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ECHANGE DE TELEGRAMMES 

A Voccasion du renouvellement de la mission de 

M. Steer comme Commissaire résident général au Maroc, 

les télégrammes suivants ont été échangés : 

Télégramme de M, Steeg 4 S. M. le Sultan 

« Le Gouvernement de la République vient de renou- 

« veler la mission: qu’il m’avait confiée. A cette cecasion, 

« il m’est précieux d’adresser 4 Votre Majesté expression 

‘« de mon respectueux dévouement et lassurance que tous 

« mes cfforls tendront A Ja prospérité du peuple marocain 

« dans le respect de ses croyances, dans le labeur pacifique 

« et dans la justice. 
« STRHG. » 

Télégramme de 8. M. le Sultan a M. Steeg 

« Leannonce du-renouvellement de volre mission Nous 

« a comblé de joie, car Nous y puisons | assurance de pou- 

« voir poursuivre, avec Votre Excellence,, 'étroite collaho- 

« ration que, dans Ja plus entiére communauté de vucs, 

« Nous avons entreprise, dés le premier jour, pour le plas 

_« grand profit de l’ceuvre marocaine dont Nous avons la 

« charge. 
« Nous vous prions d’agréer, avec Nos [élicitations les 

« plus cordiales. expression de Nos sentiments de sincere 

« et constante amitié. 
« Mociay Youssrr,. » 

————EEE————EEE 

PARTIE OFFICIELLE. 
  
  

DAHIR DU 16 MARS 1926 (1° ramadan 1344) 

reconnaissant d’utilité publique Vassociation dite « Aéro- 

Club du Maroc » (Ligue aérienne du Maroc), et por- 

tant approbation de ses nouveaux statuts. 

  

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

“Que !’on sache par les présentes — puisse Dieu en 

et en fortifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 24 mai 1914 (28 joumada I 1332) sur 

les associations, modifié et complété par le dahir du $1 jan- 

vier 1922 (2 joumada II #340) 5 7 oe 

Vu Varrélé du secrétaire général du Protectorat, en 

date du 23 janvier 1922, autorisant l'association dite « Aéro- 

Club du'Maroc » (Ligue aérienne du Maroc), dont le -siége 

est & Casablanca ; 
Vu la demande formée par ce groupement en vue 

Wétre reconnu d’utilité publique et les nouveaux statuts 

produits 4 l’appui de cette demande ; 

Vu les résultats de ’enquéte administrative 4 laquelle 

il a été procédé, 

élever 

A DECIDI, CE QUL SUIT ¢ 

"ARTICLE PREMIER. — L’association dite « Aéro-Club du 

Maroc » (Ligue aérienne du Maroc) est reconnuc d’utilité 

publique. 
. 

Arr. 2. — Sont approuvés ies nouveaux statuts de 

ladite association, tels qu’ils sont annexés a loriginal du 

présent dahir. , a 

‘Arr, 3. —.Cette association pourra posséder les bicns 

meubles ou immeubles nécessaires Vaccomplissement ‘le 

BULLETIN OFF ICIEL. N® 703 du 13 avril 1926. 
— 

Tceuvre quelle se propose et dont Ja valeur totale maxima 
| ne pourra, sans autorisation spéciale du secrélaire général 

du Protectorat, excéder un million de francs. 

Ant. 4. — Le secrétaire général du Protectorat est. 
chargé de Pexécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 1° ramadan 1344, 
(16 mars 1926). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 3 avril 1926. 

Le Ministre plénipotentiatre, 

Déléqué & la Résidence Générale, 
Unpain BLANC, 

  

DAHIR DU 19 MARS 1926 ‘4 ramadan 1844) 
portant modification aux ressorts des conservations de 

la propriété fonciére de Meknés et de Rabat. 

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

Que l’on sache par Jes présentes — puisse Dieu en 
élever el en fortifier la teneur | : 

Que Notre Majeslé Chérifiennc, . 

Vu le dahir du »5 septembre 1923 (13 safar 1342) élen- 
dant & de nouveaux Lerritoires de |’Empire chérifien le 
dahir sur Vimmatriculation. des immeubles, ainsi que les 
autres textes réglementanl le nouveau régime foncier et 
instituant une conservalion de la propriété fonciére 4 Mek- 
nes ; . , 

Vu Varrété résidentiel du 6 décembre 1924 portant 
modification dans l’organisation terriloriale de la région 
de Meknés et de la région civile de Rabal, notamment en 
ses articles 2 et 3, , oo 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

‘ARTICLE CNIQUE. — Les territoires 

mour, dont les noms suivent : 

, Tribus des Ait Mimoun . 

Fractions des Ait Sbair, Aldane, Ait Bou Ksou, Ser- 
rina, Ait Othman, Ait Merzar, Att Soummern ; 

Tribus des Ait Sibeurn 

‘Fractions des Ait Sibeurn Ghleuh, Ait Sibeurn Arab ; 

Tribus des Ait Halli 

Fractions des Ait Belkacem, Ait Hammou ; 

Tribus des Ait. Hammou ou. Bouleman (Zemmour) 

Fractions des Ait Bou Hellil, Ait Krat, ‘Ait Amar ou 

des tribus Zem- 

Ahi, ; 
anciennement compris dans le ressort de la conservation 
de Meknés, sont, par suite de leur rattachement 4 la cir- 
conscription du contréle civil des Zemmour, compris dans 
le ressort de la conservation de Rabat, & Vexception de la 
portion du territoire Zemmour incluse dans le périmétre 
de, colonisation d’Ain .Lorma, qui reste rattachée 4 la con- 
servation de Meknés, oT , 

Fait @ Rabat, le 4 ramadan 1344, 
(19 mars 1926). 

Vs: pour: promulgation et mise a exécution : 
. Rabat,.le 1° avril 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire,   Déléqué & la. Résidence Générale, 

Unpain BLANC.



Nt 703 du 13 avril 926. 

DAHIR DU 19 MARS 1926 (4 ramadan 1344) 
approuvant et déclarant d’utilité publique des modifica- 

tions apportées aux plan et réglement d’aménagement 
du quartier de Bouskoura, 4 Casablanca. 

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

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

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada [, 1332) relatif 
aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des 
villes, servitudes et taxes de voirie, modifié et complété par 
les dabirs des 25 juin 1916 (23 chaabane 1334), 10 novem- 
bre 1917 (25 moharrem 1336), 23 octobre 1g20 (1o safar 
133g) et 8 octobre 1924 (8 rebia II 1343) ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal, complété par le dahir du 27 octobre 
1925 (28 rebia I 1344) ; 

Vu le dahir du 17 juin 1916 (15 chaabane 1334) approu- 
vant et déclarant d’utilité publique le plan d’ aménagement 
du quartier de Bouskoura, a Casablanca ; 

BULLETIN OFFICIEL 

  

643 
  

Vu les résultats de l’enquéte de-commodo et incom- 
modo ouverte, dure janvier au rt février 1926, au bureau. 
du plan de la ville de Casablanca ;. 

Sur la proposition du_secrétaire général du Protec- 
torat, 

A DECIDE CE QUI SUIT ! 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées et déclarées 
d'utilité publique les modifications aux plan et réglement 
daménagement du quartier de Bouskoura, & Casablanca, 
telles qu’elles résulfent des plan et réglement annexés au 

présent dahir. 
Arr. 2. — Les autorités, locales de la ville de Casa- 

blanca sont chargées de lexécution du présent dahir, 
|- 

Fait & Rabat, le 4 ramadan 1344, 
(19 mars 1926). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution-: 

Rabat, le 6 avril 1926.. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégrué a la Résidence Générale, 

Uneaw BLANC. 

  

DAHIR DU 22 NARS 1926 (7 ramadan 1344) 
autorisant la vente aux enchéres publiques d’immeubles 

domaniaux urbains de Safi. 

  

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. — Est autorisée la vente aux enché- 

res publiques, par adjudication au plus offrant et dernier 
enchérisseur, 

niaux énumeérés ci-aprés : 

des immeubles ou parts d’immeubles doma- 

  

  

  

Numéros 

des CONSISTANCE SITUATION , 
sommiers | - 

. 

"39 . Une maison compreniut un rez-de-chaussée, vn couloir, quatre 
chambres, une cuisine, ane cour, une cilerne ef wine niaceria sl... lurpasse Eid} Abdelkrina, n@ Sb. 

4 Une boulique ......... 0.0.06. vege bebe cee tte eb ete ee aes Rue de Jea-Prison, u? 11. 

95 Une boutique ...... 00. eee tence eee btn Rue de la Prison, n? 13. 

96 Une boutique... 0. ce cet ene tenes Thue de la Prison, né is. 

98 Une boutique oo... cece cece eee ace e eet ee ene eeenenne Rue de ta Prison, n° 19. 

. 99 " Une boutique .. 0.0... cece cece eee ees e teen eve e te seve eres: Rue de la Prison, u® at, 

415 Une maison comprenant un cour, wine chambre, une cuisine ct 

; je cilerne Lee te eee een e ete eee eee eben eben eects : Rue Boutouil, n° 83. 

122 Une boutique 2.2... cee eee dees liue de la Pelite Mosquée, mn? ya. 
fri Une boutique 2.0... 6. eee ete tect tt een eee Impasse des Juifs, n° 24. 

246 Ta moitié d’tme maison comprenant au rez-de-chaussée, Lrois 
chambres, une cuisine el une cilerne, au premier élage, deux chim. 
bres et un débarras 2.2.0... c ee eee etter tee ee teens tinpasse des Juifs. n° 3o. 

366 Maison comprenanl six pitcves ct une citerne ...-.............. Rue de Ja Scala. n° 9, 
368 Maison compronant six pieces et une citerne ........2......... Rue de la seala, n° 4. 

37) Une maison comprenant six piéces eb une citerne ............., Thue de la Scala, n° 6, ° 

405 Une maison comprenant | une écurie, trois chambres, une cuisine 

et une citerne'........0.. eee eae an Impasse Merchich, n° 9. 

j 406 Une chambre .....0... 0.00000 eee ccc cece cee ey beeen cecceeeece bn passe Merebich, n° 4. 

407 | - Une. Maison comprenant une cour, une citerne, une cuisine et _ . 
‘qualre chambres ............-. 0. eee ees Cn ne ne Impasse Merchich, n° a1. 

|    
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Ant, 2. — Les actes de vente devront se référer au 
présent dahir. 

Fait & Rabat, le 7 ramadan 1344, 
(22 mars 1926). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 avril 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Ursain BLANC. 

ae 

DAHIR DU 10 AVRIL 1926 (25 ramadan 1344) 
autorisant ’émission de 200.000 bons décennaux 7 ele 

de la compagnie des chemins de fer du Maroc. 

  

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, 

Vu le dahir du ro juin 1920 (22 ramadan 1338) donnant 
délégation au Commissaire résident général en matiére de 
concession de chemins de fer du Maroc ; . 

Vu la convention de concession du 29 juin 1920, et, 
notamment, les articles 5 et 6 concernant la répartition des 
dépenses d’établissement ; 

Vu Ja loi francaise du 21 aofit 1920 relative A 1's appro- 
bation de cette convention et A la garantie de ]’Etat fran- 

ais ; 
. Vu article 19 de Ja loi francaise du 30 juin 1923 

relatif aux impdéts francais sur lcs titres ; 
Vu la loi francaise du ro aott 1923 relative au régime 

des chemins de fer dans Ja zone francaise de 1’Empire ché- 

rifien, modifiant les dépenses 4 imputer au compte d’éta- 

blissement ; 
Vu Parrété résidentiel du 20 févricr 1922 autorisant la 

substitution de Ja compagnie des chemins de fer du Maroc 

dans la concession desdits chemins de fer et constatant la 

réalisation du capital-actions ; _ 

Vu les dahirs des 11 septembre 1922 (18 moharrem 

1341) el 30 septembre 1922 (8 safar 1341) autorisant la com- 

pagnie & procéder 4 une émission d’obligations pour un 

montant de 214 millions de francs ; 

Vu le dahir du g novembre 1923 (29 rebia I 1342) auto- 

risant la compagnie & procéder & une émission d’obliga- 

tions pour un montant de 182.500.000 francs ; 

Vu ja demande de la compagnie des chemins de fer 

du Maroc en date du ro avril 1926, tendant & obtenir I’au- 

torisalion de procéder.& une nouvelle émission d’obliga- 

tions ; 
Considérant qu’il y a lieu de créer les ressources utiles 

pour permettre A ladite compagnie de poursuivre les tra- 

vaux que comportent la construction et la mise en exploi- 

tation des chemins de fer concédés, 

A DECIDE CE.QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIFR. — La compagnie des chemins de fer 

adu Maroc est autorisée & contracter un emprunt en obliga- 
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tions & court terme A concurrence d’un nombre maximum 
de 200.000 bons décennaux de 500 francs nominal], rembour-- 
sables & 600 francs et portant intérét A 7 %, ceux-ci payables. 
par coupons semestriels de fr. : 17,50 aux échéances du 
15 avril et du 15 octobre de chaque année, le premier cou-. 
pon venant & échéance au 15 octobre 1926. 

Le service des coupons et des tilres sera fait A Paris. 
Le paiement des intéréts et l’amortissement de ces bons, 

garantis par l’Etat chérifien et par l’Etat francais, seront a. 
la charge de la compagnie concessionnaire et A. la charge- 
du Gouvernement chérifien dans les proportions fixées par 
la convention de concession. 

Art. 2. — Exception faite de la taxe francaise de trans-. 
mission dont le montant sera déduit du paiement des cou-. ~ 
pons des titres au porteur, les coupons seront payés et les- 
titres remboursés nets de tous impéts chérifiens et francais. 
présents et futurs, lesquels seront & la charge de Ja compa- 
genie concessionnaire ct du Gouvernement chérifien, dans 
Je présent et l’avenir, chacun dans Ja proportion 6& Mintérét.. 
et Vamortissement des titres leur incombent. 

Art. 3. —- Mention sera apposée sur les titres de Ja 
garantie des Etats frangais et chérifien, ainsi que des articles. 
de Ja convention qui stipulent qu’en cas de déchéance ou 
de rachat de la concession des chemins de fer du Maroc, le: 

Gouvernement chérifien assurera directement le service des. 
obligations non encore amorties. Mention sera faite égale-, 
ment de larticle 2 du présent dahir. . 

Ant. 4. — Ces bons décennaux seront remboursés le- 
15 avril 1936 A fr. : 6oo. 

Ant. 5. — Le taux de placement, ainsi que la somme 
A consacrer aux frais d’émission, seront établis d’un com- 
mun accord entre le directeur général des finances chéri-- 
fiennes et la compagnie concessionnaire et seront soumis 
‘Tagrément du Gouvernement francais. 

Fait a Rabat, le 25 ramadan 1344, 
(10 avril 1926), 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 10 avril 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsain BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 MARS 1926 
(1° ramadan 1344) 

portant reglement d’urbanisme pour la ville de Sefrou. 
’ et son faubourg @’El Kalaa. 

  

LE GRAND VIZIR, - 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 foumada I 1332) rela-. 
tif aux alignements, plans d’aménagement et d’extension. 
des villes, servitudes et taxes de voirie, modifié et com- 
plété par les dahirs des rg février 1916 (14 rebia IT 1334), 
25 juin 1916 (23 chaabane 1334), ‘10 novembre 1917



‘N°. 703 du 13 avril 1926. 

(25 moharrem 1336), 23 octobre r920 (10 safar 1339) et 

8 octobre 1924 (8 rebia Il 1343) ; 
Considérant, ainsi qu’il est dit dans l’exposé des motifs 

de ce dahir, « qu’en vue de l'avenir méme du pays, il est 
« du devoir de l’administration d’empécher que des 
« constructions européennes ne viennent compromettre le 
« pittoresque des quartiers de Ja population indigéne » ; 

Considérant que le dahir susvisé a prévu qu’il pourrait 
étre pris «toutes mesures utiles pour sauvegarder la beauté 
des villes » 5 

Considérant qu’il importe, pour s’assurer les avanta- 
ges du tourisme, de conserver l’aspect original de la ville 
de Sefrou et de son faubourg d’E] Kalaa, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les agglomérations urbaines 

comprenant la vieille ville de Sefrou et son faubourg d’E] 
Kalaa, telles qu’elles sont déterminées et teintées en rose sur 

le plan joint au présent arrété, sont grevées d’une servitude 

tendant & en maintenir l’aspect original. 
A cet effet, il ne pourra étre construit dans ces agglo- 

mérations aucun immeuble qui ne serait strictement une 

maison marocaine du genre de celles de ces localités. 

Art. 2. — Il ne pourra étre procédé, dans les périmé- 
tres ainsi délimités, 4 aucun travail de construction ou de 

restauration sans autorisation. 
Cette autorisation devra étre demandée @ ]’administra- 

tion locale et ne sera accordée ou refusée par elle qu’aprés 

avis du représentant du service des beaux-arts et des monu- 
ments historiques de la localité ou de la région. 

Fait a4 Rabat, le 1° ramadan 1344, 
(16 mars 1926). 

MOHAMMED EL MOKRYI, 

Vu pour promulgation et inise & exécution ° 

Rabat, le 6 avril 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Gnoaw BLANC. 

a 

REQUISITION DE DELIMITATION 
des dunes d@’Azemmour. 

LE DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS DU MAROC, 
,  Officier de la Légion d'honneur, 

Vu Darticle 3 du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 
1334) portant réglement sur la délimitation du domaine de 

VEtat, modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 

(25 rejeb 1341) ; 
Vu Varrété ‘viziriel du 18 septembre 1915 sur Vadmi- 

nistration du domaine de 1’Etat ; 
Requiert la délimitation des dunes d’Azemmour, si- 

‘tuées sur le territoire de la fraction Rerbia d’Azemmour, 

tribu des Haouzia. 
Les opérations commenceront le 1° aodit 1996. 

Rabat, le 5 mars 1926. 

BOUDY. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 19 MARS 1926 
(4 ramadan 1844) 

relatif 4 la délimitation des dunes d’Azemmour. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglement sur la délimitation du domaine de |’Etat, modi- 
fié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341); 

Vu la réquisition en date du 5 mars 1926 du directeur 
des eaux et foréts du Maroc, tendant 4 Ja délimitation des 

dunes d’Azemmour, , 

ARETE : 

Awrtcte premmr. — Il sera procédé & Ja délimitation 
des dunes d’Azemmour, situées sur le territoire de la frac- 

tion Rerbia, tribu des Haouzia, dépendant de la circonscrip- 
tion de contréle civil des Doukkala. 

Ant. 2. — Les opérations de délimitation commence- 
ront le ©* aott 1926. 

‘ Fait & Rabat, le 4 ramadan 1344, 
(19 mars 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Yu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 26 mars 1926. 

. Le Ministre plénipotentiaire, 
Délcqué & la Résidence Générale, 

wapain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 MARS 1926 
9 ramadan 1344) 

portant attribution de parcelles domaniales 4 un certain 
nombre d’anciens combattants marocains. 

  

LE GRAND VEIZIT, 

Vu Je dahir du 27 décembre 1919 (4 rebia IT 1338) rela-. 
lif & attribution de terres domaniales aux anciens combat- ‘ 
tants marocains ; 

Vu Varreté viziriel du 27 décembre 1919 (4 rebia IT 
7338) pris pour exécution du dahir susvisé et, notamment, 
ses articles » et 6; 

Sur la proposition du directeur général des affaires 
indigenes ct du service des renseignements, aprés avis dit 
directeur général des finances, 

ARR&TE : 

ARTICUE PREMIER. — Les parcelles de terres domaniales 
ci-aprés désignées sont attribuées provisoirement, en jouis- — 
sance ct pour une durée de dix ans, 4 compter du 1”. jan- 

vier 1996, aux anciens combattants également désignés ci- 
aprés ; - 

'
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NOM DU BLED TIUBUS REGIONS SUPER EIGIE NOM DES ATTRIBUTAIRES OBSERVATIONS 

; ; H, a. €. 
REGION DE FES- 

Bled el Cadi, lot n° 4..0...0..,... Hajaoua 10 75 Jilali ben Mohanted. Commission d'att thution (925, 
REGION DE CHAOUIA , 

Fedan Nekbila......00.....00...... Oulad Said Oulad Said 9 40 ( Atalatbul ben Belkacem id 
REGION DES ABDA | : 1/8 bled el Moltar. oo... eee, 10 Mohamed ben Tatar id. 1/8 bled el Moltar eevee eee eee 10 Motiuned bea M’Hamed, | id. 3 bled cl Moliar. crete pieetes 10 Moliamed ben Bouchaib, | id. 

1/2 Died Jerada Ben Fortmissi _ 8 10 Moulay Srie Ould MaAlmed. | id. 
1/2 bled Jerada Ben F ortmissi 8 LO Moliatnecd ben Mamoun. id. 
REGION DE MARRAKECH | 

Tamesguelft, lot n’ We. ee. Taouz 20) Fmbarck ben Rahal, | id. 
Djanan $i Ahted Ben ou el Ho-sgeing... 22... Ail Zelten 410 Linzi ben Brahim. * Commis ian @'at‘ribution (923,   

Arr. 2, — Les parcelles ainsi attribuées devront avoir 
été mises en valeur dans un délai de deux ans, & compter 

du x* juillet 1926, suivant les conditions actuelles et les 
possibilités d’une exploitation locale moyenne, sous le con- 
trdJe de la commission des anciens combattants marocains. 

Les attributaires sont autorisés & louer leur terre pen- 
dant les trois premiéres années par baux successifs et renou- 
velables jusqu’d Ja troisitme année exclusivement. 

Ant. 3. — Le directeur général des finances et le direc- 
teur général des affaires indigenes et du service des rensei- 

      

ARRETE VIZIRIEL DU 26 MARS 1926 
. (44 ramadan 1344) 

portant modification 4 la composition de djemaas de tribu 
et de fraction dans la circonscription des Zemmour. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 
créant les-djeméas de tribu et de fraction, modifié par le 
dahir du 11 mars 1g24 (6 chaabane 1342) ; ' 

Vu Darrété viziriel du 21 avril 1922 (23 chaabane 1340) 
portant création de djemaas de fraction dans les tribus Ait 
Mimoun, Ait Sibeurn, Ait Halli et Ait Hamou ou Boul- 

mane ; 
Vu Varrété viziriel du 25 avril 1922 (27 chaabane 1340) 

relatif aux djemadas de tribu de l’annexe d’Ouljet Soltane ; 
Sur la proposition du directeur général des affaires 

indigénes et du service des renseignements, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de Varticle pre- 
mier de l’arrété viziriel susvisé du 25 avril 1922 (27 chaa- 
bane 1340) sont abrogées et remplacées par les suivantes : 

« Article premier. — Tl est créé une djemda de tribu 
‘« des Ait Djebel Doum, comprenant to membres. 

« TL est eréé une djemda de tribu des Att Hamou Boul- 

« mane comprenant 6 membres. ». 

  
  

  
gnements sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 9 ramadan 1344, 
a (24 mars 1926). 

MOTAMMED EL MOKA. 
Vu pour progiuigation et mise i exécution : 

Rabat, le 6 avril 1926. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Héléqué & la Résidence Générale, 

Unnain BLANC, 

Ant. 2. — Les dispositions de l’article premier de 
Varrété viziriel susvisé du 21 avril 1922 (23 chaabane 1340) 
sont abrogées ef remplacées—par les dispositions suivantes : 

« Article premier. —~ Tl est créé dans la tribu des Ait 
« Djebel Doum, les djemaas de fraction ci-aprés : 

« Ait Mimoun, comprenant 14 membres ; 
« Ait Sibeur, comprenant ro membres. 

Arr; 3. — Les dispositions de l'article 2 de Varrété _ 
viziriel précité du 21 avril 1922 (23 chaabane 1340) sont 
modifi¢es comme suit : 

« Les djemaas de fraction des Ait Hamou Boulmane 
« comprennent : 

« Ait Boul Hellil, 4 membres ; 
« Ait Krat, 4 membres. » - . 
Ant. 4, — Le directeur général des affaires indigénes 

et du service des renseignements est chargé de l’exécution. 
du présent arrété. 

. Fait a Rabat, le 41 ramadan 1344, 
SS (26 mars 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 6 avril 1926. 
1 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence Généralc,, 

Urnsain BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 26 MARS 1926 
(11 ramadan 1344) 

fixant les limites du domaine public aux sources dites 
' « Afioun el Alleg » (Salé). 

! 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du x juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le 
domaine public, complété et modifié par le dahir du 8 no- 
vembre rg1g (14 safar 1338) |; 

Vu les plans au 1/500° et au 1/2.000° dressés Je 22 Juin 

1925 par Je service des travaux publics, portant délimitation 

-du domaine public aux-sources dites « Aioun el Alleg » ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 25 juillet au 
25 aodt 1925 au sidge de la circonscription de contrdle civil 

de Salé ; 

Vu le procts-verbal de la commission d’enquéte en 

‘date du 2 février 1926 ; , 

Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Les limites du.domaine public 

aux sources dites « Aioun el Alleg » sont fixées suivant un 

contour polygonal jalonné sur le terrain par des piquets 

numérotés de t A 1g et figuré parun liséré rouge sur les 

plans au 1/500° ct au 1/2.000° annexés au présent arrété. 

Un exemplaire de chacun de ces plans sera déposé dans 

les bureaux de la conservation de la propriété fonciére de 

Rabat et au siége de la circonscription de contrdle civil de 
Salé, - 

Art, a. — Le directeur général des travaux publics est 

chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 11 ramadan 1344, 
(26 mars 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vapour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 3 avril 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, - 
Déléqué a la Résidence Générale, 

Unban BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 AVRIL 1926 
(24% ramadan 1344) , 

fixant, 4 compter du 1 janvier 1925, les nouveaux trai-~ 

tements d2s personnels administratifs chérifiens. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les arrélés viziricls portant staluts des personnels 

administrali s cla seerétarial général du Protectorat, de la 

direclion gfmérale des finances ‘budget, domaines, douanes, 

enregistrement, impdls, perceptions), des direclions géné-   
  

rales des travaux. publics et de lagriculture, des directions 
des affaires chérifiennes, de la santé et, de l’hygiéne pu- 

bliques, et du service topographique, 

ARNETE : 

TITRE PREMIER 

Révision des traitements 

ARTICLE PREMIER. — Les échelles de traitement prévues 

aux statuts des personnels administratifs ci-dessus visés, 

sont modifiécs conformément aux dispositions ci-aprés, les 

traitements globaux qui v figurent étant remplacés par les 

traitements de base suivants : 

Sous-directeurs 

I C]ASSO Lk ee eee etree tee . 27.000 fr. 
2° ClASSE 21. ec eee ee eens 25.000 

B° CIASSE oe eee eee ee eee tet ee eee 23.000 

Chefs de bureau 

TIors classe 2.0... eee eee tee eee a 23,000 fr. 

T™ CASSELL eee eee ee eee 21.600 

2° CIASSC Coe ec ee tee tae . 20.300 

BP CLASSE oe eee eee ee 19.000 

Sous-chefs de bureau 

Hors classe .... cee eee teas ' 18.600 fr, 

I? CLABSO Cec cee eee eee eens 17.400 

2° CLASSE 26. eee cc ee teen eee 16.200 

B® CLASSE ce ee ete ete 15.000 

Rédacteurs principaux et rédacteurs 

Principaux de 1° classe... - 6. cece eee _ 15.000 fr. 

Principaux de 2° classe...-.....e scene 13.800 

_ Principaux de 3° classe... -........00.. 12.600 

Vo CIASSE 2. eee eee 11.400 

2° Classe 6... eee ee eee eee eee 10.200 

BY C1aSSO oe eee eens g.000 

Slagiaires 60.02... c eee eee eee 8.500 

Commis principaux et commis 

Prinvipaux hors classe ....... eke ee eee 72.500 Fr, 

Principaux de 1” classe ........eeeeee 11.800 

Principaux de 2° classe ...........0-, 11.100 

Principaux de 3° classe .......eee seen: . 10,400 

r classe ...... Lae tent eee eenees 9-700 

Dd CS tee 9.000 

BP CIASSC pe eee eens 8.300 

AP CLASSE Cec c ect eee eee eee eens 7.600 
BY ClASSE vo eee ee eee eee eters 7,000 
SHAMHAITOS 2. ee ee eee eee 6.500
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Dames dactylographes ront & en bénéficier tant que ces suppléments n’auront pas. 
© classe . été incorporés' dans les traitements de base marocains et 
eo 9.200 fr. | dans des conditions qui seront fixées ultérieurement. O° CASSEL ie eee cece eee eee 8.500 

Bo classe cee eee eee 8.000. Fait & Rabat, le 27 ramadan 1344, 
AP classe 6... eee ee esas 7.500 (12 avril 1926). 
a 7.000 MOHAMMED EL MOKRI. | a 6.500 
7 classe ve cece cee ese cueccceuccuces 6.000 Vii pour promuigation et mise & exécution : 

Ant. 2. — Aux traitements de base fixés A l'article ’ Rabat, le 12 avril 1926. 
précédent s’ajoute, pour les agents citovens francais, une 
Majoration égale & 50 % du traitement. | 

TITRE DEUXIEME 

Dispositions exceptionnelles et transitoires 

Art. 3, — Les émoluments nouveaux auront effet & 
compter du 17 janvier 1925. 

Ils sont exclusifs de toute gratification. 

Art. 4. — Toutes indemnités et tons avantages acces- 
soires quelconques, autres que les indemnités générales de 
résidence et pour charges de famille, qui seraient attribués 

présentement aux fonctionnaires des différents personnels 
administratifs, seront supprimés 4 l’expiration d’un délai. | 

‘de trois mois & partir de la publication du présent arrété si, 
dans ce délai, ils n’ont-pas été confirmés par un arrété vizi- 
riel contresigné par le directeur général des finances. 

Art. 5. — A titre exceptionnel et transitoire, les agents 
sujets ou protégés francais en fonctions 4 Ia date de la 
publication du présent arrété, bénéficieront d’un supplé- 
ment égal & la moitié ou au quart de Jeur traitement de 
base, selon qu’ils appartiennent ou non aux catégories 
énumérées & ]’article 14 de V’arrété viziriel du 8 janvier 
1926 (26 joumada II 1344) sur le régime des indemnités de 
résidence et pour charges de famille. 

Art. 6. — Les chefs et sous-chefs de bureau en fonc- 
tions dans les deux échelons actuels de la hors classe de 
leur grade, sont incorporés dans la hors classe unique 
nouvelle. 

Les rédacteurs principaux et rédacteurs en fonctions 
‘sont incorporés dans les classes nouvelles de leur grade 
selon -les régles ci-aprés : les rédacteurs principaux de 
r* et de 2° classes deviennent rédacteurs principaux de 
a” classe ; Jes rédacteurs principaux de 3° et les rédacteurs 

_ de i™ classe deviennent rédacteurs principaux de 2° classe ; 
les rédacteurs de 9° classe deviennent rédacteurs principaux 
de 3° ; les rédacteurs de.3° classe, rédacteurs de 1” classe ; 
ceux de 4°, rédacteurs de 2° classe ; ceux de 5°, rédacteurs 

de 3°. . 
L’ancienneté des agents dans leurs nouvelles classes 

sera fixée par décision de l’autorité compétente. pour arréter 
le tableau d’avancement, aprés avis de Ja commission 
d’avancement. 

Ant. 7. -— Les fonctionnaires des différents personnels 
administratifs qui regoivent actuellement les suppléments 
de traitement accordés jusqu’ici dans la métropole aux 
agents supérieurs des diverses administrations, continuc-   

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. | 

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 12 AVRIL 1926 
modifiant Varrété résidentiel du 34 mars 1920, régle- - 
mentant le statut du corps du contréle‘civil au Maroc. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, Commandeur 
de la Légion d@honneur, , 

~ Vu le décret du 31 juillet 1913, 
corps du contréle civil] au Maroc’: 

Vu VParrété résidentiel du 31 mars 1920 réglementant 
le statut du corps du contréle civil au Maroc, modifié et 
complété par les arrétés résidentiels des 4 octobre 1920, 
7 Janvier 1991, 15 juin 1921, 27 décembre 1922, 26 avril 
1923, 24 juillet 1923, 19 septembre 1923, 25 juin 1925, 
1g Janvier 1926 et 25 janvier 1926 ; 

Vu Varrété résidentiel du 21 juillet 1920, portant ratta- 
chement du service des contréles civils au secrétariat géné. 
ral du Protectorat : 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

portant création d’un 

ARGETE : 

— Aaticrnse: premiere. — Les articles 2, 3, 4 et 5 de larrété 
résidentiel du 31 mars 1920, réglementant le statut du corps 
du contréle civil au Maroc, sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 2, — Les contrdleurs civils sont répartis en 
« cing classes. Les appointements. dans chacune de ces 
« classes sont fixés ainsi qu’il suit : 

« Contréleur civil de classe exceptionnelle 31.000 fr. 
« — — de 1 classe .......... 27.000 
a —_ — de 2° classe .......,.. 24.000 
« — — de 3° classe .......... 21,500 
« — — de 4® classe ........., 19.000 

« Le nombre des contréleurs civils de classe exception- 
« nelle est limité 4 trois, » 

« Article 3. — Les contréleurs civils suppléants sont 
« répartis en trois classes. Les appointements des agents 
« dans chacune de ces classes sont fixés ainsi qu’il suit :



“Ne 703 du 13 avril 1926. 

« Contrdleur civil suppléant de 1” classe. 17.000 fr. 
« — — — de 2° classe. 15.000 

« — — —_ de 3° classe. ‘13.000 

« Article 4, — Les contréleurs civils stagiaires recoivent 
-« un traitement de .......... 0. cece eee ee 10.000 fr. 

« Article 5. — Aux traitements de base fixés dans les 

« articles 2, 3 et 4 du présent arrété s’ajoute une majora- 
-« tion égale & 50 -% de leur montant. 

« Les contréleurs civiis, contrdleurs civils suppléants 
-« et contréleurs civils slagiaires bénéficieront en outre, de 
« plein droit, de toutes les indemnités spéciales allouées au 

-« personnel des services civils chérifiens 4 traitement égal, 

« que ces indemnités soicnt incorporées au traitement, ou 
« qu’elles en demeurent indépendantes, » 

Arr. 2. — Les émoluments nouveaux auront effet a 
partir du 1™ janvier 1925. 

. Rabat, le 12 avril 1926. 
Ursa BLANC. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

‘portant ouverture d’enquéte sur le projet de réglemen- 
tation des eaux du cours inférieur de loued Zegzel. 

  

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

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

Vu le dahir du 1” aoiit 1925 sur le régime des eaux ; 

Vu Varrété viziriel du 1° aodt 1925 relatif 4 l’applica- 
tion du dahir sur le régime des eaux’ ; 

Vu le projet du réglement du partage des eaux du cours 
inférieur de l’oued Zegzel, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéle publique est ouverte 
‘dans le territoire du contrdle civil des Beni Snassen, sur 
le projet de réglement du partage des eaux du cours. infé- 
rieur de loued Zcgzel, 

A cet effet, le dossier est déposé du 15 avril 1926 au 
15 mai 1926, dans les bureaux du contréleur civil des Beni 
Snassen, 4 Berkane (région d’Oujda). 

Ant, 2. — La commission prévue & l'article 2 de I'ar- 
rélé viziriel du 1* aodt 1925, sera composée de : 

Un représentant de l’autorité de contrdle, président ; 

Un représentant de la direction générale des travaux 
publics ; 

Un représentant de la direction générale de Vagricul- 
‘ture, du commerce et de la colonisation ; 

Un représentant du service des domaines ; 

Un géométre du service topographique ; 
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Un veprésentant du service de la conservation de la 
propriété fonciére. 

Elle commencera ses opérations & la date fixée par son 
président. 

Rabat, le 2 avril 1926. 

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

MAITRE-DEVALLON. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL. 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte au sujet d’une autorisation 
de prise d’eau sur Voued Nefifikh. , 

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

Vu le dahir du 1% juillet 1914 sur le domaine public, 
modifié par le dahir du 8 novembre 1919 et complété par 
le dahir du 17 aot 1925 ; 

Vu le dahir du 17 aott 1925 sur le régime des eaux ; 
Vu Varrété viziriel du 1° aofit 1925 relatif a l’appli- 

cation du dahir sur le régime des eaux ; 
Vu la demande du 25 février 1926 formulée par 

M. Cotte, directeur de la Société du domaine de Beni Amar, 
& leffet d’étre autorisé & pomper dans l’oued Nefifikh un 
débit horaire de 5 métres cubes pour alimenter |’ exploita- 
tion agricole de Beni Amar ; 

Vu le projet d’arrété d’ autorisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte 
dans le territoire de contréle civil de Chaouia-nord, sur le 
projet d’autorisation de prise d’eau sur l’oued Nefifikh, en 
un point situé & 4 kilométres environ au sud-est du pont 
de la route n° 1, 

A. cet effet, le dossier est déposé, du 15 avril 1926 au 
15 mai 1926, dans les bureaux du contréle civil de Chaouia- 
nord, & Casablanca. 

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

Un représentant de l’autorité de contréle, président ; 
Un représentant de Ja direction générale des travaux 

publics ; 

Un représentant de la direction générale de l’agricul- 
ture, du commerce et de la colonisation ; 

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

propriété fonciére. 

Elle commencera ses opérations 4 la date fixée par son 
président. 

Rabat, le 2 avril 1926. 

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

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

portant ouverture d’enquéte au sujet d’une autorisation 
de prise @eau sur loued Nefifikh. 

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

Vu le dahir du 1” juillet 1914 sur le domaine public, 
modifié par le dahir du 8 novembre 1919 et complété par 
le dahir du i aoftt 1925 ; 

Vu le dabir du r™ aoit 1925 sur le régime des eaux ; 
Vu Varrété viziriel du 1* aodit 1925 relatif 4 lappli- 

cation du dahir sur le régime des eaux ; 
Vu la demande du 1g février 1926, formulée par 

M. Grand, colon 4 Ben Nabet, tendant' A é@tre autorisé A 
pomper dans ]’oued Nefifikh une partie du débit de ce cours 
d’eau pour Virrigation d’une orangerie de 1o hectares ; 

Vu le projet d’arrété d’autorisation, 

ARRETE - 

ARTICLE PREMIER, — Une enquéte publique est ouverte 
dans le territoire de contréle civil de Chaouia-nord, sur le 

projet d’antorisation de prise d’eau sur l’oued Nefifikh, en 
un point situé & 13 kilométres au sud-est du pont de la 
route n° 1, 

A cet effet, le dossier est asposé, du 15 avril 1926 au 
15 mai 1926, dans les bureaux du contréle civil de Chaouia- 
nord, & Casablanca. 

Art. 2, — La commission prévue 4 Varticle 2 de l’ar- 
rété viziriel du 1° aofit 1925, sera composée de : 

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

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

ture, du commerce et de la colonisation ; 

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

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

président. 
Rabat, le 2 avril 1926. 

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

MAITRE-DEVALLON. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 
pour Vappheation du dahir du 30 décembre 1923 relatif 

aux primes 4 l’élevage. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ AGRICULTURE, DU 
COMMERCE ET DE LA COLONISATION, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du-30 décembre 1923 (21 joumada I 1342) 
relatif aux primes a I’élevage, 
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ARRETE : 

AnticLe txique. — L’attribution de primes a I’éle- 
vage et Vorganisation de concours A cet effet sont régies, 

pour Vannée 1926, par J’instruction annexée au présent. 
arrélé. ; 

Rabat, le 20 mars 1996. 

Pour le directeur général de Vagriculture, 
du commerce et de la colonisation, en mission, 

Le directeur des eaux et foréts, 

BOUDY. 
* 

*= * 

INSTRUCTION 
relative 4 Vattribution de primes 4 l’élevage et 

. & Vorganisation des concours 4 cet effet, en 1926. 

La présente instruction vise les concours spéciaux de. 
primes & l’élevage qui auront lieu dans les villes et centres 
indiqués dans le calendrier ci-aprés. 

En ce qui concerne les autres points du territoirc, il 
ne sera rien changé 4 ce qui se faisait, précédemment, |’ini-- 
tiative de lorganisation de ces concours restant & l’auto- 
rité de contréle militaire locale. 

CONCOURS SPECIAUX DE PRIMES A L’ELEVAGE EN 1926. 

Des concours spéciaux de races bovines et ovines,. 
exclusivement réservés aux animaux reproducteurs males 
auront lieu, en 1926, dans les localités et aux dates ci-apres: 

_ I. — Coneours spéciauz de races bovines 

Sidi ben Nour, 6 avril ; - 
Boucheron, 14 avril ; 

Safi, 24 avril ; 

Khémisset, 27 avril ; 

Souk el. Arba du Rarb, 
Meknés, 5 mai ; 

Marchand, 5 mai ; 
Salé, 6 mai. | 

‘98 avril ; 

Il. — Concours spéciaux de races ovines 

Guercif, 6 avril ; 

El Borouj, 25 avril ; 
Mechra bel Ksiri, 3 mai ; 
Berguent, 3 mai ; 

Oued Zem, 16 mai ; 

Ben Guerir, 18 mai ; 

Christian, 3 juin. 

Ces concours auxquels ne prendront part quan. petit 
nombre d’'animaux sélectionnés au préalable, seront suivis. 
d'un marché franc, exenipt de droits sur les transactions. 
ct le stalionnement. 

Prix altribués 

Les concours pour lespéce bovine seront dotés chacun 
de 3.000 franes de prix, dont 1.800 francs pour les taureaux 
adultes et 1.200 francs pour les jeunes taureanx ayant aw 
plus deux dents de remplacement. 

Les concours pour l’espéce ovine scront dotés chacun 
| de 2,000 francs de prix, dont 1.200 francs pour les béliers.
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adultes ct 800 francs pour les jeunes béliers n’ayant que 
deux dents de remplacement. 

Tl ne pourra ¢lre attribué A chaque exposant qu'un 
‘seul prix dans chaque section. 

Un méme animal ne pourra étre primé deux années 
de suite dans une méme section. 

Ne pourront prendre part A ces concours que les ani- 
maux sélectionnés au préalable. Ces animaux recevront, le 
jour de leur présentation au concours, unc prime de sélec- 

tion indépendante des prix prévus pour le concours. 
Tous les animaux prenant part au concours recevront 

un prix. 

Primes de sélection 

12 primes de sélection de 100 francs chacune par 
concours bovin, et 36 primes de sélection de 20 francs cha- 
cune par coreours ovin, seront attribuées aux propriétaires 
d’animaux qui auront amené sur les lieyx du concours les 
animaux sélectionnés au préalable par une commission 
‘spéciale. 

Cette commission sera composée du chef de lautorité 
de contréle ou de son représentant, d’un vétérinaire-inspec- 
teur de l’élevage, d'un éleveur européen et d’un éleveur 
indigéne, pO 

La liste des animaux désignés par cette commission 
pour prendre part au concours et l'état signalétique de ccs 
animaux: devra parvenir @ la direction générale de l’agri- 
culture, du commerce et de la colonisation (service de 1’éle- 
vage), quinze jours au moins avant la date fixée pour le 
concours. 

Indépendamment des primes de sélection, un crédit 
est ouvert pour lc remboursement des frais occasionnés aux 

exposants par le déplacement de leurs animaux, sur la base 
de 25 francs par bovin et de 10 francs par ovin. 

Achats 

Une somme de 22.300 francs, dont 16.000 pour les 
huit concours bovins et 6.300 pour les sept concours ovins, 

- est réservéc pour l’achat, par le service de |’Glevage, des 
animaux reproducteurs males qu'il est de Vintérét général 
de conserver pour la reproduction et d’empécher qu’ils ne 
soient livrés prématurément 4 la boucherie ou au com- 
merce de |’ exportation. . 

Les animaux ainsi achetés seront dirigés sur les sta- 
tions du service de ]’élevage. Ils seront l’objet d’inscrip- 
tions aux registres des reproducteurs d’élite et placés sous 
la surveillance des vétérinaires-inspecteurs de |’élevage. 

Ys pourront étre cédés aux associations d’éleveurs ou 
aux sociélés indigénes de prévoyance, ou bien attribués 

comme prix en nature lors de futurs concours. 

CONDITIONS GENERALES DES CONCOURS 

Sections el sous-sections’ 

Il est prévu dans chaque concours deux sections sui- 
vant l’Age des animaux (jeunes ou adulles) et, dans chaque 
section, “deux sous-sections : 

L’une pour exposants européens ; 
L’autre pour exposants indigénes. 
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Jury 

Le jury des concours comprend ; 
Le chef du contréle civil on du bureau de renseigne- 

ment, président ; 
Un vétérinaire. -inspecteur de V'élevage désigné par le 
du service de l’élevage ; 

Un. notable européen et un notable indigéne désignés 
par l'autorité de contréle. 

Le jugement de chaque jury est prononcé 4 la majorité 
des voix ; la voix du président est prépondérante. | 

Dans le cas ot des vacances viendraicnt & se produire, 
l'autorité de contréle pourra remplacer les membres absents 

chef 

| par un nombre égal de membres suppléants désignés par 
lui. 

Le procés-verbal des opérations, signés par tous les 
membres, sera remis, dés la cléture des opérations, au chef 
de l’autorité de contréle. 

a seenamenieninineenieeiinet eS 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 
relatif a la fixation de l’équivalent du franc-or servant 

a établir les taxes télégraphiques internationales. 

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

Vu larrété viziriel du 30 décembre 1925 (14 joumada 

II +344) relatif & la fixation entre 2 fr. 2 et 6 francs de 

l'équivalent du franc-or servant 4 établir les taxes télégra- 
phiques internationales, 

ARBETE : 

ARYICLE PREMIER. -— Dans Jes relations télégraphiques 
avec les pays étrangers ct avec Ics colonies francaises |’ équi- 
valent du franc-or servant 4 établir les taxes est fixé, & par- 
tir du 1 avril 1926, & 5,4. 

