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PARTIE OFFICIELLE 

  

  

DAHIR DU 27 FEVRIER 1926 (14 chaabane 1344) 
allouant une pension mensuelle de 10.000 francs 

4 Pex-sultan Moulay Hafid. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT ! 

ARTICLE PREMIER. — Une pension mensuelle de dix: 
mille franes (10.000 fr.) sera servie, 4 compter du 1* mai 

1925, A Vex-sultan Moulay Hafid, résidant 4 Enghien-les- 

Bains (Seine-et-Oise). 

ArT. 2. — A compler du 1™ avril 1925, le loyer et 
l’entretien de la villa de l’ex-sultan Moulay Hafid, & En-
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ghien-les-Bains (Scine-ct-Oise), seront mis 4 la charge du 

Gouvernement chérifien & concurrence d'une somme an- 
nuelle de trente mille frances (30.000 fr.). 

Fait a@ Rabat, le 14 chaabane 1344, 
(27 février 1926). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, te 5 mars 1996, 

Le Commissaire Résident Général, 

T. .STEEG. 

Ss 
  

DAHIR DU 15 MARS 1926 (4° ramadan 1344) 
érigeant en direction le service de la santé 

et de hygiene publiques. 

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

Que }’on sache par les présentes — puisse Dien en élever 
et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 7 

A pict CE QUI SUIT : 

AnricLE PREMIER, — Le service de la santé et de Vhv- 
giéne publiques créé par Notre dahir du 24 juillet 1920 
(7 Kaada 1338) est érigé en direction de la santé et de 

Vhygiéne publiques, 

Arr. 2, — La direction de la santé et de Vhygiéne 
publiques a dans ses attributions : . 

1° Les formations sanitaires civiles, tant au point de 
vue des consultations et des soins 4 donner aux indigents 
que de l’hospitalisation de toutes catégorics de malades ;- 

2° Le service médical de colonisation ; 
3° L’hygiéne et la prophylaxie générales ; 
A° La police sanitaire maritime 5 

5° Le contréle des services sanitaires municipaux ; 
‘inspection sanitaire de tous établissements scolaires et des 
élablissements pénitentiaires ; la surveil!a:ice de l'Institut 
Pasteur ; 

6° L’établissement de la statistique médicale ; 

7° Et généralement Vensemble des services de la santé 
et de Vhygiéne publiques, 

Ant. 3. — Le statut du personnel de la direction est 
réglé par arrels viziriel, 

Arr. 4. — Notre dahir du 24 juillet 1920 (7 kaada 1338) 
est abrogé. 

Fait a Rabat, le 1° ramadan 1344, 

(45 «mars 1996). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

| Rabat, le 15 mars 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

- T. STEEG.   

ARRETE VIZIRIEL DU 26 FEVRIER 1926 
(18 chaabane 1344) 

autorisant et déclarant d’utilité publique Vacquisition par 
la municipalité de Casablanca d’une parcelle de jter+ 
rain sise dans cette ville et classant une partie de 
ladite parcelle dans le domaine public de Casablanca. 

+ 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IT 1335) sur 
Vorganisation municipale, modifié et complété par les 
dahirs des 27 janvier 19: 23 (g joumada HI 1341) ct 26 juillet 
1924 (23 hija 1342) ; 

Vu Je dahir du 1r™ juin 1922 (1° chaoual 1340) relatif 

au slatut municipal dela ville de Casablanca ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1925 (28 tebia I 1344) ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre tge1 (1° joumada 
I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- . 

cipal ; 

Vu avis émis par la commission municip&le de la ville 
de Casablanca, dans sa séance du 23 septembre 1925 ; 

_ Sur Ja proposition du secrétaire général du Protes- 
toral, : 

ANRRETE ; 

ARrricLE PREMIER. — Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique Vacquisition, par la municipalité de Casablanca, 
dune parcelle de terrain d’une contenance de quatre cent 
trente et un’ métres carrés environ (431 mq), située rue de 

VIndustrie, 4 Casablanca, et appartenant 4 M. Domerc. 
Cetle parcelle, teintée en bleu foncé et en bleu clair 

sur le plan annexé au présent arrété, est limitée au nord 
par la rue de Marseille, & l’est par la rue de Marseille et la 
propriété Rechid ben Mohamed el Marizi, au sud par la 
propricté du Crédit marocain et la rue de Marseille, A l’ouest 
par la rue de 1’Industrie. 

La partic teintée en bleu clair, d'une superficie de 
trois cent cinquante-métres carrés (350 mq.), scra incor- 

porée au domaine public de la ville de Casablanca. 

Ant. 2. — Cette acqujsition se fera au prix de deux 
cent cinquante francs le métre carré (250 fr. le métre carré), 
soit moycnnant le payement d’une somme globale de cent 
sept mille sept cent cinquante francs (107. 750 fr.). 

Arc. 3. — Le chef des services municipaux de ta ville 

de Casablanca est chargé de l’exéculion du présent arrété. 

Fait & Rabat,-lé 13 chaabane 1344, ' 
(26 février 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

So Rabat, le 7 mars 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

, T. STEEG.
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ARRETE VIZIRIEL DU 1" MARS 1926 
(16 chaabane 1344) 

arrétant les comptes de premier établissement et d’ex- 
ploitation de la Compagnie du port de! Fédhala a la 
date du 31 décembre 1924. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le contrat de concession du port de Fédhala, en 
date du 30 juillet 1913, approuvé par dahir le 4 mai 1914 
(8 joumada II 1332), et, notamment, les articles 33 et 34 du 
cahier des charges ; 

Vu l’avenant & la dite concession, en date du 27 octobre 
1920, approuvé .par dahir du 14 décembre 1920 (2 rebia 
Tt 1339) ; 

Vu l’arrété viziriel du 21 novembre 1925 (4 joumada I 
1344) arrétant les comptes d’établissement et d’exploi- 
tation de la Compagnie du port de Fédhala du 31 décembre 

1923 ; 
8 ‘Vu les comptes de premier établissement et a exploita- 
tion de l’exercice 1924, présentés par la Compagnie du port 
de Fédhala ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE ; 

ARTIGLE PREMIER. — Le compte de premier établisse- 
ment de la Compagnie du port de Fédhala au 31 décembre 
1924 est arrélé 4 la somme'de neuf millions neuf cent onze 
mille trois cent trente-quatre francs quatre-vingt-quatorze 
centimes (9.911.334 fr. gA). 

‘Le compte de garantie du Gouvernement chérifien, 
prévu par larticle 11 de l’avenant du 27 octobre 1920 et 
ouvert 4 la suite de l’émission d’obligations autorisée par 
dahir du 7 mai 1921 est arrété, au 31 décembre 1924, A la 
somme de un million cing cent quarante-deux mille trois 
cent onze francs quarante et un centimes (1.542.311 fr. 41). 

. Le compte de « prélévement sur fonds de roulement », 
constitué par les fonds dispanibles des obligations émises en 
vue du premier établissement pour parfaire le montant du 
service des obligations 6 %; 1921, qui s’élevait, au 31 dé- 
cembre 1923, a six cent six mille quatre-vingt-trois francs 
quatre-vingts centimes, est soldé 4 zéro au 31 décembre 
1924. . 

Le compte d’attente du concessionnaire, prévu a larti- 
cle 11 de l'avenant. du 27 octobre 1920, est arrété au 31 dé- 
cembre 1924 A‘la somme de un million soixante-quatorze 
mille quatre cent quatre-vingt-treize francs quarante-huit 
centimes (1.074.493 fr. 48). 

ArT, 2, -~ Le présent arrété sera notifié A la Compa- 
guie du port de Fédhala par les soins du directeur général 
des travaux publics. 

Fait a@ Rabat, le 16 chanbane 1344, 
(1* mars 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

‘Vu pour promulgation et mise a exécution - 

Rabat, le 9 mars 1996. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS . 

portant limitation de la circulation sur la piste Khénifra- © 
Boujad, par Sidi Lamine. 

  

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

Vu le dahir du 11 décembre 1922 sur la conservation de 
la voie publique, la police de la circulation et du roulage, 
el, notamment, ]’article 4 ; 

Vu Varrété viziriel du 6 février 1923 sur la police de 
la circulation et du roulage et, notamment, les articles 17 
el 19 ; 

Considérant qu’il importe pour la bonne conservation 
de la piste de Khénifra 4 Boujad par Sidi Lamine, d’inter- 
dire aux véhicules lourdement chargés de circuler sur cette 
piste pendant les périodes pluvieuses ; 

Sur la proposition du général commandant la région 
de Meknés, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —— Par temps de pluie, les voitures 
automobiles légéres & bandages pneumatiques dont le poids 
par essieu ne dépasse pas 800 k. et les autres véhicules dont 
Ic poids par essieu ne dépasse pas 600 k., sont seuls auto- 
risés 4 circuler sur la piste précitée. 

La circulation normale reprendra: 48 heures aprés la 
derniére chute de pluie. 

Rabat, le 10 mars 1926. 

P. le direcleur général des travaux publics, 
Le directeur général adjoint, 

__MAITRE-DEVALLON, — 
eee 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

relatif 4 Vinstallation d’une prise d’eau sur la rive droite 
de la Moulouya au lieu dit « Koudiat bou Mia ». 

  

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

Vu le dahir du 1™ juillet.1g14 sur le domaine public, 
modifié par le dahir du 8 novembre 1919 et complété par le 
dabir du rc” aovit 199 ; . 

Vu Je dahir' du 17 aott 1925 sur le régime des eaux ; 
Vi Parrété viziricl du 1” aodt 1925 relatif & VP applica. 

lion du dahir sur le régime des eaux ; 
Vu la demande formulée par M. Robbe, directeur de 

la Sociélé anonyme dc Culture et d’Elevage de la Moulouya, 
agissant au nom et pour le compte de cette société, tendant 
a ¢tre autorisé & installer une prise d’eau sur la rive droite 
de la Moulouya an lieu dit « Koudiat bou Mia » ; 

Vu le projet d’arrclé d’autorisation, 

ARRETE * 

\RTICLE premier. — Une enquéte publique ést ouverte 
dans le territoire du controle civil des Beni Snassen, sur la 
demande d’autorisalion formulée par. M. Robbe de puiser 
100 litres-seconde dans la Moulouya au lieu dit « Koudiat 
bou Mia ».
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A cet effet, le dossier est déposé du 18 mars 1926 au 
18 avril 1926 dans les bureaux du contréle civil des Beni 

‘Snassen & Berkane. 
ART. 2. — La commission n prévue al article 2 de l’ar- 

rété viziriel du 1* aodt 1925; sera composée de : ; 
.Un représentant de l’autorité-de contréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux 

publics ; 

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, 
Et un représentant du service de Ja conservation fon- 

ciére, . 
Elle commencera ses opérations a la date fixée par son 

président. 

Un 

_ Rabat, le 9 mars 1926. 

DELPIT. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

instituant un tarif de location de coffres et boudées dan. 
marrage utilisés par les bdtiments de servitude, de 
péche ou de plaisance au port de Casablanca. 

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

CGonsidérant que des batiments de servitude, de péche 
ou de plaisance sont amenés a s’amarrer A titre provisoire 
sur des coffres ou bouées apparlenant 4 la direction du port 
de Casablanca, en attendant Vinstallation d’apparaux de 
mouillage leur appartenant en propre ; 

Considérant .que l’usage de ces. coffres. et. bouées doit 
donner lieu & une juste rémunération des services, ainsi 
rendus par Vadministration , 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Tout bitiment de servitude, de 

plaisance ou de péche, ayant un poste d’amarrage perma- 
nent dans le port de Casablanca, paiera, lorsqu’il s’amar- 
rera sur des engins appartenant a 4 Vadministration, une 

.taxe fixée a: 

3 francs par jour pour l’usage d’un coffre ; 
1 — — — d’une bouée. 

Art. 2. — Le capitaine de port assurera l’encaissement 
de cette taxe dans les mémes conditions que celui des autres 
taxes dc port. 

Art, 3. — L’administration ne saurait accepter la 
‘moindre responsabilité vis-A-vis des usagers en cas d’acci- 
dent quel qu’en soit le motif. 

Ant. 4. — Le chef de lVexploitation du port de Casa- 
blanca est chargé de l’application du présent arrété qui 
entrera en vigueur & la date du 1° janvier. 1926.. 

Rabat, le 5 mars 1926. 

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

MAITRE-DEVALLON. 
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ARRETE -DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS . 

relatif aux extractions de sable et autres matériaux_ 
. dans le domaine public maritime aux environs de. 
de Ranat-Salé, 

  

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

Vu le dahir du 1 juillet 1974 sur le domaine public, 
modifié et complété par le dahir du 8 novembre. ‘IQIQ ; 

Vu le dahir du 30 novembre 1918 sur les occupations. 
temporaires du domaine public ; 

Vu Varrété du directeur général des travaux publics 
du 12 aodit 1915 réclementant. les extractions de sable ou. 
de matériaux quelconques dans le domaine public mari- | 
time aux environs de Rabat et de Salé, ct notamment, l’ar-~ 
ticle premier, ; 

ARKETE : 

ARTICLE premirn, ~~ L’article premier de l’arrété dw 
12 aot 1915 susvisé est abrogé et remplacé par le sui-. 
vant : 

« Les extractions de sable ou de matériaux. quelconques. 
« dans Je domaine public maritime aux environs de Rahat-. 
« Salé sont soumises: aux dispositions réglementaires édic- 
« fées aux articles ci-aprés, sous la réserve que toute extrac- 
« tion est interdite dans les parties de plages utilisées par 
« des installations de bains de mer ». 

Ant. 2. — L’ingénieur de l’arrondissement de Rabat 
est chargé de l’exécution du présent arrété> 

Rabat, le 4 mars 1996. 

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

MAITRE-DEVALLON: 

tli SS i, 

ARRETE DU CHEF DE LA CIRCONSCRIPTION 
DES ABDA-AHMAR 

autorisant la liquidation du séquestre Otto Mannesmann. 

Nous, contréleur civil, chef de la circonscription des 
Abda-Ahmar, officier de la Légion d’honneur, 

Vu la requéte additive en liquidation du séquestre Otto. 
Mannesmann, publiée au Bulletin officiel n° 637, du 6 jan- 
vier 1925; 

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

En exécution de Varticle 7 dudit dahir ho 
Vu Varrété publié au Bulletin officiel n° 688, du 29 dé- 

cembre 1925, nommmant M. Merillon, gérant séquestre 4 Safi, 

liquidateur de la séquestration Otto Mannesmann, 

‘ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La liquidation des imimeubles 
désignés dans la requéte en liquidation susvisée, est auto- 

risée. a 
Arr. 2. — Les immeubles seront liquidés conformé- 

ment aux clauses et conditions du cahier des charges préva 
‘a J’article 16 du dahir du 3 juillet 1g20. -  
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Anr. 3. — Les prix minimum de mise en vente sont Par arrétés du directeur général des travaux publics, en 
fixés comme suit: 

Pour l’ensemble des immeubles n°’ 1 4 5, constituant 

‘la propriété dite « Azib Maagla », A fr. : 4.000 (quatre mille 
francs) ; 

Pour l'ensemble des immeubles n° 6 4 19, constituant 
la propriété dite « Azib Messaadya », A fr. : 12.000 (douze 
mille francs). 

Safi, le 6 mars 1926. 

LE GLAY. 

a a 

AUTORISATION DE LOTERIE 
  

Par arrété du secrétaire général du Protcctorat, en date 
du g mars 1926, l’association dite « Union sportive algé- 
rienne », dont le siége est & Casablanea, a été autorisée 4 

-organiser une loterie de 10.000 billets & un franc, dont Je 
tirage aura lieu le 10 avril 1926. 

CREATIONS D’EMPLOI 

Par décision du secrétaire général du Protectorat, en 
date du ro mars 1926, i] est créé au service de l’administra- 
tion générale un emploi de rédacteur. 

* 
2% 

Par arrété du directeur général des travaux publics, 
en date du 25 février 1926, sont créés au service des mines, 

a compter du 1° mars 1926, les emplois ci-aprés : 

Conducteurs principaux ou conducteurs des travaux 
publics : 2 — par suppression de deux emplois de conduc- 
teur des travaux publics. 

Commis principaux ou commis des travaux publics : 2 
— par suppression de deux cmplois de commis des travaux 
publics, 

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

20 février 1926, il est créé A la direction des eaux et foréts : 

Cing emipldis:de.préposé du.cadre actif ; 
Dix emplois de cavalier indigéne, 

 eeeee eee ee eee creer eee ee er ae an ee 

PROMOTIONS ET NOMINATIONS 
DANS DIVERS SERVICES. 

Par arrété résidentiel en date du 8 mars 1926, sont 
nommés contréleurs civils stagiaires, 4 compter du 19 jan- 
vier 1926: 

MM. VALLAT Marcel-Albert ; 
MIRANDE Raymond- Marie- Félix ; 
CORICON Jacques-Edouard ; 
LONGIN’ Jean-Baptiste-Jules ; 
MOULIERAS Léopold-Maurice ; 
TALLEC Corentin-Joseph.   

date du 27 janvier 1926, sont promus : 

(a compter du 1” février 1926) 

M. HARTAR Lucien, conducteur des travaux publics 
de 3° classe, 4 la 2° classe de son grade ; 

M. JAUFFRET Jean, conducteur des travaux publics de 
3° classe & la 2° classe de son grade ; 

' M. REAU Charles, contrdleur de 1” classe de la ma- 
rine marchande et des péches maritimes, contréleur prin- 
cipal de 2° classe. 

(a compter du 1° mars 1926) . 

M. GAUTHIER Georges, ingénieur adjoint des travaux 
publics de 3° classe, 4 la 2° classe de son grade ; 

M. MOUZON Maurice, ingénieur ‘adjoint des travaux 
publics de 4° classe, & la 3° classe de son grade. 

Par arrété du directeur général de Vagriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date du 5 mars 1926, 

M. LEROY André, iuspecteur d’agriculture de 2° classe, 
est incorporé dans le personnel administratif de la direction 
‘générale de lagriculture, du commerce et de la colonisa- 

tion, en qualité de chef de burcau de 1" classe, -A compter 
du i" janvier 1926. 

* 

Par arreté du directeur de 1’Office des_postes, des télé- 
graphes ct des tééphones, en date du 19 février 1926: 

M. BUTZ Eugéne, agent mécanicien des services métro- 
politains, est nommé chef mécanicien de 4° classe & Oujda, 
a dater du 16 janvier 1926 ; . 

M. ARNAULT Ambroise, agent mécanicien des services 
métropolitains, est nommé chef mécanicien de 1” .classe 
a Rabat, & dater du 16 janvier 1926. 

* 
a & 

Par arrétés du chef du service des perceptions, en date 
du 25 févricr 1926, sont nommés collecteurs stagiaires (em- 
ploi réservé) : 

M. BONNEFOY Auguste, pensionné de guerre, A comp- 
ter du 1° mars 1926 ; 

M. BESAGNI René, ancien combattant, 4 compter du 
16 mars 1926. 

* 

* 
x * 

Par arrété du chef du service de la conservation de la 
propriété fonciére, en date du.18 février 1926, M. FESQUET 
Paul, sous-chef de bureau de conservation hors classe, 
1™ échelon, est nommé chef de bureau de conservation de 
3° classe, & compter du.1™ février 1926, en remplacement 
de M. Lusteguy, réintégré dans son administration d’ori- 
gine.
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CLASSEMENT ET AFFECTATIONS 

dans le personnel du service des renseignements. 

Par décision résidentielle en date du 4 mars 1926, sont 
classés dans la hiérarchie spéciale du service des renseigne- 
ments et recoivent les affeclations suivantes : 

En qualité d’adjoints stagiaires 

(a compter du 4 février 1926) : 

Le capitaine d'infanterie hh. c. DUMALLE Marie, mis 4 
Ja disposition du général commandant la région de Fes. 

(A compter du 1g février 1926) : 

Le licutenant de cavalerie de TOURNEMIRE Maric, du 

23° régiment de spahis, mis 4 la disposition du général 

commandant la région de Fas. 

Le lieutenant de cavalerie LLAENNEC Pierre, du 23° ré- 
giment de spahis, mis 4 la disposition du général comman- 
dant la région de Fés. 

PARTIE NON OFFICIESLE 

  
  

AVIS D’EXAMENS 

L’examen du brevet élémentaire ct du brevet densei- 
gnement primaire supérieur (section générale) est fixé au 
31 mai prochain. 

‘Les dossiers doivent étre parvenus avant le 30 avril & 
la direction générale de Vinstruction publique, & Rabat. 
Passé cette date, aucune demande ne sera acceptée. 

* 
* 

‘L’examen du brevet supérieur est fixé au 2 juin pro- 
chain. 

Les dossicrs doivent élre parvenus avant Ic 1 mai, a 
la direction générale de Vinstruction publique, & Rabat. 
Passé cette date, aucune demande ne sera azceptée.   

N° 699 du 16 mars 1926. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

'* Service des perceptions et recettes municipales 

  

- PATENTES 
  

Ville de Mogador 

  

Les contribuables sont informés que le réle des pa- 
tentes de la ville de Mogador, pour l’année 1926, est mis. 

en recouvrement A la date du 25 mars 1926. 

Le chef du. service des perceptions, 

PIALAS. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

TAXE URBAINE 
  

Ville de Mogador 
  

  

Les contribuables sont informés que le rdle de la taxe 
urbaine de la ville de Mogador, pour I’année 1926, est mis 

en recouvrement & la date du 25 mars 1926. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 
  

TAXE URBAINE 

Ville de Settal 
  

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe 
urbaine de la ville de Settat, pour l'année 1926, est mis 
en recouvrement & la date du 25 mars 1926, 

Le chef du service des perceptions, | 

PIALAS 

eee or
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS” 

  

1. — CONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 2533 R. 
Suivant réquisilion, en date du 11 février 1926, déposée a la Con- 

‘servation le méme jour, El Hadj Lahbib ben Lahbib Deichi, mari¢é 
selon la loi musulmane & dame Zahra Bouazza, vers 1875, aux douar 
et fraction des Dioucha, tribu des Ouled Khalifa, contréle civil des 
Zaérs, y demeurant, agissant en son nom personnel et comme copro- 
priétaire de 1° Ahmed bel Hadj Boubker Mouline, marié selon la loi 
musulmane & dame Khadouj bent Abdeltkader bel Hosseine, vers 

1923, & habat, y demeurant, rue des Consuls, 17 ; 2° Benachir ben 
Rouazza, célibatairc, demeurant au douar Dioucha--précité, ledit Fl 
Hadj Lahbib ben. Lahbib, faisant élection de domicile chez Ahmed 
bel Hadj Boubeker Mouline, susnommé, a demandé Vimmatricula- 
‘tion en qualité de copropriflaire indivis par parts ‘gales d’une pro- 
priété A laquelle il a déclaré youloir donner Je nom de : « El Hamri », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil des Zaérs, 
tribu des Ouled Khalifa, fraction des Dioucha, au kilométre 66 de la 
roule de Rabat 4 Camp Marchand et A roo métres environ a Vest du 
marabout de Sidi Jebrou. 

Celte propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
tée : au nord, par une piste el au delA par Mohamed hen Labsir et 
par Mohamed ould Kacem ; 4 lest, par Mohamed bel Miloudi, tous 
trcis demeurant sur les lienx, douar et fraction des Dioucha 5 au 
sud, par une piste et au dela par Mohamed ben Labsir, susnornmé ,- 
‘4 Pouest, par une piste, et au delA par Kaddour el Bou Amraoui, 
demeurant 4 Rabat, rue Souika, impasse Lalla-Oum-Knabech. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou eventuel et 
quils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date de 
rebia Il 1330 (20 mars au 17 avril 1gr2), homologué, aux terres 
duquel Bouazza ould Hada, son pére Abdallah et Mohamed ben 
Thami, ont vendu ladite propriélé 4 El Tladj Lahbib ben Lahbib, ce 
dernier ayant déclaré, suivant procés-verbal de comparulion en date 
du 11 février 1926, avoir agi dans ladite acquisition tant en son nom 
personnel qu’en celui de Benachir ben Bouazza et de Ahmed bel 
Hadj Boubeker- Mouline, susnommés, 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciere & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2534 R. 
Suivant réquisition en date du 11 février 1926, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, El Hadj Lahbib hen Lahbib Deichi, marié 
selon Ja loi musulmane & dame Zahra Bouazza, vers 1895 aux douar 
et fraction des Dioucha, tribu des Ouled Khalifa, contrdle civil des 
Zaéts, y demeurant, agissant en son nom personnel et comme co- 
propristaire indivis de Benachir ben Bouazza, célibataire, demeutant 
au mame lieu, a demandé Vimmatriculation en qualité de copro- | 
priétaire indivis par moitié d'une propriété & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de : « El Haud », consistant en terrain de 
culture, située contréle civil des Zaérs, tribu des Ouled Khalifa, fra>- 
tion des Dioucha, au km. 66 de la route de Rabat & Camp Marchand et A 500 métres environ A Vouest du marabout de Sidi Jebrou. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est iimi- tée : au nord, par une piste et au deld par El Himer ben Driss, sur les lieux, douar Dioucha ; & Lest, par le cheikh Bahloul el Szizi, sur les liewx, douar Bzaiz: au sud, par Al Arbi ould Fdila 3a Louast, par’ Abderrahman ould Charda, tous deux demeurant au douar Dioucha, précité. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
' immeublo aucune charge ni aucun droit réal actuel ou éventuel ct 
quils en sont propriélaires en vertu d’un acte en date du 6 jou- 
mada II 133a (2 thai 1914), dressé par un seul adel, aux termes du- 
quel Baiz ben Naceur Dichi, son neveu Hadj ben Naceur et ses fréres 
Mohamed cl Kebir et Sridi ont vendu ladite propriété 4 El Hadj 
Lahlib ben Lahlib, ce dernier ayant déclaré, suivant procés-verbal 
de comparution du 11 février 1926, avoir agi, dans ladite acquisition, 

tant em son nom personnel qu’en celui de Benachir ben Bouazza 
susnommé. , 

Le Conservateur de la Propriété Foncicre & Rabat, 

HOLLAND. 

Réquisition n° 2535 R. 
Suivant réquisilion, en date du 11 février 1926, déposée A la Con- 

servation le méme jour, El Hadj Lahbib ben Lahbib Deichi, marié 
selon la loi musulmanc A dame Zahra Bouazza, vers 1895, aux douar 
et fraction des Dioucha, tribu des Ouled Khalifa, contréle civi] des 
Zaérs, y demeurant, a demandé l’immatriculation en qualité de_ 

propriétaire d’une propriété A laquelle i] a déclaré vouloir donner 
le nom de :.« Argouh Ghrebba », consistant en terrain de culture, 
située contrdéle civil des Zatrs, tribu des Ouled Khalifa, fraction des 

Dioucha, au km. 66 de la route de Rabat § Camp Marchand et a 
4oo métres environ du marabout de Sidi Bailil. ° 

Celle propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
ide : au nord, par Bou Amer ben Hamsas, sur les licux, douar et 
fraction des Bzaiz ; a Vest, par El Hachemi ould el Alia ; au sud, par 
Kacerm ben M’barck, tous deux demeurant sur les lieux, dowar 
Bioucha ; 4 Vouest, par Behilil ould el Mokadem, également sur les 
lieux, douar Bzaiz précité. 

Te requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou ‘éventuel et 
quwil en est propriétaire en vertu d'une moulkia en date du a4 jou- 
mada I 1832 (20 avril 1gt4), dressée par un seul adel. : 

Le Conseryateur de la Propriété Fonciare & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2536 R, 
Suivant réquisition en date du rz février 1926, déposée 4 la Con- 

sopvation le méme jour, El Hadj Lahbib ben Lahbib Deichi, marié 
selon la loi musulmane 4 dame Zahra Bouazza, vers 1895, aux douar | 
et fraction des Dioucha, tribu des Ouled Khalifa, contréle civil des 
Zaérs, y demeurant, a demandé Vimmatriculation en qualité de pro- 
prigtaire d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de: « Feddan Kherouaha », consistant en terrain de culture, 
situde contréle civil des Zaérs, tribu des Ouled Khalifa, fraction des 
Dioucha, & 10 km. environ au sud-ovest de W'Kreila, & 200 métres 
environ du marabout de Sidi Moussa Doukkali, lieu dit « Lalla Re praga ». 
. Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- tée : au nord, par Deich ould Rouazza hel Abbas ; A lest, par Abdel- lah ben el Am : au sud, par El Khir ben Bennaceur, tous trois de- 
meurant sur jes lieux, douar Dioucha > A Vouest, par Bouazza ould Bahia, également sur les liewx, douar et fraction des Ouled Hada. ; Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit ‘réel actuel ou éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d'une moutkia en date du 33 jou-   mada T 1382 ‘(1g avril 1914), dressée par un seu adel, 

Le Conservateur de Iq Propriété Fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

              
  (1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, A la connaissance du public, par voie d’affichage, A la Coneervation, sur l’immeuble, A Ja Justice de Paix, au bureau dy Caid, & Ia Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de Ja région. : 

  

Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux rive- rains désignés dans la réquisition. 
Toute personne intéressée peut, enfin’ sur demande adressée a | la Conservalion Fonciére, atre prévenue, par convocation personnelle, du jour fixé pour le bornage..
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Réquisition n° 2537 R. 
Suivant réquisition en date du 14 février 1926, déposée A la 

Conservation le méme jour, Shaimi ben M’Hamed Boukantar Laa- 
zizi Sahli, marié selon la loi musulmane A dame M’Barka bent 

Ahmed Saidi, vers 1g1g, au douar des Ouled Aziz, fraction des 
M’Falha, tribu des Sehoul, contréle civil de Salé, y demeurant, 

agissant en son nom personnel et comme propriétaire indivis de : 
1° Fatima bent Sidi Kaddour Sahli, sa mére, veuve de M’Hamed 
Boukantar, décédé vers 1924, au méme lieu ; 2° Zohra bent M’Ha- 

“med Boukantar, mariée selon la loi musulmane A Mohamed ben 

N 

Bouazza, em 1926, au méme lieu ; 3° Ben Aissa ben M’Hamed Bou- 
kantar ; 4° Ayachi ben M’Hamed Boukantar ; 5° Fatima bent M’Ha- 
med Boukantar, ses fréres et sceurs placés sous sa tutelle, les trois 
dernicrs célibataires, tous les susnommés demeurant au douar des 
QOuled Azizi précité, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
copropriétaire indivis sans proportions indiquées, d’une propriélé 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ain Cherreg »; 
consistant en terrain de culture, située contrdéle civil de Salé, tribu 

des Sehoul, fraction des Ouled Aziz, sur la rive gauche du Bou 
Regreg, 4 500 métres du ‘marabout de Lalla Kreira ct du signal 205, 

lieu dit « Ain Cherg ». 
Celte propriété, occupant une superficie de 40 hectares, est limi- 

iée.: au nord, par Bel Abbés, le caid M’Hamed ben Tahar et par 
Mohamed ould el Alia: A lest, par Ahmed ben Omar, tous demeurant 
sur les Heux ; au sud et Aa Vouest, par ]’Etat chérifien (domaine 
forestier). 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évontuel 
et gu’ils en sont propriétaires pour l’avoir recueilli dans la succes- 
sion de M’Hamed Boukantar, ainsi que Je constale un acte de 
filiation en date du 10 rejeb 1344 (24 janvier 1926), homologué. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2538 R. 
Suivant réquisition en date du 10 février 1926, déposée a la 

Conservation le 12 du méme mois, M. Guarrignées Augusle. pro- 
‘priétaire, célibataire, demeurant et domicilié 4 Petitjcan, a de- 

mandé V’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une_pro- 
priété dénommi¢e « Lot n® 15 du lolissement urbain de Pctitjean », 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Guarrigues », 

“consistant en terrain et construction, située a. Petitjean. 
Cette propriété, occupant une superficie de 1.390 métres carrés, 

est limitée : au nord, par l’avenue Lyautey ; 4 Vest, par le caid 

‘Djilali ben Thamit ; au sud, par le Tequérant ; ; & Youest, par une 
rue non dénommice, 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance, i] n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en dale du 

16 chaabane 1335 (7 juin 1917), homologué, aux termes duquel 
l’Etat, chérifien (domaine privé) lui a vendu Jadite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2539 R. 

