , 
13¢ « Oulad Embarek HI » 

aux QOulad Embarek, 800 hec- 
_tares environ 

Nord-est, Onlad Yaich Tnga- 
fid, Zehana, Sehel Touil 
VOnich ; 

Est et ouest, forét de la Ma- 
mora : 

Sud-ouest, collectif des « Ou- 
Jad Near TIT »,



970 du do atid 1927. 

14° «a Oulad Near UE » aux 

Qulad Near, 300 hectares en- 

yviron - ; _ 

Nord-est, collectif « Oulad 

FEmbarek HI » ; / 

Est et quest, forét de la Ma- 

mora ; 
sSud-oueast, 

lV ». ; 

15° « Hancha IV » aux Han- 

cha, 400 hectires environ |: 

collectif. « Hancha 

Nord-est, collectif « Oulad 

Neat WL» 

Sud-est. er nord-cuest, forét 

Jo la Mamera - ; 

o  gud-ouest collectif « Oulad 

aleb If », 
ree « Oulad Taleb Th » aux 
Oulad Taleb, Goo hectares en- 

viron : 
Nord-est, 

TV » 5 
Sud-est et nord-ouest, 

de la Mamora; 
Sud, collectif des « Ameur » 

Salé. 
17° 

Oulad Near, 

i n : 
age 

y Daya Sadern, limite en 

tous sens par Ia forét de la Ma- 

mora. 

Cos imites sont telles au sur- 

plus que celles indiquées sur 

les croquis annexés & la pré- 

‘gente réquisition. Les immcu 

bles respectifs appartenant aux 

* collectivités sont indiqués pat 

des teintes différentes. ; 

A la connaissance du direc- 

teur général des affaires indi- 

genes, i] nvexiste aucune autre 

enclave privée mi aucun droit 

dusage ou autre légalernent 

ablis, que : . 

a Une maison cantonniére a 

« Mraita To»: ; 

2° La maison forestiére de 

Mechra el Kettane, A.« Bancha 

IV ». . 

Les opérations de délimita- 

collectif{ « Hancha 

forét. 

« Qulad Near If » aux 
roy hechares en- 

tion commenceront le 217 sep-, 

embre 1927, 49 heures du ma- 

tin, a ja ‘imnite entre les Oulad 

Onjjih et les Oulad Embarek 

(route de Rabat 4 Kénitra) et 

se poursuivront les jours sui- 
vants s'il y a lieu. 

Rahat, Je 5 juillet, 1927. 

. Ductos. -. -. --|-- 

Arréte viziriel 

ain 15 juillet 1999 (15 moharrem 

1346) ordonnant la délimita- 

tion de dix-sept immeubles 

collectifs silués sur le terri- 

toire de la tribu des Ameur 

Haouzia (circonscription de 

contréle civil de Kénitra). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 févricr 

rpa4 (1a rejeb 1842) portant 

raglement spécial pour la dél- 

mitation des terres collestlives + 

Vu la réquisition, en date du 

5 juillet 1927 du directeur gé- 

néral des affaires indigénes, 

‘tendant A fixer au 27 septem- 

bre 1927 les opérations de dé- 
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limilation des immeubles col- 

lectifs dénomimdés ; 
Uulad Taleb | ct TL, aux 

lad Taleb 
Ou- 

Acar 1, Oulad NH, dl, aux 
Oulad Near ; 

QOulad Embarek I, I, I, 
aux Qulad Emibarek ; 

Oulad Moussa [, I, UT, aux 
Oulad Moussa; 

Hancha f. il. WY, FV, aux 

Hancha ; 
Mraita J, Hl. aux Mraita, si- 

tués sur Je territoire de la 
tibu des Ameur Tlaouzia (Ké- 
nilra), . 

Arreéle ; 

Article peemier. — Tl sera 
procédé a la délimitation des 
immeubles collectifg dénorm- 
mes . 

Oulad Taleb I et II, aux Ou- 
fad Taleb ; 

Qulad Near J, TW, iT, aux 
Qulad Near ; 

QOulad Embarek I, II, JI, 
aux Oulad Embarek : 

Oulad Moussa I, Tl, TU, aux 
Oulad Moussa ;: 
Hancha I. WW. TW. TV, aux 

Hancha 
Mraita 1, 11, aux Mraita. 
Art. 2. —- Les opérations de 

délimilation commenceront le 

a7 seplerubre 1427. 4 9 heures, 
Xo Ja limite entre Jes QOulad. 
Oujjih et les Oulad Emhbarek 
(route de Rabat 3 Kénitra), et 
sp poursnivront les jours sui- 
yanls s‘il ¥ a leu, 

Fait A Rabat, 
le 15 moharrem 1346, 

(15 juillet 1927). 