Arr. 2, —-Toutefois, dans les relations entre le Maroc 
d'une -part, et les colonies franeaises, le Cameroun ct le 

Togo, d’autre part, quand la voie indiquée pour l’achemi- 
nement du télégramme sera I’une des voies suivantes > 

Voie « T. 8. F. » pour toutes les colonies ; 
Voie « Dakar » pour lAfrique occidentale ct V Afrique 

équatoriale francaises ; 

Voie « Dakar » ou voie « T. 5, EF, 
(Cameroun et le Togo, 
ce laux sera réduit 4 3,6. 

cables » pour le 

Rabat, le 30 mars 1926. 
Pour le directeur de VOffice des postes, 

des télégraphes et des téléphones, . 

ROBLOT.. 

a eee a 

ARRETE DU GENERAL DE DIVISION 
COMMANDANT LA REGION DE MARRAKECH 

autorisant la liquidation des biens dépendant du séquestre. 
W. Marx et Cie, Weiss et Maur von Maur. 

  

Nous, général de division, commandant la région de 
Marrakech, grand officier de la Légion d’honneur, 

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

En exécution de l’article 7 du dit dahir ;
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Vu notre arrété publié au Bulletin Officiel n° 625 du 

14 octobre 1924, autorisant la liquidation des biens dépen- 

dant du séquestre W. Marx et Cie, Weiss et Maur von Maur; 

Vu la requéte additive publiée au Bulletin Officiel 

n° 645 du‘3 mars 1925, 

ARRETONS :° 

ARTICLE PREMIFR.. — La liquidation de limmeuble 

dénommée « Bled Ouled Ahmed », désigné sous le n° 3 de 

la requéte additive susvisée, est autorisée. 

Arr. 2. — Le prix minimum de mise en vente de cet 

immeuble est fixé A 18.000 francs (dix-huit mille francs). 

Marrakech, le 30 mars 1926. 

DAUGAN. 

(a 

ARRETE DU GENERAL DE DIVISION 
COMMANDANT LA REGION DE MARRAKECH 

autorisant la liquidation des biens dépendant 

. -du séquestre Dietrich. , 

  

Nous, général de division, commandant la région de 

Marrakech, grand officier de la Légion d’honneur, 

Vu la requéte additive aux fins de liquidation des biens 

dépendant du séquestre Dietrich, publiée au Bulletin Offi- 

ciel n° 663 du 17 juillet 1925 ; 

Vu le dahir du 3 juillet 1920 sur la liquidation des 

biens séquestrés par mesure de guerre ; 

En exécution de l’article 7 du dit dahir, 

ARRETONS : 

ARTICLE PREMIER. — La liquidation des biens dépen- 

dant du séquestre Dictrich désignés dans la requéte en 

liquidation susvisée est autoriséc. 

Arr. 2. — M. Voisin, gérant séquestre & Marrakech, 

est nommeé liquidateur avec tous Jes pouvoirs conférés par 

le dahir du 3 juillet 1920. 

Arr. 3. — Les immeubles seront liquidés conformé- 

ment aux clauses et conditions du cahier des charges prévu 

a article 16 du dahir précité. 

Arr. 4. — Le prix minimum de mise en vente est fixé 

pour Jes immeubles n°* 1 a 3 de la requéte en liquidation 

formant la propriété dite « Dienap Si Heddan », & fr. 23.000 

(vingt-trois mille francs). . 

| Marrakech, le 29 mars 1926. 
DAUGAN. 

    

_AUTORISATIONS D’ASSOCIATION 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

du. 7 avril 1926, lassociation dite « Vélo-Club Kénitréen », 

‘dont le siége est A Kénitra, a été autorisée. 

‘ * 
* * 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

du 7 avril 1926, association dite « Lou Lot ¢ Garonno », 

dont le siége est & Casablanca,.a été autorisée.   

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date _ 

du 7-avril 1926, 1’ « Association des Agriculteurs et Fle- 
veurs de la région des Doukkala », dont le siége est & Ma-- 
zagan, a été autorisée, 

NOMINATION . 

de membres de conseil d’administration d’une société 
indigéne de prévoyance, 

  

Par arrété du contréleur civil, chef de la circonscrip-- 
tion des Abda-Ahmar, en date du 12 mars 1926, sont nom- 
més membres du conseil d’administration de la société in-. 
‘digtne de prévoyance des Abda-Ahmar, les notables dont. 
les noms suivent : 

Si M’Barek ben Hamadia ; Si Omar bel Haj M’Barek ; 
Si el Bachir bel Haj M’Hamed ; Si Omar ben Sliman ; Si 
Ali ben Ragragui ; Si Omar bén Khalifa. 

PROMOTIONS, NOMINATIONS ET DEMISSIONS. 
DANS DIVERS SERVICES. 

  

Par arrété du directeur général des finances en date du 
2% février 1926, M. PIALAS Edmond, chef de bureau hors: 

classe (7" échelon), est nomimé chef du service des percep- 
tions et recettes municipales, 4 compter de la méme date.. 

: ane 

Par arrété du directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date du. 26 mars 1926, 
M. BOURDIER Raymond, ingénieur agronome, ancien 
boursier du Protectorat & I’Ecole supérieure du génie rural 
a. Paris, est nommé ingénieur adjoint de 5° classe des amé-. 
liorations agricoles, & compter du 1° janvier 1926. 

 * 
* &. 

Par arrétés du directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date du 27 mars 1926 ;: 

M. BENTER Charles, ingénieur agronome, est nommé 

inspecteur adjoint stagiaire de ]’agriculture, 4 compter de 
la veille de son embarquement ; 

M. DEFRANCE Philippe, ingénieur agronome, admi- 
nistrateur adjoint de commune mixte en Algérie, est. 
nommé inspectcur adjoint stagiaire de Vagriculture, & 
compter de la date de cessation de paiement par son admi-: 
nistration d’origine. 

* % 

Par arrété du directeur général de l’instruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités, en date du’ 30 mars 
1926. Vi. EMBERGER-FLAHAUT Louis, docteur és scien- 
ces, chargé de cours & la Faculté de pharmacie de Montpel- 
lier, cst nommé professeur titulaire de 5° classe & 1’Institut 
des hautes études marocaines et mis 4 la disposition de 
VInstitut scientifique chérifien, en qualité de chef de ser- 
vice de botanique, & compter du 1* janvier 1926. 

ot 

Par arrété du directeur général de l’instruction publi-. . 
que, des beaux-arts et des antiquités, en date du 27 mars. 
1926, M. BARBIER Gaston, professeur de 5° classe A l’école
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primaire supérieure de Tonnerre, est nommé professeur 

chargé de cours de 4° classe & VEcole industrielle et com- 

merciale de Casablanca, & compter du 1™ janvier 1926. 

* 
OK 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télé- 

graphes et des iéléphones : 

M. GIRARD Jules, commis principal hors classe 

(x* échelon) est promu sous-chef de section de 3° classe, a 

compter du 1° mars 1926 ; 

M. GRANDPERRIN Joseph, commis. principal hors 

classe (x* 6échelon), est promu sous-chef de section de 

3° classe, A compter du 20 mars 1926. 

2 
* @ 

Par décision du directeur des douanes et régies, en date 

du 30 mars 1926, M. DESMOLLINS Paul, bachelier de l’en- 

seignement secondaire, est nommé commis de 4° classe, & 

compter du 17 mars 1926 (4 défaut de pensionnés de guerre 

et d’anciens combattants). 

* 
* * 

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

16 mars 1926, M. MOTTES Justin, rédacteur de 3° classe, 

est promu A la 2° classe de son grade, & compter du 1™ jan- 

vier 1926. | . 

as 

Par décision du directeur général de l’agriculture, du 

commerce et de la colonisation, en date du 27 mars 1926, 

la démission de son emploi offerte par M. RIBBROL Roger, 

inspecteur adjoint de l’agricuiture de 2° classe, est accep- 

tée A compter du 17 avril. 
* 
* 

Par arrété du directeur des impéts et contributions, en 

date du 25 mars 1926, est acceptée la démission de son 

emploi offerte par M. TADDEI Edouard, commis principal 

de 3° classe, en disponibilité. 

hp eet PE 

RAPPELS DE SERVICES MILITAI RES 

  

Rectificatifs au tableau paru au « Bulletin Officiel » 

n° 650 du 7 avril 1925, pages 583 et 585. 
  

Direction générale des travauzr publics: 

Au lieu de: . 

CHAPPUIS’ Charles, ingénieur adjoint de 1” classe, | 

avec 15 mois d’ancienneté au 31 décembre 1924 ;   
Lire : 

CHAPPUIS Charles, ingénieur subdivisionnaire de 

4° classe, avec 18 mois d’ancienneté au 31 décembre 1924. 

  

Service topographique 

Au lieu de: — 

BERNHARD Marcel, géométre adjoint de 2° classe, avec 

ro mois, g jours d’ancienneté au 31 décembre 1924 : 

Lire: 

BERNHARD Marcel, géométre adjoint de 2° classe, avec 

‘y4 mois, 5 jours d’ancienneté au 3r décembre 1924. 

! 

  

BULLETIN OFFICIEL 

PARIIE NON OF FICIEILE 

  
  

RAPPORT DU CONSEIL D?ADMINISTRATION 
DE L’OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES 

  

Nous avons l‘honneur de vous rendre compte des opé- 
rations de ]’Office chérifien des phosphates, durant l’exer- 
cice 1925, cinquiéme année d’existence de I’Office, ‘et de 
soumettre & votre approbation le bilan de cei exercice. 

MINES 

Il a été extrait, au cours de Vannée 1925, 692.181 
tonnes. — Sept pour cent de la production seulement pro- 
viennent de la division IT qui est toujours dans !a période 
de tracages ; le reste a été extrait 4 peu prés en quantités 
égales par la division I et la division installée provisoi- 
rement & Bou Jniba en 1gat. - 

A la division I, nous avons inauguré, en juillet 1995, - 
le roulage électrique. dans les galeries principales. ,Le cou- 
rant utilisé est le courant continu & 500 volts; obtenu par 
transformation et convertissage, & )’entrée de Ja mine, du 

courant Wiphasé & 5.500 volts envoyé par notre centrale. 
Les locomotives sont de trois types : 20, 28 et 40 che- 

vaux. 
A la division JJ, le trainage de 200. chevaux, récem- 

ment terminé, est depuis quelques jours en période d’essai; 
dés qu’il sera en marche normale nous ouvrirons les pre- 
miers chantiers d’abatage de cette division. 

A Bou Jniba, nous nous servons toujours des moyens 

d'extraction et de remontée sur le plateau installés pro- 
visoirement au début de 1921 pour pouvoir produire rapi- 
dement. Mais tous ces apparcils, des tracteurs A essence et 
un trouil de cale d’un navire échoué qui, en raison de 
Vurgence, avaient élé achelés d’occasion et usagés, touchent 

a la fin du service qu’on pouvail espérer d’eux. Nous 

allons, au cours de 1926, commencer dans cetle région les 
travaux doe préparation dune division, dite n° UT, équipée 
plus complétement. Les movens nouveaux se substitueront 
peu & peu aux movens.de fortune, et pourront assurer dais 

quelques années extraction dune division “normale. 

  

Nos recherches par puits, dont nous avons parlé dans, 

le rapport de 1924, continuent méthodiquement ‘sur l’en- 
semble du plateau. 

Au point de vue des installations extérieures, nous 
avons i signaler pour Vexercice 1925 ; . 

1’ La construction d'une deuxiéme batterie de quatre 
tours, qui forme groupe avec la premiére batterie ct utilise - 
‘es mémes appareils d’alimentation avant et d’évacuation 
arriére. Cette batterie a été terminée au cours de !’au- 
lamne. Les appareils avant ef arriére avaient été prévus et 
construits de suite pour le groupe total ; 

»” La construction de lusine de criblage des produits 
de la division 11, inslallée % Varrivée du-trainage IT, Cette 
nsine n'est pas encore fout & fait achevée, mais une partie 
peul néanmoins étre mise en marche avec le trainage II ;
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3° A notre centrale, le montage des deux moteurs de France ....... Veen eee ee 145.704 tonnes 
250 chevaux (4 et 5), qui terminent Vinstallation prévue | Espagne ..ceee cece aveee 145.538  — 
en 1922. - Hollande ....0..6. cc. eee 96.076 — 

Gette centrale va nous servir de réserve, le courant a Allemagne ............4. 74.662 — 
60,000 volts de lusine thermique de Casablanca devant | . Danemark »\........5....° 60.379 — 
prochainement arriver & Kourigha. Notre convention du Italie ............ eeeetee ADL 733 _— 
12 juillet 1923 avec Ja société l’Energie électrique du Maroc. Tchécoslovaquie.......... 37.788 = — 
prévoit l’usage de notre centrale comme secours éventuel Royaume-Uni ............ : 599 — 
pour le réseau général & 60.000 volts, Notre poste de trans- Belgique .............4.. 25.100 — 
formation et nos tableaux de la centrale ont été établis en MaroG voce eee e eee eens 9.342 — 
conséquence. Dantzig .. 6... ec cece eee 8.406 — 

Nous avons enfin 4 noter les travaux de captage d’une Suisse ...... . Senge 7.59100 — 
deuxitme source, Ain Bouirat, & quelques kilométres de Yougoslavie .......... en 6.773 — 
celle captée en 1924 (Ain Kabla). Les eaux de 1’Ain Bouirat Norvége ..... bebe eenreees 5.859 — 
sont envoyées dans le réservoir de I’Ain Khala qui avait Sud-Africaim ............ 0.751 — 
été prévu_a cet effet, ainsi que la conduite générale de Pays Baltes .............. 3.364 — 
refoulement. Ces travaux sont encore en cours d’exécution. Mongrie woe... eee cee eee 2.477 — 

Portugal ...........005 vs 2.069 — 

Le développement des maisons d’habilation reste nor- pulriche careers nee 1.031 — 

mal, Notre personnel européen des exploitlations n’a aug- OTS reece reece n ees cuaree 6 
menté que de 23 unités, passant de 345 en décembre 1924 MARCHE EUROPEEN DU PHOSPHATE 
& 368 en décembre 1925, haut personnel y compris. 

Les bureaux de nos services de Kourigha ont été ter- 
minés au cours de 1’été, 

Le village indigéne pour les Berbéres, dont nous avons 
parlé Van dernier, a &é&é commeéncé; deux groupes de 
logements sont actuellement occupés. 

Le personnel indigéne total des services des exploita- | 
tions Gtait au 31 décembre 1925 de 2.170, dont 1.410 em- 

ployés au fond proprement dit. 

EMBARQUEMENTS A CASABLANCA 

Tl a été embarqué & Casablanca, au cours de l’exercice, 
711.887 tonnes (chiffre rectifié par les pesées a Varrivée). 
Ce phosphate cst parti par 433 Mavires 4 destination de 
74 ports différents, ce qui fait ressortir un chargement 
moyen de 2.160 tonnes par hateau ; le chiffre de la portée 
moyenne en lourd était de 1.920 tonnes en 1924. 

Les travaux de notre installation définitive sur le quai 
de Ja jetée transversale ont pu étre entamés un peu plus 
tot que nous l’escomptions, grace & Vactivité du service 

des Travaux Publics et des entrepreneurs chargés de |’in- 

frastructure. Le ciment armé des galeries des tapis roulants | 

-en sous-sol a été commencé & la fin de juin ; depuis cette 

date, ces travaux se poursuivent normalement suivant nos 

prévisions. Nous pensons que Ja mise en service pourra 

se faire vers la fin de année 1926. 
Comme il a é1é dit l’an dernier, nous ne construisons 

actuellement qu’un poste d’ embarquement de 150 métres 

‘de long. 

SERVICE COMMERCIAL 

L Office a livré 727.228 tonnes cn 1975, tamt au Maroc 

‘méme qu’ l’exportation, contre 430.441 tonnes en 1924. 

Le tonnage expédié aux usines de superphosphate se ré- 

partit entre 147 acheteurs contre 102 en 1924. 

--Nous avons, cette année, abordé Ile marché extra-euro- 

péen, par une venie,& l'Afrique du Sud, région avec la- 

quelle nous espérons continuer les relations amorcées. 

Le détail de nos livraisons s’établit comme suit   

  
  

  

Nos prévisions de |’an’ dernier sur la consommation 
dés phosphales en Europe se sont réalisées. L’emploi des 
phosphates s'accroit trés rapidement en Europe qui reste, 
de trés loin, en téte des autres parties du monde. 

~ Dans presque tous les pays, en France au premier rang, 
on constale une augmentation de consommation beaucoup 
plus élevée que les moyennes d’ avant-guerre. 

Pour Vensemble de VEurope, la progression de 1925 
par rapport & 1924 ressort 4 environ 580.000 tonnes, d’aprés. 
les renseignements qui nous sont déji parvenus. Ce chiffre 
est encore supérieur & I’accroissement de 1924 qui était 
déja fort élevé (prés de 500.000 tonnes par rapport & 1923). 

Le chiffre de ro %, qui était autrcfois considéré comme 

pourcenlage moyen de Vaccroissement annuel, a donc été 
en 1924 et 19°95 trés largement dépassé. Une enquéte assez 
serrée menée cette année dans les divers pays consomma- 

.teuts nous permet de prévoir quc cela. doit se continuer 
encore dans les années immédiatement A venir. 

Le folal de la consommation curopéenne, 
ressorl 20.000 tonnes (chiffre provisoire). 

ha rowression par rapport & 1924 se décompose de la 
facon suivante (chiffres provisoires) : 

en 7929, 

Phosphates hauts litres de teneur supérieure 4 70 % 
(Amérique, Antilles, Océanic, Maroc), 328.000 tonnes ; 

Phosphates de moyens et bas titres, au-dessous de 70 % 
(Amérique, Afrique, Europe), 252.000 lonnes. 

L’augmentalion des expéditions marocaines en Europe 
(276.000 t.) est inférieure A l’augmentation totale des hauts 
titres dans cette partie du monde. Nous assistons done 4 Ja 
continuation du mouvement économique que nous avions 

déja signalé l’an dernier, A savoir une faveur plus grande 
des acheteurs pour les hautes tencurs ; mais si le pourcen- 
tage d’accroissement des moyennes et basses teneurs dimi- 
nue, leur consommation ne s’en est pas moins accrue, en 
valeur aheolne. de 252.000 tonnes : leur total, en Europe, 
est passé & 3.764.000 tonnes en face de 1.456.000 tonnes de 
hauts litres; ‘Tl nest pas inutile de rappeler que Vaccrois-
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sement moyen annuel de |’Europe a été de 240.000 tonnes 
‘de 1g03 4 1913. 

Quelle que soit l'augmentation de production des 
hauts titres, ]’emploi des engrais, en Europe, parait donc. 
devoir étre tel que l’ensemble des moyens et bas titres ne 
saurait que continuer 4 marquer de son cété une augmen- 
tation. ; 

CONVENTION AVEC L’ETAT CHISRIFIEN. 

Nous avons passé avec le Gouvernement chérifien, le 
3 ‘octobre 1925, une convention approuvée par dahir du 
23 février 1926 mettant 4 la charge de 1’Office des phos- 
phates Je paiement de partie des annuités des emprunts 
obligataires relatifs aux chemins de fer du Maroc et 4 
YEnergie électrique du Maroc. 

Ces emprunts, faits par les compagnies intéressées, 
sont autorisés et garantis par Etat chérifien : ce dernier, 
estimant. que certains travaux (transport d’énergie 4 Kou- 
righa, embranchement de Sidi el Aidi & Kourigha) sont 

_ faits spécialement pour 1’Office des phosphates, nous a 
demandé d’inscrire dans nos comptcs la part de garantie 
revenant a ]’Etat dans le montant des dépenses desdits 

_ travaux. 

Afin de ne pas géner la trésorerie de ]’Office, la con- 
vention nous autorise A_porter A un compte d’attente les 
sommes qué nos disponibilités de telle ou telle année ne 
permettraierit pas de rembourser effectivement. — 

Ces fremboursements seront considérés par I’Office 
comme des charges obligataires qui, suivant Vusage de la 
plupart des compagnies privées, seront ingcrites au débit 
du compte de profits -et pertes de facon ‘A laisser appa- 
rents au crédit du méme compte les résultats bruts indus- 
triels des divers exerciccs. 

Rabat, le 6 mars 1926. 

COMMENTAIRES DU BILAN AU 31 DECEMBRE 1925 

Ce ACTIF 

Les dépenses inscrites au premier établissement depuis 
V’origine se montent, A Ja fin de 1925, 4 Fr. 56.983.673 84 

Savoir : 

1° Matériel en inventaire, terrains et - 
Datiments ....cccecccseeeseeecesets Fr. 46.022.465 08 

2° Frais généraux de 1g21 et travaux 
daménagement 1.2.6... 0.00. eee eee Fr. 10.961.208 76 

Mais si Yon tient compte des amor- 
tissements déja elfectudés, les inscriptions 
thaintenues sont réduiles 4........... Fr. 50.230.005 29 

Savoir : 

1° Matériel en inventaire, terrains et 

Dbaliments oo ee eee Fr. 44.797.032 46 

2° Travaux d’aménagement ..... Fr. 5.432.972 83 

I/augmentation des inscriptions initiales est de 5 mil- 

lions 580.8479 fr. Br par rapport au chiffre du 31 décembre 
5924. . . 

Dont : 
Pour matériel, terrains ct bitiments. 3.902.308.88 
Pour travaux ....... eee aes Fr, 1.678.570 93   
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Nous étudions en détail ci-dessous les inscriptions 
maintenues au bilan. 

. Domaine de VOffice : 

Dépenses depuis lorigine........ Fr. 44.643.575 98 
Amortissements ..........00.005 Fr. 1.066.737 46 

~ Reste imscrit .........00000, Fr. 13.576.838 52 

Ce chapitre comprend les terrains propriété de Office, 
les logements du personnel et les batiments des services & 
Rabat, 4 Casablanca et aux mines. - 

L’augmentation des dépenses inscrites depuis l’origine 
est de 581.664 fr. 82 par rapport au chiffre du 31 décembre 
1924. 

Direction générale a& Rabat : 

Dépenses depuis l’origine ...... Fr. 709.909 24 
Amortissements (Frais généraux 1921) 577.685 46 

. . 

Restle inscrit ......0.. eee es Fr. 132,223 78 

Ce chiffre représente la valeur du matériel en inven- 
taire & Rabat (voitures, laboratoire et divers). 

En diminution de 1.484 fr. 35 par rapport au total du 
31 décembre 1924, du petit matériel hors service ayant été ~ 
facturé & l’exploitation. 

Explottations miniéres ; 

Dépenses depuis l’origine ....... Fr. 35.955. 449 03 
Amortissements ...........eeees Fr. 4.372.529 33 

Reste inscrit ...........06. Fr. 31.582.919 70 

A ce chapitre, ont été notés : 

a) Les usines, les accumulateurs de 

phosphate sec ct le matériel divers en 
inventaire aux mines, pour .......... Fr. 28.732.826 68 

b) Les travaux d’installation inscrits 
au premier établissement, pour ...... Fr. 7.222.622 35 

Si l'on tient compte des amortissements faits & la suite 
des décisions du conseil d’administration en date du 28.avril 
1925, il reste inscrit & ce chapitre des exploitations mi- 
niéres : 

28.574.131 5a 

b) Travaux i... cise e eee eeeaee Fr. 3.008.788 18 
L’augmentation des dépenscs inscrites depuis l’origine 

pour l'ensemble du chapitre est de 3.370.690 fr. 47 par rap- 
port au chiffre du-31. décembre 1924. 

Embarquements ............ Ir. . 4.862.784 56 

Valeur des installations et du matériel de ‘Casablanca. 
L’augmentation, par rapport 4 1924, est de 1.630.008 

francs 87 et provicnt des premiers travaux de l’installation 
définitive d’embarquement sur le quai de la petite jetee. 

a) Usines, accumulateurs, matériel.. 

Chemins de fer : 

  

Dépenses depuis l’origine........ Fr. 635.971 94 
Amortissements .....0s-e eevee Fr, 560.9733 2 

Beste inscrit ...........-. Fr. 75.938 73 

fl est rappelé que sous ce titre ont été .inscrites les 
dépenses faites pour notre compte par la régie de la voie
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de om. 60 en 1991 (raccord ferré de Bou Jniba). Les tra-_ 
vaux de voie ont été amortis en fin 1924. , 

Le reliquat représente des maisonnettes em hois qui 
yont nous faire retour prochainement, la voie de o m. 60. 

ayant cessé de fonctionner méme pour le commerce. 

Recherches générales au Maroc. ‘Mémoire 

Approvisionnements et valeurs a 
TEGiSEr oo. cee eee eee Fr. 19.897.634 88 

Cette somme comprend : 
La valeur du matériel et des marchan- 

dises en magasin, pour .........e.05- Fr. 7.922.361 56 
. La valeur des stocks de phosphate aux 
mines ou A Casablanca, comptabilisés au 
prix de revient, pour..........seeees Fr, 1.839.778 69 

' Les factures de phosphates & recouvrer : 
en fin d’exercice, pour ............-5 Fr. 6.598.830 93. 

Les sommes payécs aux fournisseurs 4 . 
titre de provisions relatives au matériel en 

_ eours dexécution dans leurs usines, ou 

aux entrepreneurs sur situations provi- 
soires de travaux, pour 3.332.521 fr. 95; 

les divers comptes courants débiteurs, pour 
204.141 fr. 75, soit au total pour le poste 
débiteurs divers ..6....0+:e ee ees ....-Fr. 3.536.663 7o 

L’ensemble de ce chapitre de l’actif réalisable est en 

- augmentation de 3.151.688 fr. 56 par rapport a la situation 

du 31 décembre 1924. 

Valeurs disponibles 35.503 .167 23, 

Amortissements industriels : ; 

Conformément a la décision prise par le Consei] d’Ad 

ministration le 28 avril 1935, une somme de 6.000.000 de 

francs a été inscrite aux amortissements ; la répartition en 

a été rappelée ci-dessus, lors de l’étude des divers chapitres. 

Pasair 

Capital de premier élablissement. 36.000.000 » 

Dotation de 1’Office sur les fonds de )’emprunt général 

du Maroc (loi du 19 aodt 1920). 

Découvert & court terme..... Fr. 30,000,000 » 

Montant de notre emprunt en banque & court terme. 

Reserves oo. e cece reece Fr. 4.417.998 73 

Conformément & la décision prise par te Conseil ‘le 

28 avril 1925, ont été faites : une inscription de 848.964 

francs 70 A la réserve normale, par prélévements de 10 % 

sur les produits nets de l’exercice 1924, et une inscriplion 

de 1.754.632 fr. 3g A la réserve extraordinaire pour travaux 

neufs. ; 

Ces inscriptions faites, ces deux réserves se montent 

respectivement au 31 décembre 1925 & 880.404 fr. 87 et a 

2.037.593 fr. 86. ; 

Nous avons arrondi cette année au chiffre de 1.500.000 

francs, la réserve spéciale momentanée créée au 31 décem- 

bre 1924 pour parer a des différences de change sur les 

paiements 4 recevoir en monnaic étrangére pour marchés 

‘de durée avec I’étranger. | 

Créditeurs divers 

Ce chiffre comprend :_ 

veneeeeeeee Fr, 18, 463.039 73 
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1° Une somme de 
provenant du jeu de la convention du 
3. octobre 1925, dont il est parlé au rap- 
port précédant le bilan, Cette somme est 
notée aux comptes créditeurs, le remrbour- 

sement n’avant pu étre effectué avant le 
31 décembre 1925 ; 

2° Les factures de fournisseurs et les 
situations d’enmtrepreneurs dont le mon- 
lant a été inscrit mais non réglé en fin 
d’exercice ; Jes dépenses de main-d’ceuvre 
et personnel en décembre, inscrites et. non . 

11,788,078 30. 

| régiées ; divers comptes créditeurs; au 
tofal ....  e c eee Fr. 6.674.961 43. 

Liquidation de l’exereice 1925 

Le solde eréditeur du compte de pro- 

. 16.949. 768. 94 | 

stite a ln convention du 3 octobre 1925. 

  

Renseignements statistiques 

Comme aux exercices précédents, nous rappelons que 
l’Office, entitrement soumis aux régles du droit commun, 

a continué & verser, en 1925, aux guichets des services. de 
V’Etat, le -montant des impdéts divers auxquels serait sou- 
mis une société privée, patente commerciale, taxes ur- 
baines, tertib sur les animaux du service minier, droits 
de douane & l’exportation ou l’importation. 

Pour Vexercice i925, Vensemble de ces impdts sc 
Monte A 5.458.409 fr. fo. 

Les fournitures en matériaux et matériel achetées aux 
-commercants du Maroc.se sont: montées, en 1925, 4 13 mil- 

lions 506.217 francs. 
Le personnel employé par )’Office, 4 Rabat, 4 Casa- 

blanca et aux mines, était au total le 31 décembre (haut 

personnel et services généraux y compris) : 
Ahs Européens ; 

9,330 indigénes, 

COMPTE DE PERTES ET PROFITS 

de Pexercice 1925. 

  

DEBIT 
Intéréts et agioS 2... ce. eee ee eee Fr. 229.860 of 
Pertes et profits accidentels .......... Fr. hood 
Participation de l’Office, pour 1925, au 

service des emprunts de |’Energie élec- 
trique du Maroc et chemins de fer, Fr. 11.788.078 $o 

Solde créditeur ..... cence encase Fr. 16.749.768 94 

98.967.711 31 
CREDIT 

Résultats industriels de l’exorcice 1925, Fr. 28.9727.007 51 

Salaires de 1924 prescritg ........+... Fr, 22.489 bo 
Location d’immeubles ...........5-- Fr. 18.214 30 

28.9767.711 31



N° 703 du 13 avril 1926. 
on 

BULLETIN OFFICIEL 

BILAN, AU 31 DECEMBRE 1925 

AGTIF 

- Comptes de premier établissement 

Domaine de VOffice : 

Terrains et constructions & Rabat, 4 Casablanca ct 
(AMX MINES. ee eee 

Direction générale & Rabat : 

a) Frais de premier établissement 1921...........- 

b) Matériel... 0... eee ee ee eee ee 

Yeploitations miniéres : 

Aménagements, matériel et mobilier............-. 

Embarquements : 

Silos et matériel... 6.6... cece ee eee eee eee ee 

' Chemins de fer : 
a) Gare et maisonnettes............ eee as Leena 

b) Travaux Bou Jniba-Bir Bettane......... eae eee 

Recherches générales an Maroc ...........--- 
  

depuis origin e Amortissements 

14.648 .575 8 1.066.737 46 

577.685 46 977.685 46 

132.223 78 

35.058.449 03 4.372.529 .33 

1.862.784 56 

75.238 73 

5UO. 733 21 560.733 21 

175.083 09 - 175.9838 09 

a6 983.673 84 6.753.668 55 50 .230.005.29 
  

Approvisionnements et valeurs a réaliser 

Magasins aux mines, 8 Rabat et 4 Casablanca......... 

  
  

eae 7.922.361 56 

Stocks de phosphate avx mines et 4 Casablanca....... L.8389.778 69 

Factures de phosphate a recouvrer.......-.......-.4--055 6.598.830 93 

Débileurs divers..........-..- ne Shee 3.536.663 70 

Total. . cs. cee eee eee 49.897. 6BE BB _-19.897.634 88 

. cLetif, disponible 

Caisses et bangues.... 2... 0... eee eee eee tee eet teen eae ete tes 359.503.4167 23 

| Tolal de Vactif.....6.....024. 105.630.807 40 

PASSIF 

Capital de premier établissemMenl, 0.0... eee eee teeters et ees 36.000 000 00 

Emprunt & court lerme.... 6. er ee eee nee etree tnt b eee 30.000.000 00 

Réserves : 

Réserve normale .........--..... eee tees 

Réserve exlraordinaire pour travaux neufs ........ 

Réserve pour opérations de change 4 lerme..... 

Total... cc. e eee eee 

Crediteurs divers: 

Etal chérifien 
Participation de l’Office au service des emprunts 

pour les chemins de fer du Maroc et l’Energie 
électrique du Maroc..... 

Divers.......- en 

Perles et profits... .. 0 cca eee cect nae 

880.404 87 

2.037.593 86 

1.500 000 00 
    

ALANT. SYS 73 4.417.998 73   

{1.788.078 30 

G.674.961 43 

18. 463.039 73 418.463.039 73 

16.749. 768 04 

105.630.807 40 
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Rapport de la commission de vérification des comptes 
de lOffice chérifien des phosphates. 

Conformément a l'article g du dahir du 7 aolit 1920 
et & Darticle 1x de J’arrété viziriel du to octobre 1931, 
nous avons procédé A la vérification des comptes de V’exer- 
cice 1925 de |’Office chérifien des. phosphates. - . 

L’examen des piéces justificatives de la gestion du 
caissier général nous a permis de constater la concordance 
des chiffres inscrits sur les livres de comptabilité avec ceux 
figurant sur les titres de recettes et de dépenses. 

Les postes du bilan qui nous.a été soumis, ont’ été 
rapprochés par nous de l’inventaire détaillé au 31 décembre 
1925; ils ont été pointés avec la balance des écritures 
arrétée 4 la méme date. Nous avons reconnu la parfaite 
concordance de ces documents ct avons obtenu les expli- 
cations Ies plus complétes sur les opérations qui ont retenu 
notre attention. 

Le solde bénéficiaire de |’exercice 1925 s’éléve & 16 mil- 
. lions 749. 568 fr. 94. 

Nous proposons au conseil d’administration de donner 
son approbation aux comptes qui lui seront présentés par 
le caissier général. 

Rabat, le 9 mars 1926. 

Siend :\Mayret, Brcguarrt, Nonot, Rure. 

  

Décisions du conseil d’administration 
  

(Séance du 13 mars 1926) 

Premiére décision 

Le conseil, aprés avoir enregistré le quitus de la Com- 
mission des comptes, décide, en exécution de Larticle 7 
de Varrélé viziriel du to octobre 1991, d’inscrire une 

sommec de 6.000.000 de franes aux amortissements:indus- |- 

triels, somme 4 aflecter particulitrement aux postes sui- 
vants : 

1° Domaine de 1’Office Agh.g6g 68 

2° Exploitations miniéres........Fr. 3.089.320 67 
dont 3.008.788 fr. 18 pour amortissement total des dé- 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 703 du 13 avril 1926. 

penses encore inscrites pour travaux ou frais de montage 
des usines et 80.532 fr. 49 pour dépréciation du matériel 
‘en inventaire ; 

3° Embarquements ............. Fr. 2.415.709 65 
amortissement des dépenses afférentes spécialement aux 
travaux et frais de montage des installations. 

Deuxiéme décision 

Le conseil décide, en exéculion de Varticle 8 de l’ar- 
rété viziriel du to octobre 1921, de répartir de la fagon 
suivante les produits nets, s’élevant A la somme de 10 mil- 
lions 749.768 fr. g4 : 

1° Prélévement de 10 % des produits nets pour cons- - 
titution dela réserve normale, soit....Fr. 1.074.976 89 

2° Versement au Trésor Public des intéréts A 7 % du 
capital de premier -établissement pour l’exercice 1925, 
soit ..... eee eee enact ave eae ees Fr. 2.520.000 » 

3° Inscription du reliquat au compte « Réserve extra- 
ordinaire pour travaux neuls », soit...Fr. 7.154.992 05 

QO ee 

INSTITUT DES HAUTES ETUDES MAROCAINES 

  

SECTION DES ETUDES JURIDIQUES 

Certificat d’ études juridiques et administratives marocaines 

Préparation au premier examen 

Sujets proposés pour avril : 

I. — Droit civil francais. — Des stipulations pour 
autrui. Principe général. Conditions de validité et effets. 

Il. — Droit public et administratif. — La centralisation 
et la décentralisation administratives. 

Les travaux des candidats devront parvenir au secréta- 
riat. de. l'Institut des hautes études marocaines avant le 

1* mai.
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“N°? 703 du 13 avril 1926. 

EXTRAITS 

t, — BONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 2597 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 8 mars t92p, 

‘Mohamed ben Djilali, marié selon la loi musulmane, & dame Fatma 

bent Abdelkader, aux douar et fraction des Tarfaoua, tribu des 

Ziouida, contréle civil de Camp Boulhaut, y demeurant, agissant en 

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

ben Bouazza, marié & dame Fatima bent Ahmed, vers 1916, au méme 

lieu ; 2° Ben Sliman ben Taib, marié 4 dame Hadja Hedhoum, vers 

1918, au méme lieu ; 3° Ali ben Mohamed, marié 4 dame Amina 

bent Ali, vers rg17, au méme fieu ; 4° Driss ben Mohamed, marié 

A dame Zohra bent Larbi, vers 1920, au méme lieu ; 5° El Maizi ben 
Mohamed, marié 4 dame Kaltoun bent Bouazza, vers 1914, au méme 
lieu ; 6° Mekki ben Ahmed, marié 4 dame Amina Sebbahia, vers 

 r91g, au méme lieu ; 7° Hadja Hadboum bent Mohamed, épouse de 

Ben Sliman ben Taib, susnommé ; 8° Fatma bent Larbi, mariée a 

Ahmed el Hasnaoui, vers 1914 ; g° Thami ben Bouazza, marié 4 

dame Fatma bent Ali, vers 1903, au méme lieu ; 
10° Mohamed ben Khachane el Alaoui, marié 4 dame Alia bent 

Bouazza, vers 1895, au méme lieu ; 11° Rekia bent Mohamed, mariée 

4 Abdellah Zaki, vers 1914, au méme lieu ; 12° Mohamed ben 
Abmed, marié 4 dame Mina bent el Maya, vers 1925, au méme lieu ; 
13° Khadidja bent Ahmed, mariée A Sahraoui, vers 1916, au méme 
lieu ; 14° Zohra bent Ahmed, mariée 4 Mohamed ben Thami, vers 

1919, au méme lieu ; 15° Rahma bent Ahmed, mariée 4 Kelefi ben 
Mohamed, vers 1920, au -méme lieu ; 16° Mohamed ben Tehami, 
marié 4 Zohra bent Ahmed susnommée ; 17° Mennana bent Tehami, 

mariée & Bouchaib ben Djilali el Mezzabi, vers 1916, au méme licu ; 
18° Zahra bent Tehami, mariée 4 El Idrissi ben Mohamed, vers 

rg2a4, au méme lieu ; 19° Aicha bent Ahmed, mariée A Chaffai ben 

Ahmed, vere 1914, au méme lieu ; 
20° Kebira bent Ahmed, mari¢e A Moussa Sahmi, vers 1920, au 

méme lieu ; 21° Hadj Ahmed ben Kebir, marié &4 dame Fatma bent 
Mokaddem, vers 1885, au méme lieu ; 22° Rekia bent Mokamed, ma- 
riée & Hamida el Meskini, vers 1918, au méme lieu ; 23° Bouchaib 
ben Bennachir, marié A dame Touamia bent Tahar, vers 1920, au 

méme lieu ; 24°. Zaidou bent Bennachir, mariée & Chérif ben Maati, 
‘vers 1923, au méme lieu ; 25° Fatima bent Abdeslam el Medkouri, 
‘mariée & Abdeslam ben Sliman, vers 1885, au méme lieu ; 36° Lahsen 
“ber Mohamed, marié & dame Zahra bent Abdelali, vers 1918, au 
méme lieu ;.27° Fatima bent Mohamed, mariée 4 Bouazza ben Mes- 
bahi, vers 1916, au méme Tieu ; 28° Toumia bent Mohamed, mariée 
-4 Mohamed ben Abdellah, vers 1914, au méme lieu ; 29° Kebira bent 

“Mohamed, mariée & Abdallah ben Tehami, vers 1924, au méme lieu; 
30° Fatima bent Ali, mariée 4 Tehami ben Bouazza, vers 1903, 

au méme lieu ; 31° Khenata bent Si Maati, mariée & El Abdi ben 
Mohamed, vers 1918, au méme lieu ; 32° Keltoum bent Abmed, ma- 
viée & Abdellah el Medaoui, vers 1919, au méme lieu, tous mariés 
selon la loi musulmane, demeurant au douar des Tarfaoua précité ; 
33° Hamida el] Guebbouhi ; 34° Abdelkader ben Hamida ; 35° Abdes- 
lam ben Ali ; 36° Ghadfa bent Kebir ; 37° Hadj Ahmed Talbi ; 38° 
Mohamed ben Ahmed ; 39° Chama bent Ben Chahouani ; 

40° Oum el Khir bent Rekia ; 41° Ahmed hen Mohamed ; 42° 
Mohamed ben Mohamed ; 43° Zinch bent Mohamed ; 44° Fatma el 
Oudiya ; 45° Abdelkader ben Ahmed ; 46° Tamou bent Tehami ; 
47° Fatma bent Chaffai ; 48° Batoul bent Lahssen*; 49° Bouazza ben 
Ahmed ; , 

50° Messaouda bent Ahmed ; 51° Mohamed bem el Abb ; 52° 
‘Tahar ben el Abb ; 53° Kaltoum bent el Abb : 54° Bouallala ben Pe- 
nachir ; 55° Zahra bent Hadj el Mahi ; 56° Fatima bent Mohamed. 

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

la connaissance du public, par voie d'affichage, A la Conservation, 
sur l’immeuble, & la Justice de Paix, an bureau du Caid, As la 
Mabakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 
da région. 
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tous célibataires, demeurant au méme lieu ; 57° Hichame ben Gu- 

| ravui ; 58° Fatmi ben Ouraoui, également célibataires, demeurant 

) a Rabat, rue Doura. _ , 

Le requérant susnommé, domicilié chez Mohamed ben Hosni 

TYouhami, demeurant 4 Rabat, rue Poura, a demandé l'immatri- 

culation en qualité de copropriétaire indivis, dans la proportion de 

3/4 & Hichame e] Fatmi ben Ouraoui, le surplus aux autres dans des 

proportions diverses, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Fondouk Takaout », consistant en fondouk, située 

& Rabat, quartier des cordonniers, rue El] Kharrazine. 

Cette propriété, occupant une superficie de 800 métres cerrés, 

est limitée . au nord, par la rue El Kharrazine : 3 Vest, par Hadj 

Dris ben Djetloul, demeurant & Rabat, rue Sabat hen fjellonl ; av 

sud, par la rue Ed Douk ; 4 l’ouest, par El Hassan el Akkari, de- 

meurant A Rabat, Bab Kebibat, Karia el Akkari. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'ils en sont copropriétaires, Hichame et Fatmi- hen Quraoui, 

susnommeés, en vertu d’une moulkia en leur possession ; Mohamed 

ben Djilati et consorts pour avoir recueilli dans ja succession de 

Ettaib ben el Kebir, ainsi que le constate un «acte de fijation en 

date du 15 chaabane 1344 (a2 mare 1926), homologué. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2598 R, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je & mars 1926, 

M. Gannamela Jean-Noél, commis principal des travaux publics, ma- 
rié 4 dame Denaro Anne, le 1 juin 1920, & Tunis, suns contrat, de- 

meurant et domicilié.a Rabat, rue du Capitaine-Petitjean, immmeuble 
Barboza, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprictaire, 

d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Yamile », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 
Rabat-banlieve, tribu des Haouzia, route des Zabr, en face de l’Avia- 
tion civile. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4.311 métres carrés, 

est limitée : au nord, par M. Driey, demeurant 4 Rabat, 1ue de 
l’Ariége, et par M. Bancharelle, sur les lieux ; & l’est, par une rus 
de lotissement et au del& par Jes vendeurs, représentés par M. Cas- 
taing, demeurant A Rabat, avenue Dar el Makhzen ; au sud, par 

les vendeurs : A Vouest, par la propriété dite : « Ferme Charles », 
titre 566 B., & M, Cini Carmelo, demeurant sur les Jieux. 

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

en date, & Rabat, du 23 décembre 1925, aux termes duquel les héri- 
tiers de Broome et de Miloud ben Yssef, représentés par M. Cas- 
taing susnommé, lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conserveteur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
: ROLLAND, 

Réquisition n° 2569 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 8 mars 1926, 

M. Martinez Blas, macon, marié 4 dame Maldonado Dolorez, le 
a8 novembre 1903, 4 Oran (Algérie), sans contrat, demeurant et do- 
micilié & Rabat, rue Richard-d'Ivry, n° 24, a demandé l’immatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Marcel », consistant en terrain 
de culture, située contréle civil de Rabat-banlieue, tribu des Haouzia, 
route des Zaér, face & l’aviation civile. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.245 méatres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété dite « Msalla », réq. 1843 R., 

  
  

Des convocations personnclies sont, en outre, adressées aux rive- 
rains désignés dans la réquisition. , 

Toute personne jntéressée peut, enfin, sur demande adressée & 
la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle, 
du jour fixé pour le bornage. . , 
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dont l’immatriculation a été requise par l’Administration des Ha- 
bous de Rabat, représentée par son nadir ; A lest, par une rue de 

lotissement et au deiA par les vendeurs ; au sud, par M. Turco, 
demeurant sur les lieux ; 4 Vouest,.par M. Grillon, également sur 
les lieox. 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, i] n existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucum droit réel acluel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings’ privés 
en date, A Rahat, du 6 janvier 1926, aux termes duquel les hériticrs 
de Broome et de Miloud ben Yssef, représentés par M, Castaing, 
demeurant & Rabat, avenue Dar el Makhzen, lui ont vendu ladite 
propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
“ ROLLAND. — 

Réquisition n° 2600 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 9 mars 1926, 

Bouazza ben Abdallah ould Bahia ez Zaari el Khelifi el Messaoudi, 
cultivateur, marié selon la loi musulmane, & dames Nejema bent 
Kerroum, vers 1g1o, et 4 Tabra bent Ahmed ben Azzouz, vers 1915, 
au douar des Ouled Messaoud, fraction des Ouled Hadda, tribu des 
Ouled Khalifa, contréle civil des Zaér, y demeurant, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité: de propriétaire. d'une propriété a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Nbouti », con- 
sistant en terrain de culture, située contrdéle civil des Zaér, tribu 
des Quled Khalifa, fraction des Ouled Hadda, A 2 km. environ de 
la route de N’Kreila 4 Camp Marchand et & proximité du marabout 
de Sidi el Hadj el Kéhir, lieudit « Ain el Gheir ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
téa : au nord, par Ahmed ben Larbi el Messaoudi, sur les lieux, 

douar des Ouled Messaoud ; 4 Vest, par le requérant ; au sud, par 
le requérant ét par Abdelkader ould: Abbou, sur les lieux, douar , 
Bzaiz ; & l’ouest, par l’oued dit « M’Debbab » et par ]’Etat chérifien 

(domaine forestier). 
' Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucum droit réel actuel on 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 

ay chaabane 1335 (18 juin 1917), homologuée. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére. 4 Rabal.. 