Suivant réquisilion en date du‘1o février 1926, déposée a la 

Conservation le 12 du méme mois, Zahra bent Sidi Abdeslam ben 
Benachir e} Bouchti, veuve de Mohamed ben Sidi Boubcker el Bouaz- 
zaoui, décédé vers rgig, aux douar. el fraction des Bouchliine. tribu 

des Ouled Naim, contréle civil de Kénitra, y demeurant, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité dc propriétairc, d'une propriflé 4 la- 
quelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Cheraichira », con- 
sistant en terrain de culture, située contrdle civil de Kénitra, tribu 
des Ouled Naim, fraction des Bouchtiine, sur ja rive gauche du 
Sebou cl. la rive droite du Fouaral, & 2 km. environ au nord-est 

de Kénitra. 
Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est 

Jimitée : au nord, par la propriété dite « Vignobles du Sebou », 

tilre 78 R., appartenant 4.Ja Compagnie: Marocaine. représentée 
par M. Brun, demeurant & Rabat ; a lest, par les héritiers de Sidi 
Mohamed ben Boubeker, représentés par M’Hamed ben Mohamed, 

demeurant sur les lieux ; au sud, par la route de Kénitra A Fés et 
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au dela par Ja propriété dite « Biton I », réq. 1639 R., dont Vimma- 
triculation est poursuivie par M. Juillet, demeurant A Kénitra ; & 
l‘ouest, par la Compagnie des Chemins de Fer du Maroc. 

La requérante déclare qu’é sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel - 
et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte de partage par 
devant adoul, en date du 20 ramadan 1341 (6 mai 1923), homologué,. 
lui attribuant Jadite propriété. 

. Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2640 R. 
Suivanl réquisition cn date du ro février 1926, déposée A la. 

Conservation le 12 du méme mois, Zahra bent Sidi Abdeslam ben: 

Benachir el Bouchti, veuve de Mohamed ben Sidi Boubeker el Bouaz- 
maoni, décédé vers gig, aux douar et fraction des Bouchtiine, tribu 
des Ouled Naim, contréle civil de Kénitra, y demeurant, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A la- 
quelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Feddan el Biad », 

consislant en terrain de culture et construction, située contréle civil 

de Kénitra, tribn des Ouled Naim, fraction des Bouchtiine, sur la 
tive gauche du Fouarat, A 500 métres environ au sud de. la route 

de Kénitra \ Fés, A proximité du.marabout de Sidi. Ali Bouchta..- — 
Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la Régic des Chemins de fer A voie de o m. 60, 
représentée par son directeur A Rahat, et au delA par M. Lhermitte, 
demeurant 4 Kénitra ; A l’est, par l’Etat chérifien (domaine public) ; 
au sud, par la propriété dite « Biton If », réq. 1633 R., dont l’im- 
matriculation est poursuivie par M. Juillet, demeurant & Kénitra ; 
a l'ouest, par Mohamed Daoudi, demeurant 4 Kénitra. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un partage par devant 
adoul, en date du 20 ramadan 1341 (6 mai 1923), homologué. 

Le Conservateur de-la Propriété Foneitre & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2541 R. 
Suivanl réquisilion en date du to février 1926, déposde A la 

Conservation le 12 du méme mois, Zahra bent Sidi Abdeslam ben 
Benachir el Bouchti, venve de Mohamed ben Sidi Boubeker el Bouaz- 

. zaoui, décédé vers 191g, aux douar et fraction des Bouchtiine, tribu 
des Ouled Naim, contréle civil de Kénitra, y demeurant, agissant 

en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 
1" Boubeker ben Mohamed, marié sclon la loi musulmane, & 

dame Mecriem bent Mohamed Kharbouch, vers 1994, au méme lieu ; 
° M’Hamed ben Mohamed, marié selon la loi musulmane A dame 

Khaltoum- bent Djilali, vers r920, au méme lieu ; 3° Zahra bent 
M’Hamed cl Bouazzaoui, veuve de Boubeker el Bouchti, décédé vers. 
1880, au méme lieu ; 4° Mohamed ben Mohamed ; 5° Abdeslam ben 

Mohamed ; 6° Aicha bent Mohamed, ces derniers célibalaires, tous 
dcemeurant au douar El Bouchtiine, précité : 

A demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indi- 
vis, dans des proportions diverses, d’une propriété A laquelle elle a 

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

de culture, située contrdle eivil de Kénitra, tribu des Ouled Naim, 

fraction des Bouchtiine,- sur Ja rive droite de Youed Fouarat et l’an- 

cienne route de Kénitra 4 Fés, & » km. environ au nordest de Kéni- 

tra et X proximité du pont de loued Fouarat. 

_ Cette propriéié, occupant une superficie de 6 hectares, est com- 

‘posée de deux parcelles, limitées : 
Premiere parcelle, —.Au nord, par ancienne route de Kénitra & 

Fés el av dela par la propriété dite « Vignobles du Sebou », titre 

780 R.. appartenant A la Compagnie Marocaine, représentée par 

M. Iirnn, demenrant A Rabat ; & Vest, par Bousselham ben Sidi 

Abdeslam. demeurant a Salé, rue Saff ; au sud, par l’oued Fouarat; 

a Vouest, par ta propriété dile « Vigngbles du Sebou », tilre 780 R., 

susvisée. 
Deuriéme parcelle..— Au nord, par la Compagnie des Chemins 

de fer du Maroc et au delA par Bousselham ben Sidi Abdeslam, sus- 

nommé ; a lest et & l’ouest, par ce dernier ; au sud, par l’oued 

Fouarat.
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La requérante déclare qu’’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

‘el qu'ils en sont propriétaires pour l’avoir recweilli dans la succes- 
sion de Mohamed ben Boubeker el Bouazzaoui, ainsi que le cons- 
tate un acte de fdiation en date du 23 rainadan 1342 (28 avril 1924), 

homologué, . . 

Le Congervateur de la Propriété Fonciére a Habat, 
ROLLAND. 

Requisition n° 2542 AR. 
Suivant réquisilion ‘er date du i" février 1926, déposée A la 

Conservation le 15 du méme mois, Isaac ben Issakhar Altit, négo- 
ciant, marié selon la loi mosaique 4 dame Sol Serfaty, vers tgro. a 
Tarache, y demeurant, représenlé par M® Gaty, avocat 4 Rabat, son 

mandataire, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété 4 laquélle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Allit IT», consistant en lerrain de culture ct construction, 
sitnée contrdle civil de Souk el Arba du Gharb, tribu des Beni 
Malck, sur la rive droite du Sebou, 4 3 km. environ Au nord de Sidi 

Allal Tazi-et & proximité de la route de Tanger el du douar Chrarfa. 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est 

limitée : ‘au nord, par Abdelkader ben Bouchouk ; A Vest, par 
Youssef hen Mohamed Chekkafi ; au sud, par Abdelkader ben Said 
‘Cheffafi ; 4 lVouest, par Said bel Ghandour, tous les susnommeés | 
demeurant sur les lieux, douar Chekakfa. 

Le requérant déclare quéh sa connaissance, il néexisle sur ledit 
immeuble aucune gharge ni aucun droit réel aciuel ou éventuel 

et qu’il en esl propriétaire en vertu d’un acte d’adoul. en date du. 
24 kaada 1343 (16 Juin 1925), homologué, aux termes duquel Djilani 
ben Hammou lui @ vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de -la Propriété Fonciére a Rabat. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2543 R. 
Suivant réquisilion en date du 8 février rq26. déposée 4 la 

Conservation !e 15 du imnéme mois, Mohamed ben Benaissa-el Khalifi, 
agriculteur, marié selon Ja loi: musulmane 4 dame Halima hent el 
Hadj Lahmar, vers 1go5, au douar des Ouled Abdallah, tribu des 

Beni Malek, contréle civil de Souk el Arba du Gharb, v demeurant, - 
représenté par Me Gaty, avocat A Rabal, son mandataire, a dernandé 
Virumalriculation, en qualité de propriélaire, d’unc propriété dé- - 
nommée « Kharotla », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

“de « Bled ben Benaissa », consistant en terrain de culture, située 

conlrdle civil de Souk ef Arba du Gharhb, tribu des Beni Malek, sur 
la route de Souk Tlela a Souk el Djcmaa de Lalla Mimouna. 

_Cetle propriélé, occupant une superficie de 80 hectares, est limi- 
Ue tau nord. par la propriété dite « Azib el Aouakla cl Oujajna », 

rég. 4975 R., dont Vimmatriculation a été requise par la Compagnie 
Rharb et Khlot. représentée par M. Vercken, demeurant a la Ka- 
ronia Daouia. par Souk el Arba duo Gharb ; @ Vest, au sud et a 
Vouest, par cella dite « Azib des Lrois douars ». réq. 1016 R., dont 

Vinumatriculation a été requise par la Compagnie Rharb ct Khlot, 

représentée par M. Vercken susnommé, . 

_Te requérant déclare qu’é sa comnaissance, il n’existe sur ledit 
immenuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire, en vertu d’une moulkia, en date du 

17 journada T 1344 (3 décembre 1925), homologuée. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére &@ Rabat, 

ROLLAND. , 

  

Réquisition n° 2544 R. 
Suivant réquisition en date du 15 février 1926, déposée a la 

Conservation Je 16 du-méme mois, El Fatmi ben M’Hamed Rezgani, 
marié selon la loi musulmane 4 dames : Ghannou bent Bouazza 
Benachir et Berchani, vers 1g10, Toto Ahmed hen M’Hamed, Ajssa, 

vers 1gt1, et 4 Zohra bent Bowazza, vers 1916, aux douar et frac- 

tion des Ouled Rezg, tribu des Ouled Ktir, contréle civil des Zaér, 
y demeurant. a demandé Vimmatriculation. en cualité de pro- 
priélaire, d'une propriété dénommeée « M’Del et Djedir Laouija ». 

A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « El M’Del Laouija », 
consislunt en terrain de cullure et de parcours. située contrdle civil 

des Zaér, tribu des Ouled Ktir, fraction des Ouled Rezg, & 3 km. 
environ au nord de N’Krejla, sur la rive droite de Voued Korilla et 
A proximité du ravin dit « Serijia », Neudit « Moukaz-M’Del 

Laouija », 
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Celte propriélé, occupant une superficie de 50 hectares, est 

limilée > au nord, par El Hadj Ahmed Tazi, demeurant 4 Rahal, ruc 

Derb Nedjer ; a l’est, par une piste et au dela par le requérant ; 
au sud el & Vouest, par un ravin ct au dela par la propriété dite 

« Bled e! Gharbi ct Mohamed ben el Bachir », réqi 2248 R., dont 
Vimmatriculation a été requise par Mohamed ould Hadj cl Bachir et 
consorts, demeurant sur Jes lieux, douar Aouameur, fraction des 

Ouled Mansour. . 
Le requérant déolare qu’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qui) en est propri¢taire en vertu d’unc moulkia en date du 

Tm moharrem 1330 (22 décembre 1911), homologuée. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2545 R. 
Suivantl réquisilion en date du 17 février 1926, déposée'A la 

Couservation Je méme jour. M. Houlmann Francois, veuf de dame 

Rizzo Thérése, décédée A Tébessa (département de Constantine), le 
11 janvier 1898,-demeurant et domicilié A Souk el Arba du Gharb, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’ane 
propriélé A laquelle Wa déclaré vouloir donner le nom de « Bikker », 

consistant en terrain de culture, siluée contréle civil de” Souk el 
Arba du Gharb. irihu des Beni Malek, fraction des M’Ghiten, & 8 km. 

environ & louest de Souk el Arba et A 1.500 métres environ au suds 
ouest de sidi Byaj. 

Celle propricté, occupant une superficie de 19 heclares, est com- 
posée de deux parcelles. limitées : 

Premiére parcetle, —- Au novd, par le caid Cherkaoui ben Taieb, 
demeurant a Souk et Arba du.Gharb ; & Vest, par une piste et au 

deli par da propri¢té dite « Les Tarat », titre 1729 B., a M. Tre- 
mouilles Henri, demeuranul 4 Ain Tolo, par Mekhés ; au sud el a 

‘Vouest, par la propridlé dite « Bouzira », réq. 2281 Tt., dont Vim- 
matriculation a él requise par M: Houlmann, requérant susnommé, 

Deusidine parcelle. — Au nord, par Abdelkader ben Hadj ben 
Assar, sur les lienx. douar QOuled Tala ; 4 Vest, par Bousselham 

Yasid, sur les iieux, douar des Ouled Mansour ; gu sud, par un 
ravin el au dela par la propriété dite « Les Tarat », litre rag R. 

susvisde cl par le caid Cherkaoui ben Taieb susnommé ; A J’oucst, 
par Djilali ould) Adda, sur les lieux, douar Tarat Ouled Abdallah. 

Le requérant déclare qui sa connaissance, il n’existe sur Jedit 
immeuble anceune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el quwil en est propriclairce, savoir : en verlu d’un acte sous seings 
privés, en dale duoa7 mars 1925, aux termes duquel Abdallah ben 
el Hadj Lahmar, agissani tant en son nom personnel qu’en celui 

de son never Lahinar ben Dam lui a vendu une partie de ladile 

propriclé, Je surplus Jai apparlenant pour Vavoir acquis de Fatma 

bent el Hadj Lahuar. représenliée par Sellam ben Ahmed, son 
Poeandalaire. suivant’ acle sous seings privés, en date du 18 juin 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2546 R. 

Suivanl réquisition en date du .15 février 1926, déposée A la 
Conservalion le 17 du méme mois, Driss ben Hadj Tahar Lazreg, 
marié seion la loi musulmane, 4 dame Falma bent Marcil, vers rga2, 
a Rabal. y demeuranl, rue Derb ek anki, rt, a demandé l’immatri- 

culalion. en qualité de propriétaire, d’urle propriété dénommeée 

o Dehira ». & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled 
Delira », consistant en terrain de culture, située controle civil des 
4aér. dribu des Quied Mimoun, fraction des Ouled Messaond, sur 
la rive guuche du Bou Regreg el la rive droile de Voued Akreuch, 

t 10 km. environ au sud-est de Rahat et 4 3 hm. environ des car- 

rigres de Voued Akreuch. . 
Celle propritté, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- - 

lée > au nord, par Mohamed ben Salah -el Messaoudi Zaari, demeu- 
rom sur les liewy. douar des Ouled Lila et par Si Tehami Ababou, 
charabellan de oS. M. te Sultan, demeurant au palais impérial A 

Rabat : a Pest. par Mohamed ben Salah susnommé ; Ahmed ben 

Mansouri cl Messaoudi Zaari, sur les lieux, douar Ouled Messaoud 

el par Bouazza ben Cherki Zaari, sur les lieux, douar des Ouled 
Lrahim ~ au sud, par Said el Ouesti, également sur les licux, douar 
des Quled Messaoud précité ; A Vouest, par l'oucd Akreuch et au dela 
par le requérant.
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Le reguérant déclare qu’A sa connaissance, i] n'exisie sur ledit 
immeubie aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quil en est propriétaire en vertu .d’un acte d’adoul, ea date 
du 28 chaabane 1343 (24 mars 1925), homologué, aux lermes duquel 

Kaddour ben Ali ez Ziari et ses fréres, Mohamed et Lahssen, lui ont 
yendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

KOLLAND. 

Réquisition n° 2547 R. 
Suivanl réquisition en date du 149 février 1926, déposée A la 

Conservation le méme jour, El Habchi ben el Mekki el Ktiri, marié 

selon la loi musulmane, A dame Echalha bent M’Hamed ben Ali, 
vers 1886, au douar et fraction des Ouled Rezg, tribu des Ouled. 

Ktir, contréle civil des Zaér," y demeurant, agissant em son nom 
personnel ct comme copropriétaire indivis de Mohamed ben el 
Ouardi el Ktiri, marié selon la loi musulmane, A dame Hasna bent 
Mohamed ben Bah’hou, vers 1896, au méme lieu, y demeurant, a 
demandé l’immaitriculation, en quaité de copropriétaire indivis 4 

concurrence de -2/3 & lui-méme et de 1/3 & Mohammed ben el 
Ouardi, d’une propriété démommée « Aadbla », A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Abla », consistant en terrain 
de culture et de parcours, située contréle civil des Zaér, tribu des 
Ouled Ktir, 
VAin el Aouda et du Souk EI] Tleta, lieudit « Ain Sferjla », 

Celle propriété, occupant une superficie de 25 hectares, cst limi- 

tée : au nord, par Bouazza el Hadj, El Houcine ben Rah’hou, sur 

les lieux, douar Aouameur ; A Vest, par Bouazza ben Rah’hou, 
Thami ben Taibi et Ben Hamou ben Djilali, du méme douar, ei 
par Fatmi ben M’Hamed, sur les lieux, douar des Ouled Rezg ; au 

sud, par 1’Etat chérifien (domaine privé), par Fl Fatmi Bargache, 
demeurant A Rabat, et par Mohamed bel Orma, sur les Jieux, 

douar Bou Taieb ; & l’ouest, par Fl Fatmi Bargache et par Bouazza 

el Hadj susnommeés. 

Le requérant déciaré, qu’éa sa connaissance, il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droif récl actuel ou éven- 
tuel et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul 
en date du 4 rejeb 1343 (29 janvier 1925), homologué, aux termes 
duquel Lahssen, ben Abdallah ben el Bergui leur a vendu ladite 

propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiire a Rabat, 
HOLLAND. 

Réquisition n° 2548 R, 

Suivant réquisition en date du 17 février 1926, déposée a la 

Conservation le méme jour, Lahssen ben el Mekki Rezgani_ el 
Ktiri, marié selon la loi musulmane, 4 dame El Kebira bent 
Bouazza el Ghenimi, vers 1886, aux douar et fraction des Ouled 
Rzeg, tribu deg Ouled Ktir, contréle civil des Zaér, y demeurant, 
a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Houdh 
Aguida », consistant en terrain de culture, située contréle civil 
des Zaér, tribu des Ou'ed Ktir, fraction des Ouled Rezg, 4 40 km. 
environ au sud de Rabat et 4 8 km. environ dt nord de Camp 

Marchand, lieudit « Takherest ~. 
Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est 

limitée : au nord, par Bel Hadj ben Taouali, sur les hieux, douar 
Fokra et par Bou “Amor ould Ifettdi, sur Jes lieux, douar Aouameur; 

a Vest, par El Miloudi’ ben Abdesselem, Cherki ben -Miloud et 
par El Arbi ben Djilali, demeurant au douar Brehoua, tribu des 
Ouled Mimoun, contréle civil des Zaér ; au sud, par Cherki ben 
Bouazza, Mohamed ben Bouchaitb, sur les lieux, douar Aouameur, 

par Ahmed ben el Miloudi ; Bouazza ben Salem, Tiel Hadj ben Moha- 
med ben: el Kebir, tous trois demeurant sur les lieux, douar Ouled 

Ghnim ; A l’ouest, par Laroussi ben el Djilali, également sur les 
lieux, douar des Ouled Rezg. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, 

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

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

du 1 hija 1340 (26 juillet 1922), homologué, aux termes duquel 
Bouazza ben Brahim lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 
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fraction des Ouled Rezg, 4 2 km. environ A lest de 

il -n’existe sur   

N° 699 du 16 mars 1926. 
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Réquisition n° 2549 R. 

Suivant réquis.tion en date du 17 février 1926; déposée A la 

Conservation le 18 du méme mois, Ahmed ben Ali ben Mohamed 
' Aissa Rezgani el Ktiri,; marié selon la loi musulmane, & dame Zahra 

bent Bouazza ben Ali, vers 1896, au douar des Ouled Rezg, tribu. 

des Ouled Ktir, contréle civil des Zaér, y demeurant, a demandé- 
l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 
nommeée « El Kaisria », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le. 
nom de « E! Kissaria », consistant en terrain de culture et de- 
parcours, située contréle civil des Zaér, tribu des.Qu:ed Ktir, sur la 
rive droite de l’oued Akreuch, & 16 km. environ au sud de Rabat. 
et A proximité du marabout de Sidi Embarek et de l’Ain Bergach, 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est. 

: au nord, par El Habchi ben el Mekki ; El Ayachi ben 
Esseghair et par Mohamed ben Dahou, demeurant sur les lieux, 

douar Rezg ; A Vest, par Azzouz ben Djilali, Mohamed ben Thami, 
le cheikh E] Fatmi ben M’Hamed et par El Ayachi ben Esseghair- 
susnommeé, tous demcurant au douar précité ; au sud, par Moha-. 
med ben Achir et par Bouazza ould Toto Hammou, sur !es lieux,, 
douar Chtatba ; 4 l’ouest, par l’oued Akreuch. 

‘Le requérant déclare, qu’h sa connaissance, il n’existe sur- 
ledit immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date 
du 25 rejeb 1333 (19 juin 1914). 

Le Conservateur de la Propriété FPonci4re a Pubat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2550 R. 

Suivant réquisitiow en date du 18 février 1926, déposée a la 
Conservation le méme jour, Ahmed ben Larbi el Aliani el Hassani 
Zaari, marié selon la loi musulmane, A dame Kebira bent ben 
Djelil, vers 1900, au douar Hassasna, fraction des Alaouana, tribu. 

des QOuled Ali, contréle civil des Zaér, y demeurant, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a: 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Tirs Hajarat Mou- 
ka », consistant en terrain de culture et de parcours, située contréle-. 
civil des Zaér, tribu des Ouled Ali, fraction des Alaguana, 4 8 km. 

environ 4 lest de Camp Marchand, entre Ain Djorf et Ain Sbit, A. 
1 kin. 4 Vest de cette premitre source. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est. 

limitée : au nord et & lest, par Larbi ben Bouazza ; au sud, par 
Ahmed ben Lhassen el Alioui, Mi‘oudi ben Chafi et Kaddour ben. 
Ahmed, tous demeurant.sur les lieux,, douar Hassasna ; A l’ouesti, 
par le requérant. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur- 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d'adoul en date 
du 35 rejch 1339 (15 mars 1921) homologudé, aux termes duquel . 
Taieb ben el Aissaoui el Alioui lui a vendu ladite propriété. ' 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2551. R. 

Suivant réquisition en date du 178 février 1926, déposée A le 
Conservation le méme jour, Cheikh ben M’Barek ben Larbi Zaari el 
Atioui cl Boubkraoui, marié selow la loi musulmane, & dames 
Zabra bent M’Barak ben el Yachi, vers-1g06, ct 4 Toto bent Batache, 
vers 1go8, au douar des Ouled Boubeker, fraction des Nebaichat, 
tribu des Ouled Ali, contréle civil des Zaér, y demeurant, a de- 
mandé Vimmatriculation, .en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré. vouloir donner le nom de « Mers Sidi 

Abdallah », consistant en terrain de culture ct de parcours, située 
contré:e civil des Zaér, fractiom-des Nebaichat, tribu des Ouled Ali, 

au nord-est de Camp Marchand et & 5oo métres environ A Vouest 
du marabout de Sidi Abdallah. 8 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est 

limitée : au nord, par Hamou ben Hamani, Abdelaziz! bem el Ayachi, 
cheikh Raho ben el Hailaa, demeurant au douar Hassasna ; a lest, 

par Bouazza ben Ali, demeurant au douar précité, et par Lahssen 
ould ben Damou ct M’Hamed ben Kestali,demeurant. au dotiar des
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“Ouled Boubeker ; au sud, par le caid Bou Ameur, au douar Has- 
~sasna ; 4 l’ouest, par Hamou ben Hamani susnommé. 

Le requérant déciare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur 
tedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
‘tuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date 
“du 28 rebia I 1339 (10 décembre; 1920), homologuée. 

Le Censervateur de la Propriété Fonciére &@ Rabat 
. ROLLAND. 

; Réquisition n° 2552 R, 
Suivant réquisition en date du 17 février 1926, déposée a la 

‘Conservation le ‘18 du méme mois, Mohamed ben el Ghazi, marié 
selon la loi musulmane A dame Khadidja bent el Hassan, vers 
1916, au douar et fraction des Mrachich, tribu des Ouled Ali. con- 
tréle civil des Zaér, y demeurant, agissant en son nom personnel 

‘et comme copropriétaire indivis de son frére Miloudi ben el Ghazi, 
marié selon la loi musulmane A dame Toto bent el Kihal, vers 
1933, au méme lieu, y demeurant, a demandé l’immatriculation, en 

‘qualité de copropriétaire indivis par parts égales, d’une propriété 
& laquelle il a déc:aré vouloir donner le nom de « Gaadet de Gouaon- 

‘da », consistant en terrain de culture, située contrdle civil des 
Zaér, tribu des. Ouled Ali, fraction des Mrachich, A 2 km. A |’est 

du marehout:de;Sidi.Abdatlah et entre ce marabout et celui de 
“Moulay-- Bled.” 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est 
limitée : au nord, par Sliman Doukkali, sur. les lieux, douar des 
‘Ouled Seghair ; 4 l’est, par Kaddour ben Abdallah ez Zaari, eur les 
lieux, douar Mrachich ; au sud, par Ben Achir ben Ali ; 4 l’ouest, 
par El Miloudj ben Cheikh Mohammed ben Azouz, tous deux de- 
‘meurant sur Jes lieux, douar des Quled Seghair précité. — 

Le requérant déciare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur 
‘ledit immeuble aucune charge ni aucun dmoit réel actuel“ou éven- 
tuel et gu’il en est propriétaire em vertu d’un acte d’adoul en date: 
“du 4 moharreém 1340. (7 septembre 1921), homologué, aux termes 
duquel Ben Djilani ben Larbi Zaari et son cousin El Khatir ben el 
Habchi leur a vendu ladite propriété. 

Le, Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
. ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Dher Ben Ghazaouni », réquisition 2076", dont l’ex- 
trait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 
17 février 1925, n° 643. 

Suivant réquisition, rectificative, en date du 29 février 1926, 
Mohamed ben Baho, dit « Hat » demeurant douar Braiz, fraction 
des Quled Khalifa, tribu des: Ouled Ktir, contréle civil des ‘Zatrs, 
marié au méme lieu, selon la loi musulmane & Miloudi bent el! 
Kebir, vers rgor et A Fzeira bent el Kerroum vers 1913, a demandé 
que l’immatriculation de la propriété dite « Dher ben Ghazaouni », 
réquisition 2076 R., sise contréle civi] des Zaérs, trib des Ouled 
Ktir, fraction des Ouled Khalifa, soit désovmais poursuivie tant en 
‘son nom qu’'au nom de El Hadj ben Bewnacer Ez Zaari et de Cheikh 
el Babloul ben Bennacer, corequérants primitifs, en qualité de 
“voproprictaires, indivis par parts égales, en vertu d’un acte d’adouls 
ven date du ‘6‘chaabane 1344, aux termes"duquel les susnommés lui 
‘ont reconnu le tiers de la proprii'té 

Le Conservateur de la Propriété Poncidre a Rabat, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Terrain de POued Bouznika », réquisition 2131', 
dont Vextrait de réquisition a paru au « Bulletin 
Officiel » du'31 mars 1925, n° 649 

Suivant réguisition reclificative, en date du 15 février 1926, M. 
Lenchetrit Mardoché, eélibataire, demeurant A Rabat, mellah, impas- 
se El Ferran, a demandé que l’immatriculation de la propriété dite 
« Terrain de I’Qued Bouzhika », réquisition 2131 R, sise contréle 
tivil de Rabat-banlieve, tribu des Arabs, prés de Bouznika et du 
cimetiére de Sidi Embarek, soit désormais poursuivie en son nom 
et tant quelle s’applique exclusivement 4 une Parcelle d’une conte- 
nance de cing hectares environ, la procédure étant abandonnée pour 
Je surplus, en qualité.de seul propriétaire en vertu 1° d’un acte sous 
seings privés, en date & Rabat, du 26 novembre 1925, aux terrnes   

duquel M. Etienne, corequérant primitif lui a cédé ses droits sur 
celle parcelle ; 2° d'une dcclaration reque 4 la Conservation le 15 fé. 
vrier 1996, aux termes de laquelle les héritiers de Djilali ben Bou- 

ghaba el Lamachi, corequérants primitifg avec M. Etienne, ont re- 
connu n’avoir aucun droit sur ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonctere a fabat, 

, ROLLAND. 

  

il. — CONSERVATION DE GASABLANCA 

Réquisition n° 8491 GC. 
Suivant réquisition en date du 17 septembre 1925, déposée ‘A la 

Conservalion le 1° février 1926, Mohamed ben el Hadj Mohatnmed 
el Medhous, dit Lecheheb el Harizi Erriahi el Beriri, marié selon 
la loi musulmane, very 1902, 4 Zabra bent Si el Maati, vers 1908, 
& Mimouna bent Amor et vers rgr0 A Fatma bent Dijilal# Ritouni, 
demeurant et domicitié au douar El Berirat, fraction des Riah, tribu 
des Ouled Harriz, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété & laquelle il,a déclaré vouloir donner le 
hom de « Bled Si Mohamed Lachcheb », consistant en terrain de 

culture, sise contrdle civil de Chaouia-centre, tribu des Ouled Har- 
riz, fraction Helalfa, douar Ouled Stiman, 4 Goo métres A l’ouest 
du marabout de Sidi M’Barek. 