Mosamaren Rona. 
Suppléant dn Grand Vizir, 

Vu pour promulgation 
et mise A exécution 

Rabat, le 28 juillet 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 ta Résidence générale, 

. Unpam Branc. 

1892 R, 

  

Arrété viziriel 

du 4 juin 1927 (7 hija 1345) an-_ 
nulant les opérations de dé- 
limitation des immeubles col- 
lectifs situés sur le lerritoire 
de la tribu des Ameur Seflia 
(Kénitra-hanlicne> et repar- 
tant la date de ces opéralions. 

Le Grand Vizi-. 

Vu Varrét! viviriel duoag dé 
cembre 1996 (93) jowmada IT 
1345) fixant aur? mai reas les 
opérations de adlimitation des 
irameubles collectifs dénom- 
més : 

tT? Bled Djemfa Ouwlad Ameur 
Haouzia: 

2° Bled Oreid ; 
3° Bled Diemin Am-amra, 

appartenant respectivement aux 

collectivités Oulad Ameur Haou- 
gia, Oulad Ameur Haouzia et 
Amamra, situés sur le territoire 

\ i 
; 

  

de ola tribu des Ameur Sellia 
AReéuitra-hanlieue) 3 
Attend gull y a lieu d/an- 

nuler ces opéralions et de les 
reporter 5 

Su: li proposition du direc- 
teur uendral dos affaives indi- 

etre, 

ARRETE : 

\rtic’e premier. — Les opd- 
trulions de délimitattion des im- 

mondies collectits  dénouumes 

cidessus, prévues par Varrelé 
viviriel susvisé du ora mai ryt 
623 joumada TL 1345). sont an- 
nulees, . 

Arh ou. — Ces optrations 1e- 
commenceront le 20 seplembre 
Yoon. oa huit heures, au cor: 

Jtuent de Voned Beth ct de 
TVoned Ziane, et se poursuivront 
les jowrs suivants sil vy @ lieu. 

Fait 4 Tabat, 
le 3 hija 345, 

(7 jum aes), 

Monworp ex Moxrt. 

Vie pou: promulsation ct 
ck mite Y endention ¢ 

Rabat ia od aa ogy. 

Le Commissatre 
résident général, 

T. Sverre. 

189r BR 

  

APPEL D’OFFRES 
du 12 aovit 1927 

Le 34 aout 1927, 2 76 heures, 
il sera procédé dans les bu- 
reaux du contrédle civi) des 
Abda-\Vhimar & Safi, & Vadjudi- 

ealion sur offres de prix par 

soumissions cachetées, des four- 

nitures ci-aprés désignées, & Is 
sovivlé indigéne de prévoyance 
des Abda-Ahimar. 

Cent maille francs (100.000 fr.) 
de blé dur et cent mille francs 

(roo.ora fe.) de blé tendre, trié 
\ixrables en sacs duh au 

zo septembre an poste de con- 
trole civil de Chemaia, tous 

frais compris. Chaque soumis- 
sionnaize devra préciser le norn- 
bre de quintaux qui] peut 

-fournir pour’ Je tontant du 
crédit alloud, 

Les réftrences des candidats. 
accompagnées de tous certifi- 
cats utiles, seront déposées en 
méme temps que les soumis- 
sions : 

Le cahier des 
étre consulté : 

- 7° An si@ge du contréle civil 
des Abda-Ahmar A Safi - 

2° 4 Voffice économique de 
Casablanca - 

3° A Poffice économique de 
Rabat : 

4° Aux services municipaux 
de Safi: 

5° Au bureau duo poste de 
Chemin : 

6° Ai hurean économique de 
Marrakech. - 

Los csonmissions devront par- 
venir par ta poste, le 30 aoft 

charges peul 

2019 

1927, & M. le contréleur civil, 
chet de la circonseriplion de 
contréle civil des Abda-Ahmar 
& Safi, au plus tard 4 16 heures, 
et porter en titre de l’enveloppe 
la mention : 

« Fourniture 
pour la 8. I. P, » 

Pait @ Safi, le 19 aodit 1927. 

1885 K 

de semences 

  

Réquisition de délimitation 

concernant Iinsmeuble dénom- 
méo« Bir Jedid des Oulad 
Boujemida » situé dans la ré 
ion de Mogador, fraction 
des Oulad Boujemaa. 