ROLLAND. 

Requisition n° 2601 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Ie g mare 1926, 

Bouazza ben Abdallah ould Bahia ez Zaari el Khelifi el Messaoudi, 
cultivateur, marié selon ta loi musulmanc, 4&4 dames Nejema bent 

Kerroum, vers i910, et 4 Tahra bent Ahmed ben Azzouz, vers 1915, 
au douar des Ouled Messaoud, fraction des Ouled Hadda, tribu des 

Ouled Khalifa, contréle civil des Zaér, y demeurant, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 la- 
quelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « El Medhoussa », con- 

gistant en terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu 
des Quled Khalifa, fraction des Ouled Hadda, 4 1 km. environ de 
la route de N’Kreila A Camp Marchand et 4 proximité du marabout 
de Sidi el Hadj Kebir, lieudit « Bir el Hadj ». . 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est 
limitée : au nord, par Fl Hadj ben Chafi hen Amar el Bouamraoui, 
demeurant sur les lieux, douar des Ouled Hadda ; A lest, une piste 
et an dela par le requérani et par. El Bheilil hen el Mokaddem el 

‘Brizi, sur Jes lieux, douar Bzaiz ; au sud, par Larbi Kraikech, Larbi 
ould Nouah et Abdelkader ben Abbou, sur les lieux, dover Bazaiz 

précité ; & lovest, par le requérant. 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] n'existe sur ledit : 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il cn est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
a7 chaabane 1335 (18 juin 1917), homologuée. 

Le Conservaleur de la Propriété Fanciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2602 R. 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 11 mars 1926, 

Khalifa ben Ahmed Zaari, marié selon Ja loi musulmane, A dame 
M’Barka bent Mi'oud, vers rgo5, au douar Heoutmet, fraction des 

QOuled Ayad, tribu des Ouled Mimoun, contréle civil des Zaér, y de- 
meurant, a dernandé l’immatriculation, cn qualité «le proprictaire, 
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éventuel 

'& proximité de Ain Massi,   

° 703 du 13 avril 1926. 

d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Aouinet Stel », consistant em terrain de culture située contrdle- 
civil des Zar, tribu des Ouled Mimoun, fraction des Ouled Ayad, a 
8 km. environ au nord-est de N’Kreila, & 3 km. environ eu sud-est. 

du marabout de Sidi Omar et a proximité de i’Ain Massi. . 
Cette propriété, occupant une superficie ue » hectares, est Jimi-- 

tée ; au nord, par Yamena bent Ben Fquih et Ren Azouz el Kikaa, 
sur les lieux, douar Latracn ; 4 Vest, par Bonazza ben Abdesslam,. 
sur les lieux, douar Haouamed ; ; au sud, par le cheikh Chiheb ben 
Hamou, sur Jes lieux,; douar des Ouled Moussa ; A Vouest, par un 
ravin et au dela par Larbi ben Ben Ferhoun, également sur les. 
lieux, douar Khanatra. 

Le requérant déclare, qu’A sa.connaissance, i] nexiste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire . en vertu d'une moulkia en date du 
7 jJoumada I 1338 (29 janvier 1920), homologuée. 

. Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Robat, 
ROLLAND. 

a 

Réquisition n° 2603 R, 
Suivant réquisition déposée & la. Conservation le 1, mars 1926,, 

Redouane ben Ali, marié selon la loi musulmane, a dame Hadhoum 
bent Mohamed. vers 1918, au douar Haouamed; fraction des Ouled’ 
Ayad, tribu des Ouled Mimoun, contréle civil des Zaér, y demeurant, 

a demandé Vimmatriculation, en qualité de propridtaire, a une- 
propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bou- 

dara », consistant en terrain de culture, située contréle civil des. 
Zaér, tribu des Quled Mimoun, fraction des Ouled Ayad, rive gauche 

de Voued Grou, 4 & km. environ au nord-est de N’Kreila, A 3 km, 
environ au sud-est de Sidi Omar et A proximité de 1’Ain el Horch -et. 
de l’Ain .Défilet, liendit Boudara, 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée ; au nord, par Mohamed hem Tchami ben, Dahou, sur les lieux,. 

douar Lalrach ; A Vest, par un-ravin et au dela par Nasrallah ben 
Bouazza, sur tes lienx, douar Ouled Lila, par Kaddour ben Farhoun, 

sur les lieux, méme douar ; ; par le requérant. et Ahmed ben Haddij, 
sur les lieux, douar Latrach ; au sud, par le requérant et Arabi hen 
Norma, également sur les .licux, douar Lattach précilé ; a l’ouest, 
-par ce dernier. 

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

et qu’il en est propriétaire en vertu d’ un acte d’adoul en date du 
6 chaoual 1343 (30 avril 1925), aux termes duquel M’Hammed ben 
Mohammed hen Rousselham tui a vend ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2604 R. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservalion Je 13 riars 1926, 

Nasrallah ben Bahloul, marié selon fa loi musulmane, a dame 
'Fatrna bent Bouamer, vers Tg1g, au douar Torch, fraction des Ouled 

Ayad, tribu des Ouled Mimoun, contréle civil des Zaér, -y demeu- 
rant, a demandé Vimmatricu'ation, en qualité de. propriétaire, 

_@une propriéié A laquelle. il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Djenan Boudara », consistant en terrain de culture, située con- 

irdéle civil des Zaér, tribu des Ouled Mimoun, fraction des Ouled 

Ayad, rive gauche de Voued Grou, 4 8 km. environ au nord-est de 
N’Kreila, 4 2 km. environ au sud-est du marabout de Sidi Omar et 

lieudit « Boudara ». 
Cette propriété, occupant unc superficie de 2 hectares, est limi- 

ide: au nord, 4 Vest et au sud, par un ravin et au delA par Djelloul 

ben Hadja, sur les lieux, douar Torch ; A l’ouest, par un ravin, et 
au dela par Mohamed ben Hamani et par Omar ben Hamani, tous 

deux demeurant sur les lieux, douar des Ovled Moussa. 
Le requérant déclare, qu’& sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni, aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
-29 moharrem 1334 (7 décembre 1975). 

« Le Conservateur de ia Propriété Fonciérr & Rabat, 

ROLLAND
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Réquisition n° 2605 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Coriservation le 13 mars rgaé, 

Khechchan ben Mohamed ben Smail, marié selon’ la loi musulmane 

& dame Ghazia bent Caid Ghazi, vers 1923, aux douar et fraction 
des Rekhokha, tribu des Arab, contréle civil de Rabat-banlieue, y 
demeurant, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété dénommée « Bled el Abdia'», a laquelle it a 
déclaré vouloir donner Ie nom de « Bled Sidi M’Barek », consislant 
-en terrain de culture, située controle civil de Rabat-banlieue, tribu 
des Arab, au'km. 28 de la route de Rabat 4 Casablanea, 4 5 km. en- 
viron 4 Vest de tadite route el A proximité du marabout de Sidi 
M’Barek-et de Lalla Zeira. . . 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
‘tée : au nord, par les Quled Othman, représentés par Seghy ould 
M’liha, sur lés Hieux, douar des Quled Othman ; & J’est, par Larbij 
ben Driss et. Yahia ben e! Haimeur ; au sud, par Brahim ben Moha- 

med Rokhi ; a l’ouest, par Mohammed ben Hadj Larbi Rokhi, tous 
sur les lieux, douar Rekhokha. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
‘et qu’il en est proprictaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
18 rebia, 1.3339 (28 janvier rgaz), homologué, aux termes duquel 

.Halima bent'’M’Hamed et ses enfants Essahraoui et Aicha lui ont 
vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 2606 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 13 mars 1926, 

M. Gomez Louis, agriculteur, marié A dame Gazaniol Louise-Marie, 
Je 12 janvier 1920, & Oran (Algérie), sous le régime de la commu- 
naufé réduite aux acquéts, suivant contrat recu par M° Pastorino, 
notaire au dit lieu, le 11 du méme mois, demeurant 4 Petitjean, et 

représenté par M® Chirol, avocat 4 Rabat, avenue de Chellah, son 
mandataire, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié 
taire, d’une propriété dénommée « Boucle de Sidi Mohamed ben 
Ayoub », & laquelle il a déclar vouloir donner le nom de « Domaine 
Saint-Léon », consistant en terrain de culture, située contréle civil 
de Souk el Arba du Rarb, tribu des Sefiane, sur. la rive droite du 
Sebou, au km. 53 de la route de Kénitra 4 Tanger et A proximité du 

marabout de Sidi Mohamed ben Ayoub, 
Cette propriété, occupant une superficie de 150 hectares, est 

‘limitée : au nord, par la route de Kénitra A Tanger ; A Vest et au 
sud, par l’oued Sebou ; 4 l’ouest, par l’oued Sebou et par la pro- 
priété dite « Domaine du Sebou » (3° parcélle), titre 1803 R., appar- 

tenant 4 la Compagnie du Sebou. représentée par M. Renot André, 
demeurant 4 Rabat, rue de la Sadéne. oa 

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

date, A Rabat, du 3 mars 1926, aux termes duquel M. Lemanissicr 
Alfred lui a vendu ladite propriété. : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

| ROLLAND. ] 
Réquisition n° 2607 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 mars 1gaé. 
1° Abdesselam ben Salah, marié selon la loi musulmane A dame Fat- 
ma bent Sliman, aux douar et fraction des Ouled Merzoug, tribu des 
‘Ouled Ktir, contréle civil des Zaérs, y demeurant ; 2° Abdallah ben 
Larbi, marié selon- la loi musulmane 4 Zineh bent bel Kheir, au 
aéme lieu, y demeurant.; 3° Keroum ben Aomar, marié selon la loi 
musulmane A dame Rekia bent bou Abid, au méme lieu, y demeu- 
rant, représentés par M. Bernard Louis, colon, demeurant A N’kretla, 
leur mandataire, ont demandé 1’immatriculation en qualité de copro- 
prictaires indivis par parts égales d'une propriété 4 laquelle ils ont 
déclaré vouloir donner le nom de « Bled el Ghuiess », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil des Zaérs, tribu des Ouled 
Ktir, fraction des Ouled Merzoug, sur la rive droite de l’oued Korifla 
et 4 3 km. environ au nord de N’kreila. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6o hectares environ. est 
‘Timitée : au nord, par mne piste ct au dela par l’Etat chérifien (domai- 
ne forestier), par Quid Srir ben Kasso, sur les lieux, douar des Ouled 
“Merzoug et par la propriété dite « Bled’ el Gharbi ct Mohamed el Ba- 
chir », réquisition 2248 R., dont l’immatriculation a été requise par 
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Mohamed ould Hadj el: Bachir, demeurant au.douar des Aouamer, 
fraction des Ouled Mansour, tribu des Ouled Ktir, contréle civil des 
Zaérs et par Abdelouahid el Gharbi er Ribati, demeurant 4 Rabat, rue 

Sidi Brahim Tadili,-4 ; A-l’est, par Djilali ould Si Ali, demeurant aux 
douar et fraction des Brechaoua, tribu des Ouled Mimoun, contrdéle 
civil des Zaérs ; au sud, par Ahmed ould Baiz, Abdelkader, ben Baiz ct 
par Maati ben Aomuar, tous lois emeurant sur Jes lieux, douardes Ou- 
led Merzoug el par la propriété dite « El] M'del Laouijia », réquisition 
44 R., dont immatriculation a été requise par El Fatmi ben M’ha- 

med Kezgani, demeurant anx douar et fraction des Ouled Rezg, tribu 

des Ouled Ktir, contréle civil des Zaérs ; A Vouest, par Ould Srir 
ben Kasso, susnommé et par la propriété dite « Bled el Gharbi et 
Mohamed e¢] Bachir », réquisition 2248 I, susvisée. 

Les requérants dtclarent qu’) leur cormaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel, actuel ou éventuel, 
et quils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date du* 
3 joumada IT 1344 (24 décembre 1925), homologuée. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n* 2608 R. 
Suivanl réquisition, déposce & la Conservation le 16 mars 1926, 

Benaissa ben Mohamed. el Berroussi, marié selon la loi musulmane A 
dame Tamou bent Abdelkader vers 1912, au douar des Ouled Berroussi, 
fraclion des Ouled Yahia, contrdle civil de Petitjean, y demeurant, agis- 
sant en son nom personnel ek comme coprepriétaire indivis de 1° 
Larbi ben Mohamed, marié 4 dame Fatuna bent Ahmed, vers 1920, au 
méme lieu ; 2° Mohamed ben Mohamed, marié & dame Hamoucha 
bent Mohamed, vers 1921, au méme liew ; 3° Bouazza ben Mohamed, 
marié 4 dame Mariem bent Mohamed, vers 1923, au méme lieu : 
4° Tahra bent Mohamed, mariée A Ahmed Berrous, vers 1916, au 
méme lieu ; 5° Aguida bent Mohamed, mariée & Erriahi ben Taibi, 
vers 1914, au méme liéu ; 6° Zohra bent Mohamed, mariée A Ahmed 
ben el Mokaddem, vers 1918, au méme lieu ; 7° Aicha bent Mohamed, 
mariée 4 Driss b. Brriahi, vers 1916 au méme liou; 8 Chérifa bent Moha- 
med, mariée 4 Bonhalib. Ahmed, vers 1920, aw méme lieu, tous imariés 
selon la loi musulmane; 9° Abdelkader b. Mohamed: 10° Lahsen b. Moha- 
med, ces derniers célibataires, tous les susnommeés demeurantau douar 
des Ouled Berroussi précitéa demandél’immalriculation en qualite de 
copropriétaire indivis sans proportion indiquée d’une propriété dénom- 
mée « Djenane et Dhas », a laquelle i] a déclaré vouloir donner te 
nom de « El Berroussia [ », consistant en terrain de culiure, située 
contréle civil de Petiljean, tribu des Ouled Yahia, sur la rive droite 
de Youed Beth, 4 15 km, environ au nord de Sidi Sliman et 41 km. 
environ au sud-est du lieu dit « Mechra Sidi Jabeur ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est com- 
posée de cing parcelles, limitées : 

Premiére parcelle ; au nord, par El Harthi bey Haminani; A l’est, 
et au sud, par Driss ben el Kihel ; A l’ouest, par Mohamed ben Abdel- 
kader, lous demeurant sur les lieux, dovar des Ouled Berrouz. 

Deuxiéme parcelle ; au nord, par Mohamed ben Larbi Erriahi, de- 
meurant au douar E] Grenat, tribu des Ouled Yahia >a lest par El 
Harti hen Hammauni, susnommé ; au sud, par Driss ben Ali ; & Vou- 
est, par El Miloudi ben Abdelkader, tous demeurant au douar des 
Ouled Berrouz, précité. . 

Troisiéme parcelle : au nord, par El Yamani ben ‘Ahmed sur 
les lieux, douar des Ouled Said : a l’est, par une piste et au del par 
les requérants ; au sud, par Driss ben cl Kihel, susnommé 5A Vouest 
par Ahmed Berrous, Mohamed ben Essar et Sahimi ben Tatbi, demen- . rant sur les lieux, donar des Ouled Said et par El Harti ben Hammani 
susnommeé, 

_ Quatrieme purcelle : au nord, par Behida ben Ahmed, sur les licux, douar des Ouled Said ot par Ahmed ould Row Yahia, sur les licux, douar des Ouled Ghazi : a Vest, par Ould el Hadj el Haidi, sur 
les Hienx, douar des Ouled Said ; au sud, par Bouhali ben Ahmed et par Mohamed ben Ali Lakhal, sur les Heux, douar Grenat ; & l’ouest 
par une piste et au dela par Jes requérants, 

Cinquitme pareelle : au nord, par El Arbi ben Chihab. du douar 
des Oulad Said précilé et par la propriété dite « Beth un, deux trois 
quatre Drakimins », titre 128 R., appartenant au Comptoir Colonial 
lu Sebou, représenté par M. Anfossi, demenraut au domaine du Men- zeh par Témara ; A Vest, par Mohamed ben Shitti, sur les lieux, douar 
des Ouled Ghazi précilé ; au sud, par Bedida ben Abmed, sur les lienx donar Ouled Said: A Vonest, par Djilani el Guerouani, ‘sur les ‘Hewx, douar Berrouz ct par Mohamed ould Alioua, également sur les lieux, 
douar des Ouled Said. °
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel, actuel ou éventuel, 

et qu’lls en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli, dans la succes- 

sion de Mohamed ben Larbi el Hamidi, ainsi que le constate un acte 

de filiation en date du 12 joumada I 1341 (81 décembre 1922), homolo- 

gué, Mohamed ben Mohamed ayant exercé son droit de cheffa 4A 

‘Yencontre d’une vente consentie par Larbi ben Mohamed de la part 

indivise de sa mére Saadia bent Driss, suivant acte d’adoul en date du 

7 ramadan 1343 (1° avril 1925), homologué. 
Le Conservateur de la Propriété Foncitre a Pubat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2609 R. 
Suivant réquisition, déposte 4 la Conservation Je 16 mars 1926, - 

Renaissa ben Mohamed el Berroussi, marié selon la loi musulmane A 

dame Tamou bent Abdelkader vers rgt2, au donar des Ouled Berroussi, 

' fruction des Ouled Hamed, tribu des Ouled Yahia, contrdle civil de Petit- 

jean, y demcurant, agissant en son nom personnel et comme co proprié- 

taire indivis de 1° Larbi b. Mohamed, marié & dame Fatma b, Abined, 

vers rg20 auTéme licu; 2° Mohamed b, Mohamed, marié a dame Hamou- 

cha bent Mohamed, vers rg1z, au méme lien; 3° Bouazza b. Mohamed, ‘ 

marié } dame Mariem hent Mohamed, vers 1923,..au méme lieu ; 

4° Tahra bent Mohamed, mariée &4 Ahmed Berrdus, vers 1976, au 

méme lieu ; 5° Aguida bent Mohamed, mariée & Erriahi ben Taihi, 
vers toi4, au méme lieu ; 6° Zohra bent Mohamed, mariée a Ahmed 
ben cl Mokaddem, vers 1918, au méme lieu ; 7° Aicha bent Mohamed, 

mariée \\Driss b-; Erriahi, vers rg16auiméme lieu; 8° Chérifa bent Moha- 

med, mariée 4 Bouhali b. Ahmed, vers 1990, au méme lieu, tous mariés 

selon la loi musulmane; 9° Abdelkader b. Mohamed; 10° Lahsen b. Moha- 

med, ces derniers célibataires, tous les susnommeés demeurant an douar 

des Ouled Berroussi préciléa demandé l’immatriculation en qualité de 
copropriétaire ind!vis sans proportion indiquée d’une propriété dénom- 
mée « Dhas », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« El Berroussia II », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil de Petitjean, tribu des Ouled Yahia & cheval sur }’oued Beth, a 
® km. environ au nord de Sidi Sliman, lieu dit « Mechra Sidi Ja- 
beur ». : 

Cetle propriété, occupant une superficie de 11 hectares. est Jim!- 
{ée : au nord, par un sentier et au dela par les Sfafa, demeurarit 
sur Jes lienx ; a lest, par un chemin et au delA par Abdellah ben el 
Bahloul el Berrousssi, sur les lieux, douar des Ouled Berrouz ; au sud, 
par El Bouhali ben Ahmed, sur les lieux, douar Grinal. ; 4 l’ouest, par 
Ahmed ben cl Mokaddem el Berroussi, également sur Jes liewx, 
douar des Ouled Berrouz précité. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur- ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel, actuel ou éventuel, 
el qu’ils en sont copropriétaires pour lVavoir recueilli dans la succes- 
sion de Mohamed ben Larbi el Hamidi, ainsi que le constate un acte 
de filiation en date du 12 joumada I 1341 (31 décembre 1922), homolo- 
gué; Mohamed ben Mohamed ayant exercé son droit de chefa A 
l’encontre d’une venle consentie par Larbi. ben Mohamed de la part 
indivise de sa mére Saadia bent Driss, suivant acte d’adou) en date du 
y ramadan 1343 (x avril 1925), homologué. 

Le Conservateur de la Propriété Fanciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2610 R. 
Suivant réquisition, déposte 4 la Conservation le 16 mars 1925, 

Benaissa ben. Mohamed el Berroussi, marié selon Ja loi musulmane A 
_ dame Tamou bent Abdelkader vers 1912, au donar des Ouled Berroussi, 

fraction des Quled Hamed, tribu des Ouled Yahia, contréle civil de Petit- 
jean, y demeurant, agissant en son nom personnel el comme co proprid- 
taire indivis de 1° Larhi b. Mohamed, marié 4 dame Fatma b. \hmed, 
vers 1920 AN méme lieu; 2° Mohamed b. Mohamed, marié 4 dame Hamou- 
cha bent Mohamed, vers rgrt, au méme-lieu; 3° Bouazza b, Mohamed, 
marié 4 dame Mariem bent Mohamed, vers 1993, au méme lieu ; 
4° Tahra bent Mohamed, mariée 4 Ahmed Rerrous, vers 1916, au 
méme lieu ; 5° Aguida bent Mohamed, maride A Erriahi ben Taibi, 
vers 1gt4, au-méme lien ; 6° Zohra bent Mohamed, mariée 4 Ahmed 

ben el Mokaddem, vers 1g18, au méme lieu ; 4° Aicha bent Mohamed, 
mariée A Driss b. Erriahi, vers 1916 ausméme liew; 8° Chérifa bent Moha- 

med, mariée 4 Rouhalib. Ahmed, vers rg20, au méme lien, tousimariés 
selon la loi musulmane; 9g? Abdelkader bh, Mohamed; 10° Lahsen b. Moha- 
amed, ces derniers célibataires, Lous les sisnommeés demeurant au dovar 

des Ouled Ferroussi précitéa demandé Viramatriculation en qualité de_ 
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copropriétaire indivis sans proportion indiquée d'une propriété dénom- 

mée « Zghar », & laquelle il a déclaré voulcir donner le nom de « El* 
Berroussia II », consistant en terrain de culture, située contréle civil: 

de Petitjean, tribn des Ouled Yahia, 4 10 kilométres environ A l’est de- 

Sidi Sliman, sur la route y conduisant, entre le pont sur l’oued Ham- 

ma et la station de Bou Maiz. 
Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, eSt limi-. 

tée : au nord, par la route de Sidi Sliman et au dela par El M’Fadel,. 

demeurant sur les licux ;.A l’est, par Mohamed Essaoui, Bou Khris et. 
Djilali Bennifer, tous trois demeurant sur les lieux, douar des Ouled: 
Benail et par El Maati ben Lioua, sur les liewx, douar Ettissane ; a 

sud, par Abdesselam hen el Kanneb, sur les lieux, douar El Ke- 
nachfa ; A l’ouest, par le douar des Ouled Bou Thabel, également sur- 

les liewx. : . 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, jl -n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun. droit réel, actuel ou éventuel, 
et quils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la succes- 
sion de Mohamed ben Larbi cl Hamidi, ainsi que le constate un. acte- 
de filialion en date du ra jonmada I 134s (31 décembre 1922), homolo- 

guc, Mohamed ben Mohamed ayant exercé son droit, de cheffia & 
Vencontre d'une vente consentie par Larbi ben Mohamed de la part 
indivise de sa mére Saadia bent Driss, suivant acle d’adoul en date du 
7 ramadan 1343 (1° avril 1925), homologuéd. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére &@ Rabat, 

ROLLAND. — 

Reéquisition n° 2611 R.. 
Suivant réquisition, déposce 4 la Conservation le 16 mars 1926, 

Benaissa ben Mohamed el Berroussi, marié selon la loi musulmane & 
dame Tamou bent Abdelkader vers 1972, au douar des Ouled Berroussi, 

fraclion des Ouled Mamed, tribu des Ouled Yahia, conlréle civil de Petit- ~ 
jean, ydemenrant, agissant en son nom personnel et comme co proprié-- 
laire indivis de 1° Larbi b. Mohamed, marié A dame Fatma bh. Ahmed,,. 

vers 1920 au méme Jieu; 2° Mohamed b. Mohamed, marié 4 dame Hamou- 
cha bent Mohamed, vers tgtr, au.-méme licen; 3° Bouazza b, Mohamed, 

4° Tahra bent Mohamed, mariée 4 Ahmed Berrous, vers 1916, au. 
méme lieu ; 5° Aguida bent Mohamed, mariée 4 Errjahi ben Taibi, 
vers 1914, au méme lieu ; 6° Zohra bent Mohamed, mariée 4 Ahmed 
ben el Mokaddem, vers 1918, au méme lieu ; 7° Aicha bent Mohamed, 
mariée \ Driss b. Erriahi, vers 1916 au méme Jieui; 8° Chérifa bent Mcha- 
med, mariée AiBouhalib. Ahmed, vers.1920, au mémeilieu, tous mariés. 

selon la loi musulmane; 9° Abdelkader h. Mohamed; 10° Lahsen b. Moha- 
med, ces derniets célibataires, tous les susnommés demeurant au douar , 
des Ouled Berroussi préciléa demandél’immatriculation en qualité de- 
copropriétaire indivis sans proportion indiquée d'une propriété dénom- 
miée « Djenane Gherib », A laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « El Berroussia IV », consistant en jardin fruitier, situéo con- 

iréle civil de Petitjean, tribu- des Ouled Yahia, sur la rive droite de 
l’oued Beth; & 2 km. 500 environ au nord de Sidi Sliman, lieu dit. 
«Mechra Ghrib », 

Cette propriété, occupant une superficie de x hectare, est limi- 
lée : au nord, par El Arbi ben Benider ; 4 Vest, par Driss ben Ar- 
roum ; au sud. par Abbou ben. et Tahar ; 4 l’ouest, par El Fakir Lah- 
sen, tous demeurant sur les licux, douar des Ouled Aouabda. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel, actuel ou éventuel, 
et qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la succes- 
sion de Mohamed ben Larbi el Hamidi, ainsi que le constate-un acte 
de filiation en date du 12 joumada [7341 (81 décembre 1922), homolo- 
gulé, Mohamed ben Mohamed ayant exercé son droit de cheffa 4 
Vencontre d’ne vente consentie par Larbi ben Mohamed de la part 
indivise de sa mére Saadia bent Driss, suivant acte d’adoul cn dale du 
7 ramadan 1343 (:™ avril 1935), homologué. : 

. Le Conseryvateur de la Propriété Fonciére’ a Rabat, 
ROLLAND. 

il. — GONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 8598 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 20 février 1926,. 

M. Hersent Jean, marié 4 dame Thomas Maric-Anne, le 28 avril 1892, 
A Paris, sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, sui- 
vant contrat recu par M, Gaston Bazin, notaire A Paris, le a1 avril 
1892, demcurant A Paris, rue de Londres, n° 50, et domicilié 4 Fé- 
dhala, chez M. Littardi Francois, a demandé Vimmatriculation, em
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qualité de propriélaire, d'yne propriété dénommée « Hamar el 

Hank », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Jean 
Fédhaia I », consistant en terrain de culture, située contrdéle civil de 
chaouia-nord, tribu des Zenata, 4 150 métres A l’ouest de la casbah 

de Fédhala, en bordure de ja route n° 107. . 
Celte propriété, occupant une superficie de 10.067 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la roule n° 107 de Fédhala 4 Médiouna ; 

A Vest, au sud et & louesl, par la Compagnie Marocaine de Fédhala, 
représcniée par M. Litlardi Francois précité, 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il nexiste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucum droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriclaire en verlu d'un procés-verbal d’adjudi- 

cation des biens de la Marckko Mannesmann et Cie, en date du 
30 novembre 1925, approuvé par M. le Gérant général des séques- 

tres dc guerre, A Rabal, ‘'¢ 16 décembre 1925. , 
Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Casablanca, 

BOUVIER. 

Requisition n° 8599 C. 
Suivant réquisilion déposée A Ja Conservation le 20 février 1928, 

Si Bouchaih ben M’Hammed Ziadi Loutaoni el Jamaaotui, maric 
‘selon la loi musulmane, vers 1gi0, 4 Halima bent Ghafour, agissant 
en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de son 
frére et pupille M’Hammed ben M’Hammed Ziadi, célibalaire mi- 
neur, Lous deux demeurant et domiciliés aux douar et fraction des 

Ouled Boudjemaa, tribu des Moualin el Oula, a demandé Vimma- 

triculation, en sa dite qualité sans proportions délerninées, d’une 
propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom, de « Mekzaza 
et Habel Data », consistant en terrain de culture, sise contrdle civil 

de Chaouia-nord, tribu des Mouaiin cl Outa, annexe de Camp 
Bou'haut (Ziaida), douar et fraction des Ouled Boudjemaa, 4 han- 
ieur du km. 30 de la route de Casablanca 4 Camp Boulhaut, 4 2 kin. 
4 gauche de la route. . : 

Cette propriété, occupant une superficie de 14 hectares, est 
limitée : au nord, par El Ghazi ben el Ghazi, sur les licux ; i Jest. 
par Bouchaib ben Djilali et Mohamed ben Larbi, sur Ics lieux an 
sud, par la propriété dite « Mekzaza », réq. 8548 C., appartenant 

au ,requérant ; A Vouest, par E! Khiat ben Ahmed, sur les lieux. 

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

innmeuble aucune charge ni aucum droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont copropriétiires en vertu d’un acte d’adoul en -lale 

du i joumada II 1332 (28 mars 1914), anx termes duquel Etthami 
bent ech Chieuh Djilani el consoris leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété foneiere & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 3600 C. 
Suivant réquisition déposte a la Conservation le 20 février iy. 

Si Bouazza ben el Mie Loutaoui el Jamaaoui, marié selon ‘a loi mu- 

sulmane vers igio, A Hamda bent e! Miloudi ben Tahar, demeurant 
et domicilié au douar ct fraction des Quled Boudjemaa, trilu des 
Mounlin el Outa, » demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
prictaire, d'une propriété dénomméc « Mekzazy », a& laquelle 7 oa 
déclaré vouloir donner le nom de « Bled Bouazza ben el Mir », con- 
sistant en terrain de culture, sige contréle civil de Chaouia-nord, 
annexe de Camp Boulhaut, tribu des Moualin cl Outa (Ziaida), douar 
et fraction des Ouled Boudjemaa, 4 hauteur du km. 37 de Ja route 
de Casabtanca 4 Camp Boulhaut et 4.1 km. 4 gauche de la route. 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 heclares, est limi- 
tée >: au nord, par $i Lahssen e! Khiati : a Vest, par EH] Arbi ben 
Miloud: ; au sud, par Si ben Abdellah el Khiati ; 4 Vouest, par Sidi 
Abderrahman el Khiati, tous demeurant sur les lieux. 

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

et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
24 joumada I 1340 (23 janvier 1922), aux termes duquel Bouchaib 
hen Hamouda lui a vendu ‘adile propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Jonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

’ Réquisition n° 8601 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 20 février 1926, 

Si Larbi ben cl Miloudi Ziadi Loutaoui el Jamaoui, marié selon la 
loi musulmune, vers 1978, 4 Tamou bent Hamouda, agissant en son 
nom personnel et comme coproprictaire indivis de : 1° El Amine   

ben el Miloudi, marié selon la loi musulmanc, vers 1919, 4 Oum 
el Kheir bent Taibi ; 2° Mohamed ben el Miloudi Ziaidi, célibataire 
majeur, lous demeurant et domiciliés au dowar et fraction des Quled 
Boudjemaa, tribu des Moualine el Oula, a demandé l’immatricula- 

tion en sa dite qualité sans proportions déterminées, d’une pro- 
priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Fedane Si 
Ahmed », consistant en terrain de culture, sise contréle civil de 
Chaouia-nord, tribu des Moualin el Outa, douar et fraction des Ouled 

Boudjemaa, 4 proximité du km. 38 de la route de Casablanca 4 Camp 
Boulhaut. 

Cette propriété, occupant une superficie de. 20 hectares,’ est 
limitée : au nord, par Djilali ben Abou ; A lest, par Smahi ben 
Arif ; au sud, par Mohammed ben Larbi ; A louest, par la piste de 

Souk el Khemis 4 la route de Camp Roulhaut, et au dela, par le 
caid Hamouda, tous les indigénes précilés demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, 1 n’exiete sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou eéventuel 

et quils en sont copropriélaires ew vertu d’un acte d’adoul en date 
du» rebia 1 1344 (20 septembre 1925), aux termes duquel Mohamed 
ben Almed Essctati, agissant en son nom el en celui de Mme Bra- 
nes, leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8602 G. 
Sucvant réquisilion déposée 4 la Cougervatiou le a2 février 1926, 

M. Etedgui Salomon-Jacob, de nationalité espagnole, célibataire ma- 
jeur, demeurant et domicilié a Casablanca, rue de l’Aviatéur-Guyne- 
mer, n° 4, a deaandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, 
Wune propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Chenguitia », consislant en terrain de culture, sise contrdle 

civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Guedana, 
fraction des Ouled Abbou, douar Boudalyine, & 3 km. au sud-est 
de la zaouia de Sidi Rahal, sur la piste de l’oued Oum er Rebia au 

douar Ben Ghanem. . 

Colte propriété, occupant une superficic de 5 hectares, est limi- 

tee- > au nord, par la piste de loucd Oum er Rebia au douar Ben 
Ghanem Lermzouri el an dela Sid el Hadj el Boudali, sur les lieux : 

& Vest cl au sud, par El Had el Boudali précité + & lonest, par 
Mohamed ben Abdetkader cl Arbaoui, & la zaouia de Sidi Rahal 
précilée. 

Le requérant déclarc, qu’ sa connaissance, il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aneun droit réel actuel ou éventuel’ 
et qu'il en est propriélaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
19 chaoual 1337 (a7 seplernbre 1913), aux termes duquel Mohamed 

ben el Maali et son cousin Mohamed ben el Jilani lui ont vendu 
‘adite propriété, 

Le Conserealeur de la Propriét! foncitre & Casablanca, 
- BOUVIER. 

Réquisition n° 8603 C. 

Suvanl réquisition déposée i ‘a Conservation le a» février 196, 
M. Eledgui Salomon-Jacob, de nationalité espagnole, célibataire ma- 

jeur, demeuranl et domicilié 4 Casablanca, rue de l’Aviateur-Guyne- 
mer, n°? 4, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
une propri¢lé & laquelle il a déclaré vouloir donner te nom de : 
« Feddane el Bir », consislant en terrain de culture, sise contréle 
elvil de Chaouta-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Guedana, 
rraction des Ouled Abbou, douar des Boualyine, 4 5 km.-au nord 

de ta ziouia de Sidi Rahal. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 5 hectares, est. limi- 
Ice: au nord, par Mohamed ben \bdelkader, & la zaouja de Si Rahal 
précitéc : a Vest, par Ja piste conduisant au douar Lebrameja ; au 
su, par Mohamed.-ben el Maati el Guedani el Arbaoui, A la zaouia 
precitée ; i Vouest, par la piste conduisant au douar Lebrameja. 

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

et quil en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
 chaoual 13381 (3 septembre 1g13), aux termes duquel Mohamed 

ben cl Maali lui a vendu !adite propriété. 

Le Conservalear de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER.



Réquisition n° 8604 C, 
Suivant réquisition déposés A la Conservation le 22 février 1926, 

M. Etedgui Salomon-Jacob, de nationalité espagnole, célibataire ma- 
jeur, demeurant et domicilié & Casablanca, rue de ]’Aviateur-Guyne- 
mer, n° 4, a demandé ]’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d*une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Haoud el Abid », consistant en. terrain de culture, sise contréle 

‘civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Guedana, 
fraction des Quled Abbou, douar Zaoulia Sidi Rahal, & 4 km. au 
sud-est de la zaouia de Sidi Rahal. 

Celle propr.été, occupant une superficie de 4 hectares, csi limi- 

tée : au nord, par Mohamed ben Boubakr, A la zaouia de Sidi Rahal 
précitée ; a Vest, par Abdesselam ben el Maati, & ladite zaouia ; au 
sud, par Ahmed ‘ould Yehia, A la dite zaouia ; 4 Vouest, par la piste 
de Zegrara au douar Lebrameja. . 

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

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

4 moharrem 1331 (14 décembre 1912), aux termes duquel Allel ben 
el Arbi el Guedani et consorts lui ont vendu ladite propriété.. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER 

Réquisition n° 8605 C6. 
-Suivant réquisition déposée & la Congervatiou le a9 février 1926, 

M. Etedgui Salomon-Jacob, de nationalité espagnole, célibataire ma- 
jeur, demeurant et domicilié & Casablanca, rue de l’Aviatcur-Guyne- 
mer, n° 4, a demandé )’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriélé dénommeée « Tirs », a laquelle il a déclaré vouloir 

donncr Je nom de « Tirs Etedgui », consistant en terrain de culture, 
sise contréle civil de Chaovia-centre, annexe des Owed Said, tribu " 

des Guedana, fraclion des Ouled Abbou, 4 3 km. au nord dela 
zaouia de Sidi Rahal, sur la piste de Lebrameja aux Ouled el Arab. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Amor ben Yehia, 4 la zaoula de Sidi Rahal pré- 
citée > A l’est, par Messaoud ben Rahal, & Ja dite zaouia ; au sud, 
par le fquih Bendahou e) Mzamezi, & Settat ; a Vouest, par la piste 
de Lebrameja aux Ouled el Arah.- 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il cn est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du | 
8 kaada 133: (9 octobre 1913), aux termes duquel Ahmamou ben 
Rahal cl Guedani tui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ta Propriété Jonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Requisition n° 8606 C. 
Suivant réquisition déposée 4 ta Conservation le ox février 1926, 

M. Etedgui Salomon-Jacob, de nationalité espagnole, célibataire ma- 
jeur, demeurant et domicilié & Casablanca, rue de ]’Aviateur-Guyne- 
mer, n° 4, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propri¢taire, 
d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le rom de : 
« Feddane Eddoum », consistant en terrain de culture, sise contréle 

. civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Guedana, 
fraction des Quied Abbou, douar des Boudalyine, 4 2 km. 4 J’est 

de la zaouia de Sidi Rahal. 
Cett: propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 

tée : au nord et A l’est, par El Arbi ben- Ahmed ; au sud, par Teha- 
mi ben el Madani: A Vouest, par Ahmed ben Abderrahman Essaidi 
Essalomi, demeurant tous A la zaouia de Sidi Rahal précitée, 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, i] n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
to Tamadan 1331 (73 aott 1913), aux termes duque! Sidi el Boudali 

hen el Madani et consorts lui ont vendu Jadite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8607 CG. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Te a2 février 1926, 

Sidi Amor ben Mohammed Kadmiri Ziani, marié selon la loi musul- 
mane, en rgro, 8 Fatma bent Mhammed Kadmiria, en 1913, 4 Fatma 
bent Ahmed Kadmiria, demeurant au dovar Kdamra, tribu des 

Quled Ziane, et domicilié 4 Casablanca, rue Berthelot, n° 9, chez 

Me NehliJ, avocat, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
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prictaire, d’une propriété dénommée,.« Bladat Sidi Amor ben 
Mohammed », a laquelle il a déciaré vouloir donner Je nom de « Bla- 
dat Zahouani », consistant en terrain de culture, située contréle- 
civil de Chaouia-nord, annexe de Camp Boulhaut, tribu des Moualin 
el Ghaba (Ziaida), fraction et douar des Kdamra, prés du marabout 
Sidi Amor Kadmiri. 

Cette propriété, occupant une superficie de 114 hectares, com- 
prenant 5 parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle : ag nord et & Vest, par les Ouled Tassa, 
représentés par Miloudi ben Tassa, sur les lieux ; au sud, par Sidi. 
Amor ben Ahmed et Cheikh Sidi Abdelkader ben Ahmed, sur les. 
licux ; & l’ouest, par l’oued Fokra ; 

Deuziame parcelle : au nord, par le cheikh Sidi Abdelkader 
précité ;-a lest, par les Oulod Tassa précités ; au sud, par Sidi Amor 
ben Ahmed précilé ; 4 l’ouest, par l’oued Fokra ; 

Troisiéme parcelle : au nord, par Amor ben Brahim, sur les 
lieux ; a l’est, par les Ouled Bghadda, reprégentés par Si Ahmed 
Baghdadi et par El Hoceine Kadmiri Azizi, sur les lieux ; au sud, 
par les OQuled Mohamed ben Larbi Khetifi. représentés par Mohamed 
ben Larbi, au douar Khelifa, fraction des Kdamra précilée, et par 
Amor ben Ahined -précité ; a l’ouest, par loued Fokra ; 

Quatriéme parcelle : au nord, par les Ouled Si Abdelaziz, repré- 
sentés par Abdelkader ben Khetib, au douar Kdamra précité ; & Vest, 
par les Ouled Seghir, représentés par Mohammed ben ‘Seghir, sur 
tes lieux et les Ouled ben Miloudi, représentés par Mohammed ben 
Miloudi, sur les lieux ; au sud, par le cimetidre de Sidi Amor Kad-. 
miri (Habous) et les Ouled Seghir précités ; 4 l’ouest, par Ben Aiss. 
ben Ghazi et Si Senoussi Ziadi, sur les lieux : 

- Cinguiéme parcelle : au nord, par le requérant ; A Vest, par le 
requérant et Abdelkader ben Ouahab, au douar Quahab (Ziaida) XL 
au sud, par Ben Brahim Khetifi, au douar Ouled Khelifa Giaida) ; 
a V'ouest, par Voued Fokra précité. 

Le requérant déclare, qu’\ sa connaissance, jl n’existe sur Jedit. 
‘immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventucl 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
5 rebia Il 1343 (3 novembre 1924) constatant ses droits de propriété. 

Le ? Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER, 

Réquisition n° 8608 C. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation, le 22 ‘février 1926, 

Amor ben Mali, marié selon la loi musulmane, vers 1892, & dame 
Faida bent Maati ben M‘hamed, demeurant et domicil’é au douar 
Ouled Ahmed, fraction des Ouled Alumed el Ouled’ Saada, tribu des 
Movalin el Ghabka, a demandé Vimmatricutalion, en qualité de 
propridiaive, d’une propriété 4 Jaquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Feddane Chebari », consistant.en terrain de culture, 
située contréle civil de Chaoula-nord, annexe de Camp Boulhaut, 
tribu des Moualine el Ghaba (Ziaida), fraction des Ouled Ahmed ek 
Ouled Saada, douar Ouled Ahmed, prés de Sidi Moussa et Sidi Abder- 
rahman. 

Cette propriété, occupant une strperficie de 10 hectares, est limi. 
tée san nord, par Et Madani hen Saadi, au douar Oulerl Saada, frac- 

tion des Sehahla, tribu des Moualin el Ghaba ; & Vest, par M. Fay, 

au douar Ouled Saada précité ; au sud, par M’hammed ben Hach- 
mia, au douar Ouled Saada ; A louest, par Bouchatb ben Larbi ber 
Hadj. au méme douar. 

Le requérant déclare qu’d'sa connaissance, il n ‘existe sur ledit 
immeuvhle aucune charge ni aucun droit réel actiiel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
27 joumada IE 1340 (25 févricr 1922), aux lermes duquel Ahmed 
ben Amor Jui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8609 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 22 février 1926, 

Mohammed hen el. Mir, veuf de Malika bent Mohammed, décédée 
vers 1915, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire 

indivis de Hafsa bent e] Mir, veuve de M’hamed ben Ahmed, décédé 
vers 1975, tous deux demeurant et domiciliés A la fraction des Ouled 
Boudjemaa, trib. des Moualin el Outa, a demandé V’immatlricula- 
tion, en sa dile qualité, sans proportions délerminées, d’une pro~ 
priété k laquelle ila déclaré vouloir donner le nom de « Bled Hafsa »,
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consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia- 
nord, annexe de Camp Bolulhaut, tribu des Moualin el Outa (Ziaida), 
fract.on Ouled Boudjemda, prés du km. 38 de la route de Casa- 
‘blanca 4 Camp Boulhaut. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
tée : cu nord, par Si Tail el Khiati ; A Vest, par El Ghazi ben el 

Ghazi ; au sud, par El Mokadem el Kebir el Kasmi ; 4 ]’ouest, par 
‘Sidi Abou el Khiati, tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, jl n’existe sur ledit 
immeukle aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

~el qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans les suc- 
-cessions de El Mir ben Mohamed et de M’hamed ben Ahmed, ainsi 
‘que le constate un acte de filiation du 28 rejeb 1344 (11 févricr 1926). 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 

. _ BOUVIER. 