Cette propriété, occupant une superficie: de 180 hectares, est 
limitée : au nord, par la piste de Souk Sebt et au dela par Si Hadj 
Omar Tazi, ministre des domaines A Rabat ; A l’est, par les Ouled 
Ahmed Labid, représentés par Sahraoui ben Ahmed . Labid, au 
douar Ouled Saleh, fraction du méme nom, tribu des Ouled Harriz; 

au sud, par les propriétés dites « Paris-Maroc n° 8 » et « Paris- 
Maroc n° 13-», réq. 1408 C. et 1409 C., appartenant A Larabi ould 
Abde'hakim, au douar Ouled el Houfir, tribu des Ouled Harriz, et 
par Si Hadj Omar Tazi précité ; 4 l’ouest, par les Ouled Hadj 
Thami, au douar Ouled Ali ben Brahim, fraction des Helalfa’ pré- 

citée. : 
Le requérant déec‘are, qu’ sa connaissance, il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu'il on est propriétaire en vertu d’un acte sous seings pri- 
vés en date, & Casablanca, du 14 juillet 1923, aux termes duquel 
M. Jean Duchateau, agissant au nom de M, Droulers Henri, lui a 
vendu ladite propriété. ; ‘ 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8492 6. 
Suivant réquisition en date du 1 février 1926, déposée A la 

Conservation le méme jour, M. Conjeaud Henri-Georges, marié a 
dame Peemans Suzanne, le 4 juillet 1925, & Aubusson, sous le 
régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat recu 
par M* Jabouille, notaire 4 Aubusson, le 1° juilet 1925, demeurant 
aux Ouled Salah, par Ber Rechid, agissant en son nom personnel 
et comme copropriétaire indivis de 1° Ghenima bent el Hadj Lahs- 
sen, veuve de Si Zeroual ben Zeroual Ezziani, décédé vers 1908 3 
2° Fatma bent Zeroual, mariée selon la loi musulmane en 1905, & 
El Hadj Bouchatb Doukkali ; 3° Bakhta bent Zeroual, célibataire 
majeure, ces trois derniéres demeurant 4 Casablanca, rue Sidi Fatah, 
et tous domici‘iés aux Ouled Salah, par Ber Rechid, chez M. Con- 
jeaud, a demandé \’immatriculation, en sa dite qualité, sans pro- 
portions déterminées, d’une propriété dénommée « Rokba Elabcha- 
la », A laquelle il a déclaré vouluir donner le nom de « Georges 
Conjeaud I », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil de Chaotia-nord, tribu des Ouled Ziane,; dovar Ouled Hamri, 
prés du marabout de Si Mohamed ben Amor. 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est 
limitée : au nord, par Si Mohamed Bouchaib ould Rkibat, au douar + 
Ouled Ali, tribu des Ouled Ziane ; 4 1’est, par Si el Hadj Mohamed - 
ben Tmar, 4 la kasbah Mechich, tribu des Ouled Ziane 3; au sud et 
& Vouest, par Si el Hadj el Mekki ben Sethoum, au douar Ouled 
Hamri précité. oe 

Le requérant déc‘are, qu’A sa connaissance, il n’existe sur 
" ledit immeuble aucune charge ni aucun. droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu’ils en sont copropriétaires : 1° les trois derniéres pour 
avoir recueilli leurs droits dans Ja succession de Zeroual ben Zeroual



tein 

Ezziani, ainsi que le constate un acte de filiation du 16 joumada II 

1348 (x2 janvier 1925) ; 4° le requérant en vertu de quatre actes sous 
seings privés en date, A Casablanca, dés 5 et 20 janvier 1925, aux 
terriies desquel’s Mohamed ben Abdallah .¢t consorts lui ont vendu 

leurs droits sur ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8493 C. 
Suivant réquisition en date du 1% février 1926, déposée a la 

Conservation le méme jour, M. Conjeaud Henri-Georges, marié A 

damo Pecmans Suzanne, le 4 juillet 1925, A Aubusson, sous le 
régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat regu 

pat M® Jabouille, notaire A Aubusson, le r™ juitlet 1925, demeurant 
aux Ouled Salah, par Ber Rechid, agissant en son hom personnel 

et comme copropriétaire indivis de 1° Ghenima bent el Hadj Lahs- 
sen, velive de Si Zeroual Ke. Zeroual Ezziani, décédé vers rgo8 ; 

a° Fatma bent Zeroual, mariée selon la loi musulmane en: 1905, A 
El Hadj Bouchaity Doukkali ; 3° Bakhta bent Zeroudl, célibataire 
majeure, ces: trois: derniéres demeurant 4 Casablanca, rue Sidi Fatah, 
et tous domiciliés aux: Ouled Salah, par Ber Rethid, chez M. Con- 
jeaud, a demandé l’immatriculation, en’ sa dite qualité, sans pro- 
portions délerminées, d’ung propriété dénommée « Bled el Hait' », 
a laquelle i a déclaré vouloir donner Je nom de « Gdorges 
Conjeaud II », consistant en terrain de culture, situde 
civil de Chaouia- nord, tribu des Ouled Zidane, douar Ouled Hamri, 
prés-du marabout de Si Mohamed’ ben ‘Amor, 

Celle propriété, occupant une superficie de ro hectares, est 
limitée : au nord, par Bou Tellis, au dovar Ouled Hariri précité ; 
A Vest, par Si el Mokadem Said, ay dovar Ouled €ghir, tribu des 
Ouled Ziane ; au sud, par El Hadj Mohamed: ben Triar, & la Kasbah 
Mechich ; El Hadj Mohamed ben Ziden et Fl Hadj Mohamed Khouil, 
au douar Ouled Sghir précité ; & l’ouest, par Ja collectivité des Ouled 
Hamri, représentée par le mokkadem du douar des Ouled Hamui 
précité. . 

‘Le requérant déciare, qu’ sa connaissance, il n’existe sur 
ledit immeublo aucune charge ni aucun droit réel actuel ou dven- 

tuel et qu’ils en sont copropriétaires : 1° leg trois derniaéres pour 
avoir recucilli leurs droits dans la’ succession de Zeroual ben Zeroual 
Ezziani, ainsi que le constate un acte de filiation du 16 joumada II 

1348 (x2 Janvier 1925) ; 2° le requérant én vertu de quatre actes sous 
‘seings privés en date, 4 Casablanca, des 5 et 20 janvier 1925, aux 
‘termes desquels Mohamed ben Abdallah et consorts tui ont vendu — 

leurs droits sur ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriélé funciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition 1° 8494 6. 
Suivant réquisition en date du 1° février 1926. dé 

Conservation: le mémét jour, M. Conjeaud Henri-Georgés, marié 4 
dame Peemans Suzanre, le 4 juillet 1995, 4 Aubusson, sous Ie 
régime de la commuriauié réduite aux acquéts, suivant contrat recu 

par Me Jabouille, notaireé 4 Aubusson, le 1° juillet 1925, demeéurant 
aux Ouled Salah, par Ber Rechid, agissant en son nom_ persotnel 
et comme copropriétaire indivis de 1° Gheriima bent el Hadj Lahs- 
sen, veuve de Si Zérousl ben Zeroual Ezziani, décédé vers 1908 ; 
2° Pattha bent Zetoual, mariée selon la loi musulmane en 1905, A 
EY Hadj Bouchaib - ‘Poukkali ; 3° Bakhta bent Zcroual, célibafaire 
majeure, ces trois derniéres demeurant & Casablanca, rue Sidi Fatah, 
et totis domicitiés dux Ouled Salah, par Ber Rechid, chez M. Con- 
jeaud, a demandé I’immatriculation, en sa dite qualité, sans pro- 
portions déterminées, d’unc propriété dénommée « Bled Tirs » 

a Taquele il a déclaré vouloir donner le nom de « Georges 
Conjeaud TT », consistant en terrdin de culture, <ituée contréle 

civil de Chaouia-nord, tribu des Ouled Ziane, douar Ouled Hamri, 
pres du marabout de Si Mohamed ben Amor. 

Cette propritté, occupant urie superficie de 30 hectares, est 
limitée : au nord, par Mohamed ould Zara, ay douar Ouled Pacha, 

tribu des Ouled Ziane, et les Ouled Hadj el Mekki. représcntés par 

Si Ali ber Hadj el Mekki, au douar El Hamri précité ;.4 l’est, par 
Mohamed ould Zara et Si Ahmed ben Selhoum. au douar Ouled 

déposée A la 

, 

Pacha précité ; au sud, par les Ouled Si Tatbi ; tes Ouled Si Bou- - 

claib bern el Arrati et Sidi Moussa ben Amri, au douar Ouled ben 

Amor, tribu des Ouled Ziane : Moharned: ould Zara susvisé ect Ics 

2 | BULLETIN OFFICIEL 

contréle 

  

N° 699 du 16 mars 1926. 

Ouled Hadj el Mekki. précités ; & M'ouest, par les Oiled Si Mifoudi,. 
au douar Ouled Hamri précité. 

Le requérant déciare, qu’) sa connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éven- 

tuel el qu’ils en sont copropriétaires : 1° leg trois derniéres pour 
avoir recueilli leurs droits dans la succession de Zeroual ben Zeroual 
Ezziani, ainsi que le constate un acte de filiation du 1$ joumada II 

1343 (12 janvier 1995) ; 2° le requérant en vertu de quatre actes sous. - 
seings privés en date, A Casablanca, des 5 et 20 janvier 1925, aux 
termes desque!s Mohamed ben Abdallah et consorts lui ont vendu 
leurs droits sur ladite propriété. : 

Le Conservateur de tc Propridté Fonectére a Casablanca, 

BOUVIER, 

Réquisition. n° 8495 C. 

Suivant ré&quisition é¢n date dw 30 Janvier 1956, déposée a, la 
Conservation le 2 février 1926, Si Ahmed ben Embarek Raschko, 
marié selon Ja loi musulmane, vets rg04, A Tahra Bent el Mekki, 
demeurdnt. A Casablanca, rue Djemaa Ech Chleuh, n° 6, agissanit 
é1y sori riom personnel et conime copropriétaire indivis de : Si Abbés. 

| Ben Djillali Echerif el Gartoumi el Boubekri, marié selon la loi 
musulmane, vers 1913, A Fatend bent Ali, demeurant au douar 

Ouléd Boubekeur, fraction deg Otled Métah, tribu des Menia, et. 
tous deux domiciliés 4 Casablanca, rue Djemaa Ech Chiéuh; n® 6, 
‘chez le requérant, a demindé Vimmatriculalion, en sa dite 
qualité, dans ta proportion de moitié pour chacun deux, @ une 
propriété dénommdée « Atmel el Kebir », & laquelle il a déctaré 
vouloir donner le nom de « Atrdh Baschko et Si Abbées I », con- 

sislant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-sud, 

annexe dé Ben Ahmed, tribu des Menia (Mzab), fraction des Ouled 
Merah, dousr Ouled Boubekeur, 4 28 km, de Ben Ahmed, prés du 
marabout de Sidi bel Kassem. 

Cette propriété, occupant uné superficie de 20 hectares, est 
limitée : au nord et & l’est, par Si Mohamed ben Cherif Gartoumi, 

sur les lieux ; au sud et A’l’ouest, par Si Abhou ben Driss Gartoumi. 
sur les lieux. 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et quils en sont copropriétaires : 1° Abbés ben Djilali, pour avoir 
recuellli la totalité de ladite propriété dans la succession de Sidi 

el Djilali ben el Hadj el Jerthomi, ainsi que le constate un acte 
de filiation et moulkia de fin joumada II 1325 (g aofit 1907) ; 2° Si 
Ahmed ben Embarek BaschKo, pour avoir acquis la moitié indivise 
de cette propriété de Abbés susvisé, aux termes d’un acte d’adoul 
du milieu de joumada II 1381 (23 mai 1913). 

Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8496 GC. 

Suivant réquisition en date du 30 janvier .1926, déposée a [a 
Conservation le 2 fdévrier 1926, Si Ahmed ben Embarek Faschko, 
marié selon Ja loi musulmane, vers 1g04, A Tahra bent el Mekki, 

demeurant & Casablanca, rue Djemaa Ech Chleub, n° 6, agissant 
en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de : Si Abbés 
ben Djillali Echerif el Gartoumi el Boubekri, marié selon la loi 
musulmane, vers 1913, A Fatena bent Ali, demeurant au douar. 
Ouled Boubekeur, fraction des Ouled Merah, tribu des Menia, et 
tous deux domiciliés & Casablanca, rue Djemaa Ech Chleuh, n° 6, 
chez le requérant, a demandé J’immatriculation, en sa dite’ 
qualité. dans la proportion de moitié pour chacun d’eux, d’une 
propriété dénommée « Feddane Ettoub », A laquelle il a déclaré 
vouloir donner Ie nom de « Ardh Baschko et Si Abbas IT », con- 
sistant on fLerrain de culture, située contréle civil de Chaouia-sud, 
annexe de Ben Ahmed, tribu des Menia (Mzab), fracfion des Ouled 
Merah, douar Ouled Boubekeur, 4 28 km. de Ben Abmed, prés du 
marahout de Sidi bel Kassem., 

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

tée : au nord et A lest, par Sied Cheikh ben Kadour et Si Belkacem 
ben Hadj : au sud et A Vouest, par Si Mohammed ben M’Hamed, 

tous demeurant sur les leux.. 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur Ievtit 

immeuh'e aucune charge ni ducun droit réel actuel ou éventuel 
et quwils en sont copropriétaires : 1° Abbés ben Djilali, pour avoir
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recucilli la totalité do ladite propriété dang la succession de Sidi 

‘ l Djillali ben el Hadj el Jerthomi, ainsi que le constate un acte 

de filiation et moulkia do fin joumada II 1325 (g aodt 1907) ; 2° Si 

Ahmed ben Embarek Baschko, pour avoir acquis !a moitié indivise 

ade cette propriété de Abbés susvisé, aux termes d’un acte d’adoul 

du milieu de joumada II 1331 (23 mai 1913). : 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8497 C. 
Suivant réquisidion en date du 30 janvier 1926, Géposée a ta 

Conservation le 2 février 1926, Si Ahmed ben Embarek Paschko, 

marié selon la loi musuimane, vers 1g04, 4 Tahra bent cl Mekki, 

‘demeurant A Casablanca, rue Djemaa Ech Chleuh, n® 6, agissant 

ei son nom personnel et comme copropriétaire indivis de : $i Abbés 

ben, Djillali Echerif’ el Gartoumi el Boubekri, marié selon la loi 
musulmane, vers 1913, & Fatena bent Ali, demeurant au douar 
Ouled Boubekeur, fraction des Ouled Merah, tribu des Menia, et 

tous deux domiciliés 4 Casablanca, rue Djemaa Ech Chleuh, n° 6, 

‘chez le requérant, a demandé Vimmatriculation, en sa _ dite 

qualité, dans la proportion de moitié pour chacun deux, d’une 

propriété. dénommée « Harcha Bourcouiah », A laquelle il a déclaré 

vouloir donner le nom de « Ardh Baschko et Si Abbés III », con- 

sistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-sud, 
annexe de Ben Ahmed, tribu des Menia (Mzab), fraction des Ouled 
Merah, douar Ouled Boubekeur, 4 28 km. de Ben Ahmed, prés du 

marabout de Sidi bel Kassem. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

4ée : au nord, A l’est et A l’ouest, par Si Hadjadj ben Mohamed el 

Gartoumi Menai el Boubekri, sur les lieux ; au sud, par Sicd Moha- 
‘med ben Kacem Gartoumi Menai el Boubkri, sur les lieux. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont coproprictaires : 1° Abbés ben Djitali, pour avoir 
recueilli la totalité de ladite propriété dans Ja succession de Sidi 

el Djillali ben el Hadj el Jerthomi, ainsi que le constate un acte 

de filiation et moulkia de fin journada II 1325 (g aodt 31g07) ; 2° Si 
Ahmed ben Embarek Baschko, pour avotr acquis !a moitié indivise 

de cette propriété de Abbés susvisé, aux termes d’un acte d’adoul 

du milicu de joumada II 1331 (23 mai 1913). 
Le Conservateur de la Propriété Jonciére & Casablanca, 

ROLVIER. 

Réquisition n° 8498 CG. 
Suivant réquisition en date du 3o janvier 1926. déposée a la 

Conservation lo 2 février 1926, Si Ahmed ben Embarzk Baschko, 
marié selon la loi musuimane, vere 1go4, A Tahra bent ol Mekki, 

demeurant A Casablanca, rue Djemaa Feh Chleuh, n° 6, agissant 
‘em son nom personnel et comme coproprictaire indivis de : 3i Abhés 
ben Djilali Echerif el Gartoumi el Boubekri, marié selon la loi 
musulmane, vers 1913, A Fatena bent Ali, demeurant au douar 

Ouled Boubckeur, fraction des Ouled Merah, tribu des Menia, et 

tous deux domiciliés 4 Casabtanca, rue Djemaa Ech Chieuh, n° 6, 
chez le requérant, a demandé J’immatriculation, en sa -dite 

qualité, dans la proportion de moitié pour chacun deux, d’une 
‘propriété dénommée : « Ambhamed », A laquelle il a  déclaré 
‘vouloir donner Ie nom de « Ardh Baschko et $i Abbas IV », con- 

sistant en terrain de culture, située contrdle civil de Chaouia-sud, 
annexe de Ben Ahmed, tribu des Menia (Maab), {rsction des Ouled 

Merah, douar Ouled Boubekeur, & 28 km. de Ben Ahmed, prés du 

marahout de Sidi bel Kassem. . 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée >: au nord, A lest et A l’ouest, par Si Lacbi ben Mohamed Gar- 
toumi Menai, sur les ieux ; au sud, par Si Larbi ben Abdeslam, sur 
les lieux. . , 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ‘edit 
immeub'e aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires : 1° Abbés ben Djilali, pour avoir 
recueilli la totalité de ladite propriété dans la succession de Sidi 
‘el Djillali ben el Hadj el Jerthomi, ainsi que le constate un acte 

‘de filiation et moulkia de fin joumada IT 1325 (9 aodt 1907) ; 2° Si 
Ahmed ben Embarek Baschko, pour avoir acquis Ja moitié indivise 
‘de cette propriété de Abbés susvisé, aux termes d’un acte d’adoul 

“du milieu de journada II 1331 (23 mai 1913). 
Le Conserv ateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER.   

Réquisition n° 8499 C. 
Suivant réquis.tion en dale du 30 janvier 1926, déposée A Ja 

Conservalion le 2 février 1926, Si. Ahmed ben Embarek Barchko, 

miarié selon la loi musu:mane, vers 1g04, & Tahra bent el Mekki, 
demeurant A Casablanca, rue Djemaa Ech Chleuh, n° 6, agissant 

em son nom personnel et comme copropriétaire indivis de : Si Abbés 
ben Djillali Echerif cl Gartoumi el Boubekri, marié selon la loi 

musulmane, vers 1913, 4 Fatena bent Ali, demeurant au douar 

Quled Boubekeur, fraction des Ouled Merah, tribu des Menia, et 
tous deux domiciliés A Casabianca, rue Djemaa Ech Chleuh, n° 6,° 

chez le requérant, a demandé Vimmatriculalion, “en: ga ctile 
qual.1é, dang la proporlion de moitié pour chacun d’eux, d'une 
propriété dénommée « Rekhba Enjed », a laquelle il a déclaré 
youloir donner le nom de « Ardh Baschko et $i Abbés V », con- 
sistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-sud, 

annexe de Ben Ahmed, tribu des Menia (Mzab), fraction des Ouled 

Merah, douar Ouled Boubekeur, A 28 km. de Ben Ahmed, prés du 
marabout de Sidi bel Kassem, : 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
téo : au nord, A l’est et A l’ouest, par Si Amor ben Hamou Gartou- 
mi Menai, sur les lieux ; au sud, par Sied Mohamed ben Ahmed, 

sur les lieux. 

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

et quwils en sont copropriétaires : 1° Abbés ben Djilali, pour avoir 
recueilli la totalité de ladite propriété dans la succession de Sidi . 
el Djillali ben el Hadj el Jerthomi, ainsi que le constate un acte 
de filiation et moulkia de fin joumada II 1325 (9 aot 1904) ; 2° Si 
Ahmed ben Embarek Raschko, pour avoir acquis Ja moitié indivise 
de cette propriété de Abbés susvisé, aux termes d’un acte d’adoul 

du milicu de joumada IT 1331 (23 mai 1913). 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8500 C. 
Suivant réquisition en date du 20 novembre 1925, dépiosée & la 

Conservation Je 2 février rg26 : 1° M. Gihoudot Marcel, marié A 

dame Courgeon Thérése-Maric, le 13 novembre 1g20, A Beaufort 

(dura, sous le régime de la séparation de hiens suivant contrat recu 
pat M® Pernot, notaire & Beaufort furai. le 11 novembre 1g20 3 2° El 

Maali ben Mohamed ben Fadla Sbeiti et Freidji el M’Hamdi el Onuvi, 

marié selon la loi musulmane, vers 1878, demeurant au’ douar des” 

Quled MWamed, fraction des Ouled Fredj, tribu des Ouled Amor et 

tous deux domiciliés 4. Mazagan, avenue de Marrakech, n° ror, chez 
M. Giboudot. onl demandé Vimmatriculation en qualité de copro- 

prictaires mdivis dans la proportion de 1/3 pour le premier ct 2/3 

pour Je second, dune propriété a laqueHe ils ont déclaré vouloir 
donner le nom de « Bled Tafelatel », consistant cn terrain de cul- 

ture. siluce conlréle civil des Doukkala-sud, tribu des Ouled Amor, . 

fraction des Ouled Sheita, douar El Maati, sur la route de Sidi 
Moussa ben Ali, entre les marahouts de Sied el Mir et Sidi Ghalem. 

Celte propriété, occupant une superficie de 32 hectares, compre- 
nant 3 parcelles, est limilée : 

Premiére parcelle. — Au nord, par la route de Sidi Moussa ben 
Ali: & Vest, par El Hachemi ben Ahmed, Ahmed ben Legouiti, 

Mohamed hen Djilali ct Ahmed ben Aomar, au douar des Ouled 
joucheta, fraction Quled Sbeita ; par Ahméda ben el Habib, au 

douar El Aisset, fraction des Qulec Sbeita ; par E] Arhi hen Djilali 
ben Serghaoui ct son {rére Galem, au douar Zaouialt Nacer, fraction 

des Ouled Shbcita, ef Si Ahmed ben Abmida, au douar Dyhachera, 
fraction des Ouled Sbeila ; au sud, par Ali et Ahmed ben Mohamed 

ben el Larbi, au douar E1 Asset précilé ; 4 l’ouest, par Ahmed ben 

Aomar précité. 
Deuriéme parcelle. — Au nord, par Abdelkader ben Mohamed 

ben Embarek, au douar des Ouled M’Hamed, fraction des Ouled 
Sheila, et Mohamed ben Messod, au douvar El Attatra, fraction des 

QOuled Sbeita ; A Vest, par un cimetiére et un terrain makhzen (con- 
trdle des domaines A Mazagan) ; au sud, par la route de Sidi Moussa 
ben Ali ; a l’ouest, par Abbés ben Mohamed ben Messoud, au douar - 

Hachelfa, fraction des Quled Sbeita. 

Troisigme parcelle. — Au nord, par Ja route de Sidi Moussa ben 
Ali ; a esl, par Bouchaib ben Embarka et 8i Mohamed ben Sreidi, 
an douar Ouled Boucheta et par Mohamed hen Djillali et Ahmed 
ben Bouchath, au douar Khiaita, fraction des Quled Sheila ; au sud, 

par Ahmeda ben el Habib et Ahmed ben Leghouli précités ; a l’ouest,
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par Mohamed ben Djilali, Ahmed ben Bouchaib, Ahmed ben Le- 
gouiti, Fl Hachemi ben Ahmed et Si Ahmed ben Ahmeda précités. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actucl ou éventuel 
et qu’ils en sonl copropriétaires : 1° El Maati ben Mohamed, en 
vertu de quatorze actes d’adoul, aux termes’ desquels il a acquis 
ladite propriété de divers indigénes ; 2° M. Giboudot, en vertu d'un 
acte sous scings privés, en date 4 Mazagan du 20 novembre 1925, aux 

termes duquel El Maati précité lui a vendu le 1/3 indivis de ladite 
propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

‘BOUVIER. 

Réquisition n° $501 c. 

Suivant réquisilion en dale du 1° février 1926, déposée a Ja 
Conservalion le 2 due méme mois, Si Lahssen ben Tahar Ziani el 
Abbassi, marié selon Ja Joi musulmane, vers 1895, 4 Meriem hent 
Si Mohamed, demeurant et domicilié au douar Ouled el Abbés, 
fraction Ouled Naji, tribu. des Ouled Ziane, a demandé Vimmatri- 
culation, em qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Bled Lahssen ben Tahar », 
consistant en terrain de culture, sise contréle civil de Chaouia- 
nord, tribu des Ouled Ziane, fraction des Ouled el Abbées, 

fraction des Ouled Naji, douar Ouled Abbés, prés du marabout de 
Sidi Barka, prés de la ferme Conjeaud. 

Cette propridié, occupant une superficie de 130 hectares, com- 
prenant deux parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle. — Au nord, par Thami ben Soudoudi el Ab- 

basi, au douar El Khesasma, fraction des Ouled Haji précitée ; A 
Vest, par M. Conjeaud, sur Jes HWeux ; au sud, par Sif Dine et le 

caid Thami, au douar Mharja, fraction des Ouled Naji ; a l’ouest, 
par El Hadj Bouchaib ben el Hasnaoui, au douar Ouled ben Aliane, 
fraclion des Ouled Moussa, tribu des Ouled Zianc. 

Deuriéme parcelle. ~- Au nord, par le caid Hamouda, caid des 
Ziaida et Si Maati ben Abdeslam, au douar Ouled ben Aliane pré- 

“cité ; a Vest, par M. Conjeayd précité ; au sud, par M’Hamed ben 

Bahloul ; Si Ali ben el Hadj ; Sid el Bahloul ben el Hadj et Sid el 
Hachemi ben el Hadj, demeurant tous sur les licux ; & Vouest, par 
M. Conjeaud précité. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et. qu’il on est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
a3 joumada IL 1344 (8 janvier 1926) constatant ses droits de-pro- 

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

. BOUVIER. 

Requisition n° 8502 C. 

Suivant réquisilion en date du 2 février 1926, déposée a Ja 
Conservation le méme jour, Tahar ben el Mouak, marié selon Ja 
Joi musulmane, en tor5, 4 Rbia bent Ahmed, agissant en son nom 
personnel et comme copropriétaire indivis de Ali ben Lhassen, ma-. 
rié selon la loi musulmane, en 1918, 4 Zaara bent Mohamed. Tous 
deux demeurant et domiciliés au douar El Kbab, fraction des Ghe- 

nimiyne, tribu des Feddalate, a demandé l’immatriculation, en sa 
dite qualité, dans la proportion de 1/2 pour chacun d’eux, d’une 
propriété dénonmée « Daya », & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Daya Trois Marabouts », consislant en terrain de cul- 

ture, sise contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Camp Boulhaut, 

tribu des Feddalate (Ziaida), fraction des Crhenimyine, douar F) 

Khab, lieu dit « Trois-Marabouts ». 
Celte propriété, occupant une superficie de 1o hectares, est limi- 

iée : au nord, par M. Etienne, Hétcl Majestic, et Monl [rragouga, 

sut les lieux ; 4 l’esl, par Ahmed ben Said, sur les lieux ; au sud, 

par Rinia bent Fl Miloudi, sur les lieux ; 4 Voucst, par M. Ftienne 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia, en date 
du 297 kaada 1343 (19 juin 1925) constatant leurs droits de propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Hugo, n° 

  

Requisition n° 8503 GC. 
Suivant réquisition en date du 2 février 1926, déposée A la Con-. 

servation le méme jour, M. Amouroux Paul-Albert-Frangois, marié 
sans contrat 4 dame Dedieu Marie, le 13 septembre 191g, A Rocham- 
beau (Oran), demeurant et domicilié A Casablanca, avenue Mers- 
Sultan, n° rob, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 
faire, d’une propriéié dénommée « Succession Samuel Ettedgui 

n° a2 », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Sylva »,. 
consistant en terrain biti, située & Casablanca, boulevard Victor- 
Hugo, n®* 30 et 32. 

Cette propriété, occupant une superficie de 400 méatres carrés, 

est limilée : au nord, par M. Tricheux, 4 Casablanca, rue de 1’Ar- 
gonne ; 4 l’est, par M. Charlés, 4 Casablanca, boulevard Victor- 

38, villa « La Soleilette » ; au sud, par le boulevard Victor. 
Hugo ; A Vouest, par M. Fayard, & Casablanca, rue des Ouled Harriz, 
_Eden-Cinéma. 

_Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventueF 

_et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date 4 Casablanca du 22 novembre 1925, aux lermes duquel M. Be- 
noit Adricn, représenté par M, Lecomte, lui a vendu ladite propriété. 

-. Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 
. BOUVIER. 

Réquisition n° 8504 C, 
Suivant réquisition en date du 2 février 1926, déposée A le 

Conservation lc méme jour, 8i Mohammed hen Mohammed ben Had} 
Mohammed Lakhiri, marié selon Ja Ioi musulmane, en 1923,.& 
Zoubida bent Muslafa Ftiah, demeurant A Casablanca, rue de la 

Croix-Rouge, agissant en son nom personnct et comme copropriétaire- 
indivis de : 5i Ahmed ben Hadj Mohammed ben Hamida el Héraoui, 
célibataire majeur, demeurant 4 Casablanca, rue Centrale, n° 28, et 
fous deux domiciliés A Casablanca, rue de la Croix-Rouce, chez le 
requérant, a demandé l’immatriculalion, en sa dite qualité, dans 
la proportion de moitié pour chacun d’eux, d’une propriélé A laquelle 
il a déclaré vouloir donner Je nom de « Bled Douma », consistant 
en terrain de cullure, sise contrdéle civil. de Chaouia-nord, tribu de 

Médiouna, fraction ef douar El Héraouine, an km. 7 et 4 gauche 

de la roule de Casablanca 4 Camp Boulhaut, prés de la ferme Bel- 

Air, . 
Celle propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 

tee > au nord, par Mohamed ben Mohamed Lakhiri, reyuérant ; & 
Vest, par M. Adiba Haim, 4 Casablanca, route de Médiouna, n° 51, 
et par-les Quled el Hadjam, représentés par M’Haromed ould el 
Hadjam, sur les lieux ; au sud, par Ics Ouled cl Hadj Mohamed ben 
Amida, représentés par Ahmed ben Hadj Mohamed ben Amida, re- 

quérant ; 4 l’ouest, par les Ouled Bouaza, représentés par Mohamed 
ould Bonaza, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge wi aucun droit récl actuel ou éventuel 
el qu‘ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul, en date 
du r chaabane 134o (1o avril 1922), aux lermes duquel Etlahar ben 
el Hadj Ali Ezziani leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8505 C. 
Suivant réquisition en date du 2 février 1926, déposée A la 

Conservation le méme jour, Ahmed ben Mohamed ben Djilali, marié 
selon la loi musulmane, vers 1905, & Zohra bent Mohamed, agis- 
sant en son nom personnel ct comme copropriétaire indivis de 

. 17° Djilali ben Mohamed ben Djilali, marié selon la loi musulmane, 
vers 1890, 4 Aguida bent Mohamed ; 2° Lahssen ben Mohamed ben 
Djilali, marié sclon la loi musulmane, vers rg00, 4 Zaimna bent 

Azouz, tous demeurant et domiciliés au douar Ounled Sidi Mohamed 
‘ben Djilali, fraction des Ghenimiine, tribu des Fedalatte, a demandé 

| l'immatriculation, en sa dite qualité, dans la proportion de moitié 

pour le premier et un quart pour chacun des deux autres, d’une- 
propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Bled 
Khiai ». consistant en terrain de culture, sise contréle civil de 

Chaouia-nord, annexe de Camp Boulhaut, tribu des Fédalatle (Ziat- 

das), fraction des Ghenimiine, douar Ouled Sidi Mohamed hen Dji~ 
lali, sur la route de Camp Boulhaut, prés des Trois-Marabouts.
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Celte propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 
tée : au nord, par Sid Djilali ben Mohamed, sur les lieux ; & Vest, 
par la piste de Tamelalet A Casablanca et au dela par M. Etienne, 

“A Casablanca, Hétel Majestic ; au sud, par les Ouled el Hadj Mohamed 
ben Lakbir, représentés par Djilali ben e] Hadj, sur les lieux ; a 
l’ouest, par Mow! Ragouba ben Azzouz, sur les lieux. 