Le chet du service des domai- 
nes, 

Agissauk au nom cl pour le 
comple de I’Etat chérifien en 
conformité des dispositions de 
Varticle 3 du dahir du 3 jan- 
vier 1gi6 (26 salar 1834) por- 
tant reglementalion spéciale sur 
le délimitation du domaine de 
VEtat*imodifié et complélé par 
fe dabir du 14 mars 1923 (25 re- 
jeb 1845): 

Requiert la délimilation de 

Vinmeuble inakhzen dénomimé 
« Bir Jedid des Oulad Bouje- 
maa » situé‘dans la région de 
Mogado:, fraction des Qulad 
poimjemda, 

Cet immeuble comprend cing 
parcelles distinctes ayant une 
superficie totale approximative - 
de 12 hectares, 76 ares, 95 cenr- 
tiares. ’ 

Ces parcelles sont délimitées 
ainsi qu‘il suit : 

Premiére parcelle 

Aa nord, Aomar ben er Re- 
bib. Maalem Thami el Haddad 
ben Hallowm ; 

A Vest, Jilali ben Mamoun 
Rebai, Amara ould Haj Kad- 
dour et Si Mamoun el Maachi ; 
Au sud, la piste : 
A Vouest, la piste. 

Deuriéme parcelle 

An nord, Amara ould Haj 
Kaddour, 5i Mohamed ben Hal- 
loum ; . 

A Vest, Si Brik el Marrakchi ; 
Au sud, Si Mamotun el Maa- 

chi ; 

A Vouest, Amara 
Kaddour. 

Troisiéme parcelle 
Au nord, Si Brik cl Marrak- 

chi, 5i'Mamoun el Maachi ; 
-1 Vest, une piste ; 
Au sud, une pisle, le douvar 

et la parcelle de Si Jelloul ; 
dA UVouest, le douar et la par- 

celle de Si Mamoun.el Maachi. 
Quatriéme parcelle 

du nord, la piste ; 
A Vest, enclave a la djemfa; 
An sud, Si Mamoun el Maachi 

et Abdallah bel Lahssen’ ben 

ould Haj 

Jahel ; . 
A Vouest, Abdallah ben Ja~- 

hel. 

Cinquiéme parcelle 
‘du nord, la piste ; »
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A Vest , Si Marmoun el Maa- 

chi ; 
Au sud, 5i Mamoun el Maa- 

chi el Abdallah be) Lhassen bel 
Jahel ; 

A Vouest, la piste. 
Teles au surplus que les, li- 

miles onl élé indiquécs par un 

liséré rose au plan annexé & la 
présenle réquisilion. — ; 

A la counaissance du service 

des domaines il n’exisle sur 
Vimmeuble susvisé qu’un droit. 
de propriété de la dame Tamou 

épouse de Si Mamoun el Maa- 
chi portant sur 65 oliviers dont 
§ silués dans la parcelle 1, et 
et xo dans la parcelle 4. 

Cet immeuble u’es|  grevé 
@aucun droit d’usage ou de 
servitude légalement établi. 

Jes opérations de délimita- 

tion commenceront & la borne 
n° ; placée sur la piste située 

3 Vouest de la parcelle 1, le 
20 seplembre 1927 et se pour- 
suivront les jours suivants s'il 
y a lien, 

Rabat, le m7 mai 1927. 

FAVEREAU. 

Arrété viziriel 

du 22 juin 1927 (22 hija 1346) 
ordonnant la délimitation de 
Vimmeuble makhzen dénom- 
mé « Bir Jedid des Oulad 

Boujemaa », situé dans la cir- 
consetiption de contrdle civil 
de Mogador (iraction des Ou. 
lad Boujemda), 4 hauteur du 
point kilométrique n° 178 de 
ja route n? 11 de Sidi Smain 
& Mogador. 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du $ janvier 1916 
(26 safar 1334) porlant réglemen- 
tation spéciale sur la délimita- 
tion du domaine de {’Elat, mo- 
ditié et complété par le dahir du 
14 mars 1923 (25 rejeb 1341) ; 

Vu Ja requéie en dale du 
17 mai 1927, présentée par le 
chef du service des domaincs et 

‘ tendant A‘fixer au 20 septem- 
bre 1927 les opérations de déli- 
milation de Vimmenble makh- 
zen dénommé « Bir Jedid des 
Oulad Boujemfa », situé dans 
la circonscription de contréle 
civil de Mogador ; 

Sur Ja proposition du direc- 
teur général des finances, 

Arréte : ' 

‘Article premier. — Tl sera 
procédé A la délimitation de   

Vimmeuble domanial dénom- 
mé « Bir Jedid des Oulad Bou- 
jeméa », silué dans la circons- 
cription de contrdle civil de 
Mogador (fraction des Oulad 
Boujemda), en conformité des 
dispositions dy dabir susvisé du 
3 janvier 1976 (26 salar 1334) 
modifié et complété par le da- 

hir du 14 mars 1923 (25 rejeb 

1341). 
Art. 2. — Les opévations de 

délimitation comunenceront Je 
20 seplembre 1927 4 8 heures 
du matin, A ja borne n° 1 pla- 
cée sur la piste située & louest 
de la parcelle n® 7, él se pour- 
suivront Jes jours suivints s'il 
y a lieu. ae 

Fait A Rabat, 
le 22 hija 1846, 

(22 juin rge7). 