Réquisition n° 8610 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le a3 février 1926, 

“Mme Maurel Marguerite-Rose, mariée 4 M. Massot Louis, a Casa- 
blanca, le 23 décembre 1922, sous le régime de la communauté 
réduite aux: acquéts, suivant contrat passé devant M. Letord, chef 

‘du bureau dy: notariat de Casablanca le, 21 décembre 1929, demeu- 
tant et domiciliée A Casablanca, avenue Saint-Aulaire, n° 15, a de- 
mandé )’immatriculation, en qualité de proprictaire, d’une propriété 
dénommée « N° 146 du lotissement des Roches-Noires », & laquelle 

elle a déclaré vouloir donner le nom de « Maurel-Massot », consis- 
tant en terrain béti, située & Casablanca, Roches-Noires, rues des 
‘Dunes el de 1'Océan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.000 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue de l’Océan ; A lest, par Ja rue des 
Dunes ; au sud, par la propriéié dite « Villa de France », libre 
1117 C., appartenant 4 la requérante ; 4 l’ouest, par Mme Ferrand 

“Claude, 4 Gasablanca, avenue de ja Marine, inumeuble Mas. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
-et qu’elle en est propriélaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en date, 4 Casablanca, du 15 mai 1934, aux termes duquel MM. Len- 
‘drat Eugéne et Dehore Gabriel lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriét! Jonciére @ Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8611 G. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 23 février 1926. 
M. Massot Louis, marié a dame Maurel Marguerite-Rose, le 23 dé- 
‘cembre 1922, A Casablanca, sous le régime de la communaulé réduite 

"aux acquéts, suivant contrat regu par M. Letort, chef du bureau 
du notariat de Casablanca le 21 décembre 1922, demeurant et domi- 
-cilié 4 Casablanca, avenue Saint-Aulaire, n° 15, a demandé l’imma- 
triculalion, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 

‘« N° 5a du lotissement des Roches-Noires », A laquelle il a déclaré 

‘youloir donner Je nom de « Massot II », consislant en terrain nu, 
‘située A Casablanca, Roches-Noires, rues Colbert et de l’Océan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3.500 metres carrés, 

rest limitée -: au, nord, par la gare maritime ; a lest, par M. Dehors, 
4 Casablanca,’ Roches-Noires, avenue Saint- Aulaire ; au sud, par la 
Tue de 1’Océan ;') louest, par la rue Colbert. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acltuel ou éyentuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une acte sous seings privés 
‘en date, A Casablanca, du 15 aodt 1924, aux lermes duquel M. Len- 

drat lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° $612 GC. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 23 février 1926, 
Bouchaib ben Rahal, marié selon 1a loi musulmane, vers 1g00, 4 
‘Zohra ben Hadj Said el, vers 1914, 4 El Aida bent Mohamed hel 
Hadj; demeurant et domicilié au douar Traigue, fraction des Hellaf. 

tribu des Mlal (Mzab), a demandé Vimmatriculation, en qualilé de 

propriétaire, d'une propriété A Jaquelle il a déclaré vouloir donner 

Je nom de « El Mers el Kedime », consislLant en terrain de culture. 

située contrdéle civil de Chaouia-sud, annexe de Ben Abmed, tribu   

nies Mlal (Mzab), fraction des Hellaf, douar Traigue, prés de l’ain 
Tazeroualine. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
téc : au nord, pat Habali ben Chaffi ; a l’est, par Ahmed ben Djilali 
et Mohamed ben Mustapha ; au sud, par Ben Naceur ben Bouazza ; 

i Vouest, par le requérant. tous demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel, actuel ou éventuel, 
et q“u‘il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
26 rebia IL 1327 (17 mai 1909), aux termes duquel Abdallah bel Mos- 
lefa lui a vendu ladile propriété. : 

Le Conservateur de la Propriéts fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. - 

Réquisition n° 8613 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 23~ tévrier 1926, 

Si Mohammed ben Hadj Mohammed ben el Amine Bouallou, marié 
selon la loi musulmane, vers 1920 A E) Batoul bent Si Ahmed Boua- 
lou, agissant en som nom personnel et comme copropriétaire indivis 
de: 1° Aicha bent el Hadj Abdellah Tcjam, veuve de El Hadj Moham- 
med ben el Amine, décédé vers 1916 ; 2° Fatma bent el Hadj Moham- 

med ben cl Amine, mariée selon la loi musulmane, vers 1919, & El 
Hosseine ben Bouzid, tous demeurant a Salé, rue Talaa Bid ol Bah- 
ratsa et domiciliés 4 Casablanca, chez Tahar ben Larbi, nadir des 
Habous, a demandé l'immatricwation, en sa dite qualilé, sang pro- 
portions déterminées, d’une propriélé 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « El Ouldja Quled Moussa », consistant en ter- 
rain de culture, située contrdle civil] des Doukkala-nord, tribu des 

Ouled Bouaziz, fraclion des Ouled Aissa, douar Slaoui, au km, 26 
de Ja roule de Mazagan & Safi, prés de Dar Haoui. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Abdelkamel ben Salah et consorts, au douar 

Khrachfa ; A Vest, par la route de Mazagan & Safi; au sud, par les 
héritiers de Si Ahmed ben Sahvaoui el Khalfi, représentés par Si 
Ahmed ben Sahraoui, au douar Khrachia ; 4 l’ouest, par une pro- 

priété au Makhzen, représenté par Je M. le contréleur des domaines 
a Mazagar. 

Le requérant déclare qu’éA sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun. droit réel, actuel ou éventuel, 
el qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la suc- 
cession de El Hadj Mohamed ben Abderrahman bou Alou, ainsi que 
le constate un acte de filiation du 25 moharrem 1335 (a1 novembre 
1916), 

Le Conservateur de la Propriété fonciétre a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8614 GC. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 23 février 1926, 

Ali hen Smail Lemaachi Nasri, marié selon Ja loi musulmane, vers 
tgto, A Zobra bent Ali, agissant en son nom personnel et comme 
copropriétaire indivis de : 1° Mohammed ben Smail Lemaachi, ma- 
rié selon la loi musulmane, vers rgoo, 4 Requia bent Bouchaib ; 

3° Said ben Smail, marié selon la loi musulmane, vers 1915, a 
Aicha bent Amor, lous demeurant et domiciliés au douar Nouasra, 
fraction Maachat, tribu des Hedami, a demandé l’immatriculation, 

en sa dite qualité, sans proportions déterminées, d’une propriété a 
laqueHe il a déclaré vouloir donner Ic nom de « Matmouret el 
Achour ». consislant en terrain de culture, située contréle civil: de. 

Chacuia-centre. annexe des Ouled Said, iribu des Hedami, fraction 
des Maachat. douar Nouasra, lieu dit « Ghobibra », prés de la roule 

de Souk Djemda & Setlat, prés du marabout de Lalla Donimia. 
Celte propriété, occupant unc superficie de 15 hectares, est limi- 

{ée > au nord, par Said. ben Djilali; & lest et au sud, par Si Ali 
ben Fkih el Said ben M’barek ; A l’ouest, par Mohammed ben el 
Hadj, tous: demeurant au douar Hekakma, fraction des Maachat, 

tribu des Hedarni. 
Le requérant déclare quia sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel, actuel ou éventuel, 
et quils en sont copropriétaires en vertu de deux actes d’adoul en 
date des 1°" rebia I 1332 (28 janvier 1914) et 25 kaada 1332 (15 oc- 
tobre 1gr4), aux termes desquels Ali -ben Abdesslam el Ayadi at 

consorts leur-ont vendu ladite propriété. 

’ Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER.
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Réquisition n° 8615 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 23 février TQ96, 

Bel Abbas bel Hachem cl Haraoui es Sendjadji, Mmarié selon la loi 
musulmane, vers 1873, & Aicha bent Mohamed at, vers 191d, A Fatma 
bent Mohamed, deweurant cl domicilié au douar Ouled o Harrain; 
fraction des Béni Sendjadj, tribu des Guled Farés, a demandé 1’im- 
matriculation, en qualilé de propriétaire, d’nne propriété dénom- 
mée « Haout el Aaydi », A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Blad bel Abbas bel Hachem », consistant en lerrain de 
cullure, siluée contrdle civil de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, 
tribu des Oulad Farés (Mzab), traction des Béni Sendjadj, douar 
Onled el Harran, pros de la station de Merizig. 

Cette propriété, occupant unc superficie de 60 hectares, est limi- 
iée : an nord, par Melk Bouazza ben Mohamed, Melk.Ouled Ali hen 
Pouazza ‘ci Tanani ct Tadili, sur les lieux ; & Vest, par la collectivité 
des Ouled Harran, représentée par le cheikh E] Hadj ben Cherki, 
sur les lieux ; au sad, par Melk Dahman ben Larhi, sur les lieux ; 
‘ Vouest; par Fl Hadj Rouchath ben Djilali, sur les licux el Cheikh 
Hadj Bouchatbh ben Djilali, au douar Outed Kabhouach, fraction des 
Ouled Hadjadj, trity des Ouled Farés. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance, il n’existe sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel, actuel ow éventuel, 
et qu’il en est proprictaire pour Vavoir recueilli dans la succession 
de Ben Hachem hen Mohamed, en ltopropriété avec fréres et 

gceurs, ainsi que Je constate un acte de fllialion du to joumada I 
t340. (g janvier 1922) et de six acles d’achat en date de fin hija 1325 
(3 février 1go8), 1° chaoual 1323 (29 novembre tg05), 1 chaoual 

1316 (ra février 1899), 1° chaonal 1294 (9 oclobre 1859), 1°" ramadan 
t220 (23 novembre 1805) et az chaoual 1331 (24 septembre 19138), aux 

termes desquels ses cohériliers lui ont vendu leurs droits | Jadite 
propriété, : , 

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

  

Réquisition n° 8616 C. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Cotservalion Ie 24 févricr 1926, 

Si Mohammed ben Maati el Abdi el Bouchouioul el Hedemi Legh- 

nimi, marié selon Ia loi musulinanc, vers igao, A Fatima beni Riul- 
dour, agissant en son nom personnel et comme copropridlaire indivis 
de Ahined ben Maati, marié selon ta -loi musulmane, vers 1918, a 

Kaboura bent Si Amor, tous deux demeurant et domiciliés’ au douar 
Sidi ben Hamou, fraction dcs Ghenimyine, tribu des Hedami, a 

demandé l’immatriculation, en sa dite qualité, dans la proportion 
de moitié pour chacun d’eux, d’une propriété & laquelle il a déclaré 
vouloir donner Je nom de « Doumat Sidi Mohammed Kernache », 

consistant en terrain de culture, siluée contréle civil de Chaouta- 
centre, annexe des Ouled Said, tribu des Hedami, fraction des Ghe- 

nimyine, douar Sidi Ali ben Hammon, prés de la ferme Mazzela el 
du Bir el Hamer. 

Celte propriélé, occupan! une. superficie de ro beclares, est limi- 
tée 
les Ouled el Ayadia, représcnlés par Kacem hen Boubker, 
lieux : au sud. par Sidi Ali ben Hammon précité: & Vouest. 
Jes Ouled el Ayadia susvisés. 

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 on sont copropriélaires en vertu d'un acte d’adoul, en datc 

du 26 safar 1343 (26 septembre 1924), aux lermes duquel Sefd Azouz 
ben Hammou Elghenimi leur a vendu ladite propriété. 

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

  sur les 

par 

Réquisition n° 8617 G. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 24 février 1926, 

$i Mohammed ben Maati el Abdi el Bouchouioui el Hedemi Legh- 
nimi, marié selon Ja loi musulmane, vers 1920, 4 Falimna bent Kad- 

dour, agissant cn son nom personnel et comme copropriétaire indivis 

de Ahmed ben Maati, marié selon la loj musulmane, vers 1918, A 
Kaboura bent Si Amor, tons deux demeurant et domiciliés au douar 
Sidi ben Hamou, fraction des Ghenimyine, tribu des Hedami, a 
demandé l’immatriculation, en sa dite qualité, dans la proportion 
de moitié pour chacun d’cux, d’une propriélé 4 laquelle il a déclaré 
vouvloir donner Ic nom de « Fedane ol Bir Hamri », consistant en 

BULLETIN OFFICIEL 

:au nord, par Sidi Ali ben Tlammou, sur les lieux ; a lest, par’ 

  

N° 703 du 13 avril 1926. 

terrain de culture, siluée contréle civil de Chaouia-centre, annexe 
des Quled Said, tribu des Hedami, fraction des Ghenimyine, douar 
Sidi Ali ben Hamumnou, prés de la ferme Mazzela ct du Bir el Hamer. 

Cetle propridié, occupant une superficie de 10 heclares, est limi- 
tfe > au nord, par Sidi Kacern ben Hamou, sur les lieux 3 a Vest. 
eb au sud, par Sidi Ali Mamou sur les liewx ; & louesl, par une daya. 

Le requéran! déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
fumeuble aucune charge ni aucun droit réel, acluel ou éventuel, 
et quils en sont copropridtaires en vertu d’un acle d'adoul en date 
du 2 rejeb 1343 .27 janvier 1925), aux termes duquel Seid Azous ben 
Hanumou leur a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8618 CG. . 
Suivant requisition déposée a la Conservation le 94 {évrier 1926, 

Beuchatb ben el Haimeur el Hamri Leghnimi Lemgamdi, marié 
selon la Joi musulmane, vers r9r5, 2 Zohra bent Si Mohammed hen 

el Fakak, agissant en son nom personnel el comme copropriétaire 
indivis de Leghnimi ben el Haimeur ol Hamri Lemhamdi, marié 

scion. la loi musulmane, vers igt2, & Aicha bent Si Mohammed hen 

Tahar, tous deux demeurant el domiciliés ax douar et’ fraction 

Ghenimien, tribu des Hedami, a demandé Vimmatriculation, en sa” 

dite qualité, dans la proportion de moitié pour chacun d’eux, d'une 
propriété a laquelle if a déclaré vouloir donner le nom de « Fedane 
el Hallouf IT », consistant en terrain de cullure, située contrdle civil 

de Chaoula-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Hedami, douav 
et fraction Ghenimieu, 4 14 kin. de Sidj Ali, 4 + km. 4 gauche de 
Ja route de Casablanca 4 Sidi Ali, enlre les marahbouts des Gheni- 

miines et Pir el Hamar. : 
Cette propriélé, eccupant une superiicie de 30 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la piste de Sidi Kassem 4 Sidi Lhassen Chévif, 
el au dela Mohamed ben Cheikh Ahmed, sur Jes lieux ; 4 Vest, par 
Abdellah Saidi ct Si Bouaza el Harizi, aux Zemamra Ouled ef Ayadia, 
tribu des Hédami; aw sud, par les Ouled Sid e¢! Wadj el Habib, 
représentés par Sidi Mohamed ben Lahbib, sur les lieux, et par la 
piste de Moulay Bouchaib A Casbah Hamira ; A Vouest, par M. Mas. 
a Casablanca, avenue de Ja Marine. 

  

  

  

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

el qu’ils en sont copropriélaires en vertu d’un acle d'adoul en date 
du 24 rebia T 13843 (43 octobre 1924), aux termes duquel El Bachir 
be] Ghonimi et consorts leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8619 6. 
Suivant réquisition déposcée & la Conservation le 24 février 1926, 

M. Benedic Léon, marié i dame Hirsch Marguerite, le 22 novembre 
igoo, sous le régime de Ia communauté réduite aux acquéts suivant ~ 
contral regu par M® Viecas, notaire A la Ferlé-sous-Jouarre, demeu-_ 
rant a Casablanca, rue du Marabout, représenté par M. J. Peraire, 
demeurant 4 Casablanca, rue du Marabout, et domicilié A Casa- 
blanca, rue Nationale; n° 35, chez M® Bonan, avocal, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A la- 
quelle il a déclaré youloiy donner Ie nom de « Benedic I », consis- 
tarit en terrain béti & usage de fondouk, située 4 Casablanca, roule 
de Médionna, ait lieu dit « Ain Chock », 

. Cetke propritté, occupant une superficie de 3.000 mitres carrés, 
esl limitée : au nord, par Ja roule de Casablanca 4 Marrakech ; it 
Vest, par MM. Murdoch Butler et CMe, A Casablanca, avenue du 
Général-Drude, n° rag 3 au sud et 4& ['ouesl, par M. Abraham-Tt. 

Pinto, 4 Casablanca, route de Médiouna, n° 105. . : 
Le requérant déclare, qu’’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu7il en cst propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en date A Casablanca du 28 mars rg17, aux termes duquel Haim 

Bendahan, cl MM. Lucien et Emilc Bonnet et M. Hassan leur ont 

‘vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété foneiére a Casablanca, 
BOUVIER.
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Réquisition n° 8620 C. 

Suivant réquisition déposée A la Gonservalion le 24 février 1926, 

Mohamed ben Liamani, marié selon la loi musulmane, en 18gr, a 

Rekia bent Djilali, demburant au dowar Kouissat, fraction Ouled 

Aissa, (ribu des Melilla, ot domicilié 4 Casablanca, boulevard de la 

Liberté, chez M. Hauvet, a demandé Vimmatriculation, en qualité 

de propristaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Dar el Begra », consistant en terrain de culture, situdée 

controle civil de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu des Me- 

litla, fraction Ouled Aissa, douar Rouissat, 41 km. A Lest du mara- 

bout de Si Moulay IJdriss. a 

Celte propridié, occupant une superficie de 2 hectares, cst limi- 

ice :aunord, par Abdelkader ben el Liamani ; A V’esl, par Mohamed 

ben Ahdesselem ; au sud, par Amor hen el Liamani ; 4 Vouest, par 

la pisle de Moulay Idriss 4 Voued Zamréne et Ahmed ould érideg. 

tous ces indigénes demeurant sur les lieux. ; 

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

immeuble aucune charge ni aucim droit réel, actucl ou éventuel, 

et qu'il en est propriétaire en vertu dun aci¢e d’adoul en dale du 

§ rebia IT 1316 (23 aoml 1&X), aux termes duquel Abdeselam ben 

Larbi et consorls lui ont vendu ladite propridté. 

Le Conservaleur de la Propriét* fonciére & Casablanca, - 

BOUVIER. 

_-Réquisition n° 8621 C. 
Suivant réquisition déposée i Ja Conservation Je 24 lévrier 7926, 

M. Cornice Léon-Georges, marié & danie Morizol Anne-Marie, le 22 

juillel rgr3, a Paris, sous le régime de Ja communauté réduite aux 

acqnéts suivant contrat recu par M° Mizet, notaire 4 Dijon, le 15 juil- 

let 1913, demeurant et domicilié & Boucheron, a demandé l'imma- 

triculation, en qualité de propriétaire, d'une propriélé A laquelle il 

a déclaré vouloir donner le nom de « Bouacila » (annexe n® 1), con- 

sistant en terrain de culture, silude contréle civil de Chaouia-nord, 

ville de Boucheron. 
Cette propriété, occupant! une superficie de 27 hectares, com- 

prenant sept parcelles, est limitte : , ' 

Premiére pareelle. -- Au nord, par l’oued Bouacila ; 4 Vest.4par 

la propriété dite « Bouacila », réq. 3945 C., appartenant au requérant ; 

au sud, par le chemin de la route 102 4 la ferme Bouacila ; i Vouest. 

par Ja route 102. : ‘ 

Deuziéme parcelle. — Au nord. par la Compagnie chérificnne 

de colonisation 4 Rabat, boulevard de la Tour-Hassan, 45; 4 Vest, 

par la propriété dite « Michel I », réq. 2792 C.. appartenant A 

M. Michel Francois A Boucheron ; au sud, par la propriété dite 

‘« Bouacila », réq. 3945 G. ; A Vouest, par le jardin du controle civil. 

Troigigme pareelle. — Au nord et a lest, par Hamou bel Hadj 

el) Faidi, a Boucheron ; an sud, par la propriété dite « Bonacila », 

réq. 8945 CG. et Abdesselam ben Rahal & Boucheron ; 4 J’ouesl, pat 

la Compagnie chérifiernme de colonisation précitée. ; 
Quatriéme parcelle. — Au nord, par Voued Bouacila: 4 lest, 

par la propriété dite « Bouacila », réq. 3945 C. 4) au sud, par un 

chemin et au delA par Bouhali ben Slimane, 4 Boucheron ; & Uouest. 

par Louis Fabrer, 4 Oued Zem. 

Cinguiéme parcejle. — Au nord, par l’oued Bouacila ; 4 Vest, 

' par Bouchath ben Tahar, 4 Boucheron ; au sud, par Ali ben Moha- 

* 

med, dit Caid Ali ct par Mme Touzeur, aux Ouled Feida (Bouche- 

ron): 4 Vouest, par l’oued Bouacila. . 
Sizigme parcellé. — Au nord, par une séguia et au dela par le 

requérant : A lest, par Bouchaib ben Mekki 4 Boucheron ; au sud, 
par l‘oued Bounacila ; 4 Vouest, par Ameur ben Larbi, A Boucheron. 

Septiéme parcelle. — Au nord, par les hériliers de Abbou ben 

Cheikh, 4} Boucheron ; A Vest, par le cheikh Abdelkader ben el Hadj 

Djilali, A. Boucheron ; au sud, par les héritiers de Abbou ben Cheikh 

précités : A Vouest, par une séguia et un chemin et an deli les 

héritiers de Abbou ben Cheik. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel, actuel ou éventuel, 

et quil en est propriétaire en vertu de trois actes d’adoul en date 
des 25 hija 1341 (3 aodt 1993), 25 hija 1341 (8 aovit 1923) et 23 hija 
1341 (6 aott 1923), aux termes desquels EY Milondi ben Ahdeslam 

e! Faidi et consorts lui ont vendu la dite propriété. 
Le Conservateur de ta Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. .   
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Réquisition n° 8622 C. 

Suivant réquisition déposée a Ja Conservation Je 24 février 1ya6, 
M. Boucaire) Eugéne-Louis, vent de dame Bonneil Isabelle, décédée . 
le ag seplembre 1925,-4 Saint-Jean-de-Fédhala, demeurant et domi- 

cilié A la ferme Isarejo, par Fédhala, tribu des Zenala, a demandé 
Vinunatriculation, en qualité de propriélaire, d’une propriété a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Feden el Aoud », 

consistant en terrain de culture, située conlréle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Zenala, douar et fraction Meghit, lien dit « Saint- 
Jean-de-Fédhalan, & proxiimité du km. 30,500 de Ja route de Casa- 

blanca A Rabat. 
Celle propriété, occupant wne superficie de 4 hectares, est limi- 

{ée > au nord, par N. Navaro ou Larbi ben Moumen ; A lest, par 
le mokadem Fl Ayachi;.au sud, par M. Navarro ou Brahim ben 

Brahim bey Evabarck ; tous demeurant§ sur les eux; & Vouest, 

par un ravin, au service des caux et foréts. 

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

innmeuble aucune charge ni aucun droit réel actyel on éveninel 

el qu'il en est proprictaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
ak joumada J 1344 (14 décembre’ 1925), aux termes duquel Elhadj et 
Touzgarem, tous deuy fils de Larbi ben Moumen, tui ont vendu 

ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. — 

Réquisition n° 8623 CG. 
Suivant réquisition dépeste 4 la Conservation le 24 tévrier 1926, ° , 

Mme Adélaide Carboni, veuve de Emilio Gautior, agissant au nom 
de ses enfants mineurs : 1° John ; 2° Herminia ; 3° Robert ; 4° Adé- 

laide ; 5° Phoebe Gautier, demeurant A Casablanca, villa Herminia, 
ruc de l’Aviateur-Roget, el domicili¢ée 4 Casablanca, chez M. Wolff, 
135, avenue du Général-Drnde, a demandé l’immatriculation, en 
leur nom et en leur qualité de copropriétaires indivis par parts 
égalces, d'une propriété A Jaquelle elle a déclaré vouloir donner le 
nom de « Gautier-Maarif », consislant en terrain 4 balir, située a 

Casablanca, Maarif, rues du Jura, des Alpes et du Mont-Ampignani. 
Cette propriété, occupant une superficie de 1,500 métres carrés, 

comprenant cing parcelles, est limitée : : . ‘ ; 
Premiére parcelle. — Au nord, par le lotissement de la succes- 

sion Alexandre, représenlée par M. Alexandre, 12g, avenue du Géné- 
Tal-Drude ; A Vest, par MM. Murdoch Butler et Cl, A Casablanca, 
T2g, avenue du Général-Drude ; au sud, par une rue non dénommée; 
4 Vouest, par Ja rue du Jura. 

Deuzriéme parcelle. — Au nord, par Mohamed ben Abdeslam ben 

Souda, A Fes, quartier Ed-Douh ; 4 Vest; par Hadj Omar Tazi, vizir 
des domaines & Rabat: ay sud, par Mohamed ben Abdeslam ben 

Sonda susvisé ; 4 lVouest, par la rue d’Annam. 
Troisiéme parcelle. — Au nord, 44’est et au sud, par Mohamed 

ben Abdeslam hen Souda susnommé ; 4 Vouest, par la rue du Mont- 
Ampignani. 

_ Quatriéme parcetle. ~- Au nord, A lest et au sud, par MM. Mur- 
doch Butler cl C* snsnommeés ; 4 Vouest, par la rne des Alpes. 

Cinquiéme parcelle. — Au nord, par la rue des Maures ; A lest, 
par MM. Murdoch Butler et Ci®;-au sud, par la rue du Forez; a 
Vouest, par MM, Murdoch Butler et GC précités. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et que ses enfants en sont propriétaires pour l’avoir recueilli dans 
la succession de M. Emilio Gautier, ainsi que le constate un acte 
de notoriété du 1° aotit rg18. . 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8624 6. 

Suivant réquisition déposée 4 la Gonservation le 25 février 1936, 
Mohamed ben Mohamed ben Larbi el Mediouni el Heraoui, marié 
selon Ja loi musulmane, en 1914, & dame Ahlima bent Si el Meki 
ben Hadj Ahmed, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue Djemaa 

Souk, n° 42, a demandé l’immatriculation, en qualité, de proprié- 
taire d’une propriété dénommée « Khalouta 7 et Khialouta Tt », & 
laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Lottfi et Fekri », 

consistant en terrain de culture, sitnée contrdle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, fraction Oulad Messaoud, douar Oulad
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Ahmed, au km. 12,800 de la route de Mazagan et A 1 km. environ A 
gauche de cette route. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 11 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les héritiers $i el Mekki ben Hadj Ahmed el Me- 
diouni el Heraoui, chez leur tuteur, le, caid Si Hadj Ahmed ben 
Larbi, rue Djemaa Souk, 42, Casablanca ; 4 l'est, par Si Lahbib ben 
el Ghandor et les héritiers de Hadj Ali ben Rabhal, sur les lieux ; 
par Ja propriété dite « Adéle TII », rég. 7593 C., appartenant & 
M. Biagio Nigita, 4 Casablanca, 277, boulevard de la Liberté; par 
Mohamed ben Ahmed ben Jemmou, sur les lieux, et par Bouchaib 
ben Ahmed el Abdi, sur les lieux ; au sud, par la propriété dite 
« Kheloula'? », titre 3ggo C., appartenant A M. Cadet, 54, rue de 
Marseille, Gasablanca ; A l’ouest, par Abida bel Mokadem Ali, eur 
les lieux, et Mohamed ben Ahmed, dit « Ben Jemmou » précité. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, j] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actucl ou éventuel . 

ét qu’il en est propriélaire en vertu de deux actes d’achat du 13 jou- 
mada {7 1341 (31 janvier 1923), aux termes desquels El Hadj Moha- 
med bel Hadj Ahmed el Mediouni el Hamdaoui, Abida hel Mokadem, 

Ali ben Salah cl Mohamed ben Miloudi lui ont vendu ladite pro- 
priété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8625 C., 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Je 25 février 1926, 

- Ali ben Abdelkader ben Hadj Abdallah, marié selon la loi musul- 
mane, vers 1909, 4 dame Fathma bent Amor, agissant tant en son 
nom personnel que comme copropriétaire indivis de : 1° Si el Kebir 

-ben Abdelkader, marié selon la loi musulmane, vers 1918, A dame 
Fatma bent Mohamed ; 2° Si el Mouedden ben’ Abdelkader, céliba- 
taire ; 3° Si Mohamed ben Bouchath, marié selon Ja loi musulmane, 
vers 1995, & Aicha bent el Fkih Si Ahmed ; 4° Fatma bent Bouchatb, 
veuve de Si Mohamed ben Brahim, décédé vers 1915 ; 5° El Hajjoubia 
bent el Fqih Si Mohatned ben Abdallah, veuve d’E] Hadj Djilali ben 
Bouchaib ; 6° Si M’hammed ben Abdelkader, marié vers 1916, °& 
dame Fatma bent el Hadj Abdallah ; 7° Miloudia bent Mohamed, 
veuve de Mohamed hen Abdatlah.; 8° Zohra bent Abdelkader, maride 
4 Si Mohamed ben Miloudi, vers 1g20 ; 9° Afnino bent Abdelkader, 
mariée 4 Si Mohamed ben Bouazza ; 10° Semamya bent el Mekki;: 

11° Zohra bent Mohamed ben Abdallah ; 12° Zerouala bent Mohamed: 
ben’ Abda'lah, toutes trois célibataires mineurcs ; 13° Si el Maati 

ben Mohamed ben Abdallah, célibataire ; 14° Si Bouazza ben Moha- 
med ben Abdallah, célibataire ; 15° Meriem bent Eltahar, veuve dc 
Mohamed ben Abdallah ; 16° Abdallah ben Mohamed, célibataire ; 
17° 8i Mohamed ben Mohamed, célibataire, tous demeurant au douar 
Debiyat, fraction des Soualem, Tirs, tribu des Ouled Ziane, et domi- 
ciliés 4 Casablanca, chez M® Wetterwald, avocat, 85, rue du Mara- 
bout, a demandé l’immatriculation, en sa dite qualité, sans propor- 
tions délerminées, d’une propriété dénommeée « Bled Shih », A la- 
quelle if u déclaré vouloir donner le nom de « Bled Shih », 
consistant eu terrain de culture, située conlréle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Ouled Ziane, fraction Ouled Moussa ben Brahim, - 

douar Moualine Deroua, sur la piste de Souk el Khemis, 4 3 km. Soo 
de la casbah de Médiouna. 

Cette propriété, occupant une superficie de Ao hectares, est limi- 
tée : au nord, par Si Ahmed ben Larbi, sur les lieux ; A l’est, par 
Si Mohamed ould Hadj Faddoul, sur les lieux ; au sud, par Sj Moha- 

med Bouraouaia, sur les lieux ; & Vouest, par les Ouled Hadj Cherai, 
représentés par Si Mohamed ould Cherai, sur Jes lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, i] n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans les suc- 

cessions de Essefd Mohamed ben Abdallah, Abdelkader ben Abdal- 
lah, Bouchafb ben Abdallah, ainsi que le constate un acte de 

. filiation du 27 rejeb 1343 (a1 février 1925). 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8626 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 25 février 1926, 

Si Kaddour hen e) Hadj Mustapha-el Harizi er Riahi Esseghrami, 
yeuf de Hella bent Bouchaib, remarié selon la loi musulmane A dame 
Daouia bent Bonchatb, vers 1898, agissant en son nom personnel et 
‘comme copropriétaire indivis de : 1° Slimane ben el Hadj Mustapha 
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el Harizi, marié selon la loi musulmane A dame Zohra bent Ahmed, 
vers 1884; 2° El Maati ben el Hadj Mustapha, marié selon la loi 
musulmane 4 dame Halima bent Hadj Mohamed, vers 1906 ; 3° Larbi 
ben el Hadj Mustapha, marié selon la loi musulmane A Yamna bent 
Si Mohamed, vers 190g ; 4° Omar ben el Hadj Mustapha, célibataire, 
tous demeurant et domiciliés aux Ouled Harriz, fraction Riah, douar 
Ouled Seghir, a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, sans 
proportions détermin¢es, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Ard ben Said », consistant en terrain de 
culture, située contréle civil de ‘Chaouia-centre, tribu des Ouled 
Harriz, fraction Riah, douar Quled Seghir, 4 +5 km. de Ber Rechid, 
prés du village du cheikh Moussa Dakouni, et au nord du marabout 
de Sidi Nader. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par El Maali ould el Hadj M’hamed, sur les lieux ; A 
Vest, par Driss hen Ahmed el Harizi, sur les lieux ; au sud, par la 
piste de l’oued Lahmer A Settat et au dela Mohamed bel Hedia, sur 
les Jiewx ; 4 Vouest, par El Maati ould el Hadj M’hamed prénommé. 

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 cn vertu de deux actes d’adoul en 
dato du 6 rebia I 1326 (8 avril 1908) et 15 ramadan 1323 (13 no- 
vembre 1905), homologués, aux termes desquels Ahmed bel Hadj 
el Maati et consorts leur ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété foncidre & Casablanca, 
BOUVIER. . 

Réquisition n° 8627 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 25 février 1926, 

Benaceur ben Bouazza ben Hassan el Mzabi Trigui, marié sclon la 
loi musulmane a dame Fatma bent el Hadj bou ‘Abid, vers 1895, 
demeurant au douar Traig, fraction Hellal, tribu des Mlal, et domi- 
cilté 4 Casablanca, chez M® Bickert, avocat, 79, rue de Bouskoura, a 
demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priélé dénommeéde « El Koudia », & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Bladat Benaceur ben Bouazza Trigui. », consistant en 

terrain de culture, située contréle civil de Chaonia-sud, annexe de 
Ben” Ahmed, tribu des Mlal, fraction Heltal, douar Traig, lieu dit 
« Casbah ould Serghini », sur la piste de Ben Ahmed aA la gare 
Mrizig, 4 6 km. environ au sud de Ben Ahmed. 

_ Cette propriété, occupant une superficie de 11 hectares, compre- 
nant deux parcelles, est Jimitée : 

Premiére parceile. — Au nord, par Hadjadj ben Bouazza ben 
Hassan, au douar Traig et par Driss ben Djebli, au douar E) Agata, 
fraction des Hellaf ; 4 l’est, par Driss ben Djebli susnommé ; au sud, 
par Azouz ben Mbarek el Abdi, sur les lieux, et par les héritiers de 
Larbi ben Taleb, représentés. par Mohamed ben Omar, sur les lieux ; 
a Louest, par Driss ben Djebli susnommé. . ; 

Deuriéme parcelle. — Au nord, par les biens collectifs dits 
« Makret des Beni Imman », représentés par Je mokadem E] Hassan 
hen ol Arbi, sur les eux ; A lest, par Mohamed ben Taher Rguig, 
au douar des Ouled Abdallah, fraction des Béni Brahim, tribu des 
M’zah et par Mohamed ben Tahar Zehhaf, demeurant au douar des 
Ouled Abdallah précité; ou sud, par un terrain mahroum; aA 
Vouest, par Ahmed ben Embarek Bachkou, 4 Casablanca, 47, hou- . 

levard du 2°-Tirailleurs. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d'adoul du 17 rama- 
dan 1340 (14 maf 1922), aux termes duquel M’hamed ben Khellouq 
lui a vendu ladite propriété. : , 

Le Canservateur de ta Propriété fonciére & Casablanca, 
. . BOUVIER. 

' 

Réquisition n° 8628 C. -. 
_Suivant réquisition déposée & la Conservation le 25 février 1926, 

1° El Hachemi ben Tahar ben Taibi el Haddaoui, marié selon Ja loi 
musulmane 4 dame Halima bent el Ghazi,-vers rg00, demeurant et 
domicilié 4 Casablanca, rue Sour Djedid, n° 13 ; 2° Tahar ben Moha- 

med ben’ Tounsi el Haddaoui, marié selon la loi musulmane & dame 
El Miloudia bent Driss, vers 1a23 et & dame Khaddouj hent Nacer, 
en 1925, demeurant et domicilié & Casablanca, quartier municipal, 
‘rue n° 2, maison n® 26; ont demandé l’immatriculation, en qualité 

de copropriétaires indivis par parts égales, d’une propriété dénom-
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mée « Er Ragba », & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nem 
de « Bled er Ragha », consistant en terrain de cullure, située con- 

irdéle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction Ouled Had- 
dou, .douar Ouled Bouabid, 4 g km. environ de Casablanca, entre 
Bir bou Henik et Bir Oulad Thami. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les héritiers de Sidi ben Nacer bén Ali, repré- 
sentés par El Hadj Mohamed ben Sidi ben Nacer ben Ali, 4 Casa- 
blanca, rue de Salé, au four d’El Hadj Mohamed ; A lest, par Bou- 
shaib ben Ahmed ben Bouchaib el Haddaoui, au douar des Oule- 

Bouabid, fraction des Quled Haddou, tribu de Médiouna ; au sud, 
par Jes requérants et par Bouazza ben el Hadj ben Ahmed el Had- 
daoui, aux, Ouled Bouahid ; 4 l’ouest, par Pouchaib hen Ahmed ben 
Bouchaib susnommé et par Ahmed hen $i Taibi ben el Hadj Tahar 

el Haddaoui, & Casablanca, quartier municipal, rue n° 2, maison 

n° 50. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance, i! u'exisle sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel acluel ou éven- 
luel et qu'ils en sont copropriétaires en verlu d'une moulkia en date 
du 4 chaoual 1320 (4 janvier 1903) leur allribuant ladile propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablar.ca, 
BOUVIER 

Réquisition n° 8629 C. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation Je 25 [Gvrier 192, 

M. Gyment Henri, marié A dame Ascension Bernabeu, le 3-scptembre 

1gig, 4 Casablanca, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue des 
Ouled Ziane, immeuble de la 8.M.D., a demandé l’iinmatriculation, 
en qualilé de propriétaire, d’une propriété dénommée « Lotissement 
Butler de Saboulin », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nor 
de « Heuri-André », consistant en lerrain bati, située conirdle civil 
de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, Casablanca-banlieue, lieu dit 
« Ain Diab ». — , , 

Celte propriété, occupant une superficie de 455 métres carrés. 

est limitée : au nord, par une rue de 10 métres du lolissement 
Butler de Saboulin, a Casablanca, 5, rue Duhaume ; 4 J’est, au sud, 
et A louest, par des lots du lotissement susnommé. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenluel 
el qu’il en est propriétaire en verlu d'un acte sous seings privés 
du 9 décembre 1925, aux termes duquel MM. J. Butler, agissant en 

qualité d’exécuteur testamentaire de M. Herminio-Frédérico Butler 
et M. Louis de Saboulin, hui ont vendu ladile propriété, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8630 C. 
Suivant réquisition déposte & la Conservation le 26 février 1926. 

Gheikh Ahmed b. Bekri el Harizi e! Habchi, marié selon la loi musul-. 
mane & Aicha b, Djilali, vers 1889, demeurant aux Ouled Harriz, frac- 
tiom des Ouled Ghefiri, douar El Habacha, et domicilié & Casablanca, 
chez M. Marage, 32, boulevard Gouraud, a demandé limmatricula- 

tion, cn qualité de propriétaire, d’une propriété: dénommeée « Dar 
Ouled Ahmane et Fedane el Kermat », A laquelle il a déclaré vou'oir 
donner le nom de « Bled Cheikh Ahmed ben Bekri », consistant 
en terrafn de culture, située contréle civil de Chaouta-centre, tribu 
des Ouled Harriz, fraction des Ouled Ghefiri, douar El Habacha, 4 
proximité du marabout de Sidj Abdallah. 

Cette propriélé, occupant une superficie de a5 hectares, compre- 
nant trois parcelles, est limitée : 

Premiére parceile. —- Au nord, par les consorts Mohamed ben 

Sellam, représentés par Tahar ben Mohamed, fraction des Soualem, 
douar Bouchetiine (Ouled Ziane) ; & l’est, par le requérant et Djillali 
ben Bouchatb ben el Hadj el Harizi el Bakri, douar des Fokra, frac- 
tion des Ouled Ghefiri ; au sud, par le chemin des Chiadma 4 Casa- 
blanca el au dela par le requérant. 

Deuziéme parcetle, — Au nord, par le requéranl et le chemin 

précité ; & lest, par Djiilali ben Bouchaib ben el Hadj el Harizi pré- 
cité ; au sud et a l’ouest, par les consorts Mohamed ben Sellam sus- 

nommeés, . . 
Troisieme parcelle. — Au nord, par le chemin des Chiadma A 

Casablanca et au dela par les consorts Oulad Anida, représentés par 

Ali ben Abdeslam, au douar Bouchetine ; a l’est, par Mohamed ben 

Brahim, au douar Bouchetiine (Oulad. Ziane) et Si Mohamed ben 
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Hedya des Ouled Ghefiri ; au sud, par le puits dit « Dayat el Gour » 
et au dela Mohamed ben Brahim précilé ; 4 Vouest, par Djillali ben 
Bouchaib ben el Hadj Harizi el Bekri précité. 

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

el qu'il en est proprigtaire en vertu de l’acquisition qu'il en a faite 
de Homan ben Esseid Kaddour Lahrizi el Jallouli, suivant acte 
dadoul homotogué, du 12 ramadan 1380 (a5 aott 1912). 

Le Conservaleur de la Propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8631 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 26 février 1926, 

1 M. Mokhlouf Daniel-Léon, sujet anglais, marié 4 dame Marie Has- 
son, le 229 décembre 1922, a Casablanca, sans contrat, demcurant &4 

Casablanca, avenue du Parc, n° 4; 2° M. Samuel Daniel-Léon, sujet 

anglais, marié 4 dame Chiqyinha Léon, le 26 novembre 19293, suivant 
la Joi mosaique., 4 Tétouam, domiciliés en leurs demeures respec- 

lives, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires 
indivis dans ln proportion de jo % pour le premicr et 80 % pour 

le second, d‘une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner 

le nom de « Tovi TT », consislant en un terrain & balir; située A 
Casablanca, rue de VAviateur-Coli. ~ 

Celte propriclé, occupant une superficie de 453 métres carrés, 

est limitée tau nord, par M. Samuel Benazeraf, 4 Casablanca, avenue 
du Géneral-Drude, Vesl, par M. P. Cauvin, & Casablarica, 

boulevard Circeulaire ; au sud, par ja rue des]’Aviateur-Coli; a 
Pouecsl, par M, Lazare Hazan, & Casablanca, rue de Bouskoura. 

Les requérants décarent qu’a leur connaissance, il n’existe sur 
fai, dmuneuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 
lucl, el quils en sont propriélaires 1 1° M. Mokhloul Daniel-Léon, 
en verto d'un proces-verbal d’adjudicalion des biens de la Marokko 
\lannesmunm et (en date du a4 aodit 1ga5, approuvé par M, le 

eérant yéneral des styucstres & Rabat, le 8 aofit 1925, aux termes 
duquel il a acquis la lolalité de ladite propriélé ; 2° M. Samuel 

Daniel-Léon, en veriu d’un acle sous seings privés en date A CGasa- 
bianca duo novembre rg2h, aux termes duquel M. Mokhlouf Lévy 
preeité lui a vendu les 80 % indivis de ladile propricté. 

Le Conservaleur de la Propriété fonciére & Casablanca,. 

BOLVIER. 

nik; a 

    

Réquisition n° 8632 C, 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le a6 février 1926, 

Si Mohamed Seghir ben Toumi, marié selon la loi musulmane, vers 
Jgig, a dame Halima bent el Bachir, agissant en son nom personnel 
et comme copropriétaire indivis de : 1° Lachemi ben Toumi, marié 

scion la loi musulmane, vers 1915, 4 dame Henia hent el Bachir ; 
2° Mina bent Toumi. imariée selon la loi musulmane, vers 1915, A 
Mohame! bel Hadj Mohamed ; 3° M’hamed ben Toumi, célihalaire 
majeur ; 4° Messaoud ben Toumi, célibalaire mineur ; 5° Aicha bent 
Toumi, mariée selon la Joi musulmane, vers 1922, & Abdellaziz ben 

Abdelkader ; 0° Khenala bent Toumi, maridée selon la loi musulmane 
vers mga2. a Abdelkader ben Bachir ; 7° Ghaouda bent Si Ahined 
Rahimi, veuve de Tonmi hen Messaoud Laissaoui, décédé vers 1908, 

tous demeurant et domiciliés au douar Ghamamla, fraction . des 
Ouled Aissa, tribu Ouled Bouaziz, a demandé Vimmatriculation, en 

sa dile qualité, sans proportions déterminées, d’une propriété dé- 
nommee « Lonldja », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Bled des hériliers Toumi 4 », consistant en terrain de culture, 

siluée contrdle civil des Doukkala-nord, tribu des Ouled -Bouaziz, 
fraction des Ouled Aissa, douar Harri, prés de la propriété dite 

“« Bled des heériliers Towmi I », réq. 8054 C. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Lain El Kseb et Aomar ben Si Hamou et Ahmed 

ben Salah. au douar Ouled Yaya, fraclion des Ouled Aissa, tribu ‘des 

QOuled Bouaziz ; a Vest ct au sud, par loued Rejel Sidi Moussa ; & 
Youest, par le domaine public marilime. 