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

“et qu'ils en sont copropriétaires pour l'avoir recueilli dans Ja suc- 
cession de Mohamed ben Djilali, ainsi que le constate un acte de 
filiation du 15 safar 1327 (8 mars 1999). 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8506 GC. 
Suivant réquisition en date du a février 1926, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, M. Bernardin René, marié 4 dame Train 
Jeanne, le 8 juillet 1899, aux Hssarts (Charente-Inférieure), sous le 

régifne de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat 
regu par M® Baudrit, notaire aux Essarts, le 3 juillet 1899, demeurant 
‘et domicilié 4 Casablanca, avenue du Général-d’Amade, n° 83, a 
-demandé Vimmatriculation, en qualité de. propriétaire, d’une pro- 
priété dénommée « Lot de colonisation n° g des Moualin el Oued », 

_-& laquelle il‘a’ déckaré vouloir donner le nom de « Sidi Kacem », 
consistant en terrain de culture et constructions, située contréle civil 
de Chaoula-sud, iribu des Benj Brahim, av km. 16 de la route de 

Settat 4 Ben Ahmed, 
Celle propriété, occupant une superficie de 399 hectares, tra- 

versée par la voie normale de Casablanca 4 Kourigha, est. limitée : 

au nord, par M. Guy, sur les lieux ; 4 l’est, par la collectivité des 
“Ouled Moussa, représentés par Ahmed ben Abderrahman, au douar 
Quled Moussa,, tribu des Mzamza ; au sud, par la propriété dite 
« Ard Debdaha », réq. 6754 C., appartenant & El Hadj ben Kacem 
ben Khechane et consorts, au douar Ouled Maaroufi, tribu 

4 Pouest, par la route de Settat A Ben Ahmed. 
Le requérant. déclare qu’A sa connaissance, il n’cxiste sur ledit 

Gdmmeuble aucwne charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

autre que les abligations et conditions prévues au cahier des charges 
‘tabli pour parvenir 4 la venle du lot de colonisation, constituant 
la propriété et A l'article 3 du dahir du 22 mai 1922, notamment les 
clauses de valorisation de la propriété, linterdiction d’aliéner et 
’hypothéquer sans l’autorisation des domaines, l’action résolutoire 

au profit de VEtat chérifien, .endeur ,et Vhypothéque au profit 
‘du méme Etat chérifien, pour sireté du paiement du prix, et qu’il 
‘en cst propriétaire en vertu d’un acte de vente en date du ag aodt 

1923, aux termes duquel |'Ftat chérifien lui a vendu ladite propriété, 
, Le Vonserraleur de ta Propriété Fonciére & Casablunce, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8507 C. 
Suivant réquisition en dale du 3 février 1926, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, Fatna bent Mohamed el Khedracui, mariée 
selon Ia loi musulmane, vers 1895, 4 Bouchaib hen Nhaib, demeurant 

& Azemmour, derb Si el Haddaoni, n° 15, et damicili¢e A Casablanca, 

rue du Marabout, n° ro, chez Me Marzac, avocat, a demandé ]’im- 
matriculatiog, Sexes qualité de propriétaire, d’une propriété A laquclle 
elle a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Bouchatb Snita », 
consistant en terrain bali, située 4 Azemmour, derh $i el Haddaoui, 
me ord. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 miéires carrés, 
vest limitée : au nord, par Bouchaib el Bidouri ; A l’est, par Messaoud 
el Fardji ; au sud, par Si el Haddaoui, demeurant tous trois 4 Azem- 

‘mour, derb el Haddaoui ; 4 louest, par ta requérante. 
La requérante déclare qu’’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’elle en est propriétaire en vertu d'une moulkia, en date du 
ro rebia I 1344 (28 septembre 1925) constatant ses droits de propriété. 

Le Consercateur de la Propriété Fonciére & Casablanca. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8508 C, 
Suivatit réquisition | en date du 3 février 1926, déposée 4 la Con- 

‘servation le méme jour, Fatna bent Mohamed el Khedraoui, mariée 
‘selon la loi musulmane, vers 1895, 4 Bouchatb ben Nhaib, demeurant 

‘ 
-& Azammour, derb Si el Haddaoui, n° 15, et domiciliée A Casablanca, 

des” 

  

rue du Marabout, n® 10, chez M¢ Marzac, avécat, a demandé l’im- 
matriculation, en qualité de propriélaire, d’une propriété 4 laquelle 
elle a déclaré vouloir donner le nom de « Djenan el Mhidnat », con- 
sislant en jardins, sise contréle civil des Doukkala, tribu des Ouled 

Fredj, 4 4 km. d’Azemmour, sur la route allant A Sidi Bouaziz, prés 

du marabout de Moulem Bouchaib. 
Cetke propriété, occupant une superficie de 1 “hectare, est limi- 

tée : au nord, par Si Moharnced ben Djilali ben el Ouerrak, 4 Azem- 
mour, derb El Ourak ; 4 Vest, par la requérante ; au sud, par 
Mohamed el Ghaouzi, 4 Azemmour, derh El Ghaouzi ; 4 l’ouest, par 

Ja route d’Azemmour 4 Sidi Bouaziz et Marrakech. 
La requéranle déclare qu’i sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu'elle en est propriélaire en vertu d’une moulkia, en date du 
ro rebia I 1344 (28 septembre 1925), constatant ses droits de pro- 
priété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablance, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8509 6. 
Suivant réquisilion cn date du 4 février 1926, déposée A la 

Conservation le méme jour, Mohammed ben Larbi, marié selon la 
loi musulmanc, en 1890. & El Anber bent Salem, demeurant et 
domicilié au douar Lekrada Leqlilia, fraction des Ouled Douib, tribu 
des Oulad Bouaziz, a demandé l'immatriculation en qualité de pro- 
prigtaire, d'une propriélé & laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « Kodiat Essied », consistant en terrain de culture, sise 
contréle civil des Doukkala, tribu des Ouled Bouaziz, fraction des 
Ouled Douib, douar Lekrada Leqlilia, prés du marabout de Sidi 
Larbi. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Abdallah ben Si Brahim ben Larbi, au douar 

Gouasma, fraction des Ouled Douib, tribu des Ouled Bouaziz ; a I’est, 

par le reguérant ; au sud, par Si Tahar ben Si Mohammed ben 
Aicha, au douar Gouasma précité ; & l’ouest, par Si Abdallah ben Si 

Brahim précité, 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ow éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul, en date du 

27 ramadan 1325 (3 novembre 3907), aux termes duquel Bouchaib 

| ben Si Allal lui a vendu ladite propriété, 
Le Conservateur de la Propriété fenciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8510 GC. 
Suivant réquisition en date du 3 février 1926, déposée a la 

Conservation le 4 du méme mois, Tahar ben Abderrahman Chahad, 

marié selon la loi musulmane en 1921, & Fdila bent Sid Thami 
Bousseta, demeurant 4 Marrakech, chez Si Abdeslam Elzreck, im- 
passe ben Mahed, derb Bousseta, et domiciiié-4 Casablanca, boule- 
vard de la Gare, chez Si Seddik Essebai, lui-méme domicilié chez 
M. Martinet, a demandé |’immatriculation, en qualité de propris- 
taire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Si Tahar ben Abderrahman Chahad », consistant en terrain 

bati, située & Casablanca, quartier Mers-Sultan, lotissement Marti- 
net, ville indigéne nouvelle, derb Sidna, partie du lot n° 18. 

Cette propriété, occupant une superficie de 80 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la place du Marché aux légumes ; & 1’est, 
par Si Mohamed ben Mohamed el Hrizzi, sur les liewx ; au sud, par 
une Tue de cinq métres ; 4 l’ouest, par Bouzian Ezziani et El 

Abbaz el Marakchi, sur les lieux. 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] n’existe eur ‘edit 

immeub’e 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 
5 moharrem 1344 (26 juillet 1925), aux termes duquel M. Martinet 
lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

ROUVIER. 

Réquisition n° 8511 C. 
Suivant réquisition en date du 16 janvier 1926, déposée & la 

Conservation Ie 4 février 1926, Mme Menni bent Said ben Hadj 

Tahar, célibataire majeure, demeurant et domiciliée 4 Mazagan, 
place Moulay Hassan, chez M. Papoz, a demandé l’immatriculation, 

en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Senia dea
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Guerebs », & laquelle cile a déclaré vouloir donner le nom de 
« Bled Mina », consistant en terrain de culture avec constructions, 

située & Mazagan-banlieue, lieudit « Puits Mangin », lotissement 

Hadj Omar Tazi. , 
Cette propriété, occupant une superficie de 200 métres. carrés, 

est limitée : au nord, par une rue de ro métres du lotissement a4 Si 

el Hadj Omar ‘Tazi, ministre des domaines 4 Rabat ; 4 lest, par 

‘Regragui ben Ahmed Zemouri 4 Azemmour, derb Zenata, maison 
n° 83, et par’ Radad ben Hadj Mohamed ben Radad, 4 Azeminour, 
derb El -Arsa, prés la zaouia des Derkaoua, rue Jdida ; au sud, par 
une rue de 1:0 métres du lotissement précité ; 4 l’ouecst, par une 
rue de 12 métres du méme lotissement. 

La requérante déclare, qu’) sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’elle en est propriétaire en vertu d'un. acte d’adoul en date du 
3 rejeb 1341 (1g février 1923), aux lermes duquel Ahmed ben Abder- 

rahman el Adji, agissant pour le compte de Si el Hadj Omar Tazi, 
lui a vendu Jadité propriété. 

Le Conservateur de ia Propriété fonciéte & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8512 G. 
Suivant réquisition en date du i février 1926, déposée a la 

Conscrvalion le 4 méme mois, Mohamed ben Larbi, marié sclon la 

loi musulmane, vers 1910, 4 Embarka bent el Fekih Hadj Bouchatb, 

_ demeurant & Mazagan, derb 256, maison n° 11, agissant en son 
nom personnel et comme copropriétaire indivis de : Bouchaib ben 

Larbi, marié scion la loi musulmane, vers 1905, 4 Fatema bent Berz- 
gaoui, demcuranl & Mazagan, derb 256, maison n°’ 7 el lous deux 

domiciliés en leur demeure respective, a demandé limmatricula- 
tion en sa dite qualité, sans proportions déterminées, d‘une pro- 
priété & laquel'c il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Ouled 

el Fardja », consistant en terrain de culture, située controle civil 
des Doukkala, tribu_dés Outed Fredj, fraction des Bziouatte. douar 
Ouled Brik, prés du Bir el Kelb. : 

Cette propriété, occupant une superticie de 20 heclares, est 

limilée : an nord, par la piste de Souk el Had au bled Ouhla et 
au dela par le requérant ; 4 Lest, par Scib ben Faradj, au douar 
Ouled Brik précité et la piste de Souk el Had au Bled Ouhla_ pré- 
cilé ; au sud, pat Je requérant ; Aa l'ouest, par Si Said ben Caid 
M’Hamed et Ouahli, au douar Ouhla, tribu des Ouled Fredj, el -par 
les hérilicrs Abdelkader ben Kacem cl Briki, représentés par Djilali 
ben Abdelkader, au douar Ouled Brik précité. , 

Le requérant déclare, qu’A_sa connaissance, il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont copropriétaires en vertu : 1° de deux actes d’adoul 
en date des 10 rebia TI 1343 (g oclobre 1924) ct 10 jowmada II 1343 
(6 janvier 1925), aux termes desquels Mohamed Errami ben Bou- 

chaib et consorts (1*" acte) et Ali ben Taieb et ses sceurs Atcha: et 
Fatha (2° acte) leur ont vendu les deux tiers d'une propriété de plus 

grande Gtendue, et 2° d’un acte de partage en date du‘ 20 hija 1343 
(12 juillet 1925) leur attribuant ladite propriété. 

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

Réquisition n° 8513 C. . 
Suivant réquisition cn date du 4 ‘février 1926, déposée A la 

Conservation te méme jour, Mme Tamou hent Messaoud, mariée 
selon la loi musulmane, en 1898, & M’Hammed ben Bouchaib el 
Mzabi, demeurant et domiciliée A Mazagan, 4 Rejila; derh sor, 
maison n° 28, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 

taire, d’une propriété dénommée « El Mesbaha et Bahira el Djc- 
mia », & laquelle elle a déclaré vouloir donner te nom de « Bled | 
Khemecane », consistant en terrain de culture, située contréle civil 
des Doukkala, trihu des Haouzia, fraction El Haouta, douar Khem- 
san, 4 6 km. d’Azemmour, au bord de Voued Oum Rebia, prés du 
marabout de Sidi Aissa. 

Celle propriété, occupant une. superficie de 50 hectares, com- 
prenant deux parcelles, est limitée / : 

Premiére parcelle : au nord, par la route alant au Souk des 
Haouzia ; Voued Oum er Rebia ; Abdallah ould el Abbaria, & Maza- 

gan, liendit « Saniat el Gueraba », ect Abdallah bon Aissa, 4 Azem- 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 699 du 16 mars 1926. 

mour, lieudit « Hafrat » ; & Vest, par le cimeltiére de Sidi Aissa 
(Habous) ; M. Vincent Perez, 4 Mazagan, place du Marché ; El Hadj 
-el Mokhtar hen el Ouadoudi, A Azemmour, rue’Ei Derdabia, et le 
‘cheikh Krredad ben el Bekri, au douar Oulad Amira, tribu des 
Haouzia ; au sud, par El Hadj Mohammed ou Ajou, & Azemmour,, 

rue de la Mosquée ; El Hadj Mohammed Echfani, 4 Azemmour, Dar- 

ben Daho, la requérante, et par M. Alberto Carlo Morteo, 4 Maza- 
gan ; & Louesl, par M, Vincent Perez, précité, et la requérante ; 

Deuxiéme parcelle : au nord et a Vouest, par Mohammed ben 
el Haouari el Versi, au douar des Oulad Sidi Farés, tribu El Haou-. 

Zia ; & i'esl, par Mohammed ould e! Hadj Messaoud, au dowar Oulad’ 
Amira, tribu des Haouzia el M. Vincent Perez précité ; au sud, par- 
Poued Oum Rebia et Hamou ould el Hadj Tahar, au douar Ouled 
Amira précité. 

La requérante déclare, qu’a sa connaivsance, i] n’existe sur ‘edit 

immeubte aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel. 
et qu’elle cn est propriétaire em vertu d’un acte d‘adoul en date. 
du 16 kaada 1332 (5 oclobre 1914), aux termes duquel Etlahar ben. 
Mohammed ben Bouazza lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ia Propriété fanciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Reéquisition n° 8514 G. 
Suivant réquisition en date du 2 février 199, déposée A la Con-. 

servation le 5 du. mé@éme mois, Hazan. Lazare, de nationalité fran-. 
caise, marié sans contrat, 4 dame Blesch S.ly, le 18 décembre 1906, 
4 Manchester, demeurant & Casablanca, 62, route de Médiouna, et.- 
domicilié i Casablanca, rue Nationa’e, n° 35, chez M® Bonan, avocat, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriélaire, d’une 
propriélé & laquelle it a déclaré vouloir donner le nom de « Mel- : 
lah », consistant en terrain & bdtir, siluée A Ber Rechid, lotissement, 
du Village européen, en face le jardin public. 

Cette propriclé, occupant une superficie de 2.400 métres carrés, 
est timitée de tous cétés par des rues publiques non dénommées. 

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 on est propriétaire en verlu d’un acte sous seings privés en 
date, & Casablanca, du 28 janvier 1926, aux termes duqucl M® Cazes. 
Marius lui a vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de lu Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition m° 8515 CG. 
Suivant réquisition en dale du 4 février 1926, déposée A la Con- 

servation le 5 du mé@me mois, Caid Si Hamou ben Abbés el Hammadi 
el Hassini, marié. selon Ja loi musulmane, vers 1905, A Zohrat bent 
Ali ben Saad, el vers tg21, A Aicha bent Si Hassan ben Hamdouina,. 
demenrant et domicilié 4 Mazagan, ruc Balestrino, a demandé ]'im-. 
matriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénom- 
mee « Blad Dichinat Ard Hamida », A laquelle il a déclaré vou- 
loir donner Je nom de « Blad Caid bel Abhés III », consistant en 
terrain de cullure, sifuée contréle civil des Doukkala, tribu des. 
Oulad Pou Aziz, douar Dichemat, au nord de Bir Sersif. 

Cotle propriélé, occupant une superficie de 395 hectares, est 
limilée : au nord, par les héritiers de Si Ali ben Hadj Mohamed 
en Nassab cl Maati ben Si Kacem, Tibani ben Abdallah; Kamel ben 
Abdallah, Mohamed ben Allal, les héritiers Si Mohamed ben Bou 
Ahdelli, Smain ben Mouina Drahemi, le chemin des Ouled Messoud 
a Sidi Abderrahman et Jes héritiers Hadj Abderrahman Drehemi. 3 
4 Vest. par les héritiers Hadj Abderrahman susvisés,. Smain ben 
Movina précilé, Abdelkader ben Hadj Maachi et les héritiers. Si. 
Bou Aza ‘Vayeb ben Boujdia Essaoui ; au sud. par les héritiers Ben 
Ali en Nassab, les héritiers Bel Asri ben Asner et Mohamed ben Ali: 
4 Vouest. par ‘es héritiers Hadj Abderrahman, Smain ben Mouina,. 
Abdelkader ben Hadj Maachi et les héritiers Si Bou Aza précités, 
tous demeurant au douar Dichemat, tribu des Oulad Bou Aziz. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur edit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éyentuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date de fin 
joumada TT 1344 (14 janvier 1926) constatant ses droils de propridté,. 

Le Conserrateur de la Propriété fonetére a Casablanca, —~ 
BOUVIER.
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EXTRAIT AECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Hofrat Dial Chaoui », réquisition 6137', dunt ’ex- 
trait de réquisition a paru au < Bulletin Officiel » au 
5 février 1924, n‘* 588. 

Suivant réquisition rectificative, en date du 12 janvier 1926, 
l'inmmatriculation de la propriété dile « Hofrat Dial Chaouvi », mqui- 
sition 6137 C., sise contréle Civil de Chaouia nord, tribu de Mé- 
diouna, lien dit « Dar Ben:Dehbi », 4 hauteur du km. 15 de Ja routs 

de Casablanca 4 Mazagan, & 2 km, 4 ouest est désormais poursuivie 
au nom de $i Abdellah ben Mohammed ben Dehbi, marié selon la ~ 
lui musulinane A Khadidja bent M’Hammed, vers 1915, dermeurant 4 

Dar Ben Dehbi, fraction des Zaalda, tribu de Médiouna, en vertu de 
la cession qui lui en a été consenti¢c par Si Bou Amar ben Hadj Bou- 
chaib ben Miloudi el Médionni el Djaladi et ses scours Amina et Abla. 
requérants primitifs, suivant acte sous seings privés, en date du 
8 janvier 1926. 

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

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Bled Mers Erroual », réquisition 6603", dont extrait 
de réquisition a paru au ¢ Bulletin Officiel » du 
45 juillet 1924, n° 612. 

Suivant réquisition rectificative, du 28 janvier 1926, Vimmiuatri- 
culation de la propriété dite « Bled Mers Erroual », réquisition 
6603 C., sise contréle civil de Chaouia nord, tribu des Zénatas, douar 
des Ouled Sidi Ali, est désormais poursuivie tant au nom des requé- 
rants primitifs, 4 lexclusion de Si Moussa hen Ali ben Ahmed cl 
Zenali el Medjouhi el Alaoui et de Djilani ben Ali ben Ahmed 

‘#enali el Medjoubi el Alaoui, décédés, qu’au nom des hériliers de ces 
derniers copropriétaires indivis, savoir : 

TI, -- 1° Setti bent el Hadj M’Hamed ; 2° Fatma bent Bouchaitb el 
Alaoui ; 3° Zohra bent Esseid M’Hammed ben Azouz ; 4° Amena 
bent Siad el. Hadjabia, toutes quatre veuves de Moussa ben Ali sus- 
nommé ; 5° Lahlou ben Moussa ben Ali, marié 4 Haddoun bent Si 
Ahmed ben Djilali, vers 1975 : 6° Abdelkader ben Moussa ben Ali, 
célibataire ; 7° El Miloudi hen Moussa ben Ali, célibataire ; 8° Fatma 
hent Moussa hen ‘Ali, célibataire . 9° Ahmed ben Moussa ben Ali, 
c&iihataire ; 10° Ali ben Moussa hen Ali, célibataire ; 11° El Milou- 
dia bent Moussa ben Ali, mariée A Djilali ben ‘Djilali, vers Tg1R 4. 12° 
Aicha bent Moussa ben Ali, célibataire ; 13° Zimeb bent Moussa hen 
Ali, mariée 4 Mohamed ben Djilali. vers tgto ; 14°’ Chama bent 
Moussa ben Ali, mariée \ Hassan ben Lahmer, vers rgrh 324° Thami 
hen Lahlou ben Moussa ben Ali, célibataire : 16° Mohamed hen Lah- 
lou ben Moussa ben Ali, célibataire ; 17° Aicha bent Moussa, veuve 
de Ali ben Ahmed, tous héritiers de Moussa ben Ali susnommé. 
décédé vers septembre 1925, ainsi qu’il résulte d’un acte de filiation 
du 4 rejeb 1344, déposd. : 

If: —- 18° Mohamed ben Djillani ben Ali, marié A Zineh bent 
Moussa ben Ali, vers rg10 ; 19° Houria bent Djilani ben Ali, marice 
4 Ali ben Abdelkader vers 191g, em. qualité d’héritiers de Djilani 
ben Ali, susnommfé, en vertu d’un acie de filialion du 20 moharrem 
1344, déposé et & l’exclusion de leurs cohéritiers Ali et Halima bent 
Djillani ben, Ali, qui leur ont cédé leurs droits dang la succession 
susyisée, suivant acte. sous seings privés du 30 aodt 1925, & Casablan- 
ca, également déposé. 

Tous les requéranits précités demeurant au douar des Onled Sidi 
Ali, tribu des Z natas, oO 

Le Conservateut# de la Propriété foncidre a Casablanca, 
BOUVIER. 

Il. — GONSERVATION D’OUJUDA 

‘ Réquisition n° 1443 0. 
Suivant réquisition en date du g février 1926, déposée A la Con- 

servation le 19 février 1926, MM. 1° Escale Pamphile, propriétaire, 
marié avec dame Maurel Germaine, le 28 mai 1900, A Tlemcen (dé- 
pattement d’Oran), sans contrat ; 9° Havard Léon, agrticulteur, 

_ marié avec dame Nogaro Eva-Yvonne, le 9 aout 1904, & Tlemcen, 
sous‘ le régime de la communauté de biens‘réduite aux acquéts, 
suivant contrat recu le 6 aofit rgo4, par Ve Ostermann, notaire 4 
lemcen, tous deux demeurant a Tlemcen, domiciliés 4 Oujda, chez 

M. Roch, directeur de la Caisse de Crédit agricole mutuel du Maroc 
{ 

  

oriental, ont demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétai- 
res indivis dans la proportion de moitié pour chacun d’eux, d’une, 
propriété dénommée « Tsaghersset », A laquelle ils ont déclaré vou- 
loir donner le norma de « Ancien Camp Francais », consistaht en 
terres de labour, située contréle civil de Taourirt, A a-km, A l’ouest 
de Taourirt, ieudit « Ancien Camp Francais ». 

Cette propriété, occupant une superficie de quarante hectares 
environ, est limitée : au nord et 4 lest, par les Habous ; au sud et 

a louest, par les héritiers de Hadj Abdallah, propriétaires, demeu- 
rant & Taourirt, 

Les requérants déclarent, qu’éa leur connaissance, il n'existe sur 

ledit immeuble, aucune charge ni aucun droit réel acluelaou éven- 

tucl et quils en sont copropriétaires en vertu d’uni acte seis seings 

privés cn date, 4 Oujda, du 15 mai tgr1, aux termes duqucl Adda 
oul{ Goubrini leur a vendu celte propriété. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére 4 Oujda n. i, 
SALEL. 

Réquisition n° 1444 0. 
Suivant réquisition en date du 13 février 1926, déposée & la 

Conservation le méme jour, Abdelkader, dit également Kouider ben 

Yekhlef, eroployé aux Chemins de fer militaires du Maroc, céliba- 
taire, demeurant et domicilié & Qujda, quartier des Ouled Amrane, 
impasse Abdelghani, n° 2, a demandé ]’immatriculation, en qualité 

de propriélairc, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Dar ben Yckhlef », consistant en terrain ‘avec 

constructions, située 4 Oujda, quartier des Ouled Amrane, impasse 
Abdelghani, rues Djem4a Zitouna et Ouled ben Ali. 

Cette propriété, occupant ume superficie de dix ares environ, 

est limitée : au nord, par l’impasse Abdelghani, dépendant du 
domaine public ; 4 Vest, par Si Ahined et Si cl Mostefa Ouled Abdel- 
kader ben el Mekki, sur les lienx ; au sud, par la rue des Ouled 
ben Ali; @ Vouest, par la rue Djemda Zitouna. ‘ 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ct quil en cst propridlaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date. 4 Oujda, du 30 décembre 1917. aux termes duguel £1 Bachir 
Senhadji lui a vendu cette propriété. 

Le Conserveteur de la Propriété Foncidre a Oujda, p. i 
SALEL. 

4 

_ Réquisition n° 1445 0. 
Subant réquisition en dale du i févricr 1936, déposée A la Con- 

servilion le méme jour, Mohamed hen Mobamed Bentadj, proprié- 
faire, mari¢ & Oujda, vers 1914, avec Khedidja bent Abdelkader, 
selon la loi coranique, agissant tant en son nom personnel qu’en 
celui de ses frdres, sea copropriétaires : 1° Si Ahmed ben Moha- 
med Benlidj, propriétaire, mavié en la méme ville, vers git, avec 
\icha bent Fekib el Kebbani et. vers 1414, avec Mehrouka hent Sid 
Larbi. selon la loi coranique ; 2° Benabdallah ould Mohamed 
Bentadj. propriélaire, marié en lo dile ville, vers 1925, avec Kheira 
ben! Mostefa, selon Ja loi coranique. tons demeurant et domiciliés & 
Oujda, quarticr des Ouled cl Gadi, a demandé l‘immatriculation, 
en qualité de copropriétaires jndivis, dans la proporlion d'un Liers 
pour chacun. d’eux, d'une propriété dénommée « El Hamara », & 
laquene il a déclaré vouloir donner le nom de « Safia », consistant 
en, terres de cultures, située contréle civil d’Oujda, tribu des Ouled 
Ahmed ben Brahim, fraclion des Beni Hasséne, A 11 km. environ A 
Vouest d@Oujda, a proximilé de la route. n® 17 d’Oujda 4 Marnia, 
lien dit « El Hemara ». 

Cette propriété, occupant une superficie de soixante hectares 
environ, est limitée + an nord, par 1° Diillali ould Said + 2° Khedidja 
bent Ben Abdallah ; 38° Mokademi Lakhdar el Hassani, sur Jes licux ; 
a Vest, par i° M. Louis, chef canlonnier de la voie P.-L.M., demen- 
rant ala gare de Zoudj el Beehal : 2° M. Teboul David, a-Oujda, rue 
ad’ \tver, n® 3 3 aa sud. par y° Cheikh ould Belyhomari 9° Taleb 
ould Belghomari, sur les liewx <i Voucst, par Djillali ould said, 
susnommeé. 

Le requérant déclare qui sa connaissance, il n’exisle sur ledit 
immevdle aucine charge ni ancun droit récl actuel ou éventuel 
et quiils en. sont propriftaires en veriu d’une moutkia dressée par 
adoul le 3 rejeb 1843 (a7 janvier 1925), n° 54, homologuéc, établis- 
sant leurs droits sur cette propridté, . 

Le Conservateur de la Pronriété Fonciére 4 Oujda, poke 
SALEL.



ABS 

Réquisition n° 1446 0. 
Suivant réquisition en date du 18 février 1926, déposée A fa 

Conservation le méme jour, 5id M’Hamed ben Tahar, agriculteur, 
’ marié au douar Beni Moussa, fraction des Ouled Mansour, tribu des 

Triffa, avec : 1° Fatma bent Sayeh, vers 1914; 2° Fatma hent Cheikh, 

vers 1919, selon la loi coranique, agissant tant en son nom personnel 
qu’en celui de ses copropriétaires : 1° Rahma bent Sid Ahmed ben 

Larbi, veuve non remartiée de Sid Tahar hen M’Hamed, décédé au 
méme lieu, vers rgtr, avec lequel elle s’était mariée au dit Jieu, 

vers 1893, selon Ja loi coranique; 2° Ahmed ben Yahar, cultivateur, 

marié avee Nedjima bent Homad, au méme lieu. vers 1923, selon la 
loi coranique; 3° Cherifa’ bent Tahar, célibalaire, mineure placée 
sous la tulelle de sa mére Rahma bent Si Ahmed susnomméec, tous 
demeurant et domiciliés au douar susdésigné, a dernandé |’immatri- 

culation, en qualité de copropriétaires indivis, sans proportions dé- 
termindes, d’une propriété A Jaquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Saf Safa 1», consistant en terres de culture, située contréle 
civil des Beni Snassen, tribu des Triffa, fraction des OQuled Mansour, 
douar Reni Moussa, en bordure de la Moulouya et A rt km. 5oo au 

sud-est de l’embouchure de Ja Moulouya, 4 &o0 métres environ -de 
la ier Méditerranée. , 

Celte propriété, occupant une superficie de quatorze hectares 
environ, est limitée : au nord, par 1° Ja Moulouya; 2° Hemida el 

Ghomri, oukil judiciaire A Oran, 84, rue Clovis-Dupuy; A lest et au 
sud, par la propriété dite « Georges », rég. 1387 O., appartenant 

M. Kraus Georges, propriétaire, demeurant & Ain Témouchent (dépar- 
tement d’Oran), représenté & Oujda par M. Azan Fabien, comp- 
table; A louest, par M. Girardin Charles, 4 Berkane. oO 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuhle aucune charge ni autun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia dresséec 
par adoul le 28 rejeb 1344 (17 février 1926), n° 267, homologuée, 
établissant leurs droiis sur cette propriété. 

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

SALEL. 

Réquisition n° 1447 Q. 

Suivant réquisition en date du 18 février 1926, déposée 4 la 

Conservation le méme jour, Sid M’Hamed ben Tahar, agriculteur, 
marié au douar Beni Moussa, fraction des Ouled Mansour, tribu des 
Triffa, avec : 1° Patma bent Sayeh, vers 1914; 2° Fatma bent Cheikh, 

vers 1919, selon 1a Joi coranique, agissant tant en son nom personnel 
qu’en celui de ses copropriétaires : 1° Rahma bent Sid Ahmed ben 
‘Larbi, veuve non remariée de Sid Tahar hen M’Hamed, décédé au 
méme lieu, vers rgtt, avec. lequel elle s’élait mariée au dit lieu, 
vers 1893, selon la Ioi coranique; 1° Ahmed ben Tahar, cultivateur, 
mavié avec Nedjima hent Homad, au méme lieu. vers 1923, selon la 

loi coranique; 3° Chérifa bent Tahar, célibataire. mineure placée: 
sous la tutelle de sa mére Rahma bent Si Ahmed snsnommée, tous 
demeurant el domiciliés au dauar susdésigné, a demandé l’immatri- 
culation, en qualité de copropriétaires indivis, sans proportions dé- 
terminées, d’une propriété 4 laquelle it a déclaré vouloir donner le 
nom de « Saf Safa JI », consistant en terres de culture, située con- 

tréle civil des Beni Snassen, tribu des Triffa, fraction des Ouled 

- Mansour, douar Beni Moussa,’en bordure de la Moulouya el 41 k. 500 

au sud de lembouchure de la Moulouya, & 3co métres environ & 

Vouest de la piste d’Ain Chebbak 4 la Moulouya. 
Cette propriété, occupant une superficie de huit hectarcs envi- 

ron, est limitée : au nord, par la Moulouya; A J’est, par la propriété 

dite « Georges », réq. 1387 O., appartenant & M. Kraus Georges, 

propriétaire, demeurant & Ain Temouchent (département d’Oran), 

représenté A Oujda, par M. Azan Fabien, comptable ; au sud, par la 

propriété dite « Domaine d’Fl Kseuiba I ct IJ », réq. 86g O. et 870 O., 

appartenant 4 M. Girardin Charles, & Berkane; & louest, par 1° la 

propriété dite « Domaine d'E] Kseutha T et MH », réq. 869 0. et 870 O., 

susdésignée; 2° MM. Besson Adolphe et Besson Antoine 4 Berkane. 