MowaMMep ri MoKRI. 

Vu pour promulgation 
et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 aovt 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unpain Banc. 

‘ r88o K 

  

Réquisition de délimitation 

concernant un groupe d’im- 
meubles domaniaux  situé 
sur le territoire de la tribu 
Mesmouda (territoire -d’Quez- 
zan, région de Fes). 

Le chef du service des 
domaines, 

Agissant au nom et pour le 
compte du domaine privé de 
l’Etat chérifien, en conformité 
des dispositions de l'article 3 
du dahir du 3 janvier 1916 (26 
safar 1334) portant réglement 
spécial pour la délimitation du 
domaine de l’Etat, modifié et 
complé1é par le dahir du 14 

  

‘mars 1923 (25 rejeb 1341), 
Requiert la délimitation d’un 

groupe d’immeubles domaniaux 
situé sur je territoire deo la 
tritu. Mesmouda  (territoire 
d’Ouezzan, région de Fas), 

Ce groupe d ‘immeubles, d'une 
superficie totale approximative 
de 170 hectares. est limité : 

Au ‘nord, par les propriétés 
de : héritiers Ben Malek, Selham 
ben Haj, Allal ben Abdesselam 
Mzefrouni, Mohamed ben et 
Fkih e] Guezzar, djema de Mze- 
froun. Harnmmou Zitane, Mallem 

Jelloul, Cheikh Tarbi, Si Taib ©   

el Harti Oulag Lhassen Zoug- 
gari, Ould Ali ben Lachemi, 
djemaa de El Hardt, Jelloul 
ben Larbi,. Mohamed bou Hacé- © 
ni et djemia de Bou Hacéna. 

A lest, par Mallen (nebab, 
Selham ben [aj el Mestari, la’ 
djemaa de Bou Hacéna ct Abdal- 
Jah ben Cheinah. 

Au sud el & Vouest, par les 
djemdas des Oulad Touiger et 
des Zouggara, Larbi ben Bous- 
selham, Mohamed ben Kacem, 
Ahmed ben Amouri, Oulag Ben 
Aouda Zouggari, Allal ben Ab- 
delkader el Ouazzani. 

Velles au surplus que ces 
limites sont indiquées par un 
liséré rose au croquis annexé 
4 la présente réquisition. 

A la connaissance du service 
des domaines, il n’existe sur le 
dit groupe d’immeubles aucune 
enclave privée, ni aucun droit 
dusage ou autre légalement 
établi. ‘ 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 14 sep- 
tembre 1927, A neuf heures, au 
nord-ouest de Ja propriété, et 

se poursuivront les jours sui- 
vants s’il y a lieu. 

Rabat, le 25 mai 19279. 

_ Favereau. 

. Arrété viziriel 

du 20 juin 1997 (20 hija 1345) 
ordonnant ja  délimitation 
d’un groupe d’immeubles do- 
manijux situé sur le terri- 
toire de la tribu Mesmouda, 
(lerritoire d’OQuezzan, région 
de Fes). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 8 janvier 1916 
(26 safar 1334) portant régle-   

ment spécial pour la délimita-. 
tion du domaine de l’Etat, mo- 

‘difié et complété par le dahir 
du 14 mars 1923 (25 rejeb 1841); 

Yu la requéte en date du 35 
mai i927 présentée par le chef 
du servive des domaines et ten- 
dant A fixer au 14 septembre 
1927, les opérations de délimita- 
tion d’un groupe d’immeubles 
domaniaux situé sur le terri- 
wire de la tribu Mesmouda (ter- 
ritoire d’Quezzan, région de 
Fés) ; oo. 

Sur la proposition du direc- 
leur général des finances, 

ARRETE : 

Article premier. — Il sera 
procédé A la délimitation du 
groupe d’immeubles domaniaux 
susvisé, situé en tribu Mesmou- 
da, conformément aux disposi- 
tions du dahjr du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) modifié et com- 
plété par le dahir du 14 mars 
1923 (25 rejeb 1341). 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation .commenceront Ie 
74 septembre 1927, 4:9 heures, 
au marabout de Sidi bou Kna- 
del, au nord-ouest de la pro- 
priété, et se poursuivront les 
jours suivants s‘il y a lieu. 

Fait & Rabat, Je 20 hija 1345, 
(20 juin 1927). 

MonamMen mi Moxut. 

Vu pour promulgation 
et mise A exécution : 

Rabat, le 80 juin 1947. 

Le Commiissaire 
résident général. 

T. STEEc. 

1813 BR 
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