Le requérant déclare qu’aé sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge nj aucun droit réel acluel ou éventuel 
et qu'ils en sonl copropriétaires pour l’aveir recueilli dans la succes- 

sion de Toumi ben Ben Messaoud, ainsi que le constate un acte de 
filialion du 23 joumada J 1339 (a février 1921). 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER.
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Réquisition n° 8633 ©. 
Suivant réquisilion dépostée & la Conservation le 26 février 7926, 

Cheikh ben Ali bel Hachemi ez Ziadi Ghtani, marié selon Ja loi mu- 
sulmmane & dame Fatma hent Bouazza Djamaouia, vers 1906, demeu- 
rant ct domicilié tribu des Moualine el Outa, fraction des Ouled 
Boudjemada, douar Outed Chtane, ‘a demandé Vimmatriculation, en 
qualilé de proprigtaire, d'une propriété dénommée « KErragba », 4 
laquelle if a déelaré vouloir donner le nom de « Erragba Win! 
Cheikh », consistant en terrain de culture, située contrdle civil de 
Chaouia-nord, annexe de Camp Boulhaut, tribu Moualine el Ovta 
(Ziaida), fraction des Ouled Boudjemda, au km. 35 de la route de 
Casablanca & Camp Boulhaut, douar Ouled Chtane. 

Celte propriélé, occupant! une superficie de 16 hectares, est limi- 
ltée : att nord, par Si Tahar ben Amor ; Kebir ben Ahmed ; Mohamed 
hel Kebir et Brahim ben Ahmed, sur les lieuwx; a l’est, par M. Etienne 
A Casablanca, Majestic-Hétel, et par 8i Mohamed bel Hachemi, sur 
les lieux ; an sud, par Mohamed ben el Hellali-; Bouazza ben Djillali 
et Mohamed ben el Allaoui, sur Jes Jieux ; a Vouest, par: Abbou ben 
Mohamed TYalbi, au douar Ouled Taaleh et par Salah ben Abhou 
Djemaoui, au méme douar, fraction Ouled Boudjem4a. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il on esl propriélaire en vertu d’un acte d'adoul en date du 
3 kaada 18°y (g Juin rg21), aux termes duquel El Kebir ben Ahmed 
lui a vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER 

Réquisition n° 8634 C. 
Suivant réquisition déposée A Ia Conservation le 26 février 1926, 

TElat francais, représenté par M. le chef du génie & Casablanca, a 
déniandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

pricté dénommée « Bled Chelaba », A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Bled Chetaba-Etat francais », consistant en un 
camp mililaire, située & Casablanca, a 1 km. Soo d’Ain Bordja, au 

nord de Ia route de Camp Boulhaut, 
(Gette propridté, occupant une superficie de 11 ha. 57 a, 

limilée : au nord, par la propriété « Bled Chetaba Etat », au domaine 
privé de ’Elat chérifien ; 4 Vest, par Ahmed ben el Aoucine, cheikh 
des Ouled MRaounc ; au sud, par $i Mohamed ould Akhiri ; Si Moha- 
raced ben Bouazza ould Whiris, 4 Casablanca ; par M. Lendrat, aux 
Roches-Noires, cl la roule de Casablanca 4 Camp Boulhaut ; & louest, 
par fes hériliers de M. Bendahan A Casablanca. 

Le requérant déclare qu’t sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qvil en cst propriélaire en vertu d’un acle d’adoul du to salar 
1833 (28 décembre 1914), aux termes duquel M: Moise Nahon Jui a 
vendu ladile propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8635 C. 

Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 26 février 1926, 

Er Reddad ben Ali Doukali, marié selon la loi musulmanc, en 18847, 

-& dame Falna bent Allal,. demeurant et domicilié 4 Casablanca, 
impasse Dar Miloudi, n° 77, a demandé Vimmatriculation, en qua- 

' Lité de propriélaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 
donner Ie nom de « Erredded ben Ali Doukati IX », consistant en 

terrain de culture, siluée contréle civil de Chaouia-nord, tribu de 
Médiouna, fraction des Ouled Abhou, vers le treiziéme kilométre et 
au midi de l’ancienne piste de Casablanca 4 Azemmour. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 17 ha. 2f a. 35 ca., 
est limifée : au nord et au sud, par le domaime privé de 1l’Etat 
chérifien, représen!é par M. le contréleur des domaines 4 Casablanca; 
A Vest, par Si Mohamed ould Aicha el Melouki el Abouhi, sur les 
liewx ;-2 Vouest, par la piste de Sidi bou Kaouba A Ain el Kedid. 

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

Ymmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenluel 

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

28 moharrem 1331 (7 janvier 1913), aux termes duquel M. Ernesto et 

Emilio Gautier Ini ont vendu cétte propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 
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_ N° 708 du 13 avril 1926. 

Réquisition n° 8636 G. 
Suivanl requisition déposée a la Conservation le a7 février 1926, 

Bouchaib ben Jilani ez Zenati, célibataire, agissant en son nom per- 
sonnel cl comme copropriélaire indivis de : 1° Chiheh ben Jilani 
Kzzenali, célibataire ; 2° Jilani ben Jilani Ezzenati, célibataire ; 3° . 
Larbi ben Jilani Ezzenati, célibataire ; 4° Falma bent Jilani Ezze- 
nati, mariée selon la loi musulmane A Jilali hen Chiheb, vers 1g20 5 
5° Miloudia bent el Bahloul, veuve de Jilant ben Jilani Kzzenati, 
décédé vers 1916. lons demevrant au douar Ouled Sidi Ali, Moualine, 
Echetatha, tribu des Zenata cl domiciliés } Casablanca, chez Me Jour- 
dan, avocat, 64, rue de VHorloge, a demandé l’immatriculation, on 
sa dite quality, sans proportions déterminécs, d’une propriété dé- 
nommeée « Errekba », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de« Hirekba Djilani », consistant en terrain de labours, siluée con- 
tréle civil de Chaouianord, tribu des Zenata, fraction ct douar des 
Ouled Sidi Ali Moualine Echetafba, au km. 19 de la ronle de Casa- 
blanca & Rabat, et A» km. A droile de celle route, entre Jes mara- 
bouts de Sidi Aissu et Sidi Moulay Idriss. 

Cetle propriété, occupant unc superficie de 1 ha. So a., est limi- 

iée : au nord, par la route de Casablanca & Rabat ; A Vest, par le 
eatd Sid Tharni bel Avdi, A Gasablanca, rue Djem4a Chlewh ; au sud, 
par Driss ben Thami, sur les licux ; 4 Vouest, par Mohamed ben 
Abdelkrim, sur Jes lieux. . 

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

imimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou déventuel 
et qivils cn sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
a4 joumada T1343 coustatant leurs droils de propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8637 C. 
Suivant réquisition déposcée 4 la Conservation Je 1 mars 1926, ° 

Cheikh ben Ali Belhachmi, marié selon la loi musulmane & dame 

Fatma bent Bouazza, vers rg00, demeéurant A Camp Bouthaul ct 
domicilié 4 Casablanca, chez M* Guedj, avocat, rue de l'Horloge, a 
demiandé Vimmatriculation, en qualité de proprislaire, d'une pro- 
priété dénominée « Hamri », & laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Berra Hamria », consistant-en terrain de culture, située 
contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Camp Boulhaut, tribu de 

Moualine ¢) Oula. fraction Ouled Boudjemfa, douar Ouled Chetane, 
pres de loued Nefifik, au ki. 43 de Ja route de Camp Boulhaut, a 
2 km. & gauche de celte route, 

Cetle propriété, occupant une superficie de 160 hectares, est 
limitée : au nord, par Allal ben Bouazza ; Mohamed bel Hadj : Kha- 
chen ben Ali; Aurif ben Semahi et Larbi ben Semahi, tous sur les 

lieux ; 4 Vest, par Ali ben ‘Taibi a Bew Sliman, par le requérant et 
M, Busget A Casablanca, avenue du Générat-d'Amaclo > au sud, par 

le caid Tamoiwdla ben Abdallah, Bouazza ben Mohamed ben Jemaoui ; 

Dahman ben Louassi Cltani et Abdesslam ben cl Kebir Echtani, 
tous sur Jes eux ; & Vonesi, par Si Taibi, ben el Kebir, Brahim hen 

Ahmed, Caid Hainouda susnommé, Taibi ben el Maati, Tatbi ben el 
Hadj el Maati, El Falmi ben el Aarif et Bouchatb ben M’hamed, tous 

sur les lieux. mo 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur iedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventnel 

el qu'il cu est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul et date du 
25 mebarrem 1325 (10 mars r907), aux termes duque!l Mohamed ben 
el Mouhoud el Abdallah ben el Hadj Echaoual lui ont vendu ladite™ 
propriété, ; 

6 Conservaleur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER, 

‘Réquisition n° 8638 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le vu mars 1926, 

M. Meir Bencbaya, sujel argentin, marié selon la loi judaique A 
dame Lina Salama, le 3+ mats rgog, & Buenos-Ayres (République Ar- 
gontine), demeurant et domicilié & Settat, rue du Capitaine-Loubet, a 

demandé Vimmatriculalion, en qualité de proprittaire, d’anc pro- 

priété A laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Lina T », 

consislant en terrain bAti, située A Settat, place Lauhet. 

Celle propriété, occupant vne superficie de 56 métres carrés, est 
limitée : au nord, par une rue non dénommeée ; A Vest, par la pro- 

_ priété de Abib Benabou, a Settat, Mellah ; au sud, par la place
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Loubet ; & louest, ‘par les héritiers Bendahan 4 Casablanca, rue 
d’Anfa, n° 13. — . 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel au éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en date du 20 janvier 1926, aux termes duque] Youssef Hadida lui 
a vendu ladite propriété. 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciére-&4 Camblonca, 
BOUVIER. : 

Réquisitien n° 8639 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 1% mars 1926, 

M. Laval Urbain-Félix, marié 4 dame Laurova Amélie, 4 Casablanca, 

le 12 avril rgg9, sans contrat, demeurant el domicilié 4&4 Ain Seba, 

piste Haute des Zenata, a demandé limmatriculation, en qualité de 

propriétaire, d’une propriété dénommée « Lotissement de Beaulieu, 

lot 3° partie », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Jardin Juliette », consistant en un jardin avec construction, située 

contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, lieu dit « Beau- 

lieuw-Ain Seba », au km. o,roo de la piste Haute des Zénata. 

Cette propridté, occupant une superficie de foo. mitres carrés, 

est limitée : an nord, par la piste Haute des Zénata ; a Vest, par le 

séqueslre des biens oustro-allemands ; au sud, par la propriété dite 

« Albert et Albertine », titre 5355 C., appartenant 4 M. Macia Anto- 

nio, gare d'Ain Mazi, A Casablanca ; A Vouest, par Ja propriété dite 

« Amormio », tilre 5244 C., appartenant A M. Bordja Jean-José, a 

Ain Seba Beaulieu. 
Le requérant déclare qu‘A sa connaissance, ‘il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éveutuel 

et qu’il en est propriélaire en vertu d’un acto sous seings privés 

en date du 5 septembre 1923, aux termes duquel M. Mesnier lui a 

vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Casablanca, 
BOUVIER. © 

Réquisition n° 8640 C. ; 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le a mars 1926, 

Si Ahmed;ben el Habib el Kadmiri, marié selon Ja loi musulmane, 

A dame Zarouala bent Mohamed ben Djilali, vers 189g, 4 Zabra bent 

Bouazza hen Rouane, vers rgro, et & dame Miloudia bent el Ghazi, 

vers 1922, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire 

indivis de : 1° Sidi Rouane ben Bovaza, marié selon la loi musul- 

mane A dame Zohra ben Amor ben Djilali, vers rgod ; 2° Sidi Moha- 

med ben Bouaza, marié selon la loi musulmane 4 Aissaouia bent 

ben Madani, vers 1910 ; 3° Sid el Hadj ben Bouaza, célibataire ma- 

jeur ; 4° Sidi Abdeslam ben Bouaza, marié selon la loj musulmane 

4 Fatna bent Hamou, vers 1917, tous demeurant et domiciliés aux 

Ziaida, tribu des Moualine el Ghaba, fraction des Atamna, a deman- 

dé Vimmatriculation en sa dite qualilé dans la proportion de moitié 

pour lui-méme et moitié pour ses copropriétaires, d’une propriété 

dénommée « Duirat Keskessou », A laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Dar Kessakssou », consistant en terrain de 

culture, située contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Camp 

Boulhaut, tribu des Moualine el Ghaba (Ziaida), fraction des Atam- 

na, douar Kedamra, 4 3 km. de la zaouia de Sidi Amor el Kadmiri. 

Cette propriété, occupant une superficie de 65 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Charqui ben Mohamed ben Azouz, sur les lieux, 

et Taibi ben el Hadef el Khelfi, sur les lieux ; 4 Vest, par Abdelouhad 

ben M’Hammed el Madkouri et Miloudi ben Ouhab el Medkouri, sur 

les lieux ; au sud, par Cheikh Abdelkader ben Ahmed el Kadmiri, 

sur les lieux ; a l’ouest, par ]’oued El Foukra. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte id’achat en date 

du & safar 1329 (8 février 1911), homologué, aux termes duquel Si 

Amor ben Fkih el Guedani leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. , 

4 Réquisition n° 8641 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 2 mars 1926, 

Moul Ragouba -ben Abdetkader ben Said. marié selon la loi musul- 

mane, vers 1900, 4 Kadoum bent Hamou, agissant em son 10m ct 

comme copropriétaire indivis de : 1° Abdelkader ben Abdelkader 
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ben Said, marié selon la loi musulmane, vers 1901, au douar Elgbob, 
A Qalcha bent Si Ahmed ; a° El Hassain ben Said ber, Abdelkader, 
marié selon la loi musulmane, vers 1910, & Fatria Ettadlaouia ; 3° 
Azouz ben Said, célibataire majeur ; 4° Mohamed hen Mohamed ben 

Abdelkader ben Said, marié selon la loi musulmane, vers tiger, & 
Amina bent Said, tous demeurant tribu des Feddalatte, fraction des 
Ghnimiine, douar Flgbob, et domiciliés 4 Casablanca, chez M® Bo- 
nan, avocat, 35, rue Nationale, a demandé l’immatriculation, em sa - 
dite qualité, sans. proportions déterminées, d'une propriété 4 la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Essehibat », consis- 

lant en terrain de culture, siluée contréle civil de Chaouia-nord, 
annexe de Camp Boulhaut, tribu des Feddalate, fractiqgs des Ghe- 
nimiynes,-douar El Gzoulet, & proximité.du.km. 34 dewiy route de 
Casablanca 4 Camp Boulhaut, prés des marabouts des Ghenimiynes.. 

: Cette propriété, occupant une supefficie de 20 hectares, est limi- 
tée : au nord, par un ravin et au del& Zhriri bem Djilali et Zidane 
ben Rehou et consorts, sur les lieux ; A l’est, par Mohamed ben el 
Hadj Ahmed, sur Jes lieux ; au sud, par la piste de El Gbob 4 Gueur- 
gem ct au delé Djilali ben e) Hadj, sur les lieux ; & l’ouest, par un 
ravin et au dela les requérants. 

Le requérant déclare, qu’A ea connaissance, il n’existe sur ledit 
ou éventuel 

cL q“wils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans les suc- 

cessions de Abdeclkader ben Said, ainsi que le constate un acte de 
filiation du 14 rebia I 1344 (2 octobre 1925). 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8642 CG. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a mars 1926, 

E] Maati ould el Caid Mohamed ben Larbi ben el Hadj el Medkouri, 

marié selon la loi musulmane, 4 El Kebira bent Seid Mohamed ben 

el Maati el Zeidi, vers 1910, 4 Aicha bent Lahmar, vers 1g1a, 4 Hel- 
lima bent Si Hadjadj, vers 1914, 4 Chahba bent Ouikh Mohamed, 
vers 1915, demeurant et domicilié au douar des Oulad el Mekki, 
fraclior des Ouled Lahcen, tribu des Ablaf, a demandé l’immatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommeée. : 
« El Kedmir Biad el Hadj Laaraibi », 4 laquelle il a déclaré vouloir 

donner le norm de « El Kedmir », consistant en terrain de culture, 
situee contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu 
des Ahlaf (Mdakra), fraction des Ouled Lahcen, douar El M’Harga, 
a 6 km. environ au sud de Boucheron, 4 1 km, environ A l’ouest 
de Sidi Assila. . 

Cette propriété, occupant ume superficie de 10 hectares, est 
limitée : au nord, par Bouchaib ben Salmi, sur les lieux ; A l’est, 
par M’Hammed ben el Hadj, au douar Blédiin, fraction des Ouled: 
Lahcen précitée ; au sud, par Seid el Hassan ben Serhami, sur les. 
licux ; 4 l’ouest, par Bouazza ben Mohammed ben el Ghezouani, au 
douar El Blédiin susdit. 

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

et qu’il en csi propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
29 moharrem 1344 (19 aodt 1925), homologué, aux termes duquel 
Tahar’ ben Jencadem Salah cl Hasni et consorts lui ont vendu. 
ladite propricld. 

Le Conscrvateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8643 CG. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 2 mars 1926, 

El] Maati ould el Gaid Mohamed ben Larbi ben el Hadj el Medkouri, - 
marié selon la loi musulmane, 4 FE] Kebira bent Seid Mohamed ben - 
el Maati el Zeidi, vers 1910, & Aicha bent Lahmar, vers 1912, A Hel- 
lima bent 8i Hadjadj, vers 1914, 4 Chahba bent Ouikh Mohamed, 
vers 1915, demeurant et domicilié au douar des Oulad cl Mekki, 
‘raction des Ouled Lahcen, tribu des Ahlaf, a demandé ]’immatricu- 
lation, en qualité de propriélaire d’une propriété A-laquelie il a 
déclaré vouloir donner le nom de : « Haouidir et Djouari », consis- 

tant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, 
annexe de Boucheron, tribu des Ahlaf (Mdakra), fraction et douar 
M’Harga, 46 km. au sud de Boucheron et A 1 km. de Sidi Bouabid. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 18 hectares, est 

dimitée : au nerd, par Larbi ben Bouazza, au dowar El Blidiin, trac- 
tion Ouled Lahcen, tribu des Ablaf ; A Vest, par Hammou ben
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Seid Bouazza, sur les lieux ; au sud, par Bouabid ben Azizi et Larbi 
ben Hadda, sur les lieux ; & l’ouest, par Bouabid ben Azizi susvisé, 
: Le requérant déclare, qu "A ga connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble ‘aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu. d'un acte d’adoul en date du 
ag moharrem 1344 (19 aodt 1995), aux termes duque. Salah ben | 
Messaoud et consorls Ini ont vendu ladite propriété. 

_ Le Corservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
. BOUVIER. 

"eS Réquisition n° 8644 C. 
Suivant’ réquisition déposée & la Conservation le 2 mars 1926, 

El Maati ould el Caid Mohamed ben Larbi ben el Hadj el Medkoun), 
marié selon Ja loi musulmane, 4 El Kebira bent Seid Mohamed ben 
el Maati el Zeidi, vers 1910, & Aicha bent Lahmar, vers 1912, & Hel- 
lima bent Si Hadjadj, vers 1914, & Chahba bent OQuikh Mohamed, 
vers 1915, demeurant et domicilié au douar des Oulad el Mekki, 
fraction des Ouled Lahcen, tribu des Ahlaf, a demandé l’immatricu- 

lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée : 
« Et Ouldja », a laquelle il a déclaré voulo:r donner le nom de : 
« El Ouldjet Sidi el Maati », consislant en terrain de culture, située 

contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu des 
Ahlaf (Mdakra), fraction .des Oulad Lahcen, douar El M’Harga, a 
6 km. au sud de Boucheron, A 1 km. environ A l’ouest de Sidi 
Assila. 

Cette propriété, occupanl une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée : au nord, A lest et au sud, par le requérant ;.4 l’ouest, par 
Bouazza ben Mohamed ben el Ghezouani, au douar El Blidiin, frac- 

tion des -Ouled Lahcen précitée. 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
ag moharrem 3344 (1g aodt 1925), homologué, aux termes duquel 
Bouazza ben Mohamed el Ghezonani lui a vendu ladite propriété. - 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Requisition m° 8645 C.. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 2 mars 1926, 
El Maati ould el Caid Mohamed ben Larbi ben el Had el Medkouri, 
marié selon Ja loi musulmane, 4 El Kebira bent Seid Mohamed ben 
el Maati el Zeidi, vers rg10, & Aicha bent: Lahmar, vers rgra, 4 Hel- 
lima bent Si Hadjadj, vers 1914, 4 Ghahha bent OQuikh Mohamed, 
vers 1915, demeurant et domicilié au douar des Oulad el Mekki, 
fraction des Ouled Lahcen, tribu des Ablaf, a demandé |’immiatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 

« El Assal », & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de : 
« Asselet Sidi el Maati », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu des 

- Ablaf (Mdakra), fraction des Ouled Lahcen, douar Ouled Zeyd, 4 
4 km. environ A lest de Boucheron, & 500 métres environ de Dar 

Bouchaib ben cl Maati, prés du marabout de Sidi Ghezouanf. ; 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 Hectares, est Timi- 

tée : au nord, par M’Barek ben Laadjel ; a l’est, par E] Aidi ben el 
Maati ; au sud et 4 l'ouest, par Bouchaib ben el Maati, demeurant 

tous sur les liewx. 
Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
. et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

15 mobarrem 1336 (31 octobre 1917), aux termes duquel Zahra bent 
Larbi et les enfants d’E] Maati pen Lemkehel lui ont vendu ladite 

propricté. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8646 ¢. , 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 2 mars 1ga6, 

“£] Maati ould el Caid Mohamed ben Larbi ben el Hadj el) Medkouri, 

marié selon !a loi musulmane, 4.El Kebira bent Seid Mohamed ben 
. ‘ek Maati el Zeidi, vers rg10, & Atcha bent Lahmar, vers 1912, 4° Hel- 

lima bent Si Hadjadj, vers 1914, 4 Chabba bent Ouikh Mohamed, 
:-wers 1915, demeurant et domicilié au douar des Oulad el Mekki, 
fraction des Ouled Lahcen, tribu des Ablaf, a demandé l’immatricu- . 
lation, en qualité de propriétaire d’une propriété A laqnetie il a 
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déclaré vouloir donner le nom de « Gamret Ramiia », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil de Chaouta-nord, annexe de 

Boucheron, tribu des Ahlaf (Mdakra), fraction des Oulad- Lahcen, 
douar des Oulad Zeyd, A 3 km. environ & lest de Boucheron, A 
proximité du marabout de Sidi Ghezouani. 

Cette propriété, occupant une superficie de so hectares, est 
limilée : au nord, par Ali ben Mohamed el Quasti, A Boucheron ; a 

Vest et au sud, par El Maati ben Seid el Madani, sur les licux ; & 
louest, par £] Hadj el Kebir bem Abbad, sur les lcux. 

Le requérant déclare, qu’A.sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou - éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d‘adoul en date du 

8 hija 1332 (28 oclobre s974), aux lermes duquel E] Mekki ben 
Seid Mohamed el Harizi Essalhi et son frtre M’Hammed lui ont 
-vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8647 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le a mars 1926, 

El Maati ould el Caid Mohamed ben Larbi ben el Hadj cl Medkoutri, 

marié selon la loi musulmane, 4 El Kebira bent Scid Mohamed ben 
el Maati el Zeidi, vers rgto, 4 Aicha bent Lahmar, vers 1912, 4 Hel- 

lima bent Si Hadjadj, vers i914, A Chahba hent Ouikh Mohamed, 
vers sgr5, demeurant et domicilié au douar des Oulad cl Mekki, 
fractiow des Ouled Lahcen, tribu des Ablaf, a demandé l’immatricu- 

lation, en qualité de propriétairc d’une propriété 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner fe nom de « Hamr Lekhdad », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, annexe de 
Boucheron, tribu des Ahlaf (Mdakra), fraction.des Oulad Lahcen, 

douar Outed Zeyd, 4 4 km. environ & l’est de Boucheron, 4 500 mé- - 
tres environ de Dar Bouchaib ben el Maati, pres du marabout de 
Sidi Ghezouani. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est 
limitée : au mord, par Djilani ben el Hadj Mustapha, dowar Oulad 

Salah, fraction des Ouled Salah, tribu des Ablaf susvisée ; a l’est, 
‘par Mohamed. ben Bouabid, douar El M’Harga, tribu des Ablaf ; au 
sud, par E] Hadj el Miloudi, sur les lieux ; & l’ouest, par Bouazza 
ben fittahar, sur les lieux. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel - 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
28 chaoual 1335 (17 aofit 1917), aux termes duquel Mohammed ben 
Abdelkader ben Djilani et sa sceeur Fatma Jui ont vendu ladite pro- 
priété. ’ 

Le Conservatcur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8648 C. —_ 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1 mars 1926, 

1] Maati ould el Caid Mohamed ben Larbi ben el Hadj el Medkouri, 
marié selon la loi musulmane, 4 El Kebira bent Scid Mohamed ben 
el Maati el Zeidi, vers rg1o, A Aicha bent Lahmar, vers 1912, 4 Hel- 

lima bent Si Wadjadj, vers rg14, & Chahba hent Ouikh Mohamed, 
vers 1915, demeurant et domicilié au douar des Oulad el Mekki, 
fraction des On'ed Lahcen, tribu des Ahlaf, a demandé l’immatricu- 

en qualité de proprigtaire d’une propriété 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de : « Hamrj} Haoud », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil de Chacuia-nord, annexc de 

Boucheron, tribu des Ahlaf (Mdakra), fraction des Oulad Lahcen, 
douar Ouled Zevd, & 4 km. environ 4 Vest de Boucheron, & 500 mé- 
tres environ de Dar Bouchaib ben el Maati, prés du marabout de 
Sidi Ghezouani. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 Hectares, est limi- 

iée : au nord, par Mohamed bem M’Hammed e] Rrahimi ; & Vest, par 
M’Hammed ben el Maati ; au sud, par la propriété de Rahal ben 
Larbi ; 4 Vouest, par M’Barek ben Laadjel, demeurant tous sur les 

lieux. . 

Le requérant déclare, qu’A ea connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ‘on éventuel: 
‘et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
28’ chaoual 1335 (17 aofit 1917), aux termes duquel M’Hammed ben 
Larhi lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonctére @ Casablanca, 
BOUVIER.
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Réquisition n° 8649 C. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 2 mars 1926, 

El Maati ould el Caid Mohamed ben Larhi ben el Hadj el Medkouri, 
marié selon Ja loi musulmane, 2 E) Kebira bent Seid Mohamed ben 

el Maati ef Zefdi, vers 1910, 4 Alcha bent Lahmar, vers. 1g1a, 4 Hel- 

lima bent Si Hadjadj, vers 1914, 4 Chahba bent Ouikh Mohamed, 

vers 1915, demeurant et domicilié au. dovar des Oulad el Mekki, 

Araclion des Ouled Lahcen, tribu des Ahlaf, a demandé ]’immatricu- 

lation, en qualité de propriétaire d’une propriété 4 laquelle il a 

déclaré vouloir donner je nom de : « Zrahen », consistant en terrain 

de culture, ‘située contréle civil de Chaoula-nord, annexe de Bouche- 

Ton, tribu des Ahlaf (Mdakra), fraction des Quled Lahcen, douar 

des Ouled Zeyd, A 5 km. a lest de Boucheron et A 500 métres de 

Sidi Mohamed ben Abdallah. . 
Cette propriété, occupant une superficie de ‘10 hectares, est 

limitée : au nord, par El Haachemi ben Salah et Mohamed ben 

Abdesselam, au douar Ech Shabat, fraction des Ouled Djchach, tribu 

des Ablaf susvisée ; 4 l’est, par El Hadj Bouazza ben en Nouaji, sur 
les lieux ; au sud, par Mohamed ben M’Hammed el Brahimi, sur 
les lieux ; a l’ouest, par Bouchaib ben Seid el Maati 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 

ef qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
28 chaoval 1335 (17 aodt 1919), aux termes duquel El Maati ben 
Salah e] Medkouri lui a vendu ladite propriété, — 

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

Réquisition n° 8650 C. 
_ Suivant réquisition, déposée & la Conservation le a mars 1926, 

Si el Kebir ben Fellah el Guedani Essiedi, marié selon la loi musul- 
_Tmane & Rekia .bent Si Driss, vers 1g10, demeurant et domicilié aux 
Guedana, ‘fraction Beni M’Hammed, douar Keria cl Sidi Amor, a de- 
mandé l’immatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété 
‘a laquelle il.a déclaré youloir donner le nom de « Bled el Kebir I », 
consistant en terrain de culture. siluée contréte civil de Chaouia-cen- 

ire, annexe des Ouled Said, tribu des Guedana, douar Moulay M’Ha- 
med, fraction Beni M’Hammed,. sur la piste de Souk el Khemis de 
Sidi Amor A Ksibat, 4 1 km. de Dar Si Bouchaib ould Hadj Ahmed et 
a1 km. du marabout de Sidi M’'Hamed Regragui. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 2 heclares, est !imi- 
tée : au nord, par Moulay Sadik ben Moulay M’Hamed, sur les 
lieux ; 4 Vest, par Ja piste de Ksibat de Si Bouchatb ould Hadj Ahmed 
4 Souk el Khemis ; au sud, par Amor bel Hadj Thami, A la karia de 
Sidi Amor sur les lieux ; 4.]'ouest, par Sidi Mohammed ould Sidi 
Abdellah ben Hossein, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, actuel ou éventuel, 
et quil en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 15 rebia 
T 1347 (6 avril rgo9), aux termes duquel Ahmed ben Larbi et consorts 
lui ont vendu lJadite propriété. 

, Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca. 
BOUVIER. 

J ee . 

; Reéquisition n° 8651 C. 

” Suivant réquisition, déposée A la Conservation le 2 mars 1916, 
Si el Kebir ben Fellah el Guedani Essiedi, marié selon la loi musul- 

mane 4 Rekia bent Si Driss. vers 1910, demeurant et domicilié. aux 
Guedana, fraction Reni M'Hammed, douar Keria el Sidi Amor, a de- 
mandé Vimmatriguiation en qualité de propriétaire d’une propriété 
4 Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled el Kebir II », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia.- 
centre, annexe des Ouled Said, tribu des Guedana, dovar Gramta. 
fraction Beni M’Hamed sur la piste de Souk el Khemis de Sidi Amor, 
a Vest et 4 1 km. de Souk el Khemis, 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Si Bouchaib ould Hadj Ahmed, A la Ksiba de Si cl 
Madani , douar Aounal , fribu des Guedana ; 4 lest, par les Ouled 
Mohamed ben Thami, représentés par Si el Mir ben Mohamed, A la 
Zaouia Cherkaoua, tribu des Guedana ; au sud, par la piste de Bou- 
leouane A Souk el Kremis ; 4 l’ouest, par Tahar el Garmouti, sur Jes 
lieux. - 
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Le requérant déclare qu’é sa connaissance, il n’existe sur ledit 
dmimeuble aucune charge, ni aucun droit réet, actuel ou éventuel, 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul du 4 chaabane 
£339 (13 avril 1921), aux termes duquel Mohamed ben Amor et con- 
sorls lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriélé fonciére a4 Casablanca, 
BOUVIER. | 

Réquisition n° 8652 C, . 
Suivant réquisition, déposte & la Conservation’ le 2 mars 1926, 

Si cl Kebir ben Fellah el Guedani Essiedi, marié selon la loi musul- 
mane i Rekia bent Si Driss, vers rgro, demeurant et domicilié aux 
Guedana, fraction Beni M‘Hammed, douar Keria el Sidi Amor, a de- 
mandé l’immatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété 
a laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom..de « Bled el Kebir III », 
consistanl en terrain de culture, sitnée contréle civi] de Chaouia-cen- 
tre, annexe des Oulad Said, tribu des Guedana, fraction Beni M’Ha- 
med, douar Gramta, 4 300 mélres A gauche du marabout de Sidi el 
Mir Cherquaoui. . ‘ 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectareg, est limi- 
tee > an nord, par El Hadj Mohamed ben Allal et consorts, sur les 
Jieux ; 4 Vest, par Driss bel Caid Mohamed Chaoui, A Mpknés ; au 
sud, par Si Mohamed Ouled Hadj Ahmed, douar ‘ound _fribu, des 
Cruedana et par Hadj Mohamed ben Allal, susnommé ; } louest, par 
la piste du Souk el Khemis & Casablanca et au delA.Bouchaib ould el 
Hadj Ahmed , douar Aounat précité. — oe a 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeéuble ancune charge, ni aucun droit réel, actuel ou éventuel, 
el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul, en date du 

_ 24 kaada 1331 (80 juillet 1921), aux termes duquel Amor ben Bou- 
chaib et consorts lui ont vendu ladite propriété. | ; 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanea,, . 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8653 6, 
Suivant réquisition, déposée 4 la Conservation le 2 mars 1926, 

le domaine privé de I’Etat chérifien, représenté par M. le chef du 
service des domaines, faisant lection de domicile-A Casablanca, rue 
Sidi Bon Smara, n° 11, a demandé l’immatriculation en qualité de 
propriétaire d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le | 
vom de « Bled Bebath », consistant en terrain de culture, situ¢e con- 
iréle civil d’Qued Zem, tribu des Bahr Kebar Moualin Dendoun 
Smaala. . . Chae ot 

Cette propriété, occupant une superficie. de ro57 hectares 8 ares 
04 centiares, est limitée : au nord, par Ja tribu des Ahl Dendoun des 
Beni Mansour, sur.jes lieux ; A lest, par 1° la tribu des Touh, frac- 
lion des Smaala et 2° par la fraction des Beni Mansour Ahl Dendoun, 
sur les Heux ; au sud, par les Ouled Bahr Akhbar, sur les eux ; & 
Vouest, par Ja tribu des Beni Mansour et la fraction des Ouled Bahr 
Akbhar, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’éxiste sur ledit - 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, actuel ou éventuel, 
et qu'il en est propridlaire en vertu d’un achat effectué par voile . 
Wexpropriation aux Djemaas des Ouled Brahim des Khlaf, des Beni 
Khiran, par acte notarié du 19 safar 1344 (2 septembre 1925). 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Cazablanea, 
. BOUVIER. 

' 

; Réquisition n° 8654 CG, 
Suivant réquisition, déposée & la Conservation le 3 mars 1926 

le Catd Hammouda ben Abdellah el Outaoui, marié selon la loi mu- 
sulmane A dame Taonzce bent Sid Mohamed ben Ahdellah, vers 1916 
demeurant et domicilié aux Ziaida, tribu des Moualine el Outa, frac- 
tion des Ouled Roudjemaa, a demandé Vimmatriculation en qualité 
de propriétaire d’une propriété dénommée « Dehar el Hajam », & la- 
quelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Dehar el Hajam », con- 
sistant en terrain de cullure, située contréle civil de Chaouia-nord 
annexe de Camp Roulhaut, tribu des Monaline el Outa (Ziaida) frac- 
tion des Ouled Hadj, douar Khesasma,:sur la piste allant de Casa- 
blanca au marabout de Sidi Barka. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 40 hectares, est limi- 
iée : au nord, par Sid Lahsséne ben Tahar Ziani el Eliani, douar Ben Aliane, tribu des Ouled Ziane et par la propriété dite « Sif Eddine I » 
réquisition 8478 C., appartenant a Sif Eddine, a Casablanca rue Njemaa Chleuh ; a l’est, par la propriété dite « Domaine de la Société
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de Cultures Industriefles au Maroc », réquisition 7295 C., appartenant 

& ledite sociélé, représentée par M. Lebault, & Camp Boulhaut ; au 

sud, par Sid Lahsséne ben Tahar susnomimé ; 4 l’ouest, par Sid Ah- 

med ben Bahloul et par Si el Maati ben Abdeslam, douar Ouled ben 

Aliane, tribu des Ouled Ziane. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, actuel ou éveniuel, 
el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
12 rejeb 132g (g juillet rg1r), aux termes duquel les héritiers d’El Hadj 
Mohamed ben Abdessalem lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservataur de ta Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquigition n° 8655 CG. 
Suivant réquisition, déposée & la Conservation le 2 mars 1926, 

le Caid Mammouda ber, Abdellah el Outaoui, marié selon Ia loi mu- 

‘sulmane A dame Taouzer bent Sid Mohamed ben Abdellah, vers 1916, 

_demeurant et demicilié aux Ziaidk, tribu des Moualine el Outa, frac- 

tion des Guled Boudjemaa, a demandé l’immatriculation en qualité 
de propriétaire d’une propriété dénommée « Mekzaza », A-laquelle il a 
‘déclaré vowloir donner le nom de « Mekzaza Caid Hamouda », consis- 

fant en tefrain de culture, située.contréle civil de Ghaouta-nord, an- 
nexe de Camp Boulhaut, tribu des Moualine el Outa (Ziaida), fraction 
des Ouledj Boudjemaa, dovar du méme nom, au 34° kilométre de 
la route de Casablanca 4 Camp Boulhaut el a 2 km. a gauche de cette 

* route. 
Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Sid Tatbi ben Kebir Jemaaoui, douar Ouled Boudje- 
amiaa susvisé et par le cimetiére de Sidi Bouhari (Habous) ; a l’est, par 
le cheikh Ben Ali Chtani, douar Chtane (Moualine et Outa) ; av sud, 
par Sid Taibi ben Elmaati, douar Boudjemaa susnommé ; a l’ouest, 
par Fatah bel Maati, également au douar Boudjemaa. 

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

-et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 26 
“hija 1340 (20 aodt 1992), aux, termes duquel Mohamed ben Abderrah- 
auan et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanra. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8656 C, 
Suivant réquisition, déposde a la Conservation le 1 mars 1926, 

lc Caid Hammouda ben Abdellah el Outaoui, marié selon la loi mu- 

sulmane A dame Taouzer beni Sid Mohamed ben Abdellah, vers 1976, 
demeurant et domicilié aux Ziaida, tribu des Moualine e] Outa, frac- 
tion des Ouled Boudjemaa, a demandé l’immatriculation en qualité 
de propriétaire d'une propriété dénommeée « Ardh el Hait », 4 laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de « Ardh el Hait », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil de Chaouja-nord, annexe de . 
Camp Boulhaut, tribu des Moualine el Outa, (Ziaida), fraction des Ou- 
led Boudjemaa, douar du méme nom, au 3° km. de Ja route de Casa- 
blanca 4 Camp Boulhaut et 4 2 km. & gauche de cette route. 

Cette propriété, occupant une superficie de 80 hectares, est limi- 
tée : au nord, par le cheikh Ben Ali Ziadi, douar Ouled Chtan (Ziaida) ; 
a Vest, par la source dite « Ain Kamkami » ; au sud, par Sid Amor 
ben Ameur Ziadi, douar Ouled Boudjemaa susvisé ; 4 l’ouest, par 
Bouazza ben Bouchaib ben Yacoub, Bouchaib ben Djilali et Bouchatb 
ben M’Hamed, tous trois 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’il en est proprictaire en vertu 1° d’une moulkia en date du 23 
Moharrem 1343 (24 aodt 1924), constatant ses droits de propriété sur 
‘la moitié indivise de cet immeuble ; 2° d’un acte d’adoul en date du 
_1F safar 1343 (7° septembre 1924), aux termes duquel Fl Maati Jui a 
sendu l’autre moitié indivise. 

Le Gonservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Requisition n° 8657 C. 
; Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 3 mars 1926, 
‘Si Thami ben el Abed ben Souda, marié selon Ia loi musulmane, a 
Malika bent Moulay Ali el Ketiri, vets 1906, demeurant et domicilié 
Aa Mazagan, quartier Saniet el Guerraba, maison n° 6, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 
nommée : « Dar el Farah », & laquelle il a déclaré vouloir donner   

le nom de « Dar el Farah Si Thami », consistant en terrain bati, 

située A Mazagan, quartier Saniet ‘el Guerraba, n° 6, — 
Cette propriété, occupant une superficie de 190 métres carrés, 

est limitée : au nord et & l’est, par Halima bent Hadj Messaoud, A 
Mazagan, derb Touil ; au sud, par la route de Saniat Miguel (Guer- 
raba) ; a l’ouest, par Bouchaib ben el Barhia, a Mazagan. 

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

et qu’il em est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul,. bomologué, 
en date du 15 ramadan 1334 (28 aodt rg1a), aux termes duquel 
Abdallah ben Mahjoub, mandataire de sa mére Halima, lui a vendu 
ladite propriété. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Casablanca. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8658 C. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 3 mars 1926, 
l’Office chérifien des phosphates, régie d’Etat, créée par dahir du 
7 aotit 1920, représenté par son directeur général, M. Beaugé Alfred, 

faisant élection de domicile & Casablanca, avenue de la Marine, 
n° 56, dans ses bureaux, a demandé l’immatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de : « Village libre de Kourigha », consistant en un 
terrain avcc diverses constructions, située contréle civil d’Oued Zem, 
a Kourigha. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 ha. 39 a. 28 ca., 
est limitée : au nord, par la Compagnie des Chemins de fer du 
Maroc (voie ferrée de Casablanca A Kourigha) ; a Vest, au sud.et a 
louest, par le requérant. 

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

‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que les promesses de baux emphythéotiques concernant cer- 
taines parcelles de cette propriété en faveur de MM. 1° Combelas 

Jean, A Kourigha ; 2° Hermann Jacques, 4 Kourigha ; 3° Schepisi 
Angelo,-& Casablanca, boulevard de Lorraine, n° to ; 4° Trambouze 

Louis, & Casablanca, rue du Dauphiné, n° ag, et de Monti de Rézé 
Henri, A Casablanca, rue Aviateur-Guynemer ; 5° Valero Francois, 
4 Kourigha ; 6° Giamusso Joseph, 4 Kourigha ; 7° Aguado Joseph, & 
Kourigha ; 8° Boyer Auguste, A Kourigha ; 9° Mallea Francois; a 
Kourigha ; ro° Gazaignes Maurice, 4 Kourigha ; 11° Franco Pablo, 

A Kourigha ; 12° Nogués Jean, 4 Kourigha ; 13° Saneetier Jules, A 
Kourigha ; 14° Lafont Jean-Baptiste, 4 Oued Zem ; 15° Couret Arito- 
nin, 4 Kourigha ; 16° Zadelis Dimitri, 4 Kourigha ; 17° Salomon du 
Mont Henri, 4 Casablanca, 135, avenue du Général-Drude ; 18° Audi- 
bert Henri, 4 Kourigha ; 19° Moussu Louis, A Kourigha ; 20° Bon- 
naud Louis, 4 Kourigha ; 21° Sempére Macia-Pascal, A Casablanca, 
rue des Ouled Harriz prolongée, suivant actes sous seings privés 
déposés & Ja Conservation, et qu’il en est propriétaire en vertu 
d’un arrété de cessibilité du 25 mars rg22 et de quatre actes d’adoul!: 
en date des 22 et 20 joumada II 1349 (28 et 30 janvier 1923), homo- 
logués, inltervenus entre le requérant et le service des biens collectifs 
et atlribuant ladite propriété 4 l’Office chérifien des phosphates. 

Le Censervateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8659 C. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation. le 3 mars 1926, 

M. -Vassalo Emmanuel, sujet anglo-maltais, marié sans contrat de- 
yant le consul d’Angleterre A Casablanca, le a1 juillet 1924, 4 dame 
Bonhomme Henriette-Clémentine, demeurant et domicilié 4 Souk 
Tnine des Gharbia (Doukkala-Sud), a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée : « Bled Si 
Boubeker », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de ; 
« Vassalo II », consistant en terrain de culture, située contrdéle civil . 
des Doukkala-sud, annexe de Sidi ben Nour, tribu des Oulad Amor, 

prés du Souk Tnine des Gharbia. 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi-~ 

tée : au nord, par Moulay Hamed Rouheha, au douar Zdeiget ; par 
les Ouled Si Ali ben Lasri, aux Ouled ben Iffou et Si Bouchath ben 
-Hadj Larbi el Bouaichi, aux Ouled Bou Zid ; A l’est, par un che- 
min allant au Souk Khémis des Zemamra et au deli, par Ali ben 

Aicha, douar Bribret ; au sud, par la propriété dite « Vassalo », 
réq. 7220 C., au requérant, et par les Souk Tnine des Gharbia, 

’
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appartenant au Makhzen ; a Vouest, par Moulay Hamed Rouheha 
susvisé. 

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

et qui 
en date du ag décembre 1925, aux termes duquel Si RBoubeker el 
Bouaichi Gharbi lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

t Reéquisition n° 8660 6. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 3 mars 1926. 

Si Mohamed ould el Hadj Ahmed ben Errifi, marié selon la loi 
musulmane, en 1900, 4 dame Heniya bent Si Lahsen Bou Laouanc, 
demeurant 4 Mazagan, et domicilié au dit lieu, chez son manda- 

taire, M. Messod Benchctril, route de Marrakech, a demandé Lim- 
matriculation, en quaité de propriétaire, d’une propriété & laque'le 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Errifi », consistant en 
un terrain b4ti, siluée 4 Mazagan, piace Moulay Hassan, n° &. 