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

jmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

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

par adoul le 28 rejeb 1344 (x1 février 1926), n° 266, homologuée, éta- 

blissant leurs droits sur cette propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a4 Oujda, p. t,, 

SALEL. 
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Réquisition n° 1448 O, . 

Suivant réquisition en date du 20 février 1996, déposée a la 
Conservation le méme jour, El Hadj ben el Hadj Ahmed el Djedaine, 
cullivateur, marié au douar Djedaine, fraction des Ouled Ali ben 
‘Lahcéne, iribn des Beni Mengouche du Nord, avec Rahma bent 
Mohamed, vers rgoo, selon la loi coranique, demeurant et domicilié 
au douar susdésigné, a demandé l’immaitriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété A laquelle jl a déclaré vouloir donner 
Je nom de « Taouriret Aoual If », consistant en terres de culture, 
située conlrdle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Mengouche du 
Nord, fraction des Ouled Ali ben Lahcdne, douar Djedaine, a 7 km. 
environ 4 l’est de Berkane, & 500 métres environ de ]’oued Hasséne et 
4 proximité de la route de Berkane 4 Martimprey. 

Cette proprid{é, occupant une superficie de six hectares environ, 
cst limilée : au nord, par Mohamed ben Salah el Khelladi, sur les 
lieux; A Vest, par Tahar ben Abdelaziz, sur les lieux;-au sud, par 
Lazaar Ould el Hadj Ahmed, sur les lieux; A l’ouest, par Mohamed 
ben Boukantar, aun douar Beni Abdallah, fraction des Ouled Bou- 
ziane, tribu des Beni Mengouche du Nord. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immewuble 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 
20 ramadan 1337 (19 juin 1919), n° 317, homologué, aux termes 
duquel Mohamed ben Larbi et Bouzaabali, agissant tant en son nom 
personnel que comme mandataire de ses deux sceurs Mahdjouba et 
Fatima, lui a vendu celte propriété. ‘ 

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

Réquisition n° 1449 O. 
Suivant réquisition en date du eo février 1926, déposée A la 

Conservation le méme jour, El Hadj ben el Hadj Ahmed el Djcdaine, 
cultivateur, marié au douar Djedaine, fraction des Ouled Ali ben 

Lahctne, tribu des Beni Mengouche du Nord, avec Rahma bent 

Mohamed, vers 1goo, selon la loi coranique, demeurant et domicilié 
au douar susdésigné, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Timennousset », consistant en terre complantée d’arbres 
fruitiers, située contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Men- 

gouche du Nord, fraction des Quled Ali ben Lahcéne, douar Djedaine, 
4 8 km. environ A lest de Berkane, a proximité de Voued Hasséne, 
sur la piste allant de Hassi Menzel 4 la route de Berkane 4 Martim- 
prey et 4 Koudiet el Houachi. 

‘Cetle propriété, occupant une superficie de deux hectares envi- 
Ton, ost limitée : au nord, par 1° Ahmed ben Abdallah ; 9° Lazaar 

Timzerli, sur les lieux; & l’est, par la piste allant de Hassi Menzel 
4 la route de Berkane 4: Martimprey et an delA Boumediéne Bouchla- 
ghem, sur les Jiewx; au sud, par les Habous; A Vouest, par la piste 
allant de Hassi Menzel & Koudiel el Houachi et au del&d Berkane 
ould Smaane, sur les lieux. 

Le requcrant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriélaire en vertu d’um acte d’adoul du 2g safar 
1342 (1r septembre 1923), n° 25, homologué, aux termes duquel 
Mohamed ben Ali ben Abdesselam el Boutowari et consorts lui ont, 
vendu celte propriété, . 

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

  

Vv. — CONSERVATION DE MEKNES 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: | 
« Tobie Danan », réquisition $4 k., dont extrait de 
réquisition a été publié au « Bulletin Officiel » du 
4 mara 1924, n° 593. 

Suivant réquisition. rectificative, en date du ax janvier 1935, Sid 
Omar Chergui ben Ba Mohamed,.célibataire, demeurant A Fés, derb 
KE) Horra, n° 18, a demandé que l’immatriculation de la propriété 
dite « Tobie Danan », réquisition 84 k., sise A Fés-mellah, rue du
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t 

Mellah, n° 14g et 151, soit désormais poursuivie sous la nouvelle | 
dénomination de « Merbouha », tant au nom de M.. Israél Tobie, 
corequérant primitif, propriétaire de la moitié indivise de ]’immeu- 
ble, qu’au nom de 1° Sid Aomar Chergui ben Ba Mohamed, susnom- 
mé ; 9° Sid Abdelkrim Chergui ben Ba Mohammed, marié selon la 

loi musulmane ; 3° Si M’Hamed Chergui ben Ba Mohamed, céliba- 
taire, tous demeurant 4 Fés, derb El Horra, en qualité de copro- 

1 

1 
i 
1 

i 

| 
| 
| 
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priétaires indivis & concurrence de 1/8 pour le premier, 1/4 pour le 
second et 1/8 pour le troisiéme, en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 24 joumada I 1343 (21 @‘cembre 1924), homologué, aux termes 
duquel M. Elie’ 8. Danan, corequérant primitif leur a vendu sa part 
dans ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fenciére @ Meknés p. i., 
CcUSY. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES # 

L— GONSERVATION DE RABAT 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 299 du dahir du 

12 aodt 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

Requisition n° 1707 R. 
Propriété dite : « Dées II », sise contréle civil des Zaér, tribu des 

Ouled: Mimeun, douar des Ouled Brahim, sur l’oued Bou Regreg. 
Requérant : M. Bargel, Jean-Marie, demeurant 4 Rabat, rue de 

Tarbes. 
Les délais pour former opposilion sont rouverts pendant un délai 

d’un mois, 4 compter de la présente insertion, sur réquisition de 
M. le Procureur commissaire du Gouvernement prés le tribunal de 

premiére instance de Rabat, en date du 13 février 1926. 
Le Conservateur de la Propriélé Foneciére 4 Rabat, 

. KULLAND 

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

' Réquisition n° 2076 R. 
Propriété dite : « Dher ben Ghazaouni », sise contréle civil des 

Zatr, tribu des Ouled K'tir, fraction des Ouled Khalifa, sur Voued 

Mechra. 
Requérants : 1° El Hadj ben Bennacer ez Zaari ; 2° Cheikh el 

Bahloul ben Bennacer ; 3° Mohamed hem Daho, dit « Hait »,.demeu- 
rant et domiciliés au douar E] Bzaiz, fraction des Ouled Khalifa, 

tribu deg Ouled Ktir. 
Le bornage a eu lieu le 17 juillet 1925: 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel du 29 dé& 

cembre 1925, n° 688. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

7 ROLLAND. 

Réquisition n° 2131 R. 
Propriété dite : « Terrain de l’OQued Bouznika », sise contrdéle 

_civil: de Rabat-banlieve, tribu des Arabs, prés de Bouznika et du 
cimetiére de Sidi Embarek. 

Requérant : M. Benchetrit Mardoché, célibataire, demeurant A 
_Rabat, Mellah, impasse El Farran. 

' Le bornage a eu lieu le 18 juillet 19265. 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel du 17 no- 

vembre 1925, n° 682. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

AVIS DE OLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n° 1030 R. 
Propriété dite’: « Bel Mouira II », sise contrdéle civil de Kénitra; 

tribu des Menasra, douar des Hialfa, lieudit « Mrijet », 
. Requérant : Mohammed ben Allal dit « Bel Mouira », demeuranl 

douar des Hialfa susvisé. 
La bornage a eu lieu le 20 novembre 1925. 

' Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND.   

Réquisition n° 1949 R. 
Propriété dile : « Mararia II », sise contrdle civil de Souk el Arba’ 

du Rarh, tribu des Beni Malek, fraction des Draimines, fieudit « Ha- 
Taria ». 

Requérant : M. Oulibou Guillaume, demeurant sur les lieux. 
‘Le bornage a eu lieu le 26 novembre 1995. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
ROLLAND. - 

Réquisition n° 2050.R. : 
Propriété dite ; « Djilali bel Hadfa n° 5 », sise.contréle civil de 

Pelitjean, tribu des Ouled M’Hamed, fraction des Maatga, lieudit 
« Merdja Tehili ». . 

Requérants : 1° Djilali ben Mohamed Doukali Bouzidi, dit « Rel 
Hadfa » ; 2° Ahmed ben Mohamed Doukali Rouzidi ; 8° Bouchta ben 
Mohamed Doukali Bouzidi ; 4° Amina bent Mohamed Doukali Bou- 
zidi ; 5° Selamia bent Mohamed Doukali Bouzidi, demeurant tous au 
douar Bel. Hadfa, fraction des Chebanat, tribu des Cherarda, con- 
(réle civil de Petitjean ct domiciliés chez M? Martin-Dupont, avocat a 
Rabat. 

Le bornage a eu lieu le 31 octobre 1925, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. \ 

 Réquisition n° 2060 R. 
Propriété dite : « Ville Haute 108 Domanial », sise A Kénitra, 

angle de la rue des Ecoles et du boulevard Joffre. 
Requérante : la Société immobilitre-« Ville Haute », société ano- 

nyme dont lo siége social est 4 Kénitra, représentée-par M. de Mor- 
sier Eugéne, son directeur, demeurant et domicilié en ses bureaux, 
avenue de la Gare, 4 Kénitra. 

Le bornage a eu lieu Je 15 décembre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Foneicre & Rabat, 

ROLLAND.:* © 

Réquisition n° 2061 R. 
Propriété dite : « Ville Haute 136 Domanial », sise a Kénitra, 

angle de la rue des Ecoles et de la rue Albert-Ie". cy 
Requérante :-la Société immobilitre « Ville Haute », société ano- 

nyme dont le siége social est A Kénitra, représentée par M. de Mor- 
sier Eugéne, son directeur, demeurant et domicilié en ses bureaux, 
avenue de la Gare, & Kénitra. 

Le hornage a eu lieu le 15 décembre 1925. 
Le Conservateur de la. Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

a Reéquisition n° 2063 R. 
Propriété dite : « Scbarra II », sise contréle civil de Salé, tribu 

des Sehoul, fraction des Jouaneb, lieudit Ain el Ahbach. 
Requérant ; El Habib ben Mohamed Sahi Meflai, demeurant au 

douar Oulad Cherki, fraction des Oulad Aziz, tribu des Sehoul, con- 
tréle civil de Salé. 

Le bornage a eu lieu le 9 octobre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 
  

(1) Nota. — Le derhier délai pour former des demandes 
d’inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 

-triculation est de deux mois 4 partir du jour de la présente 

“ 

publication. Elles sont recues a la Conservation, au Secrélariat 
de la Justice de Paix, au bureau du Caid, 4 la Mahakma du 
Cadi,
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Réquisition n° 2149 R. 
Propriété dite : « Villa Jean II », sise 4 Kénitra, angle de l’ave- 

nue de Champagne et de Ja rue des Ecoles 

Requéranl : M. Journet Emmanuel-Kugéne, demeurant & Rabat, 

avenue de la Victoire, villa Marguerite. 
Le bornage a eu lieu le 16 décembre 1925. 

Le Conservateur ae lu Propriété ronciére a Rabat, 
ROLLAND. 

: Réquisition n° 2170 R. 

Propriété dite : 
du Chellah et de la ruc de Saint-Etienne. 

Requérant ; M. Lasségues Jean-Marie- Fdouard, chef du Conten- 

tieux A la Régie des Chemins de fer du Maroc A voie de o m. 60, & 

Rabat, rue de la Saéne, n® 10 bis. 
Le bornage a eu lieu le 14 novembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 
HOLLAND. 

Réquisition n° 2171 R. 
Propriété dile :-« Bled ben Allel I », sise contrdle civil de Krnitra, 

tribu des Menasra, fraction des Ouled Hammou, douar El Khetatha, 

Heudit Abdelmadjid Bebram. 

Requérants : 1° Allal ben Abdallah ben Al!al ; 2° Mohammed 

ben. Abdallah ben Allal ; 3° Miloudi ben Abdallah ben Allal ; 4° Ben 
Haya ben Hadj Mekki ; 5° Bousselham ben Hadj Mekki ; 6° Mohamed 

ben Allal, dit « Cherkaoui » ; 7° Rahma bent Hadj Mekki ; 8° Fatma 

“bent Hadj Mekki ; 9° Fatma bent Abdelkadcr el Malki, dite « Djel- 

-Joulia » ; 10° Hadj ben M Hamed ben Malek ; 11° Mira bent M’Hamed 

ben Malek, tous demeurant douar El Khetatba susvisé. 
Le bornage a en lieu le 17 novembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2172 R. 
Propridlé Gite + « Bled ben Allel I », sise contrdle civil de Kéni- 

tra, tribu des Menasra, fraction des Ouled Hammou, douar El Khe- 

“tatba, licudit Abdelmadjid. ou Bebram. 

-. Requérants : 1° Allal ben Abdallah ben Allal ; 2° Mohammed 

ben Abdallah ben Allal’; 3° Miloudi ben Abdallah ben Allal ; 4° Ben 

Haya bern Hadj Mekki ; 5e Boussetham ben Hadj Mekki ; 6° Mohamed 

ben Allal, dit « Cherkaoui » ; 7° Rahma bent Hadj Mekki ; 8° Fatma 

bent Hadj Mekki ; 9° Fatma bent Abdelkader el Malki, dite « Djel- 

loulia » ; 10° Hadj ben M’Hamed ben Malek ; 11° Mira bent M’Hamed 

ben Malek, tous demeurant douar E) Khetatha susvisé. 

Le bornage a eu lieu le 18 novembre 1925. 

"Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2175 R. 
Propriété dite : « Erremikia n° 2 », sise contréle civil de Kéni- 

tra, tribu des Menasra, fraction des Tebendat, lieudit Kerma Sefra 

de l’oued Segmet. ; 

Requérants : 1° El Djilani ben Hadj Mohammed Erremiki ; 

Hadj el Mellali ben Hadj Mohammed Eremiki, demeurant lous deux 

douar Ghechacha, tribu des Kiott, bureau des renseignements 

d’Arbaoua. , 
Le bornage a eu lieu le 2 décembre 1935. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 
ROLLAND. 

4 Rabat, 

Réquisition n° 2211 R. 
Propriété dite : « Fl Kantara II », sise contréle civil de Souk e]J 

Arba du Rarb, tribu des Sefiane, lieudit « Biar Taourat ». 

Requérant : 

el Arba du Rarb. 
Le bornage a ou lieu le 24 novembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

BULLETIN OFFICIEL 

« A. Nouste », sisé & Rabat, angle de l’avenue 

M. Houlmann Frangois, colon, demeurant 4 Souk   

N° 699 du 16 mars 1926. 

Réquisition n° 2251 R. 
« Remel Ouled M’Hammed », sise contrdle, civil 

lieu- 

Lalla 

Propriété dite ; 
de Kénitra, lribu des Menasra, fraction des Ouled M’Hammed, 

‘dit « Sidi Mohammed ben Taieb, Sidi Ala!l, Lamkhair et 

Aicha », 

Requérante ; la collectivité des Quled M’Hamed, représentée par 
Bousselham hen Mehjoub M’Hamedi et Aomar ben Yahia M’Hamedi, 
demeurant tribu des Menasra précitée. 

Le bornage a eu licu le 30 novembre 1925. 
Te Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2297 R. 
Propriété dite : « Ferme Sainte Simone », sise contrdle civil de 

Pelitjean, tribu des Beni Ahséne, fraction des Oulad Yahia Sfafa, 
liendit « 'Touarfa », au km. 35 de.la roule n’ 3 de Kénttri & Fas, au 

pont sur Voued Touirhza, lot n° 12 du lotissement des Oulad Yahia 

Sfafa. : 
Requérant : M. Miralles Manue:, demeuranl a Sidi Slimane. 

_ Le bornage a eu Heu le 20 novembre 1925. 
Le Cunservaleur de Ia Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND, 

                          

NOUVEAUX AVIS BE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 6137 GC. 
Propriété dite : « Hofrat Dial Chaoui », sise contréle civil de 

_Chaouia-nord, tribu de Médiouna, lieudit Dar ben Dahhi, 4 hauteur 
du km.-15 de la route de Casablanca 4 Mazagan, 4 2 km. a l’ouest. 

Requérant : $i Abdallah ben Mohamed ben Dehbi, demeurant & 
Dar ben Dehbi, fraction des Zaalda, tribu de Médiouna, 

Le bornage a eu lieu le ra janvier 1925. 
Cet avis anule celui paru au Bulletin Officiel du ax juillet 1925, 

n° 665, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 6603 CG. 
Propriété dite : « Bled Mers Erroual », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu des Zenatas, douar Ouled, Sidi Ali. 
Requérants : 1° Habla bent Sid Tehami ben Bouazza ; 2° Chama 

bent Ahmed ; 3° Ali ben Ahmed ben Ali ben Ahmed Zenati el Med- 
joubi cl Alaoui ; 4° Bernoussi ben Ahmed ben Ali ben Ahmed Zenati 
el Medjoubi el Alaoui ; 5° Ghama bent Ahmed ben Ati ben Ahmed 

Zenati el Medjoubi el Alaoui ; 6° Fatma bent Ahmed ben Ali ben 
Ahmed Zenati el Medjoubi el Alaoui ; 7° Zohra bent Apmed ben Ali 

-ben Ahmed Zenati el Medjoubi el Alaoui ; 8° Rekia bent Ahmed 
ben Ali ben Ahmed Zenati el Medjoubi el Alaoui ; 9° Lahlou ben 
Moussa ben Ati ; 

ro® Setti bent el Hadj M’ Hammod ; ; 11° Fatma bent Rouchaib el 
Alaouia ; 12° Zohra bent Esseid M’Hammed ben Avouz ; 139 Amena 

bent Siad el Nedjabia ; 14° Abdelkader ben Moussa ben Ali ; 15° El 
Miloudi ben Moussa ben Ali ; 16° Fatma bent Moussa ben Ali ; 

17° Ahmed ben Moussa ben Ali ; 18° Ali ben Moussa ben Ali ; 19° El 
~Miloudia bent Moussa ben Ali ; . 

20° Aicha bent Moussa ben Ali; 21° Zineb bent Moussa ben Ali ; 
22° Chama bent Moussa ben Ali ; 23° Thami ben Lah‘ou ben Moussa 
hen Ali ; 24° Mohamed ben Lahlou ben Moussa ben Ali , 25° Aicha 
bent Moussa ; 26° Mohamed ben Djillani ben Ali , 97° Houria bent 
Djillani ben Ali, tous demeurant au douar Oulad Si Ali, tribu des 
Zenatla. 

Le bornage a eu lieu le 8 avril 1925. 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel du 11 aodt 

1925, n° 668. , 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER.
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Réquisition n° 5153 6, 
Propriété dite’: « La Gaudie », 

Requérant : Conjeaud Henri. 
Le bornage a eu lieu le 25 avril 1923. 
Un bornage complémentaire a eu lieu le 8 mars 1934. 

Un second bornage complémentaire a eu liew Je 25 janvier 1926. 

Le présent avis annule celui paru au Builetin Officiel le g octo- 

bre 1g23, n° 59a, et Vavis de réouverture paru au Bulletin Officiel 

du 19 mai 1g25, n° 686. 
Le Conservateur de la Propriété foneciére a Casablanca, 

BOL ATEN. 

AVIS DE CLOTURES BE BORNAGES 

Réquisition n° 5711 CG. 
Propriété «ite + « Fezou », sise & Casablanca, quartier Gauthier. 

tiiés dix Chayia ét de Firanchie- Comlé. 
Requirant : M. Fozou Ediiond, doniicilié 4 Casablanca, 

Franche-Comté, f° 36. 
Le bornage a eu licw le 14 janvier 1924. 

Le Conservaledr de td Propriété Foriciére & Casdblanied, 
BOUVIER. 

fue de 

Réquisition n° 9659 C. 
Propriété dite : « Bled Errahma, sise contréle civil de Chaouia- 

nord, annexe de Boulhaut, tribu des Ziaida. fraction des Gouassem, 

au nord de 1’Ain Tameleit, sur la piste de Fédhala ait Touala. 
Requérants : 1° le fquih Sidi Mohamed Souffi bel Caid Ziadi el 

Beidhaow ; 2° Sidi Bendaoud ben Bouchaib Ziadi el Gasmi, demeu- 

rant lous deux rue Djemaa ech Chteuh, n° 34, 4 Casablanca, 
Le bornage a eu lieu le 25 septembre rg25. 
Le Coriservateur de la Propriété jonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6673 C. 
Propriété dite : « Bled Bendaoud », sise contrdle civil de Chaouia- 

nord,.tribu des Ziaida, fraction des Gouassem, 4 Vest de l’Ain Tame- 

leit. ‘ 
Requérant : Sidi Bendaoud ben Bouchatb ez Ziadi el Gasmi, de- 

“meurant 34, rue Djemaa Chleuh, 4 Casablanca. 
Le bornage a eu lieu le 24 septembre 1925. 

Le Conservateur de Id Propriété foncidre & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 6711 ©. 
Propriété dite - « Bit Cheitguit », sise contrdéle civil de Chaouta- 

nord, annexe de Bouchéron, tribu des M’Dakra, douar des Ouled 
Teida, au tieudit « Bir Chenguilt ». 

Requérante : Mme Zohra bent el Hadj el Guezouani, mariée 
‘selon, la loi musulmane & Sid Hamou bel Hadj el Maati, demeurant 
aux Ouled Faida, tribu des M’Dakra. 

Le bornage a eu liéu le 7 septembre 1925. 
Le Conservateur de la Propriglé jonciére a Casablanca. / 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6902 GC. 
Propriété dite: « Dar ben Abou », sise.4 Casablanca, rue dé Salé. 

Requérants : 1° Ahmed ben Embarek Bascho. & Casablanca, rue 
Djemaa Chleuh, n° 6,; 2° El Arbi ben Hadj Taghi, 4 Casablanca, rue 
Essaouinia. , 

Le bornage a eu lieu le 19 novembre rg25. 

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

' Rétuisition’ w 7007 C. 
Propriété dite . « Royal Mail », sise 4 Casablanea, rue de la 

Douane, n° 7. 

Requérante : la Société Macandrews et Cie Limited, société ano- 
nyme anglaise, représentée par M. Léonard Barber, & Casablanca, 
,463, avenue du Général-Drude. 

Le bornage a eu lieu le 16 novembre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casabl the, 

BOUVIER. 

BULLETIN OFFICIEL 
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Réquisition n° 7136 c. 
Propriélé dite : « Ard el Kena », sise contrdle civil de Chaouia- 

nord, iribu des Ziaida, fraction des Gouasseur, prés de Voued Tame- 

lelt. 
KKequérants : Mohamed bew Mellouk dit « Mohamed ben Moha- 

med ben Mellouk » et Sid Mustapha ben Mohamed ben Abdallah, 
dit « Meriah », tous deux domicil: ‘és 4 Casablanca, rue Djemfa Gmeuh, 

n°? 34. 

Le bornage a eu lieu le 23 septembre 4925. 
Le Conservateur de ia Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. a 

Réquisition n° 7137 c. 
Propriété dite : « Ardh el Baraka », sise contrdle civil de Chacuia- 

nord, annexe de Bouthaut, tribu deg Ziatdas (Moualin el Outa), frac- 

tion des Ouled Youssef. douar Pédalctte. 
Requérants : 1° Sid Mohamed ben Mellouk, dit « Mohammed 

ben Mohammed ben Mellouk » ; 2° Sid Mustapha ben Mohamed ben 
Abdellah, dit « Meriah », tous deux domicilifs A Casablanca, rue 
Djemfa cch Chieuh, n° 34. , 

Le bornage a eu lieu Ie 6 aodt 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Casablanca, 

Bouvier. 

Réquisition n° 7138 CG. 
Propriélé dite : « EL Arsa ez Ziadia », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, ‘annexe de Boulhaut, tribu des Ziaida, fraction des 
Gouassem, au confluent de loned Tamelelt et de {’oued Khellal. 

Requér rants : 1° Sid Mohamed ben Mellouk, dit « Mohamed ben 
Mohamed ben Mellouk » ; 2° 3id Mustapha ben Mohamed ben Abdel- 
lah, dit « Merieh » ; 3° Taouzer bent Sid Mohamed ben Abdallah, ° 
mariée au caid Hamouda ben Abdellah Eloulaoui ; 4° Haddaouia 
bent Djillali, veuve de Sid Mohamed ben Abdallah, dit « Merieh » ; 
tous domiciliés 4 Casablanca, rue Djemdéa Chleuh, n° 34. 

Le bornage a eu lieu le 23 septembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca. 
BOLVIERK, 

Requisition n° 7157 CG. 
Propriété dite « Eddar Essourour », sise contrdle civil de 

Chaouia-nord, tribu des Ziaida, fraction des Gouasseur, entre ]’oued 
Khedal et Youed Tamelelt. 

Requérants : 1° Sid Mohamed ben Mellouk, dit « Mohamed ben 
Mohamed ben Mellouk » ; 2° Sid Muslapha ben Mohamed ben Abdel- 

lah, dit « Merieh » ; 3° Taouzer bent Sid Mohamed ben Abdallah, 
martiée au caid Hamouda ben Abdellah Eloulacui ; 4° Haddaouia 
bent Djillali, veuve de Sid Mohamed ben Abdallah, dit « Merieh » ; 
5° Abdellah ben 41i ; 6° Taiebi ben Ali ; 7° Sid Mohamed ben Ali ; 

8° Zineb bent Ali, mariée A Hadj Hamida Chtouki ; 9° M’Barka 
Draouia ; to® Fatima ech Chelha ; 11° Sid Abdelkader ben Sid Moha- 

med ben Abdellah, tous domiciliés A Casablanca, rue Djemd4a Chleuh, 
n° 34, chez Sid Mohamed ben Mellouk. . 

Le bornage a eu lieu le 23 septembre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Casablar e+ 

BOUVIER 

Réquisition n° 7172 C. 
Propriété dite : « Feddan el Kebir I », sise contréle civil de 

Chaouia-cenire, annexe des Qulad Said. tribu des Mouatin el Hofra, 
fraction des Oulad Attou, lieudit « Dar ould Saidia », sur l’oucd Bou 

Doumia, A 1 km. 500 environ au nord-ouest du marabout de Moulay 
el Fahl. 

Requérant : Mohamed ben Bouchaib ould Saidia, appelé aussi 

« Mohamed ben Essaidya », demeurant rue Djamaa ben Mellouk, 
n° &, A Casablanca, et y domicilié chez M® Bonan, avocat, rue Natio- 
nale, n® 35. 

Le bornage a eu lieu le 30 novernbre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER



Réquisition n° 7173 CG. 
Propriété dite : « Dar Soukna », sise contréle civil de Chaouia- 

‘centre, annexe des OQuiad Said, tribu des Moualin el Hofra, fraction 
des Qulad Attou, douar Slamat, lieudit « Dar Saidia », sur l’oued 
‘Bou Doumia, piste de la casbah des Oulad Said au marabout de Si 
Moulay el Fahl, 8 5-km. environ au sud de la casbah des Oulad Said. 

Requérant : Mohamed ben Bouchatbh ould Saidia, appelé aussi 
« Mohamed ben Essaidya », demeurant rue Djamaa ben Mellouk, 

n° 8, 4 Casablanca, et y domicilié chez M® Bonan, avocat, rue Natio- 
nale, n° 35. 

Le,xbornage a eu lieu le 27 novembre 1925. 
Té:Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7195 CG. 
Propriété dite : 

centre, annexe des Oulad Said, tribu des Guedana, fraction des 

'. Beni M’Hamed. 
Requérant : Mohamed ben Bouchaib ould Saidia, appelé aussi 

« Mohamed ben Essaidya », demeurant rue Djamaa ben Mellouk, 
n° 8, A Casablanca, et y domicilié chez M° Bonan, avocat, rue Natio- 
nale, n° 35, — 

Le bornage a eu lieu le 4 décembre 1925. 
.é@ Conservateur de la Propriété fonciere a Casablanca, 

BOUVIER. - 

Réquisition n° 7230 CG. 
Propriété dite : « Immeuble Ducatel II », 

Mers-Sultan, rue du Chemin-des-Dames. ; 
Requérant : M. Ducatel Charles-Zéphyr-Edouard, doinicilié chez 

‘M. Marage, 4 Casablanca, boulevard Gouraud, n° 32, © 
" Le bornage a eu lieu le 24 décembre 1935. 

Le Conservateur de ta Propriéié fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

sise A Casablanca, 

Réquisition n° 7232 Cc. 
Propriété dite : « Grau », sise contréle civil de Chaouia-nord, 

tribu de Médiouna, banlieue de Casablanca, lieudit « Beauséjour », 

au point métrique 4,410 de la route de Mazagan. 
Requérant : M. Grau Francois, & Beauséjour, banlieue de Casa- 

blanca. 
Le bornage a eu lieu le 6 aodt rgab. 
Le Conservateur de lt Propridté sonciére & Casablanca, | 

BOUVIER 

Réquisition n° 7311 C... . 
Propriété dite : « Dar Oulad Caid Tehami V », sise 4 Casablanca, 

‘rue de Safi, n° 2g. 
Requérants : 1° Ahmed ben Tehami ben el Aidi’ ;- a° Mohamed 

ben Tehami ben el Aidi ; 3° Mostapha ben Tehami ben el Aidi ; 

‘4° Zahra bent Tehami bent Tayebi Salamia, veuve du caid Tehami 

ben el Aidi, tous demeurant 4 Casablanca, rue Sidi Regragui, n° 41, 

et domiciliés chez M. Nehlil, rue Berthelot, n° g, 4 Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 16 novembre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7462 C. 
; Propriété dite : « Ségur », sise 4 Casablanca, prés de la route 

de Bouskoura, en bordure, du ‘derb Ghalef. 

Requérant : M, Pauquet Antoine, domicilié A Casablanca, rue du 

Consulat de France. 
Le bornage a eu lieu le 30 septembre 1925. 

Le Consertateur de la Propridlé Fanciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition mn 7487 Gc. 
Propriété dite : « El Kerma Mferda », sise contréle civil de Chaoula- 

nord, tribu de Médiouna, fraction des Ouled Ahmed, lieudit « Si 

‘ Ahmed el Ghandour ». 
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Requérant : Mohamed ben Ahmed ben Gemmou el Médiouni el” 
Hamdaoui, 4 Casablanca, rue Lalla Tadja, n° 80. 

Le bornage a eu lieu le 18 aodt 1925. 
Le Conservateur de ta Propriété foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. ~- 

Réquisition n° 7572 GC. 
Propriété dite : « Sidi Yaya II », sise A Mazagan, rue de la 

Plage. ~ 

Requérant : M. Chévre Jean- -Marie, demeurant 4 Casablanca, 
route de Sidi Moussa. 

Le bornage a eu lieu le a2 octobre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonctére & Casablanca, 

BOUVIER. 

. Réquisition n° 7669 C. 
Propriété dite : « Jacma Oulad Souaiem », eise contréle civil 

de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu des M’Dakra, fraction 
des Ouled Sebbah, douar Ouled Faida, prés de l’oued Ayada. 

Requérant : Hammou ben el Hadj, demeurant douar Oulad 
Faida,. fraction des Ouled Sebbah, tribu des M’Dakra. 

Le bornage a eu lieu le 4 septembre 1925. - 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7672 CG. 
Propriété dite : « Villa Juliette-Pierre », sise A Casablanca, Mere- 

Sultan, boulevard de la Marne. 

Requérant : M. Saoli Pierre-Toussaint, 
Dépdt des Convoyeurs. 

Le bornage a eu lieu le 30 décembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

domicilié 4 Casablanca, 

Réquisition n° 7699 GC. 
Propriété dite : « Palmary », sise & Casablanca, Mers-Sultan, 

rue de Tahure. * 

: Requéranie : Mme Villard Jeanne, épouse Palmary, domiciliée A 

Casablanca, chez M. Jamin Henri, rue de l’Horloge, 55. , 
Le bornage a eu lieu le 28 décembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fanciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

  

It. — GONSERVATION D’OUJDA 
  

Réquisition n° 979 O. 
Propriété dite : 

levard de la Moulouya et rue de Paris. 
Requérant : M. Galtier Louis, demeurant ct domicilié A Berkane. 
Le bornage a eu lieu le 28 novembre 1925. 

Le Conseryaleur de la Propriété Ponciére & Oujda, p. i, 
SALEL. 

Réquisition n° 1052 O. 
Propricté dite : « Bled Rabah et Amar Ouled Hamadi », sise 

contréle civil des Beni Snassen, tribu des Taghedjirt, 4 8 km. envi- 
ron A l’onest de Martimpyey-du- Kiss, de part et d’ autre de la route 

de colonisation. 
Requérants : Rabah ct Amar Ouled Hamadi, 

ciliés douar Becharir, tribu des Taghedjirt. 
Le bornage a eu lieu le g février 1926. 

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

demeurant et domi- 

Réquisition n° 1205 0. ' 
Propriété dite : « Oueljet el Mehalla », sise contréle civil des 

Beni Snassen, tribu des Triffa, 4 20 km. environ au nord du village 

-de Berkane, en bordure de l’oued Moulouya. 
Requérant : El Mokaddem Lakhdar ben Abderrahmane, demeu- 

rant et domicilié dovar. Ouled Haddou, tribu des Triffa. 

Le bornage a eu lieu le a1 novembre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oufda, p. 1. 

SALEL. 

« Maison Craltier », sise village de Berkane, bou- _.
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Réquisition n° 1219 0. 

Propriété dite : « Lotissement Simon III », sise 4 Owjda, en 

bordure de la piste, dite « Trik el Mechta », d’Oujda & Ain Sfa et 
Taforalt, en face du km. 2 de la roule d’Oujda a Taza. 

\ Requérant : M. Simon Hippolyte, demeurant & Oujda, rue Bro- 
quiére, . . 

Le bornage a eu lieu le 11 décembre 1925, ; 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i. 

SALEL. 

‘ Réquisifion n° 1247 O. . 
Propriété dite ; « Benalla », sise contréle civil des Beni Snassen, 

tribu des Beni Ouriméche du Nord, en bordure de-la Moulouya, de 
part et d’autre de la pisle de d’Aghren & El Mahdia. : 

Requérant : El Fekir Abdallah ben Mohamed ben Abdallah, 
demeuranl et domicilié douar Chiabna, tribu des Beni Ouriméche du 

Nord. : 
Le bornage a eu lien le 26 novembre 1925, 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciére 4 Qujda p. &., 
SALEL. 

ee 

Réquisition n° 1293 0. 
Propriété dite v-« Rogaat Mellouka », sise & Oujda, quartier 

Rogaat Mellouka, en bordure d’une impasse publique. 

Requérant ¢ Sid ben Ali benpSid Amar ‘Boukraa, demeurant 4 
Oujda, derb El Mazouzi. 

Le bornage a eu lieu le ro décembre 1925. 
Le Cohservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. i. 

SALEL. 

Réquisition n° 1305 0. 
_ Propriété dite : « Bled Sidi Boudea », sise conirdéle civil des Beni 

Snassen, tribu_des Triffa, 4 proximilé de la Moulouya, sur la piste 
‘ de Mechra Killoul 4 Adjeroud. 

Requérant : Mohamed ben M’Hamed dit « Kiloul », demeurant et 
domicilié douar Ei Knialil, tribu des Triffa 

Le bornage a eu lieu le 21 novembre 1925, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda p. i. 

SALEL. 

Réquisition n° 1309 QO. 
Propriété dite : « Elie », sise village de Berkane, rue du Capi- 

taine Grasset. 

t Requérant : M. Rouch Max, demeurant et domicilié & Berkane, 
Tue du Capitaine Grasset, 

Le bornage a eu lieu le 26 novembre 1935. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. «. 

. SALEL. 

  

IV. — CONSERVATION DE MARRAKECH . 
  

Réquisition n° 609 M. 
Propriété dite : « Harch Dreg », sise contréle civil dé Safi, région 

de Souk es Sebt, lieu dit « El Bidani » 
Requérant : Tahar ben Abdelkader ben Yamna el Bidani Selmani, 

‘au douar El Bidane, fraction des Oulad Selmane, tribu des Abda et 
domicilié chez M* Jacob, avocat 4 Safi. , 

Le bornage a eu lien le 23 novembre 1995. 
1. Conservaleur de la Propriété fonciére & Marrakeen. 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 612 M. 
._, Propriété dite : « Dar Abraj et El Menizla », sise tribu des 

Rehamna, lieu dit « Dar Abraj et El Menizla ». 
-Requérant : Dris ben el Hadj Mennou, a Settat, 14, rue du Maré- 

‘chal-Lyautey, et domicilié 4 Marrakech, derb Eddakak. 
Le bornage a eu lieu-le g décembre 1935. 

Le Conservateur de la Propriété Foneitre a Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 
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Réquisition n° 630 M. | 
Propriélé dite : « Dar Si Said Etat », sise A Marrakech-médina, 

Jderb El Toubib. 

Requérant : )’Ktat chérifien (domaine privé), représenté par M. le 
chef du service des domaines A Rabat, domicilié A Marrakech, con- . 
trdle des domaines. : 

Le bornage a eu lieu le 4 novembre 1925. 
Le Conservateur de la Propriéte Fonciére & Marrakech. 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 632 M. 
Propridié dite : « Groupe Khatazakan Etat n° 3 », sise contrdle 

civil des Abda, triltu des Behata, lieu dit « Ouled Chkor, 
Requirant : Le domaine privé de Etat chérifien, représenté par . 

M. le chef du service des domaincs & Rabat, 
Le bornage a ev lieu le 24 novembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 652 M, 
Propriété dite : « Arsal Amliekh », sise tribu des Rehamna, 

douar Soukkane, lieu dit « Amden ». . 
Requérants : 1° si Qmar ben Ahmed Bou N’Har a Marrakech, - 

quartier, Sidi Abd el Aziz, derb Ouachah, n® 18 + 9° Si Omar ben 
Mohammed el Quriki A Marrakech, derb Dabachi, derb Djedid, n° 7. 

Le bornage a cu lieu le 28 décembre 1925. oo 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech, 

(;UTLHAUMAUD. 

Réquisition n° 706 M. 
Propriété dite : « Erawia ben Bou Beker.», sise 4 Marrakech-Gué- 

liz, avenue de Casablanca. . 
Requérant : Si- Athmane ben Bow Beker Idrissi, demeurant » 

Marrakech, quarlier El Mouacine, derb Azouz, n° 4 et domicilié chez 
MM, Beerli et Fehst } Marrakech, 

Le bornage a eu lieu Je 25 janvier 1926. * 
Le Conservateur de la Propriélé foncitre 4 Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

  

V. — GONSERVATION DE MEKNES 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépot des oppositions (art. 29 du dahir du 

12 aodt 1913, modifié par fe dahir du 10 juin 1918), 

  

.  ,Réquisition n° 273 K. 
Propriété dite : « Ferme des deux Céteaux », aise bureau des renseignements d’Fl Hajeb, tribu des Guerovane du Sud, prés de — Ia casbah Gueddara, lieudit Tanout. , . 
Requérant : M. Lartigues Louis, colon, demeurant a Meknés, — ville nouvelle, et domicilié chez Me Reveiliaud, avocat A Fés, son mandataire. 

, , Les délais pour former. opposition sont rouverts d’office. pour une durée de un mois, A compter de la présente inser tion, en suite de Vexclusion de la propriété du périmétre dé la délimitation doma- ' 
de la ville de — 

niale du territoire guich des Bouakher, des environs 
Meknés, par ‘avenant, en date du 1° 
de délimitation primitif. (8° 
au dit avenant). 

Le Conservateur de la Propriété fonciare a Meknés, p. i 
CUSY. 

octobre 1925, au procés-verbal . 
feuille, parcelle n° a71 du plan annexé 

“9 

  

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 12 aodt 1913, modifié par Ie dahir du 10 juin. 1918). 

  

Réquisition n° 278 K. 
Propriété dite : « Ziddan », sise controle civil de Meknés-ban- lieue, tribu des Dkissat, prés du cimetiére de Sidi Bouchekalat, sur la rive gauche de l’oued Sejra.. ; 
Requéranls : 1° Mohamed ben Abdesslam Slimani, demeurant a Meknés, Dar el Kebira (prés de la rue Sidi Neffar) ; 2° Lella Maleka bent Moulay Zidan, mariée & Moulay Abderrahman ben Ali ben
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Zidane, demeyrant 4 Meknts, Dar Settinia ; 3° Moulay Abderrahman 
ben Ali ben Zidanes susnommé ; 4° Moulay Belghit ben Abdesselam 

Slimani, demeurant 4 Meknés, Dar el Kebira ; 5° Lella Khdija bent 
Abdesselam Slimani, célibataire, demeurant y Meknés, Dar El Ke- 
bira ; 6° Lella Kenza bent Abdesselam Slimani, célibataire, demeu- 

rant 4 Meknés, Dar El Kebira, tous domiciliés chez Me Réveillaud, 
avocat A Fés, Jeur mandataire. 

Les délais pour former opposilion sont rouverts d’office pour 
une durée de un mois, 4 compter de la présente insertion, en suite 

de exclusion de la propriété du périmétre de la délimitation doma- 

niale du territoire guich des Bouakher. des environs de la ville de 
Mcknés, par avenants au procts-verbal primitif de cette délimitation 
en dale des 8 jnillet 7g25 (parcelle n° 6 dn plan annexé) et 1° octo- 
bre 1925 (4° feuille, parcelle n° 16, du plan annexé). 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Meknés, p.i., 
CUSY. 

NOUVEL AVIS DE GLOTURE DE BORNAGE 
  

Réquisition n° 84 K 
Prqpriété dite : « Mekbouha », sise & Fés- ‘Mellah, rue du Mellah, 

n° 22. 

Requeérants : MM. 1° Israél Tobic, demeurant A és, rue du Mel- 
Jah, n® a2 ; 2° Aomar Chergui ben Ba Mohamed ; 3° Abdelkrim 
Chergui ben Ba Mohamed ; 4° M’Hamed Chergui ben Ba Mohamed, 

ces, trois derniers demearant 4 Fes, derb El Qorra, n® 18. 

Le bornage a eu lieu le 24 juillet 1924. 
Jc présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel du 31 octo- 

bre 5924, n° 626. 
te Gonservateur de la 1 Propriété Fonciére 4 Meknés, _~?- i, 

~ CUSY. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

- y « Réquisition n° 164K 
Propriété dile : « Dkaken », sise & Pés- Mellah, rue Nouails. 

Requérant M. Bensimhon Judah, demeurant 4 Fés-Mellah, 
Grande-Rue, n° 137. 

' Le bornage a eu lieu le 8 novembre 1924. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Meknés, pt 

CUSY. , 

Réquisition n° 284 K. 
, Propriété dite : « Chamouche I », sisa contréle civil de Meknés- 

banlieue et bureau des renseignements d’El Hajeb, tribu des Gue- 
rouane du Nord et des Guerouane du Sud, 4 2 km. & levest de 
Tonal. : 

Requérants :'1° Laziza bent ben Alssa Chamouche, mariée ‘sc:ow 
la loi musulmane, 4 5i Mohamed Doukkali ; 2° Khadija bent I'en 

Aissa Chamouche, veuve de Si Larbi ben Hadj Mohamed , 3° Zohra 
. bent Hadj Ahmed ben Aissa Chamouche, célibataire ; 4° Amina bent 

Si Mohamed ben Benaissa Chamouche, célibataire ; 3¢ Ben <Aissa 

ben 8; Mohamed hen Benaissa Chamouche, célibataire, agissant 1ant 
en son nom qu’en celui de sa pupille Amina ; 6° Kenza bent 8i 
Mohamed ben Benaissa Chamouche, célibataire ; 7° Fathma bent Si 
Mohamed ben Benaissa Chamouche, mariée sclon la loi musulmane 

4 Sidi Kaddour bem $i Abderrahman Chamouche ; 8° Sidi Kaddour 
ould Sid Abderrahman ben \ahsen. Chamouche ; 9° Si Lahsen ould 
Sid Abderrahman hen Lahsen Chamouche ; 10° Sidi M’Hamed ould 

Sid Abderrahman ben Lahsen Chamouche ; 11° Sidi Abmed ould 
Sid Abderrahman ben Lahsen Ghamouche ; 12° Hadj Mohamed ben 
At; 13° Lella Hachehoum Tahra, mariée selon la loi musulmone 

‘au précité Hadj Mehamed ben Ali, tous les susnommés demeurant 
& Meknés, derb Guennaj, ne 15 et 17, et domiciliés chez leur man- 
dataire, Me Réveillaud, avocat 4 Fés, 4, rue du Douh. 

Le tornage » eu liew je 11 janvier 1926. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Meknés, p. i., 

CUSY. : 

Réquisition n° 339 K. 
Propriété dite 

Mekné¢s-banlieue, tribu des Guerouane du Nord, & 1 km. 
la route de Meknés 4 Kénitra, 4 hauteur du km. 47. 

a Vest de 

, 
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Meknés & Kénitra, au km. 114. 

: « Domaine de Hamma », sise contréle civil de |’   

N° 699 du 16 mars 1926, 

  

Requéranis 1° Darcet Louis-Dominique, chef de service au 
Crédiz national de Paris, demeurant 4 Paris,. 41, rue Vanneau ; 

2° Mile Darcet Louise, minsurc sous la tutelle de M, Brondy, vétéri- 
naire 4 Meknés, tous deux domiciliés chez M. Raynatd, domaine du - 
Hamma, par Petitjean. 

Le bornage a eu lien le a8 novembre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés, p. i., 

CUSY. 

Réquisition n° 354 K. 
Propriété dite : « Driss ben Bouchta Paris Maroc n° 3 », sise 3 

Meknés, périmétre urbain, entre la ville ancienne et la ville nou- 
velle, prés de 1’Etat-Major, sur la soute n° 4. 

Requérante : la Société anonyme francaise Paris-Maroc, dont le 
siége social est & Paris, 6, ruc de Marignan, représenlée par son 
fondd de pouvoirs, M. Delmas, domicilié & Meknés, rue Rouamzine 
(Magasins Modernes). 

Le bornage a eu lieu le 14 janvier 1926. 
Le Conservateur de ta Propriété Fonciére a Meknés, p.i., 

CUSY. 
” 

Réquisition n° 359 K. 
Propriété dite : « Bled Sclsoula », sise contréle civil de Meknés- 

banlieve, tribu des Zehroun du Nord, sur la piste de Khemazza 2 
Skirat, & 1.500 métres'au nord de cette localité. 

Requérants : les Habous du Zéifroun, représentés par leur nadir 

Ahmed ben Driss Serghini, demeurant A Moulay Idriss, 
Le bornage a eu lieu le 15 décembre 1925. 

Le Consercateur de la Propriété fonciére &@ Mekneés, p. i., 
CUSY. 

Réquisition 4° $78 K. 
Propriclé dite 7 « Bled el Khiatya », sise contréle civil de Mek- 

nés-banlicyue, tribu du Zehroun du Nord, A 16 km. au nord-est de 

Moulay Idriss. 
Requérants : les Habous du Zchroun, représenlés par leur nadir 

Ahmed hen Driss Seghrini, demeurant 4 Moulay Idriss. 
. Le bornage a eu lieu le 14 décembre 1925. 

Le Conservateur de ta Propriété fonciére a Meknes, p. i., 
> CUSY. 

Réquisition n° 514 K. 
Propriété dite : « Azib d’E] Hemma », sise contréle civil de 

Meknés-banticue, tribu des Zehroun du Nord, prés de Talerhza, lieu- 
dit El Hamma. ' 

Requérant : Mansour ben Jilali el Oudiyi Abhouli, demeurant ' 
A Fas-Médina, derb Ben Azakoum et domicilié chez M® Réveillaud, 
avocat A Fes, 4, rue du: Douh, son mandaltaire. 

Le bornage a eu licu le ry décembre 1925. 

at cameecrqrecs de la Propriété -fonciédre a Méeknes, p. t., 
. CUSY. 

Réquisition n° 548 K. . 
Propriété dite : « Telaa Ouhiliide », sise bureau des renseigne- 

ments d’E! Hajeb, tribu des Guerouane du Sud, lot m® 11 des Ait 
Yazem, sur la piste de Meknés & Agourai. 

Requérant : M. Delagarde André-Arsétne, “colon, demeurant au - 
lot n° 31 des Ail Yazem. 

Le bornage a eu lieu le 15 janvier 1926. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Meknés. p.t.. 
CUSY. 

4 

Réquisition n° 555 K. 
Propriété dite : « El Assama », sise contréle civil de Meknés-ban- 

lieve, tribu des Gucrouane du Nord, A 500 métres au nord du mara- 
bout de Sidi Moulay Yacoub, au fiendit E) Assama, sur la route de 

chef de service au Requérant : M. Darcet Louis-Dominique, 
rue Vanneau, et Crédit national de Paris, demeurant & Paris, Ar, 

domicilié sur la propriété. 
Le bornage a eu lieu le 27 novembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété foncitre & Meknés, p. 1., 
CUSY. 

‘
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La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

ERRATUM 

Vente & suite de succession | 
vacante (Sélariés) 

Au lien de ; Le public est pré- 
venu que le lundi 2 mars a to 

  

AVIS, | 
DE MISE AUX ENCHERES . 

  

Il sera procédé le lundi 7 juin 
x926, 49 heures, au bureau des 
notifications et exécutions judi- 
ciaires de Casablanca, au palais 
de justice, & la vente aux en- 
chéres publiques au plus of- 
frant et dernier enchérisseur 
d’un immeuble dit « Villa An- 
gel », titre 1575 C., situd 4 Casa- 
blanca, quartier du Maarif, rue 
Mistral, comprenant le terrain 
d'une contenance de mille sept 
cent trente-deux métres carrés,’ 
avec une construction y édifiée 
de trois piéces,: cuisine, cour, 
puits, écurie et jardin, le tout 
clos de murs. 

Cet immeuble, -borné par 
quatre bornes.a pour limites : 

Au nord-ouest : de B. 1: & 2, 
par ja propriété dite « Marie- 
Louise », titre 283 C. : : 

Au nord-est : de B, a A 3, par 
la propriété dite « Ante », titre 

799 C. ; 
Au sudest {de B.:3 a 4, par 

une rue du Totissernent Assa- 
ban ; , 

Au sud-ouest : de B. 4 A 1, par 
la propriété dite « Stanislas Na- 
varro », titre rog1 C, 

Cet immeuble a été saisi 4 la 
requéte de Mme veuye Grisolle, 
demeurant A Casablanca, 4-l'en- 
contre de M. Moya Benitas Jéro- 
nimo, ‘demeurant. a Casablanca, 
quartier du Maatif, ruc Mistral, 

* gn vertu d’un t¢ertificat d’ins- 
cription hypothécaire, délivré 
par M. le conservateur de la 
propriété fonciéra de Casablan- 
ca, le 27 janvier 1923, 

L’adjudication aura Liew aux 
clauses et conditions insérées au 

_cahier des charges e} suivant 
les prescriptions de la Joi.   

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

Dés & présenl toules offres 
d'enchéres peuvent éltre faites 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca jusqu’au jour ci-dessus 
fixé pour l’adjudication. 

Pour tous renseignements, 
s‘adresser au dit bureau déposi- 
taire du cahier des charges. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

- ¢ J. Auriunan, 

  

Mitsunar DE Paix pe MARRAKECH 

Avis de Varticle 340 
du dahir de procédure civile 

Avis est donné & qui il appar- 
tiendra qu’A la suite de deux 
jugements rendus par le tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, les 18 février et 
18 novembre 1925, rendus a la 
requéte de M. Causse, secré- 
taire-greffiey & Casablanca, agis- 
sant : 

" 7° En qualité de syndic de 
Vunion des créanciers de la 
faillite Jacob Moryoussef, com- 
mercant 4 Marrakech-mellah ; 

  

2° En qualité de liquidateur _ 
judiciaire du sieur David Mor- 
youssef, commercant 4 Marra- 
kech-mellah, , 

Il va étre procédé aux forma- 
lités pour parvenir a la venle 
de: . 

IT. — L’usufruit viager d'un 
immeublé sis 4 Marrakech-mel- 
lah, rue de l’Ancienne Poste, 
n° ro, consistant en une mai- 
son d'habitation élevée de deux 
étages sur rez-de-chaussée ; 

II, — La moitié d’un immeu- 
ble sis 4 Marrakech-mellah, rue 
du Cimetiére, n° 4o, consistant 
en une maison d’habitation éle- 
vée d'un rez-de-chaussée ; 

IM. — La moitié d’un im- 
meuble sis 4 Marrakech-mellah, 
rue Essoak, n° 12, dit Dar Ben- 
sentoub, consistant en une mai- 
son d’habitation élevée. d’un 
étage sur rez-de-chaussée : 

IV. — Une boutique. conti- 
gué 4 la maison Pérez A Marra- 
kech-mellah, rue du Commerce, 
n° 36; 

V. — Un droit de hazaka sur 
une boutique sise 4 Marrakech- 
mellah, cité des bijoutiers, n° 

Ms, ih; 

    

  

V. — Un droit de hazaka sur 
une boutique sise A Marrakech- 
mellah, rue de la Fontaine, 
n° 5; 

. Vii. —- Une chambre et une 
chambretite dans 1’immeuble 
Benouanounou, sis A Marrakech- 
mellah, rue Elrhi, n® 9. 

Que les formalités pour par-- 
venir 4 la vente sont faites au 
secrétariatygreffe du tribunal 
de paix de Marrakech ow tous © 
détenteurs de titre de propriété 
et tous prétendants A un droit 
réel sur lesdits immeubles sont 
priés de se faire connaitre dans 
Je délai d’un mois 4 compter 
du présent avis. 

Marrakech, le 6 mars 1926, 
Le secrétaire-greffier en chef, 

BRANT. 

  

EXTRAIT 

registre du commerce tenu 
au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiéré instance 

d’Oujda. 

  

Inscription n° 330 bis, 
du 4 mars 1926. 

Suivant acte recu par M® Pja- 
lat, notaire 4 Nemours (Algérie), 
le 16 février 1926, dont une 
expédition a t'té déposée. ce jour 
au_greffe du tribunal de pre- 
miére instance d’Oujda, M. Mo- 
lines Franco's, Fun des socié- 
taires de Ja société « Molines- 
Pitzini-Perello et Tellez », s’est, 
du consenterment de ses coasso- 
ciés, retiré de ladite société 4 
compter du 16 février 1926 et 
affranchi par sa retraite de 
toute solidarité, suivant certai- 
nes conditions insérées au dit 
acte, 

La société en nom collectit 
continue q’exister entre Pitzini, 
Perello et Tellez, , 

Le secrétaire-greffier en chet, 
H. Darnir. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce teny 

an secrAlariat-greffe du trj- 
hunal de premiére instance 

' de Gasablanea. 

  

D’un acte recu au bureau du 
notariat de Casablanca, le 19 

  

  

février 1926, il appert que M, 
Gérard-Cyprien Salvat, a vendu 
4M. Balme Louis, un fonds de 
commerce de café-bar, débit de 
boissons, sis A Casablanca, an- 
gle traverse de Mtdiouna el rue 
de Toul, dénommé « Grand Ca- 
fé-bar C. Salvat », avec tous élé- 
ments corporels et incorporels. 

Suivant prix, charges, clauses 
et conditions insérés a I'acte 
dont une expédition a été trans- 
mise au secrétariat-greffe du 
tribunal de premidare instance 
de Casablanca, pour son ins. 
cription au registra du com. 
merce of tout ¢réancier pour- 
ra former opposition dans les 
quinze jours de la seconde in- 
sertion du présent dans les 
journaux d’annonces! légales. 

Pour premiére insertion, 
Le secrétaire-greffier en chef, 

" NBIGEL., 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- — 
bunal de Promibre instance 

"Oujda, 

Inscription n° 343 
du 6 mars. 1996, 

  

Suivant acte. recu au bureau 
du notariat d’Oujda, le 27 fé 
vrier 1926, dont une expidition 
a été déposée ce jour, au.greffe 
du tribunal de premiére instan- 
ce d'Oujda, les sieurs Abraham 
Azencot, négeciant & Oujda, Jou 
sue Azencot, négociant 4 Taou- 
rirt, Charles Azencot, négo- 
ciant 4 Fas, ont formé une 
société en nom _ collectif, 
pour une durée de quinze 
années, ayant pour objet, 

’ Vexploitation dans tout Je Ma. 
roc, d’un commerce d’alimen- 
tation, denrées coloniales et 
toutes opérations pouvant s’y 
rattacher, 

Le siége de la société est 
Oujda, rue du Duc d’Aumale, 
n° 7, La raison et la signature 
sociales sont A.-J.-Ch. Azencot 
fréres. Chacun des associés aura 
la signature sociale, ‘Le capital 
social est de 5.000 francs, . 

Le secrétaire-greffier en chef, 
H. Daur.
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétarial-grefle du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

Dun acte recu anu bureau du 
notariat de Casablanca, Je 1a 
février. 1926, il appert que M. 
Orsini Jean, négociant 4 Tadla, 

a vendu A M. Cloup Frangois, 
négocitint & Tadla, un fonds de 
commiérce de vente d’articles de 
bazar ct de quincaillerie, sis A 
Tadla, rue Conirale, avec tous 

les éléments corporgls et incor- 
porels. 

Suivant prix, charges, clauses 
et conditions insérés 4 lacte 
dont une expédition a été trans- 
mise au secrélariat-greffe du tri- 
bunal de premidre insiance de 
Casablanca, pour son inscrip- 
tion au registre du coramerce, 
ov tout créancier pourra former 
opposition cans les quinze jours 
de la seconde insertion du pré- 
sent dans les journaux d’an- 
monces légales. 

Pour seconde insertion, 

Le secréluire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

  

EXTAAIT 
du registre du cormiuerce tenu 

au secrélarialgretfe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D’un acte regu au bureau du 

notariat de Casablanca, le 11 
fevrier 1926, i! appert que Mme 
Blanche Charles, épouse séparéo 
de mens de M. Vavaleros Pana- 
yolis, a vendu & M, Maurice 
Béené an fonds da coramerce 

@alimentation, sis A Casablan- 
ca, boulevard de Ja 
angle rue Lassalle et dénommé 
« L’Aquitaine », avec tous les 
éléments corporels ct incorpo- 
rels, . 

Suivant prix, charges, clauses 

et conditions insérés 4 1’acte 
dont une expédition a été trans- 
Mise au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premitre instance de 
Casablanca, pour son inscrip- 
tion, au regislra du commerce 
ou tout créancicr pourra former 
‘opposition dans les quinze jours 
de la seconde insertion du _pré- 
sent dans les journaux d’an- 
nonces légales. 

Pour seconde ins=ction. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

NIGEL. 

GME ed 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-creffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D’tn acte recu an bureau du 
notariat de Casablanca le 6 f6- 
-vrier 1926, il appert que M. 
Maury Jean, cultivateur, a ven- 
du A M. Joseph Solle, mécani- 

Liberté, - 

  

‘cien, un fonds de commerce de 
café-bar-débit de boissons, sis a 
Casablanca, rue Ledru-Rollin, 
n° 14, dénommé : « Café Dau- 
phinois », et un boulodrome 
conn sous le nom de « Club 
des Quinze n, sis 4 Casablanca, 
a langle des rues Bouskoura et 
Ledru-Rollin, dépendant du dit 
fonds de commerce, avec tous 
éléments corporels ct incorpo- 
rels. 

Suivanl prix, charges, clauses 
et conditions insérés a Vacle 
dont une expédilion a été trans- 

disc at seerélariat-greffe du 
‘tribunal de premitre iustance 
de Casablanca pour son inscrip- 
Lion au régislre du commerce 
ot: loul créancier pourra for- 
mer opposition dans les quinze 
jours de la seconde insertion 

is les’ journaux 

  

ae du présent ¢ 

  

- d’annonces légales. 

Pouy seconde insertion. 

Le sceréluire-yreffier en chef, ~ 

NEIGEL.. 

  

ENQUETE . 
de commodo et incammodo 

Elablissements incommodes 

insalabres ow dangereur 
de 2° calégorie 

, Le contréleur civil,” chef de 

Ja circonscriplion des Za4r a 
Yhonneur d‘informer le public 
de ce que une enquéte de com- 
modo et incommodo, sera ou- 
verte au contréle civil de Mar- 
chand, sur le projet présenté 
par M_ Diebli el Aydouni, colon 
aux /aér. 

Ce projet comporte l’instal- 

lation d‘une porcheric au kilo- 

  

-métre 41 de la route de Rahbat- 
Marchand, en face du pont du 
Korifla. 

Cette enquéte commoncera ‘te 
26 mars et finira le 8 avril 1926. 

Le dossier est déposé au bu- 
reau du contré'e civil de Mar- 
chand, oh les inléressés pour- 
ront se présenter ious Ies jours 
de 8h. A i2 h, ect de 4h. a 
18 h. (dimanches et jours {ériés 
exceptés) et consigner sur Je 
registre ouvert a cet effct lcs 
observations que ce projet sou- 
léverait de leur part. 

Marchand, le 4 mars 1926. 

  

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS . 
BL ADMINISTRATIONS JUDICIAMRES 

DE CASALLANGA 

Succession vacante 
Fragassi Paul 
  

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de la circonscription 
sud de Casablanca, en date du 
6 mars 1926, la succession de 
M. Fragassi Paul, en son vivant 
demeurant 4 Casablanca, 1, rue 
La Fontaine, a été déclaréa pré- 
sumée vacante.   

. Cette ordonnance désigne M. 
G, . Causse,  secrétaire-greffier, 
en qualilé do curateur. 

Les hériliers et tous ayants 
droit de la succession sont 
prits de se faire conuaitre et 
produire au bureau deg ‘ailll- 
tes, liquidations et administra- 
lions judiciaires, au palais de 
justice, 4 Casablanca, toutes 

pidces justifiant leurs quatités 
-hérédilaires; ies créanciers sont 
invités 4 produire leurs titr2s 
de créances avec toutes pitces 

a Vappui. 
Passé Je dclai de deux mois 

& daler de la présente inser- 
tion, il sera procédé A Ta liqui- 
dation ef au régiement de ta - 
succession entre [ous les ayants 
droit connus. 