_ Cette propriété, occupant une superiicic de 30 métres carrés, 
est limitee - au nord, par un chemire conduisant au cimeliére israc- 

lite. ; A Vest, , El Hadj Omar Tazi, ministre des domsaines i Ra- 
bat’; an dud; ie Hadj Abbas Serghini, p:ace Moulay Hassan, Maza- 
gan ; 4 l’ouest, par un chemin conduisant au marabout de Sidi 

M’Hamed Daoui. 
Le requérant déclare, qu’’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 

imineuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en verlu d'une moulkia en date du 
r chaabane 1330 (16 juillet rg12), lui attribuant ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8661 C. 
Suivant réquisition déposée 4 ta Conservation le 4 mars 1926, 

Mohammed, ben .el Hadj Amor ben el Meniar el Djedhani e! Mham- 

madi, marié selon la loi musuimane, 4 Henia bent Brahim e¢° Gada- 
nia, vers rgo4, demeurant et domicilié au douar des Beni Meniar. 
fraction des Beni M’Hamed, tribu des Guedana, a demandé Vimma- 

triculation, en qualité de propriélaire, d’une propriété 4 laquelle 
i! a déclaré voulo.r donrier le nom de « Shayeb », consistant en 
lerrain de culture, située contrite civil de Chaouva-centre. annexe 

des Quled Said, tribu des Guedana, fraction des Beni WHamed. 
douar ‘des Beni Méniar, 4 5 km. & Vouest de la Kasha de Sidi el 

Ayachi et A 3 km. au nord de la route de Mechraa Bon Laouane 4 la 
kasha de Sidi el. Ayachi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est Nmi- 
tée : au nord, par Bouchaih ben Boualam, au douar Ed Derbala. 

tribu des Ouled Ari!, fraction Qu'éd Salam (Oulfd Said) ; A Vest. 
par Bouchaib ben Rahal ct Mohamed ben Bouchaib ben el Abbassia. 
au douar Ed Derbala susvisé > au sud. par El Hadj Mohamed ben 
Bouazza el Mohamed ben Bouchaib, au douar Ed Derbala précité ; 

’ Vouest, par Bouchaib ben Boualam précitd, 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble ancung charge mi aucun droit réel actnel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
4 joumada I 1332 (31 mars 1913), aux termes duquel Djilani ben el 
Kebir e] Djethani et consorts lui ont vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété foneiére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8662 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 4 mars 1926, 

Mohammed hen el Hadj Amor hen el Meniar cl Djedhani el Mham- 
madi, marié selon la loi musulmane, A Henia bent Brahim ec) Gada- 

nia, vers 1904, demeurani et domicilié au douar des Beni Meniar, 

fraction des Beni M’Hamed, tribu des.Guedana, a demandé Vimma- 

triculation, en qualité dg propriétaire, d’unc propriété 4 laquelle 
i! a déclaré vouloir donner Je nom de « Lehmidia », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-centre, annexe 
des Quled.Said; tribu des Guedana, fraction des Beni M’Hamed, 
douar des Bent Méniar, a gauche de la route de Kasba Sidi el Ayachi 

A Sidi Amor. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est Jimi- 

tée : au nord, par la route menant de Sidi Amor A Setlat et au 
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dela Driss ben Hamdouche (sur Jes lieux) ; 4 Vest. par El Hachemi 
ould cl Hadj Amor et Djiani ben el Ghandouri, tous <leux au douar 
Ed Derbala, tribu des Ouled Arif, fraction Ouled Salam (Ouled Said) ; 
au sud, par le requérant ; 4 loucsl, par Djilani ben c) Ghandouri 
cet par Mohammed ben Mbarka, douar Ed Derbala précité. 

Le requérant déclare. qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immenble aucune charge ni ancun droit récl actuel ow éventuel’ 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d'adoul en date du 
4 kaada 1824 (20 decembre rgo6), aux termes duquel Mob:imed ben 

el Mahajoub et consorts hii ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casat.ianca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8663 C. 

Suivant réquisition déposée a ja Conservation le 4 mars 1926, 

M. Vidal Antoine, marié sans contrat, 4 dame Anna Rodde, 4 Paris 

(ai, le rg juillet rgiz, demeurant & Marsetle, quartier «te Saint- 
André, campagne Sainte-Rase, ect domicilié A Casablanca, chez 

Me Jourdan, avocat, 64, rue de l’Horloge, a demandé Vimmatricula- 

lion, en qualilé de propriétaire, d’une propriété dénorhmce « Bled 
ben Dahman », a laquelle il a déclaré vouloir. donner Je: nom. de 
« Le Polo », consistant en terrain de culture, située A Casablanca, 
entre Ia route de Bouskoura et la route des Crétes, ancien champ @é 
COUrscs . 

Cette propriété, occupant une superficie de 4o hectares, est 
limilée ; au nord, par la route des Crétes ; A Vest, par Hadj Abdal- 
lah ould Aicha, A Casablanca, avenue du Général-Drude prolongéa 
au sud, un chemin dépendant du domaine’ pubiic et au deli par 

la propriété dite « Ferme Nouvelle 2 », titre 761_C., appartenant A 
M. Loubiés Edouard, capilaine au service des renseignements a 

Timhadit et par la propriété dite « Berrakia », titra 17 C., appar- 

tenant & la Compagnie Immobiliére du Moghreb a Casablanca ; A 
Vouest, par Hadj Abdallah ould Aicha susnommé, et par M. Albert 
Assaban, & Casablanca, rue des Anglais, 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droft réel actuel ov éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

y chaabane 1344 (at février 1926) et d'un acte sous seings privés du 
ai février 1996, aux termes desque’s Aicha ct Mansoura bent el Hadj 

Mehki bel Nadj Tahar (7° acte) et Thami bel Hadj Lachemi (2° acte) 
Juni onl vendu Jadite propricleé. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8664 C. 
Suivant réquisition déposée A la Cons:rvation le 4 mars 19326, 

Sid Mohamed Seghaier ben Hamadi, marié selon la loi musulmane, 

a dame Fatma bent Harizi, vers 1897, agissant en son nom personnel 
et comme copropriétaire indivis de : 1° Miloudi berr Mohamed, ma- 
rié selon la loi musulmance 4 Fatma bent Maati, vers roo6 ; 2° Mes- 
saoud ben Mohamed, mari¢é sclon la ‘oi musulmane, 4 daime Alloua 
bent Ahmed, vers rgo8 ; 3° Mira bent Mohamed, mariée A Si Moha- 
med ben Aissa, vers 1895 : 4° Sid Mohamed ben Aissa, marié sc’om 
la loi musulmane A Mira bent Hamadi, vers 1915 ; 5° Hamadi ben 

Aissa, célibataire ; 6° Yamena bent Aissa, célibataire mineure ; 
7° El Bouria bent Hadj Ahmed, veuve de Aissa ben Hamadi, décédé 
en 1903, tous demeurant et domiciliés tribu de Médiouna, fraction 
des Abdaine, douar Ouled Azouz, a demandé Virmmmatriculation, em 
sa dite qualité, sans proportions déterminées, d’une propriété A la- 
quelle il a déclaré vou'oir donner le nom de « Bled du Golaa », 

consistant en terrain de culture avec constructions, siluée contrdéle 
civil de Chaouia-nord. tribu de Médiouna, fraction des Ahdaine, 
dovar Quled Azouz, au km. 1; de Ja route de Casablanca 4 Mazagan 
et & gauche, 3 

Cette propriété, occupant tine superficie de 20-heclarcs, est limi- 
tee 2 au nord, par Ben Moussa ben Hadj Messaoud et consorts, sur 
les licux, et par Sid Abdellah ben Mohamed et consorts, sur les 
Yeux ; a Vest, par Sid Elmahfoud Messaoudi et ‘Sid Messaoud hel 

Arhi, douar Sidi Messaoud Ain Djemaa, trihu de Médiouna ; au 
sud, par Sid Bou Amor hen Hamida et consoris, aux Quled ben 
Ameur, tribu de Médiouna ; 4 louest, par la route de Casablanca 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans les suc- 

cessions de Mohamed bel Hamadi et de ses fréres Aissa et Seghaier, 

ainsi que le constale un acte de filiation du +8 joumada I 1327 (4 dé- 

¢embre 1925). 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8665 C. 
> Suivant réquisition déposée A la Conservation le 4 mars 1996, 

1° les Elablissements J. Lafon et Cie, société en commandite simple, 

dont le siége social est & Casablanca, rue de l’Aviateur-Coli, n* 3 el 

5, représentés par M. Jean-Baptiste Lafon, ci-aprés nommeé ; 2° 

M. Lafon Jean-Baptiste, marié & dame Paillard Jeanne, A Casablanca, 

le 8 février t922, sous le régime de la séparalion de hiens suivant 

contrat recu par M® Victor Letort, chef du bureau du nolariat de 

Casablanca, le 4 février 1922, demeurant a Casablanca, boulevard de 

la Gare, et domiciliés 4 Casablanca, rue du Docteur-Mauchamp, chez 

M° Proal, avocat, onl demandé Vimmuatriculation, en qualité de 

copropriélaires indivis dans Ja proportion de 2/3 pour lee Etablis- 

sements J’ Lafon et Cie et 1/3 pour M. Lafon, d'une propriété 

laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « France n° 1 ». 

consistant en terrain & batir, située & Casablanca, quartier Mers-Sul- 

‘tan, boulevard de Londres et rue de Nieuport. 

Cette propriété, occupanl une superficie de 9.000 métres carrés, 

- est limitée : au nord, par le boulevard de Londres ; & Vest, par la 

rue de Nieuport ; au sud, pat la propriété dite « Salomon Alliags », ° 

titre 756 C., appartenant i M. Salomon Attias, 4 Casablanca, rue 

Aviateur-Guynemer ;-par M, Salomon Eliedgui, 4 Casablanca, route 

de Médiouna, et par la propriété dite « Palmary », réq. 7699 G., 

appartcnant a Mme Jeanne Villard, & Casablanca, sur les liewx ; a 

Vouest, par la rue de Tahure ; par la propristé dite « Villa des 

Orangers », titre 4104 C., appartenant 4 M. Lorioz Léon-Arséne, a 

Casablanca, rue de Tahurte, et par la propriélé dile « Daisy », titre 

225 C., appartenant 4 M. Monsarrat Auguste, 4 Casablanca, rue de 

Tahure. 
. 

Les requérants déclarent, qu’h Jeur connaissance, il nexiste 

sur ledit: immeuble aucune charge ni aucun droit rée, actuel ou 

éventuel ct qu‘ils en sont copropriétaires en vertu d'un acte sous 

sejugs privés en date, A Casablanca, du 1 mars 1926, aux termes 

duquel MM. Joseph Malka el consorts leur ont vendu ladite pro- 

priété. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablance, 

. . BOUVIER. 

Réquisition n° 8666 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 4 mars 1926, 

’ Youssef ben Soussan, marié selon la loi mosaique a dame Saada 

bent Baroutk, vers rgio, 4 Ben Ahmed, demeurant et domicilié A 

Ben Ahmed, a demandé limmatriculation, en qualité de propri- 

taire, d’une propricté dénommeée « Bougiub », & laquelle il a déclaré 

vouloir donner Je nom de « Bled Soussan », consistant en terrain de 

culture, située contréle civil de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahzmed, 

“tribu des Beni Brahim, fraction des Kouanha, douar Guedana, au 

licudit « Ras el Ain », préas de la gare de Ras el Ain. , 

Cette propriété, occnpant une superficie de 2.500 mieélres carrés, 

est limitée : au nord et A Vest, par Ben Daouid ben M’Hamed, sur 

lea lieux (gare de Kas el Ain) ; au sud. par ‘la voie morma.e et au 

delt Ben Daoud précité ; 4 Vonest, par la route de Ras el Ain 4 Ben 

Ahmed et au dela par Ali ben Kacem, sur les lieuy. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel . 

et qu'il en ést propritaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

16 rebia IL 1344 (3 novembre 1925), aux termes duquel Ben Daouid 

ben M’Hamed el Brahimi lui a vendu ladile propriété. 

we Conservateur de li+Propriété fonciére 4 Casablinea, 

BOUVIER. 

So Réquisition n° 8667 C. 
. Suivant réquisition, déposée A Ja Conservation, le 4 mars 1926, 

Si el Hadj Mohammed ben Benasser ben Ali, marié selon la loi musul- 

yoane 4 dame Zahra bent Hadj Mohammed, en 1913, agissant en son 

nom personnel et comme copropriétaire indivis de 1° Ali ben Benas- 
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ser ben Ali, cdlibataire ; 2° Thami ben Benasser ben Ali, célibatairo * 
8° Diss ben Benasser ben Ali, célibataire mineur ; 4° Fatna ‘bent — 

Si Benasser hen Ali, mariée selon Ja loi musulmane 4 Hadj Ahmed 
ben el Ghezonani, en 1gog ; 5° Amina bent Benasser ben Ali, divorcée 

de-3Si Thami ben Mohamed ; 6° Mira bent Benasser ben Ali, divorcée | 

de Si Sahrani ben Vhami ; 7° Khadouj bent Si Benasser ben. Ali, 
mariée & Tahar ben Tounsi ; 8° Aicha bent Mohamed, veuve de ‘Si 

Benasser ben AH, décédé en rgt4 ; g? Chatbia bent Si M’Barek, veuve 
également, de Si Benasser bon Ali, tous demeurant et domiciliés a 

Casablanca, ruc Hammam Djedid, n® 27, a demandé l’immatriculation 
en sa dite qualilé sans proportions déterminées d’une propricté dé- 
nommée « Zairit », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Fedan el Khair », consistant en terrain de culture, située contrdle 

civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, douar Ouled Bou Abid, 
au Km. g, de la roule de Casablanca 4 Bouskoura, pres Bir Bouhnik 

et du marabout Sidi Allal el Hedjame. . . 
Cetle propriété, occupant une superiicie de 3 hectares, est limi- 

tée : au nord, par El Hachermi ben Tahar, A Casablanca, rue El Arsa, 
13; a Vest, par les requérants ; au sud, par El Hachemi ben Tahar 
susnommé ; 4 Voucst, par Mohamed ben Bouazza, dit « Lechbab », 
sur les lieux. : 

Le requerant déclare qu’A sa connaissance, il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit téel, actuel ou éventuel, 

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

sion Benasser ben Ali, ainsi que cela résulte d’un acte de filiation du 
8 chaabane 1344 (a1 février 1926), homologué. 

Le Conservateur de la Propriété foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8668 C. - 
Suivant réquisition, déposée A la Conservation le 4 mars 1926, 

1° Mme Alfaya Shalom Pariente, veuve Youssef el Maalem, décédé le 

1 février 1882, & Casablanca ; 2° Mme Rabma Youssef el Maalem, 

veuve de Yaacob Cohen, toutes deux demeurant 4 Casablanca, rue 

Hedjadjma, n° ~, et domiciliées 4 Casablanca, rue de Pont-d-Mousson, 
villa #lina, chez M. Lignon Pierre, leur mandataire, ont demandé 
Virmatriculalion en qualité de copropriélaires indivises sans pro- 
portions délerminées d’une propriété A laquelle elles ont déclaré 
vouloir donner le nom de « Koudia », consistant en terrain de culture, 
situde contrdle civil de Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, frac- 
tion des Ouled Salah, route de Casablanca 4} Foucault, au km. 24 et 
d environ 2 km. & gauche. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
(ée : au nord, par Essid.el Maati ben Essalah cl par Bouchaib hen 

Djaheur ; & lest, par Fl Hadj Ali ben el Hadj Mohammed ¢t ses 
fréres ; au sud, par Mohamed ben el Maati et consorts et Esseid Moha- 

med ben Echergui ; A l’ouest, par El Hadj Ali ben el Hadj hon el Gha- 
zouani, demeurant tous sur les lieux. . 

Les requérantes déclarent «qu’’ leur connaissance, ij] n’exisie sur 

ledit .immeuble auctine charge, ni aucun droit récl, actuel ou éven- 

tuel, et qu’elles en sont propriétaires pour l’avoir recuei!li daus fa 
succeasion de Youssef el Maalem, ainsi que le constate un acte da 
filietion du 20 rejch 1344 (3 février 1926)/ oS 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8669 6. 
Snivant réquisition, déposée & la Conservation le 3 mars tgat, 

Si Ahmed ben Druiche cl Hadaoui el Hassani, marié selon fa loi mu- 

sulmarte a4 dame Bahria bent Si el Hadi, vers 1872, derneurant et do- 
micilié 4 Casablanca, rue des Synagogues, 9 demandé | immatricula- 
tion en qualité de propriétaire d’une propriété dénonmée « Haouid 
Tirs et El Harcha », A laquelle jl a déclarii vouloir doaner le nom de 
« Bled ben Druiche n, consistant en terrain de culture, siluée contrdle 
civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des Oud el Maja- 
tia, douar Hadj Ahmed ben Druiche, & 3 km. de Ja Casha de Médiou- 
na, sur Ja piste allant au. marabout de Sidi Brahim, 

* Celte propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Charqui el Heraoui, 4 Casablanca, rue Hammam 
Djedid ct par Jes héritiers de Had} Majdoub, représentés par “%bdal- 
kader ould Hadj Majdoub, demeurant A Casablanca, rue Sidi Fatah ; 
4 Dest, par M. Salles, sur les lietwx : au sud, par les Ouled Boughaba, 
représentés par E] Arbi Boughaba A Ja casha de Médiouna ; A Vouest, 
par une propriété dite « E] Harcha », appartenant au Maghzen, repri~ 
senté par M. le contrdéleur des domaines A Casablanca.
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Le requcrant déclare qu’ sa connaissance, i n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, actue]l ou éventuel. 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une ioulkia en date de 
fin ramadan 1307 (zo mai 1890), homologuée, constatant ses droits de 

propricté. 
‘Le Cunserrateur de la Propriélé Fonciére ad Casablanca, 

, BOUVIER. 

   
Réquisition n° 3670 C. 

Suivant réquisition, dépos¢e 4 la Conservation le 5 mars rg2t), 
Abtellah ben Mohammed ben Abbou Tathi Ziadi, marié sclon la loi 
mu3suimane A dame Zohra bent Mohamed ben Brahim, vers 1y1i. 
aissant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de 
1° El] Mokadain Abbou ben Mohanuned, marié selon la loi musulmane 

J: a Zokra bent Hadj Mohammed el] Aynoussi, vers 1903 el & Aicha bent 
Abmed ben Larbi, en 1922 5 2° Lahssen ben Abad, marié sclon la loi 
musulmane & dame Zina bent Larbi, vers 1975; 8° Mohammed ben Mi- 
Joudi, marié selon Ja Joi musulmane & dame Mahjouba bent Senhadji, 
vers tgig ; 4% Cheikh Abbou Hadi Taltbi, mari selon la loi musul- 
mane 4 Aicha bent Dahan, vers rgo6 ; 5° Bouaza ben Abad, miarié 

sclon la loi musulmane & Khadouj bent Djilali, vers rgtg ; 6° Miloudia 
beat el Mekki Talbia, veuve de Miloudi ben Mohamed, décédé en 1g18 

et remariée & Mohamed ben Mohamed. en 1gtg ; 7° Fatna bent Milou- 
di, «Gibatuire mineure ; 8° Zohra bent Milondi, célibataire mineure, 

ces deux dernié#res sous la tutelle de Abdellah ben Mohamed, susvisé : 

g° Fatna bent Mohamed ben Abbou, mariée & Sidi Ali el Kadiniri, vers 
1go4 ; 10° Halima bent Mohamed hen Larbi, veuve de Mohamed ben 
Hadi, décédé en rgao 3 11° Mohanimed ben Mohamed ben Hadj Ziadi, 
marié A dame Tladoum bent Mohamed ben Ali, vers 1919 ; 12° Yahia 
ben Mohamed ben Hadi Ziddi, célibalaire majeur ; 13° Abdelkader 
ben Mohamed ben Hadi, célibalaire mineur + 14° Ben Larhi ben Moha- 
med ben Hadi, élibalaire minenr ; 15° Falma benl Mohamed ben 
Hadi, célibataire mineure, ces trois derniers sous la tutelle de Cheikh 
Abbou Hadi Talbi Meali, tous demeurant ct domiciliés tribu des 
Moualine el Outa, fraction des Beni Kerzaz, douar Ouled Taleb, a «e- 

mandé Vimmatriculation en sa dite qualité sans proportions déter- 
minées d'une propriété & laquelle il a déclaré vowloir donner le nom 
de « Bled Hamri Grarzit », consistiml en terrain de cullure. sitaée 

contrdle civil de Chaouia-nord, annexe de Carnp Boulhaut, lribu des 
Ziaidas, fraction des Ouled Taleb, prés de la ferme Conjeau. 

Celle propriété, occupant une superficie de Sq hectares, est limi- 
tée : au nord, par Hadj Bouchaitb ben Abdellah et Wadj Ahmed el 
Amrani, sur les lieux ; 4 lest, par les requéérants : au sud, par la pro- 
priélé dile « La Gaudie », réquisition 5153 C., apparlenant & M. Con- 
jeau, sur les lieux ; & V’ouest, par 5i Mohamed Sonffi, & Casablanca. 
rue Djemaa Chlevh. : 

Te requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur ‘edit 

immeuble aucttne charge, ni ancun droit réel actuel on éventuel 
et qu'ils en sont copropriétaires pour lavoir recueflli dans les succes- 
sions de Mohammed ben Abbou, Miloudi ben Abbar, Mohamed ben 

Hadj Ziadi, ainsi que cela est constaté par deux actes de filiation en 
date des 18 rejeb 1344 et 7 rcbia I 1539 (22 janvier 1926 et 12 décembre 
7918). oo, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8671 C. 
Suivant réquisition, déposée A la Conservation le 6 mars 1926, 

Mohammed ben el Kebir Salhi, marié selon la loi musulmane, 1 rs 

1905, 4 dame Izza hent Djillali ben Lachemi Sebbaha cl Attouania, de- 

yneurant A Magous, tribu des Mdakras, et domicilié i} Casablanca, chez 

M® Pasquini, avocat, boulevard du 2® Tirailleurs. a demandé l’immatri- 

culation en qualité de propridtaire d’une propriété A laquelle il a dé- 

claré vauloir donner le nom de « Frah Tirss », consistant en terrain 
de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Bou- 

cheron, tribu des Mdakras, douar et fraction des Quled Sallah, prés 
le marabout ‘Sidi Abderrahmane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord par le chemin d’Ain Feghara & Ain Tfrah ; A l’est, par 

le mausolée de Sidi Abderrahmane ; au sud, par Si bel Hadj ben 
Djilali, demeurant & Magous, tribu des Mdakras ; A l’ouest, par ce 

dernier et la propriété dite « Ard Sidi Abderrahmane », réquisition 
7133 C., appartenant 4 Si bel Hadj Djillali el Medkouri es Sahli, de- 
meurant au douar Ouled Salah, tribu des Mdakras.  « 
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Le‘requérant déclare qui sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge. ni aucun droit réel, actuel ou éventuel, 
el quil en est propriélaire en vertu d’un acte d’adoul en date cn 
1) rebia JL 1343 (12 novembre 1924), aux termes duquel Mohamed bel 
hebir \ni a vendu ladite propriéte. 

Le Canservateur de la Propriété fonciére & Casablarica, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8672 CG. 

Suivant réquisition déposce A la Conservalion le 6 mars 1926, 
M. Battaglia Joseph, de nalionalité italienne, marié sans contrat 

a dame Marie Minco, le 12 juillet 1991, & Casablanca, demeurant et 

domicilié 4 Casablanca, boulevard de Lorraine, a demandé l’imma- 

triculalion, eu qualilé de propriélaire, d’une propriété & laquelle il a 
déclaré vouloir dormer Je noni de « Maryse IT », consistant en lerrain 
de cullure, siluée controle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, 

fieu dit « Ain Seba », lolissemen! du séquestre, fol g, lot 29. 
Celle propriété. ocenpant une superficie de 3.487 métres carrés, 

esl limilée + au nord, par un boulevard de 20 métres du Jotissement 
du séquestre des hieus austro-allemands 4 Casablanca ; & lest, par 
une ruc de sa métres du méme lotissement ; au sud el A Vouest, 
pic Tn propriété dite « Sans Souci », titre 3893 C., appartenant 3 
M. Socuera Generoso, demeurant 4 Casablanca, boulevard de la 

Gare, restaurant de Ja Gaield, . 
Le requérant déclare qu'’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 

imm@euble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu il en est propriétaire en vertu d’un procés-verbal d’adjudica-. 
tion des biens de Allemand G. hracke du 23 juillet 1923, approuvé 
por M. le gérant général des séquestres de guerre A Rabat, le 14 aont 
ryo3. 

Le Conservateur de la Propriété foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Mers el Anaya », réquisition 5498°, dont l’extrait de 
réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 9 jan- 
“Vier 1923, n° 533. . ° 

Suivant réquisition reclificative du tg mars 1926, lirmmatricula- 
tion de la propriété dite « Mers el Anaya », réquisition 5498 C., sise 
contrdle civil de Chaowia-nord, annexe de Camp Boulhaut, tribu 
des Ziaida, fraction des Quled Yahia. douar des Soualem, & foo m. 
environ a Vouest de Dar Hadj Khalifa, est désormais scindée et pour- 
sulvie : 

i Aunom de Mahfoud ben Ali ben Abdeljelil cl Alaoui el Ghalmi 
et ses fréres Ali et Smail, requérants primitifs, en qualilé de copro- 
prittaires indivis par parts (gales, pour la partie de Ja propriété située 
a Vouest d’une ligne coupant, suivant la direction nord-sud, les 
limiles TR. 3-B, 4 el B. 8-B. 9, sous la dénomination primitive de 
« Mers el Anaya»; | ° : 

2° Au nom de Hihadj Khalifa ben Mohamed Doukkali, requérant 
primitil, pour la partie, de la propriété située a l'ost de la ligne sépa- 
rative précilée, sous la dénomination de « Anaiet Elbadj Khelifa ». 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanen, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Tercera », réquisition 8432, dont l'extrait de 
réquisition a paru au « Bulletin Officiel » n° 681 du 
10 novembre 1925. 

Suivant réquisition reclificative du 29 mars 1926, M. Lozano 
Manuel a demandé que Ja procédure d‘immatriculation de sa pro- 
priété susvisée, sise A Casablanca, rue Lacépéde, soit élenduc A une 
parcelle contigué, 4 Vest,.d’une contenance de 423 matres carrés, et 
limilée : . . 

Au nord, par une rue publique ; A lest, par la ‘Compagnie Maro- 
caine : au sud, par Kebir ben Mohamed, demeurant & Casablanca, rue 
Centrale, n° 20; 4 l’ouest, par']'immeuble primitif, 

En vertu de la vente que lui a consenti Si Mohamed ben Abdalah, 
par acte sous seings privés du g février, 1926, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

BOUVIER.
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite:' 
« Khemmal Ayada », réquisition 6179°, dont Vextrait 
de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 12 
favrier 1924, n° 590. 

a 

Suivant réquisition rectificalive des 4 févricr 1924 et 19 Mars 1926, 
Vimmatriculation de la propriété dite « Khemmal Ayada », réqui- 
sition 6199 C., sisc contrdéle civil de Chaouia-nord, annexe de Bouche- 
ron, tribu des M’Dakar (Ouled Sebbah ), fraction Alanana Krarma, au 
lieu dil « Ayada », dar Hadj el Hachemi, sur Ja piste de Gasablanca & 

Boucheron, est poursuivie désormais au nom des requérants primitifs 
A Vexclusion de Bouchaib ben Elhadj el Hachemi qui a cédé, suivant 
acle sous seings privés en date du 6 mars 1924, déposé, ses droits 
indivis A son frére Larbi ben el Hadj el Hachemi, lequel en consé- 
quence devienl propriétaire indivis par moitié, les deux autres requé- 
rants El Hadj Mohamed ct Lahssen restant chacun copropriélaire 

indivis pour un quart, 
Le Conservaleur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

, BOUVIER. 

  

OUJDA                 

Réquisition n° 1468 O. 
. Suivant réquisition déposée & la Conservalion le 18 mars 1926, 
M. Borgeaud Lucien, négociant, demeurant 4 Alger, boulevard Car- 
not, n° 25, marié & Oran, le zg avril 1891, avee dame L’Helgoual’ch | 
Hermance, sous 'e régime’ de la communauté de bicns réduite aux 
acquéls, suivant contrat passédevant M° Marigiano, notaire en ladito 
ville, le 28 avril 18gt, représenté suivant pouvoir régulier par M. Fa- 

bas Léon, son gérant, demeurant & Sidi Bouhouria, chez qui il fait 
élection. de domiciie, a demandé l’immatriculation, cn qualité de 
propridtaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Domaine de Bouhouria LXXXIV », consistant en terre 
de cullure,.située contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni 

Ouriméche et Beni Attig du Sud, fraction des Beni Amir, 4 12 km. 
environ au sud de Sidi Bouwhouria. 

Celle propriété, occupant une superficie de 7 ha. 40 a. environ, 
est limitée : au nord, par la propriété dite « Domaine de Bouhouria 
XI », titre 90 O., appartenant au requérant ; 4 l’est, par Mohamed 
ould Mohamed Boucheralame, sur ies lieux ; au sud, par Ali 

Mezaza, sur les lieux ; A l’ouest, par Abdelkader Mohamed, sur les 
Hicux. 

“Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
et quil en est propriétaire en vertu d’un acle d’adoul du $ joumada 
IT 1341 (26 janvier 1923), n° 307, homologué, aux termes duquel 

Hamidane ben Ali Boudjida el Yassini lui a vendu celle propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. 4, 
« - SALEL. 

Réquisition n° 1469 0. 
Suivant réquisition déposée & la Conservalion le 18 mars 1926, 

M. Borgeaud Lucien, négociant, demeurant A Alger, boulevard Car- 
not, n° 25, marié A Oran, le 29 avril 1891, avec dame L’Helgoual’ch 

Hermance, sous le régime de la communauté de biens réduite aux 

acquéts, suivant contrat passé devant M°® Marigiano, notaire en. ladite 
ville, le 28 avril 1891, représenté suivant pouvoir régulier par M. Fa- 
bas Léon, som gérant, demeurant & Sidi Bouhouria, chez qui il fait 

ection de domiciic, a demandé ]’immatriculation, en qualité de 

propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déc!aré vouloir douner - 
consistant en terre 

tribu des Beni 
5 km. 

le nom de « Domaine de Bouhouria LXXXV », 

de cullure, située contrdle civil des Beni Snassen, 
OQuriméche et Beni Altig du Sud, fraction des Peni Amir, & 
environ au sud-oucst de Sidi Bouhouria, en hordure de la piste do’ 

Tadjmout a Loussera, leudit Tadjmout. 
“Cette propriété, occupant une superficie de 4 ha. 46 a. environ, 

ost limitée : au nord et & l’ouest, par la propriété dite « Domaine 
de Bouhouria XIX », titre n° 179 O., appartenant au requérant ; a 
Vest, par 1° la piste de Tadjimout 4 Loussera, el 2° Hamidan ben 

Bouyda el Hocine, sur les lieux ; au sud, par Hamidan ben Bouyda 

el‘ Hocine susnommé. 
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Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou. éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du ag jou- 
mada II 1341 (16 février 1923), n° 349, homologué, aux termes du- 
quel El Mostefa ben Boucheta Rislani Jui a vendu cette propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p.'t. 
SALEL. , 

" 

Réquisition n°? 1476 0. 
Suivant réquisition déposée & ia Conservalion le 18 mars 1926, 

M. Borgeaud Lucien, négociant, demeuranl a Alger, boulevard Car- 
not, n° 25, marié A Oran, le ag avril 1891, avec dame L’Helgoual’ch 
Hermance, sous 'e régime de la communauté de biens réduite aux 
acquéts, suivant contrat passé devant M® Marigiano, notaire en ladite 

ville, le 28 avril 1891, représenté suivant pouvoir régulier par M. Fa- 
bas Léon, son gérant, demeurant A Sidi Bouhouria, chez qui il fait 
élection de domicile, a demandé l’immatriculation, en qualité de_ 
propriélaire, d'une propriété A laquelle i] a déclaré vouloir donner | 
le nom de « Domaine de Bouhouria LXXXVI », consistant én terre 
de culture, siluée ‘contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni 

Ouriméche el Beni Allig du Sud, fraction des Beni Amir, 4 6 km. 
cnviron au sud de Sidi Bouhouria, lieudit Loussera. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 ha. 10:4. environ, 
est limitée : au nord, par Mohamed el Bachir ben Tahar, sur les 
lieux ; A l’est, au sud et A louest, par la propriété dite « Domaine 
de Bovhouria XXXVI », titre n° 239 O., apparlenant au requérant. — 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n'existe sur ledit-— 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou: éventue! 

et qu'il em est propriétaire en vertu d’m acte d’adoul du 3 mohar- 

rem 1343 (5 aodt 1g24), n° 65, homologué, aux termes duquel Fl 
CGaid Mohamed hen Mimoun el Hebil, agissant comme mandataire 
de sa mére E] Quazna bent el Bachir ben Tahar ¢! Hiniri lui a vendu 
cette propriété, 

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

Réquisition n° 1471 0. 

Suivant réquisilion déposée 4 ita Conservation le 18 mars rga6, 
M. Pobanz Georges, ajusteur-mécaniciew 4 la Compagnie des Che- 
mins de fer militaires du Maroc, marié avec dame Espinard Cécile, 
4 Oujda, le 14 novembre 1g22, sans contrat, demeurant et domicilié 
A Oujda, rue de Safi, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom dle « Marguerite IT », consistant em terrain 4 batir, située a 

Cette propriété, occupant une superficie de 330 métres carrés 
environ, est Jimitée : au nord, par M, Bouvier Maurice, propric- 
taire, demeurant A Chamonix (Haute-Savoic), représenté 4 Oujda 
par M. Torrigiani Louis, entrepreneur de magonueric ; A lest, par 
la rue de Taforalt ; au sud, par la propriété dite « Maison Capar- 

ros », Litre 597 O., appartenant 4 M. Caparros Pierre, sur les lieux ; 
A Vouest, par M. Bouvier Maurice susnommé. . 

J.e requérant déclare, qu’h sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventue: 
et qu‘il en esl propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en date, 4 Oujda, du 20 février 1926, aux termes duquel M. Bouvier 

Maurice Ini a vendu celte propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda p. 

SALEL. 

Réquisition n* 1472 0. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 19 mars 1996. 

1° Mohamed ould Lakhdar hen Salem Dahi, marié avec Fatma bent 

el Hadj Mohamed Boudjemaa Kharkheche, & Qujda, vers 1900, selon 

la loi coranique ; 2° Aicha bent Lakhdar ben Salem Dahi, veuve non 

remariée de Moulay Abdelkrim el Figuigui, décédé 4 Oujda, vers 

1922, et avec ‘ecuel elle s’élait mariée & Onjda, vers rgtt, selon la 

loi coranique, demeurant et domiciliés 4 Oujda, quarlier des Ouled 

Amrane, impasse Essenia, ont demandé Vimmatricwation, en qua- 

lité de copropr iélaires indivis sans proportions déterminées, d’une 

propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom dle « Schb 
el Kheil ». consistant en terre de culture, située coutré'c civil 

@Oujda, douar El Mehamid, fraction des Djaouna Thata, tribu des 

Ouled A‘i hen Tglha, en bordure de l’oued Bouchetate, 4 7 km,



N° 7o3 du 13 avril 1926. 

environ 4 lest d’Oujda, de part et d@’autre de la piste dOupda a 
Toumiet. 

Cette propriété, occupant une euperficie de 35 ha. 50 a. cuviron, 

composée de deux parcelles, est limilée : 
Premiere parcelle : au novd, par a) la propriéié dite « « Bouche- 

late », réq. 1240 O., appartenant a 1° Ben Stimane Belhmiche ben 
Mohained ; 2° £1. Mokadem Aamamou ould el Miloud ould Ahmed, 

et 3° Mohamed ou!d Abdclkader ould Djelloul, sur ics lieux 
b) Mohamed ould bel Khaouane, sur les tieux ; A l’est, par 1° la 
propriété susdésignée ; 2° l‘oued Bouchetaie ; 3° Mimoune ould 

, Abdeclkader, sur les lieux ; au sud, par 1° Mohamed ould el Hamiili : 
2° El Badout ou’d Larbi ould Tahar ; 3° Mimoune ould Abde‘kader 

syusnommdé ; 4° Mohamed ould el Mokhtar ould Laid, et 5° El Mo- 
kaddem Aamamou susnommé, eur les lieux ; A l’ouest, par :° Moha- 
med ould el Hamlili ; 2° El Badaoui oud Larbi, susnommés ; 

Deuziéme parcelle : au nord, par Mimoune ou'd Abdelkader 
susnommeé ; 4 Y'est, par l’oued Bouchelate ; au sud, par la propriété 
dite «Bouchetate: », réq. 1240 O., susdésignée ; & l’ouest, par M:- 

" noune ould Abdelkader. susnommeé. . 
Les requérants déclarent, qu’A <cur connaissance, il n’exisle 

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun drojt réel actuel ou 

éventuel autre qu’une antichrése consentie par eux au profit d’El 
“Advqpryou oyld.el Mokeddem ben Djeout, demeurant eur 

les lieux, suivant acte d‘adoul du 12 safar 1334 (20 décembre 1915), 
n° 809, homologué, pour sfreté et en. garantie du remboursement 
de la somme de cing cents francs, et qu’ils en sont propriétaires en 
vertu d’une moulkia dreesée par adou) le 26 chasbane 1344 (11 mars 
1926), n° go. homologuée, reconnaissant’ leurs droits sur cette pro- 
pricté. ; 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére ad Oujda, p 
SALEL. 

i Réquisition n° 1473 0, 
Suivant: réquisition déposée & la Conservation Je 19 mars 1926, 

Si Mehamed ben Kada ben Yahia, dit Boutaleb, marié avec Seghira 

beni Abderrahmane Toltali, 4 Oujda, vers ro22, selon la loi corani- 
que, demeurant et domicilié 4 Oujda, quartier des Ouled Amrane, 
impasse de Kénitra, a demandé l’immatriculation, em qualité de 
propr.étaire, d’une propriété a ‘aquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Houissi Boutaleb », consistant en terres de culture, 
située contréle civil d’Oujda, tribu des Oudjada, A 5 km. environ 

au nord-est d’Oujda, en bordure de Vancienne route de Marnia, 

dile piste de Tinsaine, lieudit El Houissi, 
Cette propriété, occupant une superficic de to hectares envi- 

ron,. est limitée : au nord, par l’ancienne route de Marnia, dite 
piste de Tinsaine el au dela Renyounes ould Taieb Saidi, 2 Oujda, 
quartier des Outed Amrane ; 4 lest, par la propriété dite « Houissi 
ben Larbi », réq. rorg O., appartenant A Si Mohamed ben Si Larbi 
ben el Mostefa, & Oujda, quartier des Quled Amrane ; au sud, par 
la propriété dite « E] Houissi », réq. 1225 O.. appartenant A 1° Sid 
el Hadj Abdelkader ben Sid M’Hamed ben el Guendouz ; 2° Zohra 
hent Sid M’Hamed hen el-Guendouz ; 3° Si Mohamed ould Sid el 
Hadj Ahmed hen Sid Mohamed ben Touhami ; 4° Bedra ou'd Si 
el Wladj Ahined ben £t4 Mohamed ben Touhami, & Oujda, quartier 
des Outed iArhtanéovk Pouest, par 1° 8i ‘Mohamed ben Hadj, a 
Oujda, quartier des Unled el Gadi ; 2° la propriété dite « El 
Honissi », réyq. 1225 ©. susdésignée. 

Le requérant déclare, qu’h sa connzissance,.il n’existe sur ledit 
immeubte aucune charge ni aucun dratt réel actue! cu éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte de partage dressé 
par adoul Je 13 rebia T 1336 (28 décembre 1917), n° 88, homologuée, 
aux termes duquel cette propriété lui a été attribuée. 

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

Réquisition n° 1474 0. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 23 mars. 1926. 

Mohamed ben Kaddour Esseghir, marié A 1° Fatima bent Ali ould 
Djelloul, vers 1898 ; 2° Fatna bent el Fekir el Rokkai, vers 1921, au 
douar El Mekakra, fraction des Ouled el Ghazi, tribu de Taghedjiret, 
selon la loi coranique, agissant tant en son nom personnel qu’en 

celui de som copropriétaire, son frére Mohamed hen Kaddour al 
Kebir, marié avec Mimouna bent Mohamed ould Ali ben Kadda, au 
méme lieu, vers 1888, selon la loi coranique, demeurant et domi- 
cilié au douar susdésigné, a demandé Pimmatriculation, en qualité 
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de copropr.étaire indivis dane la proportion de trois quarts pour le 
premicr et d’un quart’ pour le second, d’une piopriéié A laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Quled Kaddour », 
consislant en terres de culture, située contrdle civil des Beni Smas- 
sen. douar Kt Mekakra, fraction des Ouled ¢: Ghazi, tribu de Ta- 
ghedjiret, 4 8 km. environ 4 Vougst de Martimprey-du-Kiss, de part 

cl d’autre de la route de colonisation. 

Cctle propriété, occupant une superficie de 7 hectares environ, 
composée de deux parcelles, est limitée ;~ ; . 

Premiére parcelle : au mord, A Vest et a l’ouest. par (a pro- 
priété dite « EK] Feida », titre 860 O., appartenant Aa M. Tripard 
Louis, 4 Martimprey-du-kiss ; au sud, parla rgute de oe ; 

Deuziéme parcelle ; au nord, par la route*de eolonisa oar) 
Vest, par 1° Mohamed ben Ahmed Boutchiche ; 2° Si Mohamed Larbi 
Boutchiche, sur :es lieux ; au sud et & l’ouesl, par la propriété 
dite « E] Feida », titre 860 O. susdésignée. 

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 dresete 
par adoul le 26 joumada I] 1342 (3 février 1924), n° 227, homolo- 

guée, reconnaissant leurs droits sur cette propriété. » 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. 1, 
SALEL mo 

Réquisition n° 1475 0, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 23 mars 1925, 

M. Arnaudies Joseph-Jacques-Malhicu, marié avec dame Berger Me- 

lina, le 27 mai 1899, & Ain Tedelés (département d’Oran), sans con- 
trat, demeurant A Taourirt, domici:ié a. Oujda, rue Cuvier, n° 11, 

chez M. Grosben, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
‘priétaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Terrain Arnaudies », consistant én terrain A bAtir, 
située 4 Oujda, angle des rues Cuvier et des Fréres-Cecchini. 

Cette propriété, occupant une superficie de 600 métres carrés 

environ, est limitée : au nord, par M. Perrier, sur les lieux ; A l’est, 
par la rue deg Fréres-Cecchini ; au sud, par la rue Cuvier ; a l’ouest, 

par le requérant, 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur !e lik 
immeuble aucune charge ni aucun droit réal actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes sous seings privés 
en date, & Oujda, des 18 février et 6 mars 1926, aux termes desquels 

° M. Lorenzo Cruz et 2° M. Campello Francois Ini ont vendu cette 
propriété. 

Le Conservoteur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. kL 
SALEL. 

Réquisition n° 1476 0. - 
Sulvant réquisition déposée & la Conservation Ie 23 mars 1926, 

M. Francais Désiré-Francois, célibataire, demeurant et domicilié & 
Berkane, rue de Paris, a demandé i‘immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété dénommée « Khannoussa », a laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Boumehraz JI », consistant 

en terre de labour, située contrédle civil des Beni Snassen, tribu des 

Beni Ouriméche et Reni Attig du Nord, fraction des Ouled Boukris,. 
415 km, environ au nord-ouest de Berkane, de part et d’autre de la 
Piste de Ras et Ma a Ain Zerga, lieudit Khannoussa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 133 ha., est limit¢e : 
au nord, par la 4° parcelle de la propriété dite Boumehraz, réqui- 
sition 1258 O., appartenani au requérant ; A [’est, par 1° Abdelkrim 
ben Mohamed ben el Hadj Deboy ; 2° Mimoun ben Embarek, dit 
« Negro », sur les licux ; au sud, par 1% Ja propriété dite « Melk 
e! Mansouri », réq. 1093 O., appartenant A Sid Mohamed hen el 
Hadj Mohamed ben el Bachir ben Messaoud, dit Mansouri, caid de 

la tribn des Beni Ouriméche et Beni Attig du Nord ; 2° Cheikh hen 

Mohamed ben Baba ; 3° EI Menouar ben Mohamed, sur les lieux ; & 
Youest, par M. Kraus Auguste, 4 Oran, 2, rue des Foréts. 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, il n’existe sur leit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes, l’un sous ecings 
privés en date, 4 Oujda,.du 6 novembre 1925, l’autre d'adou! du 
9 joumada I 1344 (25 novembre 1925), n° 522, homologué, aux termes 
desquels 1° M. Callejon Manuel, ct 2° Sid Ali bem el Hadj Ahmed et 
Onkili Ini ont vendu cctte propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i, 
SALEL.
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Réquisition n° 1477 0. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 24 mars 1926, 

Kaddour ben Mohamed el Bali, marié avec 1° Halima bent Mohamed, 
vers 7885, et 2° Fatima bent Kaddour, vers 1895, au douar Ouled 

ben Amar, fraction des Ouled Bou Abdessid, tribu des Beni Ourimé- 
che et Beni Attig du Nord, selon la ini coranique, demeurant et | 
domicilié au douar susdésigné, a demandé limmaitriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vou- 
loir donner ie nom.de‘« Tsarest », consistant en terre de culture, 

située contréle civil des Beni Snassem, tribu des Beni Ouriméche et 
Beni Aitig du Nord, fraction des Ouled Bou Abdessid, & 33 km. envi- 
ron A.i/ouest- de Berkane, 4 150 métres environ A l’ouest de la piste 
de Betkane 4 Mechiaa Saf Saf, lieudit Tsarest. 

Cette propriété, occupant une superficf de ro ha. environ, est 

limitée : au nord, 4 l’est et au sud, par le requérant ov la propriété 
dite « Domaine de Khechab et Tsarest », réq. 935 O:, appartenant 
a la Société anonyme de culture et de Vélevage de la Moulouya, | 
ayant son siége social & Berkane, représentée par M. Taylor Robert, 
4 Berkane ; A l’oucst, par la forét domaniale. : : 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeubl@ aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventue: 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia dressée par adoul 
le 29 ramadan 1839 (6 juin rgar), n° ror, homologuée, reconnais- 

sant scs droits sur cette propristé, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p: i. 

: SALEL. 

Réquisition n° 1478 0. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 24- mars 1926, 

Mme Gonzalés Honorine-Henriette, veuve non remariée de M, Canals 
Bonaventure-André, décédé & Rerkane (Maroc oriental) le ar janvier 

Tg2t, avec lequel elle s’élait mariée 4 Nemours (département d’Oran), 
Je 16 mai tgo3, sans contral, agissant tant en son nom personnel 

qu’en celui de ses enfants : 1* Mile Canals Lucie-Frangoise, céliba- 
taire; 2” MUe Canals Germaine-Céline, célibalaire ; 3° Mlle Canals 
Emma-André-Isabelle, célibataire ; cés deux derniéres mineures sous 

“la Lutelle légale de leur mére Mme Gonzalés Honorine susnommée, 
dmeurant et domicilides 4 Oujda, rue Bonaparte, n° 25, a demandé 
Vimmatriculalion, en qualité de copropriétaires indivises, dans !a 

proportion de moitié pour elle-méme et d’un sixiéme pour chacune 
de ses trois filles sous -réserve de l’usufruit légat lui revenant, d’une 

propriété A laquelle elle a déclaré vonloir donner le nom de « Lu- 

gorma », consistant en terrain avec constructions, situce contréle 

civil des Beni Snassen, village de Berkane, 2 l'angle des rues d’Alger 

et de Chanzy.. . : 

Celte propriété, occupant une superficie de 625 métres carrés 

environ, esl limitée : 

par la rue Chanzy; au sud, par la rue d'Alger ; 4 l’ouest, par la 

propriété dile « Lot Marie », titre 338 O., appartenant 4 Mme veuve 

Mery Louis, 35, rue Denfert-Rochereau, Alger,” 

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

wmmeuble aucume charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

et qu’elles en sont copropriétaircs, dans la proportion sus- 

indiquée, en veriu de lacquisilion qui en a élé faite des époux Mery, 

suivant acte passé’ devant M° Boivin, notaire A Nemours, le a1 mai 

1910, aul cours de la communauté ayant existé entre Mme Gonzaies 

Honorine et son époux M. Canals Bonaventure, décédé a Ja survi- 

vance de sa femme ct de ses enfants susnommeés, ainsi quill résulte 

d’un intitulé d’inventaire dressé par M. Lapeyre, chef du bureau du 

nolariat d’Oujda le 22 Juin rg. - 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujdea, p. i, 

SALEL. 

Réquisition n° 1479 O. 

‘ Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 25 mars 1926, 

M. ‘Arnaudies Joseph-Tacques-Mathieu, marié avec dame Berger Me- 

lina, A Ain Tedeles (déparl* d’Oran), le 27 mai 1&9, sans contrat, 

demeurant & Taourirt, domicilié & Oujda, rue Cuvier, n° 11, chez 

M. Grosben, a demandé V’immatriculation, en qualité de proprié- 

faire, d’une propriété & laquelic il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Villa Arnaudies », consistant en terrain. avec constructions 

située & Oujda, rue Cuvier. 

Cette propriété, occupant 

‘au nord, par M. Bouvier Mauri 

une superficie de 3 ares, est limitée - 

ce, A Chamonix (Haute-Savoie), repré. 
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N° 703 du 13 avril 1926: 

senié & Oujda, par M,*Torrigiani Louis ; 4 l’est, par la propriété 

dite « Terrain Arnaudies », rég. 1475 O., appartenant au requérant ; 
au sud, par la rue Cuvier ; 4 l’ouest, par M. Gallet Noél, sur les 
lieux. ; 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il cn est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date, & Oujda, du 7 octobre 1925 aux termes duquel M. luff Roger 
lui a vendu ladile propriété. - ‘ 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. 1, 

SALEL. 

EXTRAIT REC TIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Melk ben Sbaa », réquisition 1190°, sise contréle 
civil d’Oujda fraction des Djaouna el Fouagua douar. 
Ouled Berghiota, tribu des Oulad Ali ben Talha, 4 
18 kilométres onviron 4 lest d’Oujda, 4 proximité du 
marabout Sidi el Hamliti et du lieu dit « Essenia »,~ 
sur Poued Bou Erda et dont extrait de réquisition 
a 6té publié au « Bulletin Officiel » du 16 décembre 
1924, n° 634. 

Suivant réquisition rectificative du 25 mars 1926, Mahamrned ould 
Mohamed ben Sebaa, marié avec Fatma bent Mohamed ould Mohamed, 
vers 1gt4, au douar El Ghraba, fraction Beni Boukhalfen, commune 
mixte de Marnia (Algérie), tribu des Beni bou Said, selon la loi cora- 
nique, demeurant & Marnia, domicilié. chez Si el Hachemi Marouf, 

4 Oujda, rue de Sidi Abdelouahab, a demandé que |’immatriculation 
de la propriété dite « Mek ben Sbaa », réq. 1190 O., susdésignée, soit 
étendue & une parcelle de-terrain limitrophe dudit immeuble, d’une 

contenance de 20 hectares enviro& et limitée : 
Au nord, par 1° Ahmed Laid ; 2° El] Mokaddem Mohamed ben 

Abdelkrim, sur les lieux ; & I’cst, par Benziane ould Mani, sur les 

lieux ; au sud, par 1° Ahmed ould el Adel ; 2° Ben Amar ben Slimane, 
sur les lieux ; 4 Vouest, par la propriété dile « Melk ben Shaa », 

réq. 11g0 O. ; , . 
Et qui Jui appartient pour l'avoir acquise des héritiers d’Abdallah 

ben el Filali suivant acte d’adoul di 6 ramadan 1344 (20 mars 1926), 
n® 105, homologué, déposé & la Conservation. 

: Le Conservateur de la Pronriété Fonciére & Oujda, p. i. 
‘SALEL. 

IV. — CONSERVATION DE MARRAKECH | 

  

Réquisition n° 896 M..- ; 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 mars 1926, 

le domaine privé de l'Etat chérifien, représenté par le chef du ser- 

vice des domaines 4 Rabat, domicilié au contréle des domaines & 
Marrakech, a. demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune propriété dénommée « Arsa cl] Baraka », 4 laquelle i) a déclaré 
vowoir donner le nom de «. Atsa el Baraka Etat », consistant en 
jardin planté, située A Marrakech, prés de Bab Ghmat. a, 

Cetle propriété, occupant wne superficie de 3 ha. o8 a., est limi- 

iée : au nord-est et 4 lest, par la Toualla allant de Bab Ghemat 4 

Bab Avlen (domaine public) ; au sud-est, par l’Arsa el Bani aux 

Habous, zaouia Et Haddar (Marrakech) ; au sud-ouest, par l’Arsa 

el Bani susnommé ct par le fquih Si M’hamed ben Ali el Mesfioui, 

demeurant & Marrakech, quartier Rahba Kedima; au nord-ouest, 

par VArsa ould Arab, & Si Mohammed ou Toughaza, demeurant & 

Marrakech, quarlier Bab Ailen, rue Bou Touil ; Habous Soghra 

(zaguia El Haddar) ; Mohammed Monizigh, derb Louah, Bab Ailen ; 

Maallem Aomar.ben Mohammed: Schbagh, méme adresse, n° 262 ; 

Oumbani bent el Mahjoub, méme adresse, n° 264 ; Ould $i Thami, 

méme adresse, n° 266; aux Fokra Oulad Sidi Rahmoun, trihu 

Sraghna, fraction Hamadna’; Manlem Hamida el Guezzar A Bab Ailen, 

derb Lalla Yamina Bou Zid, n® 316; Hachemi el Bennai, méme 

adresse, n° 322; Mohammed ben Abdallah, méme adresse, n° S24 ; 

Mohammed ben Nanna Djaidji A Bab Aflen, derb Lalla Yamina Bou 

7id, n® 396 ; Mahjoub ben Lhacen, méme adresse, n° 828: au fkih 

Si Mehdi bel Oued, derh Lahcen el Keskes, n° 358; El Ayachi el 

“Inssar, derb Lalla Tahadrit, n° 436 ; Rekia hent el Mehdi el Menebih, 

~méme adresse, n° 438; Ahmed bel Hadj Abderrahman el Fetouaki, 

méme adresse, n® §40; au fekih Brahim ben Brahim & Tisguine, 

i
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tribu des Guedmioua ; annexe d'Anmmiziniz ; Miloud ben Abdelkha- 
lek, derb Lalla Tahadrit, n’ 444 ; le tombeau de Lalla Tahadril, aux 
Habous, représentés par le mouwraquib (Zaouida el Kaddar). 

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

aulre qu'un droit d'eau sur la source 4 Ghetara dile « Ain kessis » 
ou encore « Ain Boussela », d’une nouba et un quart’sur dix noubas, 

soil trente heures tous les dix jours, et qu’il en est propri¢laire 
en vertu . 4° de iongue possession puisible et intnterrompue ; 2° ex- 
trait notarié d’un ancien regislre maklzen en date du rg rejeb 1334. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

\ 
Réquisition n° 897 M. 

Suivant réquisilion déposce A la Conservation le 16 mars 1g2t. 
Si Mohammed ben Hanied el Hihi, né A Marrakech, en 1304. marie 

au dit lieu, en 1331, selon la loi coranique, domicilié 4 Marrakech, 
rue Dar el Bacha, n® 234, a demandé Vimmiatlriculation, en qualité 
de propriélaire, d’une propriété dénomunée « Dar Si Moharnmed el 

Hihi », 4 laqucile il a-déclaré vouloir donner Je nom de « Dar Si 
Mohammed el Hihi », consistant en maison d’habitation, siluce A 

- Marrakech, rue Dar el Bacha, n° 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 
244, 346, 248. 

Cette propricté, occupant une superficie de 4.450 métres carrés, 

est limitée : au nord : rue conduisant & la maison du pacha de 
Marrakech ; A Vest, Si Taieb cl Goundafi, demeurant Riad Ziloun ; 
Et Hadj Mohammed ben Said, demeurant n° 8 rue Dar el Bacha ; 

au sud, une ruc et au del Alumed ben ALti el Hamri, demeuraut 
rue Dar cl Bacha, n° 32, quarlicr Bab Doukkala ; V’amin des biens 
makhzen ; Si Abdesslam ben cl Maddani Kabbaj, demeurant quartier 
Zaouia el Abassia, n° 30; le chérif Sidi Mohammed ben Abdesslam 

el Alaoui, rue Dar el Bacha, n* 28, quartier Bab Doukkalja ; 4 Vouest, 
Si Rahal Serghini, rue Dar el Bacha, n° 145 ; aid Said Touri, meéime 

adresse, mn? 12 3 les habous Kobra. 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance, i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu’il en est propriétaire en verlu d’un acte Wistimrar en date 
du 18 hija 1341 (2 aodt 1923). 

Le Conservateur de la Propriété fonciére Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Requisition n° 898 M., 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation Je 18 mars 1926, 

Sid Djillali ben Abbés ben Chegra, marié vers sg09, 4 Iakoub Elbou- 
zidia, cl vers 1910 4 Zohra bent Soussi Lmbarek, selon la loi cora- 

nique, 4 Sidi Rahal (tribu des Zemran), y demeurant, et Sid Moham- 
med ben Abdeslam ben Chegra, marié vers 1895 & Bacha bent Abbés 
Chegra, selon la loi coranique, demeurant 4 Marrakech, derb Em- 
khel, et domicilids A Sidi Rahal, tribu des Zemran, ont demandé 
Vimmatriculalion, en qualité de copropriélaires indivis, d’une pro- 
priélé dénommeée « Beri el Krair », A laquelle ils ont déclaré vouloir 
donner le nom de « Ben el Krair », consistant en cultures, située 
douar QOulad bou Chaba, lvribu des Zemran, cercle do Marrakech- 
banlieue. wo ans so 

Cette propriété, ocenpant une: superficie de 15 hectares, est’ limi- 

tée : au nord, par Si Mohammed hen Lhassen, cadi 4 Marrakech ; 
Omar ben Elmajouh, au douar Elkouran, et Makki ben Aissa, au 
douar Elmouaghra ; & Vest, par Makki susnommeé ; au sud, par les 

Ait EIkheder. représentés par Aumed ben Alkhder, au douar Ennoua- 
ghra, tribu des Zemrane ; A l’ouest, par Kadour ben Abd Rahman, 
au douar Errouha (tribu des Zemrane). 

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

ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tucl et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia par devant 
adoul du 18 safar 1328 (1 mars rgro). 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Marrakech. 
GUILHAUMAUD 

Réquisition n° 889 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 18 mars 1926, 

Sid Djilali ben Abbés ben.Chegra, marié vers rgog, A Iakoub Elbou- 
zidia, et vers rg1to A Zohra bent Soussi Embarek, selon la loi cora- 
nique, 4 Sidi Rahal (tribu des Zemran), y demeurant, et Sid Moham- 
med ben Ahdeslam ben Chegra, marié vers 1895 A Bacha bent Abbés 
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Chegra, selon la loi coranique; demeurant 4 Marrakech, derb Em- 

khel, et domiciliés 4 Sidi Rahal, tribu des Zemran, ont demandé 
limmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis, d’une pro- 

pridté dénommeée « Elgrib », A laquelle ils ont déclaré vouloir donner 
le nom de « Elgrib », consistant en cnllures, située au douar Oulad 
Ahmana, tribu des Zemran, cercle de Marrakech-banlieue. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée sau nord, par Ahmed hen Allal Zelaide, au douar Ouled Dehis ; 
a Vest, pav le mesref El KRebir; au sud et A Vonest, par Bachir ben 
Tounmi, au douar Oulad Alumaina. 

Les requérants déclarent qu’) leur connaissance, il n’exisle sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- . 

tucl cl qu’ils en sont propriélaires en vertu d'une moulkia par devant 
adoul du 18 safar 7328 (1% mars rgzo). 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Marratrech 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 808 M. 

Suivanl réquisition déposée a la Conservation le 18 mars .1g20, 
Sid Djillali ben Abbés ben Chegra, marié vers 1g09, 4 Iakoub Elbou- 
zidia, cl vers 1gi0 A ZohrhR bent Soussi Embarek, selon la loi cora- 

nique, & Sidi Tahal (tribu des Zemran), y demeurant, et Sid Moham- 

med ben Abdeslam ben Chegra, marié vers 1895 4 Bacha bent Abbés 
Chegra, selon Ja loi: coranique, demeurant 4 Marrakech, derh Em- 
khel. et domiciliés 4 Sidi Rahal, triku des Zemran, ont demandé 

Viminatriculation, en qualilé de copropriétaires indivis, d’une pro- 
priclé dénomunde « Elkouliaan , A laquelle il a déclaré vouloir donner 
re nom de « El Kouliaa », consislant en cultures, siluée & Delaoua, 

pres de Voued Lagh, tribu des Zemran, cercle de Marrakech-ban- 
lieue, : 

Celle propriéts. occupant une superficie de 7 hectares, est. limi- 
I¢e tau nord, par le mesref HL Ouljaa et au dela par le requérant ; 
a lest et au sud, par $i Mohammed Bouchret, au douar Krabcha, 
tribu des Zemran . 4 Vouest, par Rabal hen Tahar, Ben Said Lhas- 
sen ben Abbés el Makki ben Aissa, tous lrois demeurant au douar 

Ennouaghra, tribu des Zemran. 
Les requérants déclarent qu’a leur connaissance, il n’existe sur 

Jedi! immeuble aucune charge pi aucun droit réel actuel ou éven- 

luel et qu7ils en sont proprictaires en vertu d’une raoulkia par devant 
adoul du 18 safar 1348 (1 mars rgro). 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

   

   
  

  

Réquisition n° 901 M. 

Stivanl céquisilion déposée & Ja Conservation le 18 mars 1926, 
Sid Djali ben Abbés ben Chegra, marié vers rgog, 4 Iakoub Elbou- 
zidia, et vers 1910 & Zohra bent Soussi Fmbarek, selon la loj cora- 
nique, 4 Sidi Rahal (tribu des Zomran), y demeurant, el Sid Moham- 
med ben Abdeslam ben Chegra, marié vers 1895 A Bacha bent Abbés 
Chegra. selon la loi coranique, demcurant 4 Marrakech, derb Em- 
khel, et domiciliés & Sidi Rahal, tribu des Zemran, ont demandé 

Vimmatriculation, en qualilé de copropriétaires indivis, d’une pro- 
priété dénommeée « Alnuiden », A laquolle ils ont déclaré Vouloir 

donner Je nom de « Almaiden », consistant en cultures, siluée & 

Delaoua, prés de la roule de Tameleht 4 Sidi Rahal, tribu des Zem- 
ran, cercle de Marrakech-banlieue. 

Celle propriété, occupant une superficie de & heclares, est limi- 

tée > au nord, par Taieb ben Yazid, au douar Elkouana (Zemran) ; 
par Jes héritiers Dyillali ben Abinia, représentés par Boualane ben 
Djilali, au douar Elerarza (Zemran), ct par le caid Ben Dref, au 
douar Oulad Abmana, tribu des Zemran ; a Vest, par une séguia 
non dénommée ; au sud, par Abbés ben Mohammed Elmani, au ~ 
douar Ehmana ; par Mahjoub Elkbeb, méme douar, et Djillali ben 
Hamou, an douar Elkouan ; 4 l’ouest, par Boueh ben el Hadj Em- 

bark & Sidi Rahal, tribu des Zemran. , 
Les requérants déclarenl qu’A Icur connaissance, il n’existe sur 

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

tucl et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia par devant 
adoul du 18 safar 1328 (1 mars 1910). 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD.
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Réquisition n° 982 M. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 18 mars 1926, 
Si el Madani el Kabbadj, né 4 Marrakech, en 18g0, marié sous le 
régime coranique, & Marrakech, vers 1906, domicilié 4 Marrakech, 
@ouar Graoua, Marrakech, a demandé l’immatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une -propriété A laqueile il a déctaré vonloir don- 
ner le nom de « Madani Kabbadj 1, 2, 3, 4, 5, 6 », consistant en 
constructions et terrains, située A Marrakech. Guéliz, en bordure des 
rues du Haouz et Djemaa el Hartsi. 

Cette propriété, occupant une superficie de a1 ares, est limitée : 
au nord, par l’avenue du Haouz ; a l’est, par M. Arturo Olivieri, 
demeurant 4 Marrakech-Guéliz ; au sud, par la rue du Djenan el 
Aartsi : A Touest, par la rue des Derkaoua. 

. Le requérant déclare, qu’& sa connaissance, il n’existe sur iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes du 10 janvier 
rgi4, aux termes desquels VAdministration des domaines lui a 
vendu les lots n° 291 et aga du lotissement sis & Marrakech-Guéliz. 

‘Le Conservateur de la Propriété Poneiére 4 Marrakech, 
° GUILHAUMAUD. 

. Réquisition n°.908 M. 
Suivani réquisition déposée a la Conservation le 19 mars 1926, 

Mohammed ben Mohammed el Mizmizi, agissant au nom el pour le 

compte de ‘son pére Si Mohanumed ben Mohammed e] Mizmizi, né 
4 Marrakech, vers 185, marié selon la loi musulmane, 4 Tamo bent 
Hadj cl Hossein, & Mar-ukech, demeurant et domicrié 4 Marrakech, 
quartier El Kanaria cl Kedima, derb Boutouil, n° 42, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, dune proprdlé & 
laquelle il a déclaré vow.oir donner le nom de « Arsat el Mizmizi. », 
comsistant cn terrain en partie complanté d’arbres fruitiers, situde 
tribu des Rehamna, 4 4 km. du pont de Voued Teusifi, prés du 

douar des Ouled Meseaoud. 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

ide :.au nord, par Sid Hossein ben Mahjoub, demeurant-a Marra- 
kech, quartier, Ansaffah ; A l’est, par Ja séguia El Meria et l’oued 
Tensift ; au sud et A Vouest,.par Si el Hossein, ben Mahjoub précité 
et Si Hachoum el Ghenjaoui, demeurant A Marrakech, quartier 

Assoul, derb Zenbou. 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d'adoul en date du 
1 rojeb 1318-(25 oclobre rgo00), par lequel Sid Hadj Mohammed ben 

Amor el Filali lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 904 M. 

Exlrail public en exécution des prescriptions de Varl. 4 du dahir 
du a2 mai 1922 

Suivant réquisition déposée’a la Conservation le 30 mars 1926, 
M. Michel Guy-René, né a Nantes, le 14 décembre 1891, martié sans 

contrat, & Mazagan, le 7 mars 1918, & dame. Baumelle Louise, demeu- 

rant et domicilié au poste du Sahim, région de Safi, tribu des Ahda, 

a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriclaire, d’une 

propriété A taquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Azib 

des B’Ghati », consistant en terres de labour avec maison d’habita- 

tion, située tribu des Abda, faction du B’Ghali, 4 2 km, au nord 

B’Ghati, au km. 56 de la route de Safi & Mazagan. 
Cette propriélé, occupant une superficie de 143 ha, 1 a., est 

limilée .: au nord, par Oulad Guelmni et Ahmed ben Lhassen, de- 

meurant sur les lieux ; 4 lest, par Habib bew M’Bark ; Ahmed hen 

Mohammed; Louisi Drouti ; ‘Habib ben M’Bark. tous demeurant 

sur les iewx ; puis par la piste de Dar Ghaba A Souk e: Had, et 

par Ie cimetitre de Ben Tangir ; au sud, par la piste allant du dovat 

Koumidjat au douar Djenanda ; par Allal ben Cherki et les héri- 

tiers Ai ben Hammou, demeurant sur les lieux ; & l’ouest, par la 

‘piste du Souk el Had au Souk el Khemis des Zemmamra. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

autre qu'une hypothéque en premier rang au profit de I’Ktat ché- 

.rifien, pour sdreté d’une somme de 42.go0 Jrancs, montant du prix 

d’acquisition, ct des clauses et obligations menlionnées au cahier   
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des charges, établi pour parvenir A la vente, notamment : valorisa- 
tion de la propriété, interdiction d’aliéner et d’hypothéquer sans 

l’autorisation’ des domaines jusqu’A comp et paiement du prix et 
exécution des clauses de mise en valeur, le tout sous peine de 
déchéance, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte en date 
du 1a octobre 1925, par lequel l’Etat chérifien lui a vendu ladite. 
propriété. : . 

Le dernier délai pour former des oppositions ou des demandes 
d’inscription 4 ladite réquisition est de quatre mois, A compter 
du jour de la présente insertion. 

Le Conservateur de la Propriété Fonewére 4 Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 905 M. 

Suivant réquisition déposée Aa la Conservation le 23 mars 1926, 
1° M. Corcos Simon-Josué,- négociant, marié 4 dame Rena Corcos 
vers 1905, & Marrakech, sous le. régime de la loi mosaique ; 2° M. Cor- 
cos Mardochée-Josué, négociant, marié en 1921, 
bessa, & Marrakech. sous le régime de la loi mosaique, demeurant et 

domiciliés tous deux au dit lieu, rue Corcos, n° 31, ont demandé 
DVimmatriculation, en qualité de copropridiaires indivis par parts 
égales, d’unc propriété dénommée « Kachla Corcos », a laquelle ils 
ont déclaré voutoir donner le nom de « Kachla Corcos », consistant 
en terrain nu, située A Marrakéch-Médina, A proximité de la rue 
Arsat el Maach et de la Gare. , 

Cette propriété, occupant une superlicie de 650 métres carrés, 
est limilée : au nord et & Vest, par la Société Commerciale Francaise 
du Maroc, représentée par M. Israél, demeurant 4 Marrakech, Trick 

el Koutoubia ; au sud et a TVouest, par une rue publique non dé- 

nommée, 
- Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, il n’cxisle sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu’ils en sont*propriétaires en vertu d’um acte d’adouw.. du 
17 ramadan 1343 (11 avril 1925), aux termes duquel M. Israél, repré- 
sentant la Société Commerciale Francaise du Maroc, leur a vendu 

ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété. foneiére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 806 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 23 mars 1926, 

®M. Olive Baptiste-Eugéue, né \ Dax-les-Thermes (Aridge), le to avril . 
t8qo, célibataire, demeurant 4 Casablanca, immeuble.. Bessonneau, 
boulevard de la Gare ; 2° M. Morel Paul-Yves-Marie, né 4 Nantes, le 

25 mai 1895, célibataire, demcurant 4 Casablanca, immeuble Besson- 
neau, boulevard de la Gare ; 3° El Fatemi ben Djilali Errahmani. 
Marocain, né au douar Sidi Abdallah, fraction des Ouled Temine, 
tribu des Rehanina, en 1860, veul ; 4° Rahal ben Djilali Errahmani, 
Marocain, veut, né en 1845 5 be Ez demmouri ben Djilali Errahmani, 

Marocain, né vers 1848, veut; 6° Abbas ben Mohammed ben Hadj 
Mohammed ben Ghazi,. Marocain, né vers 1860, marié selon la loi 
musulmane, vers 1905, 4 Bocha bent Mohammed ; 7° Mohammed ben 
\hmed ben Mohamined ben Hadj Mohammed ben Ghazi, Marocain, 
né vers 1885, marié selon la loi musulmane, en 1900, avec Ghalia 
bent el Hachemi, et vers rgzo avec Taja Meskinia ; 8° M’hamed ben 
Ahmed ben Mohammed ben Hadj Mohammed ben Ghazi, Marocain, 
né vers 1895, marié selon la loi musulmane, vers 1917, 4 Attouche 

bent el Tachemi ; 9°--Aomar ben Ahmed ben Mohammed ben Hadj 

Mohammed ben Ghazi, Marocain, né vers 1898, marié selon la loi 

musulmane, vers 1920, 4 Zohra hent Madani ; 10° Lahlali ben Ahmed 
ben Mohammed ben Hadj Mobammed ben Ghazi, né vers 1900, marié 
selon la loi musulmane, vers 1921, A Zohra bent el Kebir ; 11° Lemre- © 
decq ben Ahmed ben Mohammed ben Hadj Mohammed ben Ghazi, 

Marocain, né vers 1g05, marié selon la Joi musulmane 4 Aicha bent 
Fatemi ; 12° Rahal ben Ahmed ben Mohammed ben Hadj Mohammed 
ben Ghazi, Marocain, né vers 1899, marié selon la loi musulmane, 
vers 1923, & Zahia bent Rahal; 13° El Fequira Fathma bent Ahmed 

ben Mohammed ben:Hadj Mohammed ben Ghazi, née Yers rgo4, 
mariée selon la loi musulmann, vers 1918, 4 M’hamed ben el Arabi ; 

14° Ghedifa bent Ahmed ben Mohammed ben Hadj Mohammed ben 
Ghazi, Marocaine, née vers igor, mariée selon la loi musulmanc, 
vers 1922, 4 Ahmed hen Abbou ; 15° Regrigia bent Ahmed ben Mcha- 

med ben Hadj Mohammed hen Ghazi, Marocaine, née vers 1907, 

4 dame Rachel Ca-~
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mariée sclon la loi musulmane, vers 1922, 4 Abderrahman ben 

Mohammed, tous les requérants d’origine marocaine nés, mariés et 

~ demeurant au douar Sidi Abdallah précité ct domiciliés 4 Casablanca, 
chez M. Wetterwald, avocat, 87, rue du Marabout, lequel fait Glection 
de domicile chez M® Vellat, avocat & Marrakech, ont demandé 1’im- 
matriculation, en qualilé de copropriétaires indivis dans la propor- 
tion de 5/6 pour MM. Olive et Morel et de 1/6 pour les autres co- 
requérants, d'une propriété dénommée « Chaab el Ahmor, Mekret 
Sfa, Dabras et Mechbouk », A laquelle ils ont déclaré vouloir donner 

le nom de « Olive et Morel I », consistant en terres de parcours et 
de labours, située trib. des Rehammna, fraction des Ouled Temine, 
douar Ouled Sidi Abdallah. 

Celte propriété, occupant une superficie de 1.800 hectares, se 

compose de quatre parcelles, limilées comme suit : 
Premiére parcelle dite « Chaab el Abmor ». — Au nord, par les 

requéranls ; A l’est, par l'oued El Kebir et au dela la propriété dite 
« Biton I », rég. 807. M., appartenant a M. Bilton, domicilié 4 Casa- 

blanca, 15a, rue Djem4a ech Chleuh ; au sud, par le chaaba Mab- 
goun (domaine public) et au dela Si Allal Kountaoui, demeurant sur 

les lieux ; A Vouesl, par les requérants. 

Deuxiéme parcelle dite « Mekret Sfa ». ~- Au nord, par Chaaba 

ben Laouine et un chaaba silué devant le marabout de Sidi Abdallah 
(domaine public), Sidi Mohammed .ben Azouz, demeurant sur les 

lieux ; A Vest par loued Khlig et au dela les Ouled Zebabra, repré- 
sentés par Djillali bel Lasry, demeurant sur Jes lieux ; au sud, par 
le Ghabat e! Klekh (domaine public) et au deli la propriété dite 

« Bilon I », rég. 807, et le domaine public ; a J'ouest, par les requé- 
rants. : . 

Troisiéme parcelle dite « Blad Dabra ». — Au nord, par les 

Quled el Houssing, représentés par Embarek ould Lhoussine, de meu- 

rant au douar El Biadna ; A lest, par M’hamed bel Hadj et Hbada 

ben Djilali, demeurant sur les lieux ; au sud, par les requérants ; a 
l'ouest, par le douar El Biadna, représenté par Embarek ould el 

Houssine précité. 

Quatriéme porcelle dile « Mechbouk »,.-— Au nord et 4 Test, 

par la propriété dite « Biton I », réquisition n° 807 M. ; au sud, par 

Si Ahmed ben Bouchaib el Harrani, demeurant sur les lieux ; a 

Vouest, par les Ouled Seanassc, représentés par Bouali Doukkali, 

demeurant sur les lieux. 

Les requéranis déclarent qu’d leur connaissance, il n’existe sur 

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

tuel et qu'ils en sont propriélaires en vertu «1° d’une moulkia en 

date de chaabane 1326 (septembre 1908) constatant que Si Moham- 

med ben Ahmed ben el Hadj el Ghazi, auteur des corequérants dori- 

gine marocaine, en était propriétaire ; a° d’un acte sous seings privés 

en date, & Casablanca, du 29 mars 1926 et, 4 Marrakech, du 23 mars 

1926 et par lequel MM. Olive et Morel ont acquis deg autres coveque- 

rants 1.500 hectares de la propriété. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 907 M. 

Suivant réquisition déposce A la Conservation le 25 mars 1g2t. 

_M. Maurice Gharies-Léon-Eugéne, ingénieur, ‘tnarié gars contrat, le 

16 septembre 1920, & Oulx (Italie), A dame Odiard des Ambrais Marie- 

Louise, demeurant 4 Tit Mellil, prés Casablanca, agissant en son 

nom personnel et comme coproprittaire indivis de Hachemia bent 

M’Hamed, née vers 1865, veuve de Hachemi ben Dalam, demeurant 

faction de El Hialla Niaret, caid Khoban, région de Mogador, et 

domiciliés chez Moulay Ali Haoucin, 4 Marrakech, a demandé l‘im- 

matriculation, en qualité de copropriétaire indivis, d’une propriété 

dénommée « Bled Nairet », & laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Les Geneys », consistant en terrain de culture et une 

maisonnette en ruines, située aux Oulad Nairet, caid Khouban, ter- 

ritoire de Mogador et 4 55 km. a Vest de cette ville. 

Cette propriété, occupant une superficie de 55 hectares, est 

limitée : au nord, par le domaine public et Ahmed Hiola, repré- 

senté par Lasil ben Yahia, fraction Naierect ; 4 l’est, par les terres 

collectives des Quled Nairamer ; au sud, par Tahar ben Dalam ould 

Hassin, fraction des Seguirat ; 4 l’ouest, par Ahmed ben Abdallah, 

représenté par Djillati ben Ahmed hen Abdallah, demeurant fraction 

des Quled Chebar, caid Khouban. : . 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
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immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en son! copropriétaires, M. Maurice suivant acte sous seings 

privés en date uu 25 juillet 1925, aux termes duquel Embarek ben 

Mohammed ben Mohammed Najri, agissant en son nom et pour 
le compte de su sceur Hania, lui a vendu leur part dans ladite pro- 

priété, et Hachemia bent M'Hamed, ‘en vertu d'une déciaration de 
M. Maurice, lui recornaissant la qualité de copropriétaire indivise. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, - - 

GUILHAUMAUD. 

V. — CONSERVATION DE MEKNES 

Réquisition n° 690 K. ’ 
Suivant réquisstion déposée A la Conservation le rg mars 1926, 

M. Toulze André-Jean-Albert, docteur en médecine, marié & dame 
Leroy Margucrite-Constance-Pauline, le 16 mars 1918, & Fés, sous le 
régiine de la séparation de biens, suivant contrat requ par le secré- 
taire-greffier en chef du tribunal de paix de Fés, le 14 mars 1918, 
demeurant et domicilié 4 Fés, ville nouvelle, boulevard Poeymirau, 

villa Brodbeck, a demandé Vimmiatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété dénommeée « Lot 102 des villas d’Ain Khemis », 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa des Gly- 

cines », consislant en maison avec terrain attenant, située a Fés, 
ville nouvelle, 4 langle des rues du Capitaine-Cuny et de 1’Inten- 
dant-Lory. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 799 métres carrés, 
est limilée : au nord, par Larbi ben Youssef, & Fés, Médina (lot 
n° 101); a Vest, par la Compagnie des chemins de fer du Maroc 
‘Tot n® 109); au sud, par la rue de 1|’intendant-Lory ; 4 .l’ouest, 
par la rue du Capitaine-Cuny. , 

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

et qu’il en cst propriétaire en vertu d’un acte administratif en date 
du & mars 1926, aux lermes duquel la ville de Fés lui a vendu ladite © 
propriété. : 

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

CuUSY. 

Réquisition n° 691 K. ; 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 20 mars 1926, 
Haim Cadosch Delmar, marié 4 dame Luna Bensussan, ie 1° février 

- rgo2, 4 Fés, selon Ja loi mosaique, demeurant et domicilié 4 Meknés, 

rue Driba, n° 17, a demandé l’immatriculation, en qualilé de pro- 
priétaire, d’une propricté dénommée « El Gaada Sidi Ali Mansour 
Delmar TIE », 4 laquelle i] a déclaré vouloir donner Je nom de « El 
Gaada Sidi Ali Mansour Delmar IIT », consistant en terrains de cul- 
ture, située contrdle civil de Mcknés-banlieve, tribu des Guerouane 

du Nord, 4 7 km. de Meknés et A 4 km. de Toulal, sur la piste de 
Sidi Ali ou el Hadj. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4a hectares, est limi- 
tée sau nore. par Sidi Feddoul Menouni, par une piste non dénom- 
mée venant ce Ja route de Rabat et allant dans les Guerouane du 
Nord et au dela par 1’Etat chérifien (domaine privé) ; 4 Vest, par 
les Habous Soghra de Meknés, Mohamed ben Kacem, 4 Meknés, rue 
Babaine, n° 16, les Onlad Farmouj, représentés par leur tuteur $i 

Mokhtar Soussi, adel, rue Lalla Aicha Adouia, & Meknés ; au sud, 

par les Tabonus Kobra de Meknis ct les Oulad Farmouj susnommeés,; 
a Vouest, par la piste venant de Rabat et allanl dans les Guerouane 

du Nord susvisée et au delA par Etat chérifien (domaine privé) et 
Lahoussine ben Ali. demeurant contréle civil de Meknés-banlieuc, 
Kasbah du Kholtt (Caidat Si Lhaoucine). 

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

immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ct qu'il en est propriélaire en vertu de deux actes d’adoul en date 

des 15 kaada 1338 (31 juillet 1930) et 15 rebia Il 1343 (13 novembre 

7925; homologués, aux termes desquels Sid Mohamed ben Sid el 
Hadj Mohamed ben Omar (1 acte), les héritiers de Moulay el Hassan 
ben Moulay el Arbi el Ismaili et ceux de Sid el Mokhtar ben Idris 

ben es Seddiq el Filali (a° acte) lui ont vefidu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété foncigre 4 Meknés, p. i., 

CUSY.
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Réquisition n° 692 K. ; 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 20 mars 196, 

Haim Cadosch Delmar, marié & dame Luna Bensussan, le 1° février 

1902, 4 Fes, selon la loi mosaiquef demeurant et domicilié 4 Meknés, 
‘rue Driba, n° 17, a demandé l’immatriculalion, en qualité de pro- 
priélaire d'une propriété dénommée « Bled Mejdoubi », 4 laquelle 
jl a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Mejdoubi Delmar IV », 

consistant en terrains de culture, située contréle civil de Meknés- 
banlieue, trib des Guerovane du Nord, & 4 km. de Meknés et 

Soo m. de Toulal, sur la route de Meknés a Rabat. 
Cette propriété, occupant une superficie de 27 ha. 5o a., est limi- 

‘tée : aa nord, par Hassan Bennani, & Meknés, rue Zkak Karmouni, 

Si Abdéssclam el Fachar, 4 Meknés, rue Bin Larassi, n° 9, et Moulay 
ben Sour, 4 Meknés, rue Driba; A l’est, par M’hamed Kerzazi, 4 
Meknés, rue Lalla Setti Hennoun, n° 3; Sidi Mamoun, A Meknés, Kas- 

-bah Sidi Said ; Akka Toulali, 4 Toulal,’et par les Ouled Hereche, A 
Meknés, rue Sidi Ahmed Tijani; au sud, par la route de Meknés & 

LRahat ; & louest, par M. Isnard, colon, 4 Meknés, banlieue. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 

‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
. et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

15 jourmada T 1341 (22 avril rgt3), homologué, aux termes duquel 

Jes héritiers de Sidi Qassem ben Sidi el Arbi el Medjoubi et Zineh 
‘bent Sidi Ahmed, sa veuve, lui ont vendu une partie de la propriété 
et d’un acte sous seings privés en date du 4 joumada 1 1343 (1 dé- 
cembre 1925), aux termes duquel Ben Aissa ben Hammou lui + 

wvendu le surplus de ladite: propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére &@ Mekneés, p.t, 
cUsY. 

Réquisition n° 693 K. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 24 mars 1926, 

‘M. Soulés Victor-Léopold, colon, marié 4 dame Bejarie Marie, Je 

‘ya juillet rg08, 4 Bagnéres-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées), sans con- 

‘trat, demeurant ct domicilié au lot 18 des M’Jatt, a demandé |’im- 

“matriculation, en qualité de propriélaire, d’une propriété dénom- 

mée « M’Jatt 18 », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom’ de 

« Georgette-Louis ‘», consistant en terrain de labours avec ferme, 

située contréle civit de Meknés-bantieuc, tribu des M’Tatt, sur Van- 

cienne piste d’El Hajeb, ) 14 km. de Meknés, sur Je chemin de colo- 

. nisation n° 2, lot 18 des M’Jatt. 

Cette propriété, occupant une superficie de 163 hectares, est   
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limitde : au nord, par Ja propriété dite « La Fauvette », réq 650 K., 
& M. Jacquot (lot n° 14) ; A Vest, par l’oued Boufekrane et par M. 
Prutos (lot n” 20), demeurant 4 Boufekranc ; au sud, par M. Grand 
Pierre (lot n° 20), demeurant & Tiflet ; 4 Vouest, par M. Longarricu 
Qot n° 717), demeurant a Taza. 

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

: 1° Jes obligations et condilions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir A la vente du lotissement de colonisa- 
lion dont dépend la propriété et & l'article 8 du dahir du 22 mai 

1932 contenant notamment valorisation de la propriété, interdiction 
daliéner, de louer ou d’hypothéquer sans l’autorisation de 1’Etat, 

le tout & peine de déchéance prononcée par l’administration dans 
les conditions du dahir du 23 mai 1g22; 2° une hypolhaque au 
profit de l’Etat chérifien (domaine privé) vendeur, pour streté du 

payement du prix de vente, et qu'il en est propriétaire en vertu 
@un procés-verbal d’attribution en date, A Rabat, du ag juillet 1ga4, 
aux termes duquel l’Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu ._ 
ladite propriété. 

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

CUSY. . — 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Ferme Saint Georges », réquisition 374 k., dont 
Vextrait de réquisition a été publié au « Bulletin Off- 
ciel » du 30 septembre 1924, n° 6238. 

La procédure dimmatriculation de la propriété dite « Ferme 

Saint-Georges », réq. 374 K., située contréle civil de Meknés-banlicue, 

lribu des Guerouane du Nord, fraction des Ait Aba, 4 8 kilom. de 
Meknés, prés du marabout de Sidi Ali el Hadj, lieu-dit « Bled Bou 
Amki », est désormais poursuivie au nom de : 

1° Mme Bonnet Fernande, veuve de M, Autain Georges ; 
2° M. Autain Roger, célibataire ; 
3° M. Aulain Yvon, ecélibataire, requérants primitifs, demeurant 

tous trois au Bled Bou Amki ; - 

En qualité de copropriétaires indivis dans la proportion de moitié 
pour la premiére, un quart pour le second et un quart pour le troi- 

siéme, les parts de ces derniers étant grevées d’un droit d’usufruit 

au profit de Mme Bonnet, veuve Autain, susnommée. 
Le Conservateur de la Propriélé fonciére & Meknés, p. i, 

, CUSY. 

a 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES ¢ 

1. — CONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 2062 R. . 

Propriété dite : « Hamunam Djedid Slaoui », sise A Kénilra, lotis- 

sement indigéne, rue Hammam Djedid et rue des Bouchers. 

Requérant : Ahmed ben Abdallah Hadji, demeurant A Salé, rue 

-Bab Hosseine, n° 19." 
Le bornage a eu lieu le 15 décembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

. Réquisition n° 2162 R. 

“Propriété dite : « Costa VI », sise controle civil des Zemmour, 

-annexe de Tedders, tribu des Beni Hakem, fraction des Ait Bou Hakki, 

& proximilé du poste de Tedders. 

Requérant : M. Costa Papanicolaou, négociant, demeurant 4 Ted- 

‘ders, agissant au nom de son vendeur Hakki ould Ahmed Tahra, 

.demeurant sur les lieux. 

Le bornage a eu lien le ra janvier 1996. oO 

‘Le Conseryateur de le Propriété Fonciére 4 Rabat, — 

oe ROLLAND. 
  

— tLe: dernier délai pour former des demandes 
itions aux dites réquisitions d’imma- 

is a partir du jour de la présente 

(1) Nora. 

_@inscription ou des oppos 

triculation est. de deux mo 

  

Réquisition n° 2164 R. 
Propriété dite : « Costa VIII », sise contréle civil des Zemmour, 

annexe de Tedders, tribu des Beni Hakem, fraclion des Ait Bou Hakki, 

4 proximité du poste de Tedders. 
Requérant : M. Costa Papanicolaou, négocianl, demeurant 4 Ted- 

ders, agissant au nom de son vendeur, Mohamed ou Kessou ould el 
‘Khreissi, demeurant sur les lieux. 

Le bornage a eu lieu le rz janvier 1926. ©, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

oe ROLLAND. 

Réquisition n° 2244 R. 
Propriété dite : « Coriat XV », sise contréle civil de Rabat-han- 

lieve, tribu des Arabs, fraction des Ouled Dim, douar Fratit, lieu-dit 
« Skrirat ». , . 

Requérants : 1° Sid Hadj Boubeker ben Lehmari el Arbi Aboudi ; 

2° El Arbi ben Azza el Fertouti, demeurant tous deux sur les lieux. 

Le bornage a eu lieu le 5 janvier 1926.- 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, | 

ROLLAND. 

publication. Elles sont recues A la Conservation, au Secrétariat 

de la Justice de Paix, au bureau du Caid, & Ja Mahakma du 

Cadi.
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Réquisition n° 2246 R. 
Propriété dite : « Clos Ducros », sise contréle civil de Rabat- 

banlicue, tribu des Ataya, 4 2 km. au sud-est de la route de Casa- 

blanca 4 Rabat, région de Bouznika. 

Requérant : M. Ducros Alphonse-Léon, demeurant 4 Alger, che- 
min Fontaine-Bleue, villa des Mimosas, n® 118, domicilié chez M. Cas- 
taing, 4 Rabat, avenve Dar el Makhzen. 

Le bornage a.eu lieu !e 11 décembre 1925 et un bornage complé- 
mentaire le 1° mars 1926. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND 

Réquisition n° 2272 R. 
Propriété dite : « Yajer Riffai », sise A Rabat, avenue de Temara. 
Requérant : Hosseine Riffai, demeurant A Rabat, rue des Consuls, 

fondouk Ben Alissa, n° 4. 
Le hornage a eu lieu le 4 janvier 1936. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

° ROLLAND. 

Réquisition n° 2292 R, 
Propriété dile : « Clos Saint-Maurice », sise contréle civil de 

Rabat-banlieue, tribu des Haouzia, lolissement Souissi. 
Requérant « M. Taranto Joseph, demeurant 4 Rabat-banlieue, 

lolissement Souissi. 
Le bornage a eu lieu le 1° décembre 1925. 

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

Réquisition n° 2314 R. 
Propriété dite : « Bled Abdesselam I », sise contréle civil de Rabat- 

banlieue, tribu des Arabs, fraction ct douar des Ouled Otman, lieu-dit 
« Kdiat Chamch ». 

Requérant : Abdesselam ben Abdelkader Dhimi el Otmani, demeu- 

rant sur les lieux. 
Le bornage a eu Jicu le 6 janvier 1926. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Hl. — CONSERVATION DE CASABLANGA 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 

12 aoft 1913, modifié par tle dahir du 10 juin 1918). 

Réquisition m° 6430 C, 
Propriété dite : « El Gdani », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, tribu des Ouled Harriz, & proximité du centre de Rer-Rechid, 
sur la roule de Casablanca 4 Marrakech et les pistes de Bouskoura 4 
Ber-Rechid et de Ber-Rechid au Sahel. 

Requérant : M. Arlaud FElienne-Marie-Louis-Henri, demeurant et 
domicilié 1 Ber-Rechid. 

Les délais pour former opposition sont rouverts jusqu'au 2, juin 
prochain sur réquisition de M. le procureur, commissaire du Gou- 
vernement en date du 24 mars 1996. - 

Le Conservateur de la Proprié:: ¢-nciére da Casablanca, 
BOUVIER. 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n° 6179 C. 
Propriété dite : « Khemmal Ayada », ‘sise contréJe civil de 

Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu des M’dakra (OQuled Seb- 
bah), fraction Atamna Krarma, au lieu-dit « Ayada », Dar Elhadj 
el Hachemi, sur Ja piste de Casablanca 4 Boucheron. 

Requérants : Larbi ben Elhadj el Hachemi el Atamni et ses frares 
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FE] Hadj Mohamed et Lahsen, lous demeurant aux Ouled Sebbah, 
tribu des M’dakra. 

Le bornage a eu lieu le 16 juin 1925. 
Le présent avis annule celui paru au Bullelin Officiel du to no- 

vembre 1925, n° 681. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

AVIS DE GLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 6257 GC. . 
Propriété dite : « Feddane Kharouba », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu des Zenata, 4 Ja limite des Ziaida, douar Khalta,,. 
au sud-est de Vain Abbou. 

Requérants : 1° Bouchaib ben Bouchaih ben el Hirche Ezzenatii 
el Khalti; 2° Mohammed ben Mohammed Chermane Ezzenati el: 

Khalti ; 8° Ahmed ben Mohammed Ezzenali el Khalti ; 4° Moussa ber 
Bouchaib ben cl Hirche Ezzenati el Khalti, demeurant tous au douar 

des Khalta précité et domiciliés & Casablanca, chez M. Viala, 172, 
avenue du Général-Drude. 

Le bornage a eu lieu Je 6 novembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére &@ Casablanca, 
BOUVIER. 

_ Réquisition n° 6515 6. 
Propriété dite : « Feddan Lahmar II », sise contréle civil de 

Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Mzab, douar Khemal-- 
cha, lieu-dit « Kasha Khezazra ». 

Requérant : $i Mohamed hen Larbi ben el Hadj, douar des Ouled’ | 
Bouazza, fraclion des Khedadra, tribu des Mzah, 

Le bornage a eu lieu le g novembre 1925. 

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

Réquisition n° 6518 GC. 
Propriélé dite -: « Feddan el Beghal », sise contrdle civil de 

Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Mzab, fraction de Khe- 
zazra, Gouar Khemalcha, lien-dit « Kasba des Khezazra ». 

Requérant’: $i Mohamed ben Larbi ben el Hadj, demeurant douar 
des Ouled Bouagza, fraction des Khedadra, tribu des Mzab. , 

Le bornuge a ev lieu le 12 novembre 1926, 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 

: BOUVIER. 

Réquisition n° 6526 GC. 
Propriété dite : « Amirat », sise contréle civil de Chaouia-sud). 

annexe de Ben Ahmed, tribu des Mzab, fraction Ouled Khezazra, 
douar Khemalcha. _ 

Requéran!t : Si Mohamed ben Larbi ben el Hadj, demeurant douar 
des Ouled Ionazza, fraction des Khedadra, tribu des Mzab. 

Le borna:e a eu Jieu le 16 novembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a’Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7117 C. 
Propriété dite : « El Hiout et Boutouil », sise contréle civil de 

Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, fraclion des Ouled M’ham- 
med, douar Si Salah, 

Requérant : Si Salah be) Hadj Djilali e) Harrizi' el Berdhaoui,. 
demeurant 4 Ber-Rechid. 

Le bornage a en lieu le 28 aotit 1925, 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7118 C. 
Propriété dite : « Ard Koudiet Azzouz », sise contréle civil dé: 

Chaouia-centre, tribu des Ouled Warriz. fraction des Ouled M’ham~ 
med, douar Si Salah. . 

Requérant : Si Salah bel Hadj Djilali el Harrizi el Berdhaoui; 
demeurant 4 Bor-Rechid. 

Le bornage a eu lieu le 28 aodt 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER.
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Réquisition n° 7121 GC. 
Propriété dite : « Hadj Mohamed ben Kacem », sise contréle civil 

de Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, fraction des Ouled M’ham- 
med, douar Si Salah. 

Requérant ; 5i Salah bel Hadj Djilali el Harrizi el Berdhaoui, 
demeurant 4 Ber-Rechid. ‘ 

Le bornage a eu licu le ag aot 1925. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7141 C. 
Propriété dite : « QOuldja Mekrazia », sise contrdéle civil de 

Chaouia-nord, tribu des Zenata, douar Miloude, sur la rive ouest de 
l’oued Mellah. 

Requérant : Bendahan Moise-Ichoua, demeurant 4 Casablanca, 

avenue de la Gare. , 
Le bornage a eu lieu le § novembre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a@ Casablanca, 

BOUVIER. 

- Réquisition n° 7159 CG. 
Propriété dite : « Trois-Marabouts IX », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu des Ziaida (Moualin el 

Outa), fraction et douar Ouled Bourouis, 4 500 métres 4 Vouest de 
Sidi Kriati. oo : 

Requérants : M. Etienne Antoine,’ domicilié 4 Casablanca (hoite 
postale 62g), et Ben el Aiachi bea Dahan Elaoutaoui Erroussi, demeu- 
rant.au douar Ouled Bourouis, tribu des Moualin el Outa. 

Le bornage a ¢u lieu le 15 juillet 1925. 
’ Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, — 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7200 C, 

Propriété dite « Khalouba ben Saidia or, sise contrdle civil de 

Chaouta-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Moualin el Hofra, 

fraction des Ouled Attou, douar Slamah. 

Requérant : Mohamed ben Bouchaib ould Saidia, demeurant a 

Casablanca, rue Djemfa ben Mellouk, n° 8, et domicilié chez M° Bo- 

nan, avocat, 35, rue Nationale. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7268 C. 

Propriété dite : « Bled Moudden », sise contrdéle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, banlieue de Casablanca, prés le Polo, ave- 

nue Mers-Sultan prolongée, sur la piste reliant Je chemin des Oulad 

Haddou a la route de Médiouna. 
Requérant : Aimed ben Embarek Baschkoy & Casablanca, rue 

Djemaéa Chleuh, n° 6. 

Le bornage a eu_lieu le 6 aodt 1925. 

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

Réquisition n° 7275 C. 

Propriété dite : « El Beidhat »}sise contréle civil de Chaouia- 

centre, tribu des Ouled Harriz, fraction des Ouled M’hamed, douar 

Si Salah. . SC 

‘ Requérant : Si Salah bel Hadj Djilali el Harrizi el Berdhaoui, 

demeurant A Ber-Rechid, . 

Le bornage a eu lieu le 2g aodt 1925. 

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

Requisition n° 7283 C. 
Propriété dite : qu 

centre, annexe des Ouled Said, tribu des Ouled Abbou, fraction des 

Ouled Slimane, a 3 km. environ A l’est de Dar Caid Guerch. 

Recuérant : M. Soussan Mardochée, demeurant 4 Casablanca, rue 

Sidi Fatah, n® 2. . 

Le bornage a, eu lieu le 2 octobre 1925. 

Le Conservateur de la-Propriété foncidre 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

« Soussan V », sise contréle civil de Chaouia- .   

Réquisition n° 7579 C. 
Propriété dite : « Hadj Larbi ben Mokhtar », sise contrdle civil 

de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des M/’lal (Mzab), 

donar El Tamdaoua, 4 2 km. d’Ain el Khemis, au lieu-dit « Bled 
Mokhtar ». : ‘ 

Requérant. : $i Hadj Larbi ben Hadj Mokhtar el Mzabi el Aboubi, 
| demeurant dounar des Ouled Abou, tribu des M’lal (Mzab), et domi- 

cilié chez M* Lycurgue, avocat, A Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 8 octobre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

; BOUVIER. 

Réquisition n° 7823 C. 
Propriété dite : « Christiane I », sise 4 Settat, au lieu-dit « El 

Houfra », sur la piste de Bled Daiat. 

Requérant : M. Magnin Gaston-Louis, demeurant 4 Settat. 
Le bornage a eu lieu Je a9 décembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. * 

Réquisition n° 7846 C. 
Propriété dite : « La Cantonniére », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, au km. 7 de la route de Casablanca 
a Médiouna, en face de la maison cantonniére. ; : 

Requérants 1° M* Lumbroso, Victor-Ruben, avocat 4 Casa- 
blanca, rue du Docteur-Mauchamp ; 2° M® Kagan Salomon, avocat, 
rue du Marabout. 

Le bornage a eu lieu le 21 décembre 1ga5. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 
BOUVIER. 

II]. — CONSERVATION D‘OUJDA 

  

Co Réquisition n° 980 0. 
Propriété dite : « El Bahri », sise contréle civil des Beni Snas- 

sen, tribu des Triffa, A proximité de la Moulouya, en bordure de la 
fasve d’Ain Zerga 4 Ain Zerf, 

Requérant : Mohamed et Tinab Ouwled Mohamed Dardour, domi- 
‘cilia contréle civil des Beni Snassen, tribu des Ouled Mansour, 
douar Boudlal. 

Le bornage a eu lieu le 27 novembre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i, 

SALEL. 

Réquisition n° 984 0. 
Propriélé dite : « Bled Asfour », sise contrdJe civil des Beni 

Snassen, tribu des Beni Ouriméche du Nord, 4 14 km. environ a 
Vouest de Berkane, lieu-dit « Tagma ». 

Requérant : M. Florés Joseph-Victor, domicilié & Berkane. 
Le bornage a eu lieu le 19 décembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 2 Oujda, p. i, 
SALEL. 

Réquisition n° 1001 0. 
Propriété dite : « Maison Esther-Darmon », sise A Berkane, rues 

d'Oujda et du Capitaine-Grasset, . 
Requérante : MHe Darmon Esther,.4 Berkane. 
Le bornage a cui lieu le 25 novembre 1925. 

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

Réquisition n° 1144 0. 

Propriété dite : « Villa Garcia », sise & Berkane, rues du Capi- 

taine-Grasset et Léon-Roche. 
Reguérant : M. Garcia Salvador-Joseph, domicilié 4 Berkane. 
Le bornage a eu lieu le 25 novembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. t, 
' SALEL. *
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Réquisition n° 1204 0. 

Propriété dite : « Melk Belgaid », sise A Qujda, rue Ras- ‘Asfour. 
Requérant : Sid el- Mostefa ben Sid el Abbés ben Sid el Hadj 

Ahmed Relgaid, demeurant 4 Oujda. 
- -Le bornage a eu lieu le 16 décembre 1925. 

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

Réquisition n° 1320 0. 
Propriété dile : « Domaine Saint-Jean-Lapliste » sise conirdle 

civil des Benj Snassen, Iribuu des Beni Ouriméche du Nord, & 14 km. 
environ A lonest de Berkane, sur la piste de Yagma 4 Cherraa. 

Requérant : M. Kraus Auguste, domicilié chez M. Roger Emile 

i Perkane. 
Fe bornage 1 eu lieu le 30 décembre 1925. : 

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

Réquisition n° 1328 0, 
“Propridté tte: « Bahri Bouria », sise contrdéle civil des Beni 

Snassen, tribu’ des Triffa, + proximité de la Moulouya, en bordure 
des pistes allant d’Ain Zerga & Ain Zerf et de Mechra Boudelal a 

Adijeraud. 
Requérant : Bl Fekir Meziane ben Mohamed Ouchen, 

conlréle civil des Beni Snassen, tribu des Triffa, 
le bornage a eu licu le 27 novembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Ponciére & Gujua, poi 

SALEL. 

domicilié 
douar Boudelal. 

Réquisition n° 1342 O. 

Propriété dite : « Terrain Fabre », sise 4 Berkane, rue du Capi- 
taine-Grasset. : 

Requérant : M, Fabre Victor, domicilié 4 Berkane. 
Le bernige a eu leu le 25 novembre 1925. 

Le ‘Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. 1 
SALEL. 

1Vi — CONSERVATION DE MARRAKECH 

’ Réquisition n° 581 M. 

Propriété dite : « Fondoucq Seynaeve IT », 

Chleus et Koudiat cl Afou. 
Requ¢rants : Les Comptoirs Marocains Seynave, A Casablanca, 

403, route de Médiouna, el domiciliés & Safi, chez M. Perier, 33, rue 

ne SORT el Afou. 
Le bornage a eu lieu le 22 février 1926. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

sise A Safi, rues des 

“)  Réquisition n° 671 M. 
Propriété: dite : « Hammam el Kebir », 

Sghira, n° 15, ef rue de |]’Eglise, n° 6. 
Tiequérant : Hadj Mekki ben Mohammed ben Himoud, chez 

M« Misk, avocat A Safi, et ‘administration des Habous de la mosquée 

de Safi dite « Habous el Mesjed ». 
Le bornage a en lieu le 24 février 1y26. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

sise 4 Safi, Djemaa 

Réquisition n° 696 M. 
Propriété dite ; « Sekouma II », sise tribu des Zemran, douar 

Ouled Hamouch, lieu-dit « Sekhouma ». 

Requérants : Si Hassan ben Hadj Djilali Zemrani Hamouchi et 
Si el Mehjoub ben Hadj Djilali Zemrani Hamouchi, demeurant tous 
deux aux Ouled Amouche (Zemran). 

Le bornage a eu lieu le 8 février rga6. 
Le Conservateur de la Propriété jonci@re & Marrakech, 

GUILHAUMAUD.   
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Réquisition n° 704 M. 

Propriété dile : « Omnium I », sise & Safi, quarlier du R’bat, 

&>, rue Marrachi. 
Requérant : L’Ornium foncier, industriel et commercial & Paris, 

47, rue Cambon, domicilié chez M. Lartigue, directeur du Crédit 
foncier d’Algérie et de Tunisie 4 Safi. 

Le bornage a eu lieu le 23 février 1926. 
_. Conservateur de la Propriéié fonciére & Marrakéx.., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 707 M. 

Propriété dite : « Nemel », 
Hamouche, lieu-dit « Remel ». / 

Requérants : 1° Rahal ben Ameur Amouchi, au douar El Amou- 

chi: 2° El Hadaji ben Tahar, A Marrakech, quartier Asoul, derb 
Fondouk n° 4 ; 3° Fathma bent Tahar, veuve de Rahal ben Bouallal, 
demeurant douar El Amouche ; 4° Kebourra bent Si Tahar, mariée 
a Si Tahar hen Mohammed, demeurant douar El Raba (Mesfioua) ; 

4° Faizria bent Djilali ben Ameur, divorcée d’avec Je caid Brik ben 

Amou. demeurant 4 Marrakech, Arsat Moulay Moussa, n° 56; 6° 
Ahmed ben Rahal, mari¢ a Fatma bent Rahal, aux Ouled Amouche ; 
=” Mouira bent Rahal. mariée 4 Mahjoub ben Ahmed. 

Le bornage a eu lieu le g février 1926. 

Le Conservateur de la Propriéié fonciére 4 Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

sisc tribn des Zemran, dower Ouled 

Requisition n° 717 M. 
Propriété dite : « Bled Zidane », sise tribu des Zemrane, douar 

Owed Hammouche, licu-dit. « Sekouma », 
Requérants : 1° Ahmed ben Zidane ; 

3° Ghenima bent Mohammed, 

2° M’barek ben Zidane ; 
i veuve de Si Ghalem ould Si Larbi ben 

Ali: 4° Zineb bent Si Allal, veuve de Si Abbou ben Ahraouia ; 5° 

ANicha bent Zidane, veuve de Rahal ben el Ainous ; 6° Zohra bent 
Zidane, &pouse de Si Mohammed el Mekki, les six demeurant au 
douar Ouled Amouch ; 7° Si M’hamed ben Allal ; 8° Fl Faiza bent 
Djilali hon Aomar, femme divarcée de Brek ben Hamou, demeurant 
Arsat Moulay Moussa, n° 36 ; 9° EI] Khouda bent Mansour, veuve de 

Moutay Djillali, derb Lalla Aouiche ; 1o® Smain ben Mohamed, 
quartier El Moukel, derb Toudjha ; 11° Fl Hachemia bent Si Allal, 
tnari¢e & Smain ben Mohammed, quartier Moukel, derb Toudra, ces 

cing dernicrs 4 Marrakech. 

Le bornage a eu Neu le s1 février 1926, 
Le Conservateur de ta Propriété Fonciére a Marrakech. 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 727 M. 
Propriété dite : « Mad », sise tribu des Abda & Souk el Had des 

Harara. 

Requérant : M. Porchon Charles-Gabriel, demeurant Ferme de 

la Madeleine, région de Safi. 

Le bornage a eu lien le 22 février 1926. : 
.¢ Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

  

V. — CONSERVATION DE MEKNES 
a 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

‘Réquisition n° 374 K, 
Propriété dite : « Ferme Saint-Georges », située contréle civil 

de Meknés-hanlieue, tribu des Guerouane du Nord, fraction des Ait 

Aba, 4 8 km. de Meknés, prés du marabout de Sidi Ali el Hadj, lieu- 
dit « Bled Bou Amki »,. : 

Requérants : 1° Mme Bonnet Fernande, veuve Autain ; 2° M. Ro- 
ger Autain, célibataire > 3° M. Yvon Autain, célibataire, tous - trois 

demeurant sur les lieux. 
Le bornage a eu lieu le 20 acdt 1925, 

Le présent avis annule celui paru an Sulletin Offictel du ze Jan- 
vier 1926, n° Ggo. . 

Le Conservateur de la Propriété fonedére a Meknes, p. i, 
CUusY.
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ANNONCES _. 

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 

EY EXECUTIONS JUDICIALRES 

DE CASABLANCA 

AVES 

DRE MISE AUX ENCHERES 

ll sera procédé le mardi 29 

juin 1926, 4 g heures, au bu- 

-Yyeau des notifications et cxccu-. 

tions judiciaires de Casablanca, 

an palais de justice de ladite 

ville, X Vadjudication au plus 

offrant et dernier enchérisseur 

solvable ou fournissant caution 

solvable de la part indivise a un 

immeuble non immiatriculé, sis 

rue du Mellah, & Casablanca, 

construit en dur, couvert en 

terrasse, couvrant une surface 

de 8o métres carrés environ, 

comprenant, palio, six pieces. 

deux cuisines, citerne. 

Ledit imyneuble limité : 

Au nord, par Moreno el 

Bouazza ben Amar; 

An sud, par Ja premicre im- 

passe de la rte du Cons:stoire ; 

A Louest, par Moreno ; 

A Vest, par Laoudi Tord- 

jmann. dit Ben Abroud Cha- 

loum, Mellul et Salomon DBenar- 

roch, copropriélaires du méme 

immeuble. 
Cet immenble cst vendiu a la 

requéte de M. Rigonlot, demeu- 

rant 2 Casablanca, ayant domi- 

cile élu en Je cabinet de Me Bus- 

quet, avocat, dite ville, 4 Ven- 

contre du’ sieur Abraham Ezer- 

zer, demeurant A Casablanca, 

rue du Mellal, m° 24. 

  

L’sdyudicalion aura lieu aux, 

clauses et conditions du cahicr 

des charges. 
Des A présent toutes offres 

d’enchéres peuvent étre faites 

an bureau des notifications et 

exéculions judiciaires de Casa- 

blanca, jusqu’s Vadjudication. 

Cenendanl! a défaut d’offres ct 

anssi dans le cas d’offres mani- - 

festement imsuffisanies avant 

les trois jours qui précéderont 

Vadjudication, celle-ci pourra 

aire reportée A une date nité- 

rieure. 
Pour tous renseignements, 

s’adresser au “it bureau, ,ot. se 

frouvent déposés Je procés-ver- 

- hal de saisie, le cahier des char- 

ges ef Jes piéces. , 

Le secrélaire-greffier en chef: 

J. AUTWEMAN.   

Annonces légales, réglementaires et judicisires 

BUREAU DES NOTIEIGATLONS 
EY EXfGUTIONS JUDICIATRES 

DE CASABLANCA : 

Avis de Varticle 340, du dahir 
de procédure civile 

Avis est donné & qui fl ap- 
tiendra qu’une saisie immobi- 
liére a é1é pratiquée le go juin 
1925, A Vencontre de Salah hel 
Hadj Abderrahmane ben Ab- 
dallah Mediouni Bou Amri, de- 

meurant A Casablanca, 56, rue 
El Karrouba, sur les deux im- 
meubles ci-apres désignés, si- 

tués contréle civil de CGhaouie- 
nord, tribu de Médiouna, [rac- 

tion des OuJed Haddou 
1 Un jardin d'une superfi- 

cie de vingt ares environ, com- 

planlé de figuiers ct limité 

Au nord, par Wiloudia bent 

Si Mohamed ben Ahmed M’'Za- 

bi: 

A Vest, par Aicha bent 

Abdelkader ben Rowubeda 
Au sud, par la piste allant 

de la route n° 109 aux Ouied 

Said ct les murailles Hedjar 

el Mouhite ; 
A Vouest, par Mohamed ben 

el] Maoussine ben Ali. 
2° Un jardin d'une superii- 

cie de vingt ares environ, 

limité : 
Au nord, par Ben Snala ben 

Abdelkader 
A Vest, par $i Mohamed ben 

Tiech ; 
Au sud, par la piste parlant 

de la roule n® tog el. allant ax 

Ouled Said et par les murailles 

Hedjar el Mouhile ; 
A Vouest, par la piste des 

Ouled Haddon allant 4 la route 

n° 10g de Casablanca A Bous- 

- koura. 
Que les formalités pour pat- 

venir } Ja vente desddits imaneu- 

bles sont faites par Je bureau 

des notifications et exécutions 

judiciaires de Casablanca, an 

palais de justice de cctle ville, 

ot fous délenteurs de tilres de 

propriété et tous prétendants a 

un droit réel sur Jesdits im- 

meubles sont invités 4 se faire 
connaitre ‘dans Je délai de un 
mois 4 dater du présent avis. 

Casablanca, le 7 avril 1926. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J: AUTITEMAN, 
)   

KUREAU DES NOTIFICATIONS 
EY EXECUTIONS JSUDICIAIRES 

bE CASABLANCA 

' Avis de Varciele 340, du dahir 
de procédure civile 

Avis est donné & qui il ap- 
partiendra qu’une saisie im- 
mobilitrc a été pratiquée le 2 
mars 1926, a lencontre de Si 
Mohamed ben Erradhi Ziani, 
propriétaire cultivateur, demeu- 
rant aux Quied Ziane, au douar 

Soualem Tirs, sur les immeu- 
bles ci-aprés désignés, situés 
aux dits lieux - 

1° Un terrain dune super- 
ficic de 15 hectares environ, si- 
tué au sud de la casbah Nadi, 
limité ! 

Au nord, par une piste par- 
tant de la grande piste des Ou- 
led Ziane & Boucheron ; 

A Vest, par Ja piste de Casa- 
blanca & M’Sallah 

Au sud, par Khider ; 
A Vouest, par Mohamed ben 

Tladj et le Bled Maghzen. 
2° Une casha appelée « Ra- 

di», construile en pisé, compo- 
sée de 4 piéees, avec deux cours 
cléturées par des murs, 

Que les formalités pour par- 
venir i Ja verte desdits immen- 

bles sont failes pat le bureau 
des notifications ct exécutions 
judiciaires de Casab'anca, au 
palais de justice de cette ville, 
ot! tous délentenrs de titres de 
propriété et tons prétendants ‘a 

» droit réel sur lesdits im- 
meubles sont invités 4 se faire 
connaitre dans Te délai de un 
mois » dater du présent avis. 

Casablanca, Je ro avril 1926. 

Le secréloire-greffier en chef, 

‘ J. Awriuescan, 

ot 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
biunal de premiére instance 

de Rabat. 

Inscription n° thod, 
du 20 mars 1926, 
—_r | 

Suivant acte recu au bureau 
du notariat de Rabat, le 13   

N° 703 du 13 avril 1926. 

teneur des annonces 

mars 1926, dont une expédition 
a été déposée au grelfe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Rahat, le 20 du méme mois, M, 
Lucien Fanget, propriétaire, 
demeurant a f[abat, rue 

de Belgrade, n° 29, a cédé 
a M. Auguste Provent, né- 
gociant, demeurant aussi A 
Rabat, rue Safnt-Etionne, villa 
Dayet, les paris et portions 
¢tant de moitié, avec tous les 
éléments corporels et incorpo- 
rels s’y rattachant, l’autre moi- 
tié appartenant 4 M. Léon Gre- 
nier, propriétaire, demeurant 4 
Rabat, lui revenant dans le 
fonds de commerce <le vente de 
bois de chauffage, de charbon 
de bois et de céréales ct d’entre- 
prise de transports par Jui 
exploité conjointemenl et indi- . 
visément avec le dit M. Grenier, 
& Rabat, rue de Belgrade, n° 2. 

Les oppositions sur le prix 
seronl recues au egreffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Rabat, dans les quinze jours de 
Ja deuxiérne insertion qui sera 
faite du présent extrait dans les 
journaux d’annonces légales. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kun. 

  

EXTRAIT 
du registre duo commerce tenu 

au secrélariat-ereffe du tri- 

bunal de premiére inslance 

de Rabat. 

Inscriplion n® 41x, ; 
du 31 mars 1926. 

Snivantl acte notarié recu au 
greffa du tribunal de paix de 
Fés, le 18 mars 1g26, dont une 
expédition a été transmise au 
grefte du tribunal de premifre 
instance cle Rabat, Iq 3x du 
méme mos, tl a clé formé en- 

tre : . 

M. Ferdinando Farina, indus- 
triel. demeurant A Fés, boule- 
vard Poeymirau ;
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Et M. Gaélano Cavalini, in- 
dustrie!, demeuranl aussi a Fés, 

meme adresse. une socielé en 

nom collectif, ayant pour ob- 
jet Vindustrie et le commerce 
de la cimenterie et décoration. 

" La durée de cette société est 
fixée A cing ans. 4 daler da 
jour de Vacte G8 mars 1926). 

Sa raison el signalure s0- 

clales sont : « Farina et Caval- 
Ini ». Ghacun des associés a Je 
droit de faire usage de la signa- 
ture sociale, mais i] n’obligera 
la société que lorsqu‘il s’agira 
d'affaires qui Vintéressent. 

Le sidge de ta société est fixdé 
\ Fas, boulevard du: Général 
Poevmirai. 

Fixé yo trente mille francs, 
le capital social est fourni 

A concurrence de quinze mille 
francs, en nature par M. Fari- 
na. . 

Et pour les quinze, mille 
frances de surplus, par M. Caval- 
lini. Cet) appork comprend, 
douve mille frances en numérai- 
res ct trois mille francs en na- 
ture. 

Tes béndtices amsi que jes 
pertes, sil v a lieu, seront ré- 
parlia par moitié entre les deux 
assories, . 

Ti autres clauses insérées an 
dit acte, 

Le secrétaire-greffier en chef. 

A. Komnn. 

EXTRAIT 
du_ registre du commerce tenu 

au secrttariat-greffe du tri- 
hunal de premiére instotice 

de Casablanca, 

D'un acle rec au bureau du 
notariat de Casablanca, le 14 
mars 196, il appert que M. 
Jensen Waldemar, charpentier 
demenrant 4 Casablanca, bou- 
Tevard de la Gare, restaurant de 
Ja Gaité, s’est reconnu déhi- 
teur envers In société anglaise 
« L’Anglo-Marocain Trade Né- 
veloppement Company TLimi- 
ted », société A responsabilité 

_limitée dont le siége est 4 Lon- 
dres, poursiites et dilicences 
de M. Tholstrnp. son directenr 
A Casablanca, rue de ITorloce. 
n® 20, d'une cerlaine comme 
que ladite société Ini a prétée ct, 
en garantie de son rembourse- 
ment, lui a affecté en soge A 
titre de nantissement. le fonds 
de commerce de menuiscrie 
qu'il exploite 4 Casahlanca, re 
Saint-Dié, n® q. avec lons élé 
ments corporels et incornorels. 

Snivant clauses cht conditions 
insérées A Tacte don! ute expé- 
dition a été transmise ate secré- 
tariat-greffe du iribunal de pre- 
miére imstance de Casablanca, ° 
pour son inscription au reais- 
tre du commerce. 

Le secrétaire-qreffier en chef, 

Neat. 
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EXTRAIT 
du regislre du commerce lenu 

gn scerélariat-greffe du tri- 
bunal -e preni¢re instance 

de Casablanca, 

D‘un acte recu au bureau du 
notariat de. Casablanca, le 26 
mars 1926, il appert que VW. 
Charles Blanchard a vendu 4 
M. Emile Gentil un tonds de 
commerce de calé-bar déhit de 
boissons, sis A Casablanea, rue 
de 1l'Horloge, n° 188, et dénom- 

mé « Café-Bar des Halles », 
avec lous éléments corporels et 
incorporels. | 

Suivant prix, charges, clast- 
ses cl conditions insérés a Vue- 
te dont une expédilion a 
transmise au secrétariat-yrelie 

du tribunal de premitre ins- 
tance de Gasablanca, pour son 
inscription au regislre di com-~ 
merce of: toul créancier pourry 
former opposition dans fee 
quinze jours de Ja seconde in- 
sertion du présent dans ies 
journaux d’annonces légales. 

  

   ate 

  

  

  

Pour premiére insertion. 

Le secrélaire-grefficr en chef, 

Neices.. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seerdtariat-greffe da tri- 

bunal de premiére instance 
de Casablanca. 

Dun acte retu au buvews dn 
notariat de Casablanca. le 1 
mars rg26, i] appert que M. 
Gallo Francois a vendu i M. 
Bertier Louis, un fonds de cont. 
merce de calé débit de boissons, 
sis A Casablanca, rue du Four. 
n° ro, et dénommé « Paris- 
Rome ». avec tous léments cor- 
porels ef incorporels. 

Suivant prix, charges clauses 
et conditions insérés A V’acte. 
font une expédition a été trans- 
mise au secrétarial-greffe du 
tribinal de premiére instance 
de Casablanca pour son inscrip- 
tion au registre du commerce 
ot tout eréancier poutra for- 
mer opposition dans les quinze 
jours de la seconde insertion du 
presen dang Tes jotrnaunx d‘an- 

nences iéevales, 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef. 
Nricet. 

  ve EE eer 

EXTRAIT 
du registre du cammerce tenu 

au secrétariat-greffo du tri- 
bunal de premiare instance 

de Casablanca. 
  

D’un acte recu au bureau du 
notariat de Casablanca, Je 13 
mars ro26, il appert que M. 

Adcvien-Paul Delmas a vendu 4 
Mme Fernande Argadias, épou- 
se Leroyer, un fonds de com- 
merce de palisserie, sis 4 Casa- 
blanca, place Bab es Souk, ct 
dénominé « PAtisserie Fran- 
caise », avec tous les éléments 
corporels et incorporels. 

Suivant prix, charges clauses 
et conditions insérés & lacte, 
dont une expédition a été trans- 
mise an secrétariat-grefle du 
tribunal de premiére instance 
de Casablanca pour son inscrip- 
lion au vegistre du commerce 
om dout eréancier pourra for- 
mer oppasilion dans guingze 
fours co la nde@ insertion: du 
présen| dans les journauy dan 
nonces légales. 

      
    

  

   

Pour seconde insertion. ° 

fe oxseerthiire-yreffier en chef, 

Neice.. 

  

EXTRAIT 
duooresistra duo commerce tenu 

su svorcharial-eretfe du tri- 
hunal de premitre instance 

de Case blanca, 

    

Dvun acte regu au bureau du 
notarist de Casablanca, Je 3 
mars 1926, il appert que Mrne 
Blanche Charles, épouse de M. 
Vavaleros Panayotis, a vendu i 
Mme Marie-Louise Mazard, épou- 
se divorcte de M. Pierre Estaque 
un fonds de commerce de cou- 
ronues morluaires, sis A Cass- 

blanea, boulevard de la Liber 
té. n° sor etdénommé «La Per- 

le >, avec tous éléments co-- 
porels el incorporels. 

Suivant prix, charges clai- 
ses cl condilions imsérég a Vac- 

      

  

  

te dont une oxpiidition a été 
transmise an secrétariat-ereffe 

du tribunal de premitre ins 
tance de Casablanca, pour son 
inscription au registre an com. 
mieree ot. tout eréancier pourra 

former opposition dans les 
quinze jours de la seconde in- 
sertion du présent dans les 
journauyx d’annonces légales, 

Pour seconde insertion. 

Le secrdlaire-qreffier, en chef, 

NEIGEL. 

  

  

AVIS 

Par convention sous semgs 
privés on dale A Rabat, du to 
Juin 1923, légalisée le re juin 
1923, MM. H. Robert Pevrelon- 
gue ainé et René Albaret ont 
convenu qu’a compler de ladite 
date ils cessaient ct arrétaient 
les affaires suivies entre eux en 
participation depuis le dcbut de 
To14. telle sorte qu’il n’v a 
plus, depuis le to juin 1403, 
Tien de commun enlre cux, 
chacun ayant repris sa compléte 
liberté d’action. 

En ontre M. René Atharet 
s'est encagé 4 assurer la liqui- 
dation des affaires sus-visées ct 

  

691 

& pris en charge le paiement 
des sommes dies par les an- 
ciens participants ayant, en re- 
tour profité de Vactif sacial. 

Les personnes qui auraient 
des oppositions A formuler 
quanl 4 ceite dissolution et A 
cette liquidation sont priées de- 
les formuler auprés de M. H, 
Robert Peyrelongue ainé, rue 
du Lyonnais, 4 Rabat. 

  

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRER 
DE CASARLANGA 

Faillite Thomas 

Rar Jugement du tribunal de 
preiniére instance de Casablan- 
ca, en dale du 8 avril rga, le 

sieur Thomas, négocianl 4 Ca- 

sablanca, 6, rue Chateaubriand, 
a clé déclaré en état de Iaillite. 

La dale de cessation des pale- 
menls a été fixée provisoire- 
ment au dil jour & avril rosé. 

Le méme jugement nomme : 
M. Bourson, juge-commis- 

saire 5 
M. Ferro, syndic-provisoire. 

. Le. Chef du bureau, 
J. Savvan. 

  

AVIS) D’ADJUDICATION 

_ Le 17 mai 1926, & 10 heures, 
il sera procédé dans Jes bu- 
reaur de la direction de VOttice 
des postes, des télégraphes et 
des téléplones A Rabat, 4 Vad- 
judication sur offres de prix et 
Sur soumissions cachetées, du 
service de transport en auto- 
iwobile, des dépéches et des co- 
lis puslaux cntre Oujda et Rer- 
gucnt ef vice versa. 

Ve cahier des charges pour- 
Ta élre consulié aux bureany de 
posle de Berguent et Oujdi ain- 
si qua In direction de 1'Office 
des postes, des télégraphes ct 
des téléphones A Rabat. 

Les demandes de participa- 
tion 4 Vadjudication, accompa- 
enées de toutes références utt- 
les devront parvenir 4 la direc. 
tion de Office des postes, des 
télécraphes et des téléphones A 
Rabat, avant Je 6 mai 1926. 

Rabat le 7 avril 31926. 

TRIBUNAL DF PAIX DT CASAPTANGA 
(circonscription nord) 

Les intéressés soni informés 
qu'il est ouvert an grelle de ce 
tribunal de paix 4 l’encontre 

1 Vincent Henri, courtier 4 
Casablanca } 

2° Janin Louis, minoticr 4 
Fédhala ; 

3° Mellado Gomez, boulanger 
A Settat et pour chacun d’enx 
une distribution par contribu- 
‘Vion. pour la répariition entre 
leurs créanciers de “diverses



69% 

sommes provenant du reliquat 
disponible du produit de ven- 
tes mobiliéres. 

En conséquence, les créan- 
ciers au ayants droit sont invi- 
tés 4 peine de déchéance 4 pro- 
duire leurs titres de créance 
au greffe dans un délai de 
trente jours 2% compter ce la 
derniére publication au Buile- 
tin Officiel. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

COxDEMINE, 

es 

APPEL D’OFFRES 

La Manulention marocaine 
receyra jusqu’an 23 avril 1926, 
18 heures, des offres pour la 
fournijure de locomotives & 
voie de o m. 60 en bon étal 
d'occasion, puissarice 34 & 4o 
CG. V., poids 5 a 8 tonnes, en 
ordre de micrche. 

Les chaudiéres devront étre 
éprouvées par le service des mi- 
“nes au moment de Ja. livraison 
qui aura lieu sur voie de la 
Manutention imuacocaine, tous 
frais de douane A Ja charge du 
fournisseur. 

La fournilure comprendra 1 
ou 2 locomotives et l’offre devra 
faire connaitre les délais de li- 
yraison. 

a 

‘TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Distribution par contribulion 
Gaimaens 

N° «6 du registre d’ordre 
M. Lacaze, juge-comiissaire 

Le public est informé qu'il 
est ouvert au ereffe du tribunal 
précité une procécdure de distri- 
bulion des fonds provenant de 
Vadjudication effectuéc par le 
service des domaines du lot de 
colonisation n° 17 du lotisse- 
ment ‘Souissi, aux environs de 

Rabat, lot attribné préc'dem- 
ment A M. Goumoens, demeu- 
rant 4 Rabat. 

En conséquence, Jes eréan- 
ciers ayant recu un age sur 
ladite propriété devront adres- 
ser leurs bordereaux de produc- 
tion avec titre A Vappni au 
ereffe du tribunal de premiére 
instance de Rahat, dans le délai 
de 30 jours & daler de la 4° in- 
sertion | peine de cdéchéance. 

Pour premiére insertion, 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 

  

Service des Contréles civils 
e¢ du contréle des Municipalités 

APPEL D’'OFFRES 

Le 1 juin 1926, i] sera procé- 
‘dé 4 Rabat, dans les bureaux du 
service du contréle des munici-   
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palités, au dépouillement des 
offres recueillies en vue de la 
fourniture de vingt-huit mil- 
lions environ de tickets néces- 
saires 4 Ja perception des. droits - 
dc portes, droits de marchés et 
autres taxes miumicipales au 
cours de Vannée 1927. 

Te canier des charges relatif 
cette lourniture est déposé au 

service du conlréle des munici- 
pahiés (burean financier), aux 
seTvices mounicipaux de Casa- 
blanca, Rabat et Onujda, (bu- 
reaix des régies municipales), 
dans tes offices @néraux de 
renseignemel du Maroc, a 
Voffice du Protectorat de la 
hépublique francaise au Maroc, 
(ar rue des Pyramides, Paris), 
dans les offices du Maroc de 
Marseille, Lyon et Bordeaux of, 
les inléressés pourront en pren- 
dre connaissance. 

DO 

   

Compagnie Franco-lispagnole 
du chemin de jer 
de Tanger 4 Fés 

Compania Franco-Espanola 
del Ferrocarril - 
de Tanger a Fés 

Soci¢té anonyme marocaine au 
capital de  t5.000.ce0 de 
francs, Siége social 4 Meknés 
(Maroc). Administration cen- 

trale 4 Paris, 280, boulevard — 
Saint-Germain. 

MM. les actionnaires de la 
Compagnie Frando-Espagnole 
du Chemin de Fer de Tanger A 
Fés, sont invités 4 assister & 
Vassemblée cénérale ordinaire 
qui se tiendra, le mercredi ra 
mai A 5 heures, & Madrid, 25, 
Duplicado Serrano. 

Ordre du jour : 
y Nomination de 3 a:tministra- 

leurs [ringais par MM. les por- 
teurs d’aclions francaises, —~ 
Nomination de 2 adm'vistra- 
leurs espagnols par MM. les 
portenrs d'actions espagnoles. 

Rappert du conseil d’admi- 
nistralion. 

Rapport des 
des comptes. 

Quitus & donner & un admi- 
nistrateur francais. 

Autorisation d’émettre des 
obligations ou des bons, tant 
francais qu’espagnols. 

Autorisation aux administra- 
teurs de. passer tous marchés 
avec la compagnie, soit en leur 

nom personnel, soit au nom de 
toutes jes sociétés qu’ils repré. 
senteraient, dans les termes de 
Varticle 4o de la loi du 24 juil- 
let 1867. *. 

commissaires 

Société Foneciére du Maroc 
Occidental 

Siége social : Casablanca. Siége 
administratif th, rue de 
Courcelles, Paris. 

L’assemblée générale extra- 
ordinaire des actionnaires de la 
Société Fonciére du Maroc Occi-   

dental qui avait été convoquée 
pour le to avril rga6, & 15 h. 30, 
au siéze administratif, 14, rue 

de Courcelles & Paris, a leffet 
de statuer sur les questions a 
‘Vordre du jour ci-aprés indi- 
qué, n’ayant pu délibérer vala- 
blement faute de quorum des 
trois-quarts du capitel, MM. ies 
aclionnaires sont & nouveau 
convoqués en assemblée géné- 
rale extraordinaire pour le 15. 
mai & it heures, au sit¢ge admi- 
mistratif avec Vordre du jour 
suivant : 

Ordre du jour : 

_7° Examen et approbation, 
sil y a Heu, d'une convention 
de fusion avec une autre so- 
nue > 

2° Dissolution anticipée de Ia 
société sous la condition sus- 
pensive de la réalisation de 
Jadite fusion : nomination d’un 
ou plusieurs liquidateurs et dé- 
termination de leurs pouvoirs. 

Tous les actionnaires sont ad- 
mis 4 assister 4 l’assemblée. 

Les dépéts dactions cffectués 
en vuc de l’assemblie cénérale 
extraordinaire du co avril ainsi 
que les cartes et les pouvoirs 
délivrés en vue de cetic assem- 
blée sont valables ¢ans autre 
formalité pour L’assemblée du 
i -mnai. : 

Le conseil d'administration. 

  

Publication de modification 
de société 

1° Transfert du siége social et 2° 
augmentation de capital par 
la création d’actions nou- 

- velles. 

SOCIETE DE PECHERIES 

ET DE CONSERVES 

ALTMENTAIRES 

Société anonyme marocaine 

Siége social : Casablanca, ave- 
nue de Saint-Aulaire. 

1. — Aux termes d’une ddli- 
bération prise le 27 janvier 1926, 
dont une copie est demeurde 
annexce & un acte de déclari- 
tion de souscription et de ver- 
sement Trecu au bureau du no- 
tariat de Rabat, Je 5 mars 1926, 
le consei] d’administration de 
la Société anonyme de Péche- 
ries et de Conserves Alimen- 
taires ¢us-énoncée agissank dans 
les termes de ]'article 8 des sta- 
tuts, a décidé de porter le capi- 
tal social originaire montant a 
six cent mille francs 4 un mil- 
lion de francs par la création de 
800 actions de cing cents francs 
chacune 4 libérer de moitié lors 
de la souscription et ayant les 
mémes droits que les 1.200 ac- 
tions actuellement existantes, 
tous pouvoirs étant donnés a   

N* 703 du 13 avril 1926. 

Vadministrateur délégué pour 
réaliser ladite augmentation. 

If. -—— Suivant acte recu au 
bureau du notariat de Rabat, le 
5 mars 1926, M, Emmanuel 
d’Andrieu, proprictaire, demeu- 
rant & Casablanca, porteur 
“Vane procaration authentique 
a lui donnée le 17 février 1926, 
par le conseil d’administration 
de cetie société, a déclaré que 
les 800 actions de cing cents 
francs chacune, représentant 
l’augmentation décidée comme 
il vient d’étre dit ont été entié- 
rement souscrites et pour la to- 
talité réalisées par treize per- 

*. fonnas, : 

Et qu'il a 6lé versé en espdces 
par chaque souscripteur une_-~. 
somme égale 4 la moitié du 
montant de chacune des actions 
par lui souserites, soit au total 
200.000 francs, laquelle est régu- 
Hiérement déposée, ét indispon!- 
ble, jusqu’a la réalisation -défi- 
nitive de ladite augmentation, 
aul nom de la société conformé- 
ment A la loi. 

A, Vappui de ses déclarations, 
M. d’Andrieu ¢s-qqualités a re- 
présenté au notaire un ¢tat cer- 
lifié conforme et signé par lui 
contenant les nom, prénoms, 

qualité et demeure ou A défaut 
la raison sociale de chaque sous- 
eripteur, Je nombre des actions 
par Ini souscrites ef Je montant 
des varsements effeclués par 
chacun d’eux. 

Laquelle piace est demeurée 
annexée au dit acte de décla- 
ration de souscription et de ver- 
sement. 

IT. — Auw termes d’une dé- 
libération duos7 mars 1926, 
dont une copie réguliére a été 
Tapportée pour minute le 1° 
avril 1926 au bureau du nota- 
riat de Rabat, Vassemblée géné- 
rale extraordinaire des action- 
maires de ladite société ano- 
nyme de Pécherics et de Con- 
serves Alimentaires: : 

r A reconnu que tous les... .. 
intéressés ont é16 mis A meme 
d@’uliliser leurs droits de préfé- 
rence 4 la souscription des 800 
actions, objet de lVangmenta- 
tion de capital de 600.000 francs 
A 1.000.000 de francs 3 ; 

_ 9° Aprés vérification de Ja dé- 
claration de souscription et de 
versement faite le