Le Chef du bureau, 

J. Sauvan.. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
° DE JAABAT 

Distribution par contribution 
Biton 

ea   

No 72 du registre d’ordre 
M. Hubert juge-commissaire 

Le public est informé nv’ 
est ouvert au greffe du tribunal 
précité une procédure de dis- 
tribution par contribution des 
fonds provenant de la vente 

_aux enchéres publiques d’objets 
saisis A Vencontre de M. Haim 
Biton, commercant, domicilic 

A Rabat, rue du Capitaine-Petit- 
jean. 

fn conséquence, tous les 
eréanciers de celui-ci devront 
adresser leurs bordereaux de 
production avec litres 4 l’appui 
au greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, dans 
te délai de trente jours, 4 dater 
de la deuxiéme insertion, 4 pei- 
ne de déchéance. Oo 

Pour premiére insertion. , 

Le secrétaire-gredfier en chef, 

A. Kuen. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE (ABAT 

‘Distribution par contribution 
Bouchara 
  

Ne <3 du registre d’ordre 
M. Hubert juge-commissaire 

Le public est informé qu'il 
est ouvert au greffe du tribunal 
précité une procédure de dis- 
tribution par contribution des 
fonds provenant de la vente 
aux enchéres publiques de deux 
propriétés sises 4 Saté, saisies 
& V'encontre de Si Abdeslam 
ben Mohamed Bouchara, entre- 
preneur deméurant 4 Salé, en 
faillite. _. 

En conséquence, tous les 
eréanciers de” celui-ci devront 
adresser leurs bordereaux de   

N° 699 du 16 mars 1926. 

production avec titres 4 l’appui 
au greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, dans 
Je délai de trente jours, 4 dater 
de la dewxiéme insertion, A pel- 
ne de déchéance. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuun. 

EMPIRG CUEHIFIEN 

Vizirat des Habous 

1] sera procédé le mercredi 
15 chaoual 1344 (28 avril 1926), 
a 10 heures, dans les bureaux 
du nadir des Habu is de Taza, A 
la cession aux enchéres par voie 
d’échange, du 1/4 habous d’une 
parcelle de terre, sise 4 Haou- 
malt Echeriqyine, 4 Taza, d’une 
superficie totale approximative 
de.68& métreg,, A indi 
Mision pour le surplus avec Ab- 
delqader ben Kiran, sur la mise 
4 prix de 1.000 francs. 

Pour renseignements, s’adres- 

ser au nadir des Habous 4 Taza, 
au viziral des Habous ct a la di- 
reclion des alfiires chériliennes, 

(coniréle des Habous) A Rabat. 

  

EMPIRE CHERIBIEN 

Vizirat des Habous 

. Il sera procédé le mercredi 
15 chaoual 1344 (28 avril 1ga6), 
a ro beures, dang les bureaux 
du mouraqib des Habous de Ma- 
zagan, A Azemmour, 4 la ces- 
sion aux enchéres par voie d’é- 
change de la 1/2 d‘une parcella 
de terre, dite « Adh el Henna », 
indivise, avec ses seryitudes ac- 
tives et passives, d’unec super- 
ficie totale approximalive de 
5.130 métres carrés, sisc au 
pont d’Azemmour, en bordure 
du fleuve et de la roule de Ca- 

. Bablanca. 
Sur la mise & prix de 2.500 

francs. 
Pour renseignements, s’adres- 

ser au mouraqib des Habous a 
Mazagan, au vizirat des Habous 
et 4 la direction des affaires 
chérifiennes (contréle des Ha- 
bous) A Rabat. 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

Régie des chemins de fer 
a4 voie de 0 m. 60. 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 6 avril 1926, 4 15 heures, 
dans les bureaux de l’ingénieur 
du 2° arrondissement 4 Casa- 
blanca, il sera procédé a l’adju- 
dication sur offres de prix des 
travaux ci-aprés désignés :- 

Ligne de Dar Caid. Tounsi 4 
Mazagan. .— Fourniture de 
ballast entre les P. K. 78 et 97. 

et ea
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Cautionnement provisoire 
méant ; . 

Cautionnement définitif 
4.000 francs, 

Pour les conditions de l’adju- 
dication et la consultation du 
cahier des charges, e’adresser 
4 lingénieur du 2° atrondisse- 
ment a Casablanca, 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumises 
au visa de Vingénieur sus-dési- 
ené, a Casablanca, avant Te 27 

~ mars rga6, 
Le délai de réception des sou- 

Missions expire le 3 avril 1926, 
4 18 heures. 

Rabat, le @ mars 1926. 

PINECTION GENERALE 
DES TRAVALX FUBLICS 

«updos des-chemins de fer 
a yoie de 0 m. 60. 

D'ADJUDIGATION 
— 

AVIS 

Le 6 avril 1926, 4 14 heures, 
dans les bureaux de l’ingénieur 
du 2° arrondissement a4 Casa- 
blanca, il sera procédé 4 l’adju- 
dication sur offres de prix des 
travaux ci-aprés désignés : 

Ligne de Dar Caid Tounsi A 
Mazagan. — 4° lot, construc- 
tion entre les P. K. 52 et 67. 
Cautionnement provisoire 

14.000 francs ;- 
Cautionnement  définitif 

' a8.000 francs. 
Pour les conditions de l’adju- 

_ dication et la consultation du 
eahier des charges, s’adresser 
4 Vingénieur du a® arrondisse- 

. ment 4 Casablanca, 

a 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumises 
au visa de Vingénieur sus-dési- 
gné, A Casablanca, avant le 27 
mars 1926, 

Le délai de réception des son- 
missions expire le 5 avril .1926, 
a 18 heures. 

Rahat, le 6 mars 1926. 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUR PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION .’ 
  

Le 8 avril 1926, A 15 heures, 
dans les bureaux de l’ingénieur 
de )’arrondissement de Rabat, 
il sera procédé 4 l’adjudication 
sur offres de prix des travaux 
ci-aprés désignés : 

Route n° 14. — Construction 
d’une maison cantonniére a 
Khémisset. 
Cautionnement provisoire 

2.500 francs ; 
Cautionnement 

5.000 francs, 
Pour tes conditions de l’adju- 

dication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser 4 
ltingénieur de 1 ‘arrondissement 
de Rabat. 

définitif   

N. B. -— Les références des 
candidats devront étre soumises 
au visa de l’ingénieur susdési- 
gné 4 Rabat, avant le 30 mars 
1926. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 7 avril 1926, 
4 18 heures. 

Rabat, le 8 mars 1926. 

  

DIRECTION GENERALE 
DES ‘TRAVAUX PUBLICS 

AViS D’ADJUDICATION 
  

Le g avril 1926, & 15 heures, 
dans les bureaux de Ja direction 
générale des travaux publics, a 
Rabat, il sera procédé 4 Vadju- 
dication sur offres de prix, des 
travaux ci-aprés désignés : 

Construction des batiments 
de la direction générale des fi- 
nances & Rabat, Dallages ct 
plinthes en granilto. 
Cautionnement provisoire 

7.000 francs ; 
Cautionnement définitif 

14,000 francs. 
Pour les conditions de l’ddju- 

dication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresscr 4 
M. Laforgue, architecte, avenue 
de Chella, A Rabat, 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumises 
au visa du directeur général des 
ei publics avant le 31 mars 
1Q2 

Ve délai de réception des sou- 
missions expire le 8 avril 1926, 
a 18 heures. 

Rabat, le 9 mars 1926. 

  

DIRECTION GENERALE 
DES THRAVAUX [PUBLICS 

AVIS DYADJUDICATION 

Le g avril 1926, a 14 heures, 
dans ies bureaux de 1 ‘ingénieur 
du 2° arrondissement du sud a 

* Casablanca, il sera procédé a l’ad- 
judication sur offres de prix des 
travaux ci-aprés désignds * 

Route de Bir Djedid Saint-Hu- © 
bert A Si Said Machou. 
lot, construction entre les P. M. 

13k. ag6 et 24k. 619. | 
Cautionnement provisoire 

8 ooo francs ; 
Cautionnement 

16,000 francs. 
Pour les conditions de 1’ adju- 

dication et Ia consultation .du 
cahier des charges, s’adresser } 
l'ingénieur du 2° arrondisse- 
ment 4 Casablanca. 

N. B, — Les références des 
candidats devrant étre soumises 
au visa de l’ingénieur sus-dési- 
wené 4 Casablanca, avant le 31 
Mars 1926. 

Le délai de réception des sou- 

missions expire le 8 avril 1926, 
4 18 heures. 

Rabat, le g mars 1926, 

— 9 

définitif   

407 
  

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

Faiilite Théodore-Georges 
Foliadis 

Par jugement en date du 9 
mars 1936, le tribunal de pre- 
mitre instance de Casablanca, a 
reporté au g juin 1925, la date 
de la cessation des paiements 
de Théodore-Georges Foliadis, 
primitivement fixée au & décem- 
bre 1925, 

Le Chef du bureau. 
J. SAUVAN, 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Bureau des foilliles 

Suivant jugemeut en date du 
19 mars 1926. le tribunal de 
premiére instance de Rabat, a 
déclaré on état de faillite le 
sieur Zarka, ex-négocjant a Meck- 
nés, actucllement sans résiden- 
cé ni domicile connus. 

La date de cossation des paie- 
ments a (té fixte provisoire- 
ment au & septembre 1925. 

Le Chef du Bureau, 

L. Crave. 

  

TAIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Bureau des faillites 
  

Suivant jugement en dale du 
10 mars 1926, le tribunal de 
premiére instance de Rabat a 
admis au bénéfice de la liqui- 
dation judiciaire le sieur Bellia 
Lucien. entrepreneur rue de 
Naples 1 Rabat, 

La date de cessation des paie- 
ments a ét) fixe provisoirement 
au 25 février 1946. 

Le Chef du Bureau, 

L.. Cuabuc. 

  

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

  

Réunion des faillites et 
liquidations judiciaires, 
du mardi 23 mars 1926, 

4 15 heures, 
tenue sous la 

M. Caldairou, juge-commissaire, 
dans l’une des salles d'audience 
du tribunal de premiére ins- 

tance de Casablanca, 

Liquidations judiciaires 

Messod Benhaim, Marrakech, 
examen de la situation. 

Succession Cuilleron, Settat, 
derniére vérification de créan- 
ces. 

David Moryoussef, Marrakech, 
concordat ou union. 

présidence de.   

Hazan Mardoché, Casablanca, 
concordat ou union. 

Mohamed ben Allal ben Bah, 
Safi, concordat ou union. 

Faillites 

Société Ruah et Znaty, Maza- 
gan, Maintien du syndic, 
Mohamed ben Larbi, Marra- 

kech, premiére vérification de 
créances,° 

Zabulon Benhaim, Casablan. 
ca, premiére yérification de 
créances. 

Robineau Viclor, Casablanca, 
derniére vérification de créan- 
ces. , 

Dupont Jean, Casablanca, der- 
nidre vérification de créances. 

Azoulay Moise, Casablanca, 
derniére vérification de créan- 

. Ces. 

Messaoud Cohen, Casablanca, 
concordat ou, union. 

Le Chef du bureau, 

J. Sauvan. 

Oe 

TRIBUNAL DE PAIX DE MARRAKECH 
  

Les distributions par contri- 
bution des deniers provenant 

T. — Des successions vacantes 
de :- . 

1° Perriod Loujs-Auguste, en 
-$0n vivant employé aux services 
municipaux de Marrakech ; 

2° Comet Jean-Paul. en son 
vivant retraité, demeurant 4 
Marrakech. 

II, — De la vente de divers 
biens mobiliers saisis A ]’encon- 
tre de: 

7° M. Added Alexandre, com- 
mercant & Marrakech ; 

2° M. Maniglicr, commercant 
_a Marrakech. 

Sont otivertes au secrétariat 
du tribunal de paix de Marra- 
kech, ot Jes créanciers devront 
produire leurs titres de crcances 
accompagnés de toutes pieces 
justificatives dans les trente 
jours de la deuxiéme insertion 4 
peine de déchéance. 

Pour premi¢re insertion, 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Briant. 

CO eel 

AVIS 

Réquisition de délimitalion 

concernant 108 parcelles acqui- 
ses de l’administration des 
habous et sises dans la ban- 
Yiewe de Taza. 

Le chef du service des do- 
maines, 

Agissant au nom et pour le 
compte de ]’Etat chérifien, en 
conformité des dispositions de 
Varticle 3 du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (26 safar 1334), por- 
tant réglement spécial sur la 
délimitation du domaine de 
VEtat modifié et complété par 
le dahir du 14 mars 1923 (a5 
rejeb 1341), requiert la délimi-
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tation des immeubles doma- zaba », tribu des Beni Bou: Limiles : Nord-est : ligne de créte ; 
niaux désignés ci-aprés, inscrits Guitoun, fraction des Ahl Ti- Nord et ouest : oued El Ar- ‘Sud-est : terrain Oulad Sidi 
au sommier de consistance de marhalt. — baa ; Ali ; 
Taza-rural, sous les n™ 55 & 16a Limites : Est : terrain de Bouzidi et- Quest : piste Fidat ol Anaya. 
inclusivement : 

No 655 )6©T. «6O@#R. Oe: «6Bled Es 
Souier », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraclion des Ahl Ti-. 

’ marhalt. 
Limites : 

Nord : terrain d’El Hiri ; 
Sud : bled El Bouier n° 56 

Est: bled El Arais n° 59 

‘Quest : oued Bit Roulam. 

No 56 T. R. « Bled El 

Bouier », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ahl Bach- 

char. 
Limites : 

Nord : bled Es Souier n° 55 
Y. 3 

Est | bled El Arais n® 597 
T. BR. 

sual: piste de Bab Bou Aka- 
reb 

Ouest‘: oued Bit Roulam ; 
Ne 57 T. R. « Bled 

Arais », tribu des Beni, Bou 
Guitoun, fraction ides Ahl Bach- 

char. 
Limites : 

Nord : oued El Gouireg. 
Est : oued El Gouireg ; 

Sud : pisle de Bab Bou Aka- 

reb ; 
Ouest : bled El Bouier n° 

56 T. R. a 

N° 58 T. R. « Bled Dehar 

Ayad », tribu des Beni Bou 

Guitoun, fraction des Ahl 
Timarhalt. 

Limites : 

Nord : piste de Bab Bou Aka- 
reb 3 

fist : terrain de Tayeb et Ou- 

lad el Rouira ; 
Sud : terrain de Tayeb ; 

Ouest : ligne de créte, 
N° 59 T. R. « Bled Doumat 

Bou Akareb », tribu des Beni 

Bou Guitoun, fraction des Ahbl 

Timarhalt.- 
Limites : 

Nord : terrain de Haj Tayeb 

Guerraoun ; 
Est : oued El Gouireg ; 
Sud piste de Jeouna ; 

Ouest : bled El Mesdoura n° 

60 T. R. et terrain Touach, 

N° 60 T. R. « Bled El Mes- 

doura ‘», tribu des Beni Ouaj- 
jan, fraction des Ah] Chekka. 

Limites : 

Nord : bled El Mehajer n° 

61 T. R. ; 
Est : terrain Touach et ligne 

de créte ; 
Sud : piste de Jeouna ; 
Ouest : oued Bit Roulam. 
Ne 61 T. BR. « Bled El Meha- 

jer », tribu des Beni Bou Gui- 
toun, fraction des Ahi Timar- 
halt. 

Limites : 
Nord : Piste de Bab Bou Aka- 

eb ; : 
Est : bled Dehar Ayad n° 

58 T. R. t 
Sud : bled El Mesdoura n° 

6o T. R. 
Quest : : oued Bit Roulam. 
N° 62 T. R. « Bled EL Haz-   

Nord : bled Rag el Rezal n° 
63 T. R. 

Est : ligne des créte : 
_ Sud : piste des Deni Bou Gui- 

toun 3 
Ouest : oued El Gouireg..: 
N° 63 T, R. « Bled Rag el Re-. 

zal », tribu des Beni Bou Gui- 
toun, fraction des Ahl Timar- 

halt. 
Limites ; 

Nord : terrain du fquih Ali 
Tag; 

Est : ligne de ¢réte A partir 
du col de la piste de Jeouna ; 
Sud : piste de Jeouna je sé- 

parant du bled El Hazzaba ; 
Ouest : oued El Gouireg. 
Ne 64 T. RB. « Bled Gaada el 

- Hamra », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ahl Maa- 
kal. 

Limiles : 
Nord ; bled Haoud Assekour 

n°? 65 T. fh. ; 
Est : séguia ° 
Sud : ancienne piste de 

Mcoun et ronte de Taza-Oujda ; 
Cnesl : oued Gouireg. 
N° 65 To OR, e& Bled Haoud 

Assekous », tribu des Geni Bou 
Guitoun, fraction des Ahl’ Maa- 
kal. 

Limiles 
Nord : piste le séparant du 

bled Nekhila n° 66 T. R, et an- 
cienne séquia ; 

Est : ancienne séguia et pis- 
te : 

Sud : bled Gaada el Hamra 
n° 64 T. R. 

Ouest pisle de Meknassa 
Foukania. 

N° 66 T. KR. « ‘Bled En Nekhi- 
la », tribu des Beni Bou Gui- 
toun, fraction des Ahl Timar- 
halt. . 

Limites : 
Nord et ouest : piste de Me- 

kmassa la séparant du bled 
Doumat el Cadi n° 67 T. RB. ; 

Est : ancienne séguia ; 
Sud : piste de Sidi Hamou 

Mefiah. 
N° 67 T. R. « Bled Doumat 

‘el Cadi », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ahl Ti- 
marhalt. 

Limites ; 
Nord : séguia ; 
Est : oued Ben Hamada et 

piste de Meknassa ; 
Sud : piste de Meknassa et 

oued El Gouireg ; 
Quest : oued Larbad, — 
Ne 68 T. R. « Bled Gaadat el 

Abid », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des: Ahl Ti: . 
marhalt. | 

Limites :~ 
Nord : oued Larbad ; 
Est : piste de Meknassa le 

séparant du terrain de Bouzi- 

la 
Sud et ouest 

mada, 
Ne 69 T. R. « Bled Kantrat 

Bou Lajeraf », tribu des Beni 
Bou Guitoun, fraction des Ah! 
Timarhalt. 

: oued Ben Ha-   

piste de Meknassa Foukania - ;- 
Sud : oued Bou Lajeraf: ~ - 
N° yo T. R. « Bled. El. Mes- 

sar », tribu des Beni Bou Gui- 
toun, fraction des Ahl Timar- 
halt. 

Limites : : 
Nord ct est : ravin jusqu’éa 

Voued Bou Lajeraf ; 
Sud : ravin qui va de la piste 

de Si Hamou Meftah 4 l’oued 
Bou Lajeral ; 

Quest : oued Bou Lajeraf. 
Ne st T R, « Bled Sehb el | 

Assal », triby des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ahl Bach- 
char. . 

Limites : 
Nord : ravin ; 
Fist : ligne de créte ; 
Sud : piste de Meknassa et_ 

bled Kassi el Khammar n° 493 
T. R. 5 

Quest : deux ravins. 
N° -2 1. RK. « Bled Kassi el 

Khammar », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ahl Bach- 
char, 

Limites : 
Nord : ravin et bled Sehb 

el Assal n° +: T. BR. : 
Sud-est : piste de Meknassa ; } 
Quest : oued Ben Hamada. 
No 73 T. R. « Bled er Rouf », 
N° 74 T. RR. « Bled Es Se- 

mar», trihu des Beni Bou Gui- 
toun, fraction des Ah! Madkal. 

Limites : 
Nord : bled Meddour, n° 45 

T. R., el bled Sahel ben Zen: 
tribu des Beni Bou Guitoun, 
fraction des Ahl Timarhalt. 

Limites : 
Nord : terrain de Sidi Moha- 

med Zerouali ; 
Est : piste de Dar Kedima ; 
Sud- ouest : oned Ben Ha- 

mada. - 
non, n° 6 T. RK, ; 

Est et sud : oued Larbad, 
Quest : ravin ; 
N75 T. KR. « Bled Meddour », 

tribu des Beni Bou Guitown, 
fraction des Ah] Bachchar. 

Limites : 
Nord : ravin ; 
Est : ligne de créte le sépa- 

rant du bled Sahel ben Zen- 
nou. n° 76 T. KR. 

Sud ; piste le ” séparant du” 
- bled Fs Semar, n® 74 T. R. 3 

Ouest : ravin, 

Ne -6 ‘I. BR. « Bled Sahel ben 
Zennou », tribu des. Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ah! Bach- 
char, — 

Limites : 
Nord.: tavin ; - 
Est : oued Larba4 le séparant 

du -bled Kantra Bou Lajeraf, 
|. n° 69 T. R, ; 

Sud : piste et levée de terre 
le séparant du bled Es Semar, 
n° 94 T. R., et oued Larbad ; 

Ouest : ligne de créte. 
N° 95 T. 

ben Cheikh », tribu des Beni 
Guitoun, fraction des Ah] Bach- 
char. 

Limites : 

R. « Bled: Koudiet —   

Ne 78 T. R..« Bled Akibat es 
Salah .», ttiba des Beni Bou 
Guiloun, fraction. des Ah] Maé- 
kal, - . 

Limites : 
Nord : ravin ; 
Fst ravin et ligne de créte ; 
Sud ; ligne de créte et ravin ; 
Ouest : ravin jusqu’au som- 

met de la colline. 
N° «9 T. R. « Bled’ Azlaf », 

tribu des Beni Bou Guitoun, 
fraction des Ahl Tirnarhalt. 

Limites : 
Nord : ligne de créte ;. 
st et sud : levée de terre le 

séparant du terrain de Bouzi- 
i * 

Quest : ravin et bled Ferd 
Bou Abmed, n° & T. R. 

N° So T. R. « Bled Lakhal 
ben Nemissi, x, d%h 
Bou Guitoun, fraction des Ahl 
Madakal. 

Limites : 
Nord : terrain de El Haj Sed- 

dik hel Kacem -;.. 
Est’: ravin le séparant du 

bled Nemiissi, n° 81 T. R. ; 
Sud :ravin ; : 

Ouest : piste. 
Ne 81 T. RB. « Bled Nemissi », 

tribu des Beni Bou Guitoun, 
fraction des Ah] Madkal. 

Limites : 
Nord : bled Ferd Bou Ahmed, 

n° 8» T. RB. 
Est : ligne de Kerkar et pis- 

@ 5 
Sud : levée de terre ; 
Quest : levée de terre et ra- 

vin le séparant du feddan La- 
khal ben Nemissi, n° 80 T. R. 

We 89 -T. BR. « Bled Ferd Bou 
Hamad ». tribu des Tteni Bou 
Guitoun, fractién des Ahl Bac- 
char. 

Limites : 
Nord : ravin le séparant du 

bled Derdaa ‘ben Ketib, n° 83 
T. RB. ; 

Est : : ligne de créte ; 
Sud : terrain des. Khessassii- 

mes et bled Nemissi, n° 8&1 
T. R. 

Ouest : avin. 

Ne 83 T. BR. « Bled Berdaa 
ben Katib », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ahl Bach- 

. char. 
Limites : 

Nord : ravin le séparant du 
terrain de Haj Seddik bel Ka- 
cem ; 

Est : ravin ; 
Sud ; ravin Ie séparant du 

bled Ferd Bou _ Abmed, n° 82 
T. R. 

Ouest : Tavin. 
N° 84 T. R. « Bled Sanefaji », 

tribn des Beni Bou Guitoun, 
fraction des Ahi Timarhalt.. 

Limites : s 
Nord : terrain de Salka ; 
Est : ravin ; 
Sud : terrain habous « Dou- 

mat Yaamar » ; 
Quest : piste le séparant du 

bled Moulay All, n° 85 T. RA. 
Ne 8 T. R. « Bled Moulay 

PMA os
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Ali », (deux parcelles), tribu 
des Beni Bou Guitoun, fraction 
des Ahl Bachchar, 

Limites, parcelle I : 
Nord-est : ravin puis ligne de 

culture qui le sépare du ter- 
rain de Salka et enfin piste qui 
je sépare du méme terrain et 
du bled Es Sanefaji, n? 84 
T. R. ; 
Sud ; ravin ; 
Ouest : ravin et piste qui Je 

sépare du bled Doumat Sidi 
Azouz, n° 86 T. R. 

Parcelle II : 
Nord : ligne de créte 4 par- 

tir de Vextrémité nord-est du 
terrain de Salka ; 

Est et sud : ravin ; 
Quest : ravin qui le sépare du 

terrain de Salka. , 
N° 86 T. R. « Bled Doumat 

Sidi Azouz », Uibu des Beni 
Bou Guitoun, fraction des Ahl 
Bachchar. 

' Limites : 
.Tavin,, qui le. sépare 

du terrain de Ben Said ; 
Est : piste qui le sépare du 

bled Moulay Ali, n° 85 T. R. ; 
Sud : ravin ; 

Quest ravin et terrain des 
Oulad ben Mansour. 

N° 8 T. KR. « Bled Tames- 
kinat », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ah] Bach- 
char. 

Limites : 

Nord-est : lerrain de Moulay 
Said et les Habous ; 
Sud-est : terrain des Oulad 

ben Mansour et des Beni 
Khiar ; 

Sud-ouest : ravin qui Ic sé- 
pare du terrain de Said ould 
el Haj el Khal ; 

Nord-ouesl : ligne de créte. 

N° 88 T. BR. « Bled el Kou- 
cha », tribu des Beni Bou Gui- 
toun, fraction des Ahl Bach- 
char, 

Limites : 
Nord et ouest : 

Amrani ; 
Est : terrain de Haj el Khal ; 
Sud : terrain de Ali et des 

Amrani. 
N° & T. R. « Bled el Bez- 

zaza », tribu des Béni Bou Gui- 
toun, fraction des Ah) Bach- 
char. 

Limites : : 
Nord : ligne de créte ; 
Est : bled Reba& el Ain, n° 

go T. R., Tavin et piste ; 
Sud ;: terrain de Ahdelkader 

el Kirane ; 
Quest : ligne de créte. 
N° go T. R. « Bled Rebaa el 

Ain », tribu des Beni Bou Gui- 
toun, fraction des Ah] Bach- 
char. 

Limites : 
Nord : séguia ; 
Est : ravin et piste et oued 

qui le sépare du bled Arkab, 
_ n° ot T.R. 

snd : petit ravin ; 
Quest : bled el Bezzaza, n° 

8 T. R. 
N° gr T. R. « Bled Arkab », 

trib. des Beni Bou Guitoun, 
fraction des Ahl Bachchar. 

terrain de El 

  

Limites ‘: 
Nord : bled: Rebaa el Ain. 

n° go T. BR. et piste 
t: ligne de créte ; 

Sud bled* Sehel el Fekkar, - 

n° 93 T. R. 
Ouest : ravin et bled Rebaa 

el Ain, n° go T. R.- 
N° oo T. R. « Bled Keraa el] 

Haddad », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ahi Bach- 
char. 

Limiles : 
Nord : terrain de Arliel ; 
Est : terrain de Akki et ra- 

vin ; 
sud : terrain de Akki : 
Ouest : terrain de Arliel. 

° 93 T. R.« Bled Sahel el 
Fekkar »,.tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ah! Bach- 
char. 

Limiles : 
Nord : bled Arkab, n° o1 

T. R. et piste ; 
Kst : oued Larhaa ; > 
Sud et ouest : ravin. 

N° 94 T. R. « Bled Sahel el 
Hadadach », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ah} Bach- 
char. 

Limites : 
Nord : oued Larbaa ; 
Est : oued Taza ; 
Sud et oucst séguia jus- 

qu’au pont de l’oued Taza qui 
le sépare du bled Dehar el 
Djamaa, n° 95 T. R. 

N° gi T. R. « Bled Dehar el 
Djama4 », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ahl Bach- 
char. 

Limites : 

Nord : oued Larbad ct séguia 
jusqu’au pont de l’oued Taza : 

Sud et est : levée de terre el 
route de Fes } Taza'; 

Ouest : terrain de Sidi Tayeb 
el Bouza. / 

N° 96 T. R. « Bled Guemarat 
el Berdaa », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ahl Bach- 
char. 

Limites : 
Nord : terrain des Oulad 

Lach’heh ; 
Est et sud : oued Larbad : 
Ouest bled Sahel ‘Sidi Mah- 

rez, n° 97 T. R., et terrain des 
Oulad Khettar, 

N° 97 T. R. « Bled Sahel Sidi 
Mahrez », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ah] Bach- 
char. 

.  Limites : 
Nord-est : bled Guemarat el 

Berdad. n° 96 T. BR. : 
Est : oued Larbaa ; 
Sud-ovest : piste de Meknas- 

sa Tahlia ; 

Nord-ouest : terrain des Ou- 
lad el Khettar. 

Ne 98 T. R. « Bled Doumat 
el Hazzaba », tribu des Beni 
Bou Guitoun, fraction des Ahi 
Timarhalt. 

Limites : 

Nord + séguia ; 
Est : oued Taza ; 
Sud : terrain des Derknoua 

et celui des Oulad el Mokhtar 
ben Abdesselam ?   

Quest : 
guittouni. 

N° gg T. R. « Bled Bou Sef- 
far », tribu des Beni Bou Gui- 
loun, fraction des Ahl Bach- 
char. 

Limites : 
Nord : bled Tarzout, n° 100 

T. R.: 
Est : ravin ; 
Sud : oued Larbad ; 
Quest : terrain des Beni Mar- 

rin. 
N° 100 T, BR. « Bled Tarzout », 

tribu des Beni Bou Guitoun, 
fraclion des Ahl Bachchar. 

Limites : 

Nord : ravin jusqu’a la ligric 
de créte i 

Est : ligne de créle ; 
Sud : ravin qui le sépare du 

bled Bou Seffar, n° 99 T. RB. 
Ouest : terrain des Beni Mar- 

rin, ‘celui de Bouzidi ct d‘El 
Bouti. 

N° ror T. R. « Bled el Be- 
har », tribu des Beni Bou Gui- 
toun, fraction des Ah] Bach- 
char. - 

Limites : 

Nord : piste de Meknassa 
Tahtia ; 

Est : terrain du mokaddem 
el Kebskbi et de Si Tayeb ; 

Sud : sécuia ; 

Ouest : werrain de Jilali. 

N° 102 T. R. « Bled Bou Ke- 
noun », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ahl Bach- 
char. 

Limiles : 

Nord ; terrain dé Jilali ben 
Mokhtar ; 2 

Est : séguia et ravin ; 
Sud < levée de terre et ra- 

vin ; 
Ouest terrains des Oulad 

Lach’heb d’Fl Balta ct des Ou- 
lad el Fass. 

Ne 103 T. R. « Bled Ouljat 
Sidi Mahrez », tribu des ‘Beni 
Bou Guitoun, ‘fraction des Ahl 
Bechchar. . 

Limites : 

Nord : terrain de Ahmed el 
Bouzidi ; 

Est : terrain de Ben Kassi 
Bou Riga ; 

Sud : levée de terre et ter- 
rain d’Ahmed el Bouti 

Ouest : terrain aEl Bouzidi 
et El Bouti. 

Ne 104 T. R. « Bled el Haje- 
ra Touila », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ah} Bach- 
char. . 

Limiles :— 
Nord-est : terrair.de Ahmed el 

Bouzidi ; 
Sud-est : terrain de Abdallah 

ould Hadl Mokhtar Rebiza, de 
Abdeljeli] el Bouti et de Ould 
el Abbés ; 

Sud-ouest : ravin ; 
Nord-ouest : oued El] Arbada. 
N° 105 T. BR, « Bled Ain ben 

Yaya » tribu des Beni Bou Gui- 
toun, fraction des Ahl Bach- 
char. 

Limites : 
Nord-est : ravin qui le sépare 

du nies Hajera Touila, n° 104 
ar) 

terrain d’Aril el Bou- 
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Sud-est : terrain d’Amar el 
Mesrich ; 

Sud-ouest ; petit ravin ; - 
Nord-ouest : oued El Arbaa. 
N° 106 T. KR. « Bled el Kha- 

rouba », tribu des Beni Quaj- 
jan, fraction des Beni Marrine. 

Limitles : 
Nord et est : terrains de Ah- 

med el Bouzidi et de Abderrah- 
man ould Abdeljelil ben Salah 
el Oujiani ; 
Sud : piste ; 
Ouest + terrain de Ould Ya- 

mena el Oujjani. 

N° 107 T. R. « Bled El Mena- 
ceb », tribu des Beni Bon Gui- 
toun, fraction des Ahl Timar- 
halt. 

Limiles : 
Nord : piste ; 
Est et sud : levée de terre ; 
Ouest : ravin venant rejoin- 

dre au nord un deuxiéme ravin 
qui constilue Ja limite ouest du | 
bled Garn Khalifa, n® 108 T. Ru 

N° ro8 T. R. « Bled Garn 
Khalifa », tribu des Beni Ouaj- 
jan, fraction des Reni Marrine. 

Limites : 
Nord : piste et levée de terre ; 
Est : bled El Menaceb (n® 107 

T. R.) et ravin ; / 
Sud et ouest terrain des 

Oulad Lach’heb et terrain de - 
Ben Ahmed el Bouzidi et de 
Abderrahman hen Abdelfelil. 

N° rog T. R. « Feddan Sou- 
tat el Tolba », triby des Beni 
Bou Guitoun, ‘fraction des Ah! 
Bachchar. 

Limites ; 
Nord et sud : levve de terre ; 
ast : piste ; 
Ouest : ligne droite partant 

de la levée de terre nord et al- 
lant & une marque sur le talus 
sud. 

N° tro T. R. « Bled Sedirat 
el Messakine », tribu des Beni 
Bou Guitoun, fraction des Ahl 
Bachchar, 

Limites : 
Nord : levée de terre aux 

contours sinueux ; 

Est : ravin et terrain des Ou- 
lad Riari ; 

Sud : terrain des 
Riari 5 
Ouest : sentier le séparant du 

bled Djem4a, n® rz T. R. , 
N° art T. R. « Feddan Dja- 

mai », tribu des Abl Bachchar. 
Limites : 

Nord : petite levée de terre ; 
Est : piste. qui le sépare du 

bled Sedirat el Messakine (n® 
110 T. R.) et petite Ievéc de 
terre ; 

Sud : piste du marabout de 

Oulad 

‘Sidi Mesbah ; 
Ouest : piste A quelques ma- 

tres 4 lest du ravin. 
N° ra T. R. « Zeribat Bonna- 

ni », tribu des Beni Bou Gui- 
toun, fraction des Ah) Bach- 
char. oo 

Limites ; 
Nora. ; petite levés de terre ; 
Est : petite levée de terre ; 

- Sud : petite levée de terrain 
le séparant du’ terrain a'Hl 
Bouzidi ;
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Ouest : piste le séparant du 
bied El Ourdania (n° 114 T. R.). 

N° 313 T. R. « Bled Battan 
Merzouka-», tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Abl Bach- 
char. 

Limites ; 
Nord : piste ; 
Fst : piste ; 
Sud..; ravin qui Je sépare 

du bled - ‘El Ourdania (m® 114 
T. RD); 

Ouest : ligne de kerkar par- 
fant du sentier nord et allant 
au sommet du ravin sud. 

N° 114 T, BR, « Bled el Our- 
dania », tril des Beni Bou 
Guitoun, fraclion des Ah] Bach- 
char. 

Limites : 
Nord ; ravin qui le sépare du 

bled Battan Merzouka, (n° 113 

T. RB.) ; . 
Est : levée de terre, sentier 

qui le sépare de la Zeribat Ben- 
nani (n° 112 T. R.), puis levée 
de terre et méme sentier ; 

Sud : levée de lerre ct ravin 
qui le sépare du bled Nader 
el Abiodh (n° 115 T. BK.) ; 

Ouest : levée de terre jus- 
qu’au sommet du ravin. 

N° 115 T. Kk. « Bled Nader 
el Abiodh », tribu des Beni 
Bou Guitoun, fraction des Ah] 
Bachchar. 

Limites : 

Nord : ravin et levée de terre 
qui les sépare du bled EJ Our- 
dania (n° 314 T. RB.) ; 

- Est : Terrain de E) Bouzidi ; 
Sud et ouest : terrain des 

Salka, de Ouled el Abbés et des 
Beni Mairir. 

N° 136 T. R. « Bled Sidi Bou 
Salem », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ahl Bach- 
char. 

Limites : 
Nord et sud : ravin : 
fist : bled Sahel el Haddar 

tn? 118 T. BR.) ; 
Ouesl : lerrain de Haj Ahmed 

Salka. : 

N° rm T. BR. « Bled eb 
Afoun », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ahl Bach- 
char. 

Limites : 

Nord : terrain de Qulq ef 
Bouti ; 

Est : terrain de Haj Ahmed 
Salka et de Abcdelkader ben 
Messaoud ; 

Sud : les Beni Khiar et les 
Khessassine, Ja limite passe par 
le mur sud du fort Sorensen. 

'N© ry¥8 T. BR. « Feddan Sahel. 
el Haddar », tribu des Beni 
Bou Guitoun,. fraction des Ahi 
Timarhalt. 

Limites : 

Nord : ligne qui part de 
Youed Taza et qui aboutit A 
Ta corne nord-est du Bled Sidi 
Bou Salem (n° 116 T. BR.) ; 
Est : oued Taza : 
Sud : petit ravin ; 

. Ouest : séguia en maconne- . 
rie qui Je sépare du bled Sidi 
Bou Salem susnommé.   
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N° rig T. R. « Bled Bou He- 
Tira », tribu des Beni Bou Gui- 
toun, fraction des Ah] Bach- 
char. — 

Limites : 

Nord : piste et ravin ; 
Est : levée de terre ; 
Sud : terrain de Haj Ahmed 

Salka:; 
Ouest : terrain d’Fl Bouzidi, 

ligne de créte et terrain de 
Jilali ben Mokhtar. 

N° x20 T. R. « Bled Gar Et- 
Tine », tribu des Beni Bou Gui- 
toun, "fraction des Al Bach- 
char, 

Limites : 
Nord : ligne de créte et ravin; 
Est : ravin ; 

Sud-est : oued Taza ; 
Sud : piste ; 
Ouest : ligne de créte. 
N° rar T. BR. « Arsat Sidi Ali 

ben Abdallah », tribu des Beni 
Bou Guitoun, fraction des Ahl 
Bachchar. 

Limites |: 
Nord et ouest : oued et ter- 

rain de Ahmed ben Larbi ; 
Sud et est : séguia et terrain 

de Ahmed -ben Larbi. 
Ne rao T. R. « Arsat Me- 

kaa I », tribu des Beni Bou Gui- 
toun, fraction des Ahl Bach- 
char. 

Limites : 
Nord : séguia et jardin de 

Slaoui 
Est : ’arsat Mekka-II (n° 123 

T. BR.) ; 
Sud : séguia et lerrain de 

Salka ; 
Quest : levée de terre et, ter-- 

rain Ahmed Larbi. 
N° 1293 T. R. « Arsat Me- © 

kaa Uf », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ahi Bach- 
char. 

Limites : 
Nord : séguia et jardin de 

Slaoui ; 
Est : levée de terre, jardin 

de Bou Abdallah et terrain de 
Salka ; 

Sud : ségnia et terrain de 
Salka ; 
Ouest : Arsat Mekka [ (n* 

a2 T. R.). 

N° ra4 T. BR. « Arsat Ain el 
Harim », tribu des Beni Bow 
Guitoun, fraction des Ah] Lach-. 
char, 

Limites : 
Nord : petite levée de terre ; 
Est : oued Taza : 
ouest et sud : piste. 

Ne 195 T. R. « Bled Ras el 
Oued », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ahl Ti- 
marhalt. — 

Limites : 
Nord : terrain de Mohamed 

Salka ; 
Est et sud 
Ouest : ligne de créte et ter- 

rain de Mohamed Salka. 
Ne 196 T. R. « Bled ef Ouli- 

ja », tribu des Beni Bou Gui- 
toun, fraction des Ahl Timar- 

Nord : levée de terre ; 
Est : levée de terre et ravin : 

  

: ligne de créte ;_   

Sud et ouest < ligne de créte. 
N° 127 T. RB. « Bled Haoud el 

Jenan », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fractiom des Ahl Bach- 
char. 

Limites : 
Nord : Bled el Merassel (n° 

128 T. It.) et levée de terre ; 
Est : levée de terre, bled 

n° 127 T. K., Jevée de terre et 
terrain des Oulad Sidi Ali Tou- 
zani ; 

Sud :‘piste ; 
Ouest > marais et jerrain 

QEl Gucbchi. 
Ne 128 T. R. « Bled el Meras- 

6el, tribu des Beni Bou Gui- 
toun, fraction des Ahl Madkal. 

Limites : 
Terrain de forme approxima. 

‘tiveneut sphérique, limnitée au 
sud-est par Je bled Haoud el Je- 
nan (n° 127 T. R.). 

N° 129 T. &. Parcelle a Haoud 
el Jenan, tribu des Beni Ouajjan, 
fraction des Ah} Kennar. 

Limites : | 
Nord el sud : levée de terre ; 
Est : piste ; 
Ouest : bled Haoud el Jenan 

(n° 129 T. R.). 
N° 130 T. R. « Bled el Bri- 

daa », tribu des Beni Bou Gui- 
toun, fraction des Ahl Bach- 
char. 

Limites : 
Nord : bled Hofrat Agselili (n° 

132 T. R.) el piste ; 
Est : terrain de Allal Lazrek 

et de ses fréres ; 
Sud : levée de terre ; 
Ouest : levée de terre.- 
No 3731 T. R. « Bled Aouinat . 

Soltana », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ahi Ti- 
marhalt. . 

Limites’: 
Nord, est ct ouest 

terre ; 
Sud : ravin. 

: levée de 

Ne 132 T. BR. « Bled Hofrat - 
Asselili », tribu des Beni Bou 
Guitoun, [raction des Ahl Rach- 
char. 

Limites : 

Nord : levée de terre ; 
Est : ravin ; 
Sud : bled El Bridaa et piste ; 
Quest : nled Amekouas (n° 

135 T. R.) et ligne de créte. 
N° 133 T. BR. « Bled Afe- 

nazer », tribn des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ahl Bach- 
char. 

Limites : 
Nord : source et ravin ; - 
Sud et ouest : ravin : 
Sud : piste. 

N° 134 T. R. Parcelle sans 
nom 4 Ain el Amrani, tribu 
des Beni Bou Guitoun, frac- 
tion des Ahl Bachchar. 

Limites : 

Nord : terrains des Touzani et 
des Khelladi ; 

Est : ravin ; 
Sud : Mokadem El Houssine ; ; 
Ouest : levée de terre, 

Ne 35 T. R. « Bled Amo- 

kouas », tribu des Beni Ouaj- 
jan, fraction des Ah) Kennar. 

- Limfites : . 
Nord : levée de terre ;   

N° 6gg du 16 mars 1926. 

Est : bled Hofrat Asselili (n° 
132 T. RB.) 5 

Sud : piste et terrain aAb- 
delkader ben Kiran ; 

Quest : levée de terre. 

N° 136 T. R. « Bled el Khe- 
bichi », tribu des Beni Bou Gui- 
toun,. fraction des Marraoua. 

Limites : 
Nord : ligne de créte, lerrain 

Abdesselem Rebiza et Ouled cl 
Abhés ; 

Est : terrain de Ahmed ben 
Houcine ben Larbi Bou Aidi ; 

Sud : piste ; 
Ouest : terrain Mekki Fartit. 

.N°_3139 T. R. « Bled Sehb et. 
Touil », tribu. des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ahl Ti- 
marhalt. 

Limites : 
Nord : ravin ; 
Nord-est et est : ravin ; 
Sud-est : piste ; 
Ouest : ligne de créte. 

Nom 38 ER Btechsiiernemeebeeatieeass. 
Roula », tribu des Beni Bou 
Guiioun, fraction des Ahl Bach- 
char. 

Limites : 
Nord-est et est: terrain de 

Ahmed ben Hassan el Arbi 
Sud et ouest : ravin. 

N° 13g T. R. « Bled el Mes- 
sidar », tribu des Beni Bou Gui- 
toun, fraction des Marraoua. 

Limiites : 
Nord : piste‘et ravin ; 
Est : terrain des Oulad Ali 

ben Ahmed Mokhtar et celui 
de Ben Ayad el Ferkouchi ; 
Sud : levée de terre ; 
Ouest : terrain de Ben Ayaod. 

N° r4o T. R. « Bled el Messe- 
dar el Kebir », .tribu des Reni 
Bou Guitoun, fraction des Mar- 
raoua. 

Limites : / 
Nord-est et sud-est : ravin 

dit « CGhaabat el Homar » ; 
Sud-ouest : oued Jeouna ; 
Nord- ouest : ravin. 

Ne r4i1 T. R. « Bled KRoudiat 
Mira », tribu des Beni Bou Gui- 
toun, fraction des Marraoua. 

Limites : 
Nord : terrain de Haj Moha- 

med e] Guettari ; 
Est : terrain de El Debahra ; 
Sud : levée de terre, terrain 

de Ahmed hen MHoussine et 
ligne de créte ; 

Quest : terrain Zedraoudi. 

Ne r4a T. R. « Bled Kerkonr 
Bou Amira », tribu des Beni 
Bou Guitoun, fraction des Mar- 
raoua. 

Limites 2 
Nord ; piste et terrain de Haj 

Homad ; 
Est : levée de terre ct terrain 

des Oulad Abdeljelil ben Ali ; 
Sud : terrain de Serir hen 

Taleb ; 
Quest : terrain de Haj Omad 

et de Serir ben Taleb. 
N° 143 T. R. « Bled Oum el 

Khoukh », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Marraoua. 

Limites : 
Nord : ligne de créte et ter- 

tain des Oulad Yaffakh ;
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Est : ligne de créte qui le 
sépare de Tifelouati ; 

Sud : ravin, terrain de Haj 
Homad ez Zouba4 et celui de 
Homad ould Yaffakh des Beni 
Mahcen 3 
Ouest : levée de terre qui le 

sépare du terrain de Haj Hama- 
da. 

N°r44 T. BR. « Bled Taneji es 
Safeli », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction, des Ah] Bach- 
char. 1 

Limites : 
Nord-est- et est : ravin et ter- 

rain de Ould Si Amar des Beni 
Mahcen ; 
Sud : terrain de Lach’heb des 

Beni Mahcen ;. : 
Ouest terrain de Abdallah 

ben Ali ben Abbou des Beni 
Mahcen. 

N° 145 T. R. « Bled Taneji el 
Fouki », trib es Beni Bou 

- Guitoun _--Gultoun, tego djs D1 Bach- 

amar 

Nord : terrain de Hassan ben 
Ali ben Abbou ; 

’ Est’: terrain de Lahcen ould 
Abdallah des Beni Mahcen ; 

Sud : terrain de Gheikh Lah- 
cen des Beni Mahcen : 

Ouest : ravin et terrain de 
Ould Abdallah’ ben Ahmed des 
Beni Bou Guitoun. 

N° 146 T. R. & Bled Gaadat 
Zerouala », ube des Beni Bou 
Guitoun, fraet 1 abs Ahl Bach- 
char. 

Limtites : . 
Nord-est : ‘ravin ; 
Sud-est : terrain. de Haj Ho- 

mad ez Zouabet de Hamad ould 

Yaffakh des Beni Mahcen ; 
Ouest : levée de terre, ligne 

de. créte et terrain Yaffakh. 
N° 147 T. R. « Bled Doumat 

Zerigui », tribu dés Beni Bou 
- Guitoun, fraction des: Marraoua. 

Limites : 
Nord : terrains de Houcine 

Dib et de Kaddour ben Moha- 
med ben Ali ; 
Est : piste allant 4 Jeouna ; 
Sud : terrain des Oulad Mo- 

hamed ben Ali ben Taleb ; ~ 
Ouest : térrain de Homad 

el Mefroud. 

N° 348 thibat Ase Bled Tafe- | 
raout x», “f Beni Bou 
Guitoun, fraction’ dés Marraoua. 

Limites : 

Nord : terrain des Ould Mous- 
sa_ben el Attari et de Laarej ; 

Est : terrain de Ould 
Ladh’heb ben Hamidach des 
Beni Bou Guitoun ; 
Sud : terrain de Ould Mokh- 

tar ben. Ahmed et Ould Lahcen 
ben Larbi 

Ouest : séguia. 

‘N° 149 T. R. « Bled Bou IL 
fane », tribu des Beni Bou Gui- 
toun, fraction des Ah! Timar- 
halt. . 

Limites : 
Nord : terrain du caid Moha- 

~ med el Oulani ; 
Est : ravin (merja) le sépa- 

rant du bled Chékal el Bkhal 
(n® 150 T. RB.) :   

Sud : piste des Beni Bou Ah- 
med ; 

Ouest : ravin et piste. 
-N° :50 T. R. « Bled Chekal 

el Bral », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ahl Ti- 
marhalt. 

Lintites : 
Nord-est : ravin ; 
Sud-est : ravin et-merja ; 
Sud : piste des Beni Bou Ah- 

med ; 
Nord-ouest : ravin qui Je sé- 

pare du bled Bou Iflane (n° 
149 T. BR.) et merja. 

Ne 15: T. R. « Bled Haoud 
Bezzout », tribu des Beni Bou 
Guitoun, fraction des Ahl Ti- 
marhait. 

Limites :- / 
Nord et est : ligne de créle ; 
Sud : ravin ; 
Quest : merja. 
N° 152 T. R. « Bled Dehar 

Bou Affane », tribu des Beni 
Bou Guitoun, fraction des Ahl 
Timarhalt. 

Limites : 
Nord : Benou Atcha ; 
Est: ravin ; 
Sud : ravin ; 
Ouest : ligne de créie. 

Ne 153 T. RB. « Bled Ouljat el 
Cadi », tribui'des Beni Ouajjan, 
fraction des Meterkatt. 

‘Limites ; 
Nord : oued Ouergine ; 
Est : ligne droite partant 

d’un gué de l’oued et aboutis- 
sant 4 une. marque sur une 
petite levée de terre ; 

Sud : route de Taza 4 Ouj- 
da ; 

Ouest : ligne de créte et an- 
cienne piste jusqu’s l’oued. 

N° 154 T, BR. « Bled en Nekhi- 
la », tribu des Beni Ouajjan. 
fraction des Meterkatt. 

Limiteg : 
Nord : terrain d’E] Aissaoui ; 
Est : terrain d’E] Arabi : 
Sud : terrain d’El Arabi : 
Ouest : piste. 

N° 155 T. R. « Bled Oukal 
ez Zeria », tribu des Beni Ouaj- 
jan, fraction des Meterkatt. 

Limites : 
Nord : 

Mekki et de El Arabi 7 
Eat :-piste ; 
Sud : ‘terrain des Oulad Diou- © 

Ouest : ligne de créte. 

N° 156 T. R. « Bled Kelib et 
Trab », tribu des Beni Ouajjan, 
fraction des Meterkatt. 

Limltes : 
Nord : terrain de Ould Moha. 

med hen Houssine el fou Ha- 
madi ; — 
"Est : terrain de la zaouia des 

Afssaouia, d’El Mekki des Me- 
terkatt et de J’Ould Nimis : 

ud : ligne de créte ; 
ff © merja. 

Ne 157 T. R. Deux parcelles 
sans noms A la Messala el Fou- 
Kia, tribu des Beni Ouajjan, 
fraction des Meterkatt. 

Limtiies : 
Nord : terrain du cheikh Ayad 

ould ben Larbi ; 

terrains des Oulad el. 

i 
{ 

| 
I 
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Est : terrain de Ould Abdes- 
selam ; 
Sud ; terrain du fquih Ben 

Hamu et celui de Laarej el 
Kourchahi ; 

Ouest ; piste et terrain de Bou 
Allaf. 

Ne 158 T. R. « Bled El Mes- 
sala el Tahtia », tribu des Beni 
Quajjan, fraction des Meterkalt. 

Limites : 
Nord : terrain de Homad ould 

Ali ben Ahmed ; 
Est ; terrain de Ahmed ould 

Abdesselam ; 3; 
Sud <: piste et terrain du 

cheikh Ayad ould Ben Larbi ; 
Ouest : piste et terrain du 

fqih Amar el Aissaoui. 

N° 159 T. R. « Bled Haoud 
ben Zerirar », tribu des Beni 
Bou Guitoun, fraction des Ahl 
Bachchar. 

Limtites ; . 
Nord-est et est : terrain de 

Mohamed el Aissaoui (limite 
passanl par un fossé artificiel) ; 

Sud : piste dans un ravin ; 
sud-ouest : terrain de Allal 

ould Kaddour ben Lahcen ; 
Nord-ouest : 

jeraf. 
N° 160 T, R. « Bled E! Marnis- 

sia n, tribu des Beni "5a Gui- 
toun, fraction des Ahl RBach- 
char. , 

Limites : 

Nord : petite levée de terre 
partant de la ligne de créte ; 

Est : levée de terre ; 
Sud : ligne de créte ; 
Ouest : ligne de créte. 
N° 161 T. R. « Bled El Majeda- 

mia », tribu des Beni Bou Gui- 
toun, fraction des Ah! Bach- 
char. 

Limites : 
Nord : piste et terrain de Mo- 

hamed el Aissaoui ; 
Est : El Braouak et terrain de 

Ali ould Hamou ben Radi ; 
Sud et ouest : ligne de créte 

et terrain de Ali ould Hamou. 
N° 162 T. R. « Bled. Tabla », 

tribu des Beni Ouajjan, frac- 
tion des Meterkatt. 

Limites : 

Nord : fortin et terrain de 
Mohamed ben Abdallah : 

Sud 
de Si Ahmed ben Mekki et le- 
vée de terre ; 

Quest : ligne de créte, 
Teles au surplus que ces 

limites sont indiquées par un 
liséré rose au croquis annexé 
& Ja présente réquisition. 

A la connaissance du -service 
des domaines, il n'existe sur 
les dites parcelles aucun droit 
d’usage ou autre légalement 
établi. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront a l’angle_ 
nord-ouest de la parcelle dite 
« Bled el Souier » (n° 55 T. R.). 
le 29 mars 1926, 4 8 heures du 
matin et se poursuivront les 
jours suivants s’il y a lieu, dans 
lordre ci-dessus. 

Rabat, le 17 décembre 1925. 

FAVEREAU, 

piste de oula-. | 

:- terrain de E) M’Nassar,__|.—" 

  

Arvrété viziriel 

du 16 janvier 1926 (2 rejeb 1344) 
ordonnant la délimitation de 
108 parcelles domaniales si- 
ses dans la banlieue de Taza. 

Le grand vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 13384) portant régle- 
ment spécial sur la délimitation 
du domaine de |] Etat, modifié 
et complété par le dahir du 
14 mars 1923 (25 rejeb 1341) ; 

Vu la requéte en date du 17 
décembre 1925, présentée par le: 
chef ‘du service des domaines 
et tendant 4 fixer au. 29 mars: 
1926, les opérafions de. délimi- 
tation’ de 108 parcelles doma- 
niales, sises dans la banlieue de 
Taza ; 

Sur la proposition du direc- 
teur général des finances, . 

Année : ' 
Article premier. — ‘f} sera 

procédé conformément aux dis- 
positions-du ‘dahir du 3 jan- 
vier 1916 (26 safar 1334), modi-- 
fié et complété par le dahir du 
t4 mars 1923 (25 rejeb 1341), 
4 Ja délimitation de “108 par- 
celles domaniales acquises de 
l’administration des Habous 
par le domaine de l’Etat et 
sises dans la banlieue de Taza. 

Art. a. — Les opérations de 
délimitation commenceront te 
29 mars 1926, 4 8 heures du 
matin, 4 langle nord-ouest de 
la parcelle dite « Bled Es 
Souier » (n° 55 T. R.), et se 
poursuivront les jours suivants 
s’il y a lieu, dans l’ordre d’ins- 
cription fixé par la requéte du 
chef du service des domaines, 
en date du 17 décembre 1925. 

Fait A Rabat, le 2 rejeb 1344. 
(16 janvier 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation 
et mise 4 exécution - 

Rabat, le 30 janvier 1926. 

Le Commissaire 
Résident Général. 

T. STEEG. 

  

AVIS 

Réquisition ‘de ¢ délimitation 
concernant un immeuble collec- 

tif situé sur le territoire de 
la tribu des Zénata (Chaouia- 
nord). 

Le directeur des affaires indi- 
génes, 

Agissant au nom et pour le 
compte de la collectivité Zyai- 
da, en conformité des diposi- 
tions de V’article 3 du dahir du 
18 février 1924 (12 rejeb 1342), 
portant réglement spécial pour 
lg délimitation des terres collec- 
tives, requiert la délimitation de 
Vimmeuble collectif dénommé 
« Bled el Bahar », d’une super: 

ficie de 1.401 ha., situd our
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le territoire de la tribu des 
Zénata (Chaouia-nord), 

Limites : 
Nord : L’océan de l'oued 

Chekchek & Voued Robar ; ri- 
verain : Domaine public ; 

Est : Rive gauche de l’oued 
Robar jusqu’a Ja borne 32 de 
Vimmatriculation fonciére, ti- 
tre n°. 459 R., (ferme Polignac) ; 
fiverain :. Domaine Bou Znika 
Etat, Titre n° 460 R. ; 

_ Sud: De Voued Robar 4 l’oued 
Chekchek, des B. 32 & B. a7 
et B. g & B. 1 de ]’immatricu- 
lation fonciére. Titre n° 459 R. 
et des B. 44 4B. 4a et B. 10 a 
B, x de Vimmatriculation fon-. 

’ ciére. Titre n° 1320 R. (Ajilat) ; 
Quest : Rive droite de 1’oued 

Chekchek depuis B. 1 de 1l’im- 
matriculation -fonciére. Titre 
n° 320 BR. ; riverains : 5i Mo- 
hamed ben Doukkali Zenati et 
les Zenata. 

ahE z 

Capital autorisé : 
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Ces limites sont telles au sur- 
plus qu’elles sont indiquées 
par un liseré rose au croquis 
annexé A la présente réquisi- 
tion. , ‘ 

A la connaissance du dire:- 
leur des affaires indigénes, 11 
n’existe aucune enclave, ni au- | 
cun droit d’usage ou autre 1é-" 
galement établi, 4 l'exception 
des servitudes de passage 1ele- 
vant du domaine public. — 

Les opérations de délimi- 
tation commenceront le 23 mars 
1926, A g h, 30, & l’angle sud- 
est de la propriété au point de 
jonction des domaines Bou 
Znika, Polignac et El Bahar, 
sur l’oued Robar, et se pour- 
suivront les jours suivants s’il 
y a lieu, © 

Rabat, le 1a septembre. 1925, 

HUOT, 

a : a 

BANK OF BRITISH WEST AFRIGA L 
L. 4.000.000 

Capital souscrit : L. 35,000 .000 

Siége social: Londres 
  

Succursales : Liverpool, Manchester, °Hant- 
tourg, Gibraltar, Casablanca, Fez, Marra- 
hech, Mazagan, Mogador, Rabat, Safi, Tan- 
ger, Lles Canaries, Cétes de VAfrique Occt- 
dentale. 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE | 
ASSUTANCES 
  

Immeuble Banque Anglaise — Casablanca 

Bureaug & louer 

COMPAGNIE ALGERIENNE 
Société anonyme foadée en 1877 

Capital : 100.000,00° de fr. entitcament versés, — Réserves : 92,000,000 de francs . 

Siege Social : PARIS, 50, rue wWAahjou 

AGENCES : PARIS, 50, rue d’Anjou, Aix-en-Provence, 
Antibes, Aubagne, BORDEAUX, CANNES, 

Cette, La Ciotat, Freius, Grasse, MARSEILLE, Menton, 
MONTPBLLIER. Monte-Carlo, NICB, Salon, 

Vichy et dans les principales villes ‘et localites de 
: VAlgérie et de la Tunisie. 

AU MAROC : CASABLANCA, Azemmour, Ber Rechid, 
Fez, Kénitra, Larache, Marrakech, Mazagan, 

Meknds, Mogador, Oudjda, Ouertan, Fetitjean, Rabat, 
‘ Safi, Salé, TANGER, Taza. . 

  

* —__—-GORRESPONDANTS OANS TOUTES AUTRES WILLES WE FRANGE ET BE U'ETRANGER 

"TOUTES OPERATIONS DE BANQUE, DE BOURSE ET DE CHANGE 

Gomptes da dépdts vue at & prdavic. Oépdts Adohdéance, Escompte at ancaissoments 
da tong affars G-ddits do campagnd. Préts sur marchaadises. Envais do fonds, - 
Dpéralions de titres. Garde de titres. Sousorigtions. Palomants de coupons, Dpé- 
rations da change. Locatlons de compartiments da colfras-forts, Emission de shi~ 
ques et da lettres de erddit sur tous pays.   
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- Arrété viziriel 
du » novembre 1925, (20 rebia — 

Il 1344) ordonnant la déli- 
mnitation d’un immeuble col- 
lectif situé sur le territoire 
de la tribu des Zenata 
(Chaouja-nord). 

Le grand vizir, / 

Vu le dahir du 18 février 1924 
‘|(72 rejeb 1342) portant régle- 

ment spécial pour la délimita- 
tion des terres collectives ; 

Vu la requéte en date du 
12 septembre 1925 du directeur 
des affaires indigtnes, tendant 
4 fixer au 23 mars 1926 les opé- 
rations de délimitation de V’im- 
meuble collectif dénommé 
« Bled el Bahar », appartenant 
A la collectivité Zyaida et situé 
sur le territoire de Ja tribu Ze- 
nata (Chaouia-nord), 

Anpéte : 

Article premier. — Il sera   

N° 699 du 16 mars 1926. 

procédé 4. la délimitation de 
Vimmeuble collectif dénommé 
« Bled e] Bahar », appattenant 
4 la collectivité des Zyaida, si- 
tué sur le territoire de la tri- 
bu des Zenata, conformément 
aux dispositions du dahir du 
18 févriey 1924 (1 rejeb 1343) - 
susvisé, 

Art. a. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
23 mars 1926, A g h. 30, A l’em- 
bouchure de !|’oucd Robar et se 
poursuivront les jours suivants’ 
s‘il y a lieu. 

Fait a Rahat, 

* le ao rebia If 1344, 
(7 novembre 1925). 

Mouamuen et Moxni. 

Vu pour promulgation 
et mise a exécution : 

Rabat; le 25 novembre 1925. 

Le Commissaire, 2 iy spec ten 
Résident Général, 

T. STEEG. — 

  

‘EN BOUCHE 
Vous vous 

du FROID, d 
préserverez 
© !'HUMIDI 

des MICROBES Les émanations antisepti. ; iptiques d, . imprégneront les recouns les 2 GORGE, des BRONCHE, et les rendront réfractaires & 

ce merveillaus ‘ 
lus inaccessibles a 

» des POUMONS 
toute inflammation, toute congestion, & toute contagion. ENFANTS, ADULTES Procurez-vous de Suite, Ayez to 

LES VERITA 

PASTILLES 

VIEILLARDS 

najours sous la main 
BLES 

VALDA 
Vendues seulement 

6n BOITES 

Bortant Jeo nom 

  

Certifié authentique le présent exemplaire du 

7 Bulletin Officiel n° 699 en date du 16 mars 1926, 

dont les pages sont numérotées de 441 4 472 inclus. 

Y’imprimeur, 

  
Vu pour la Iégalisation de la signalure 

de M. 

Officielle, apposée ci~contre, 

, Chef de VExploitalion de ’Imprimerie 

Rabat, lew... ees . 192.,.. 
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a
u
s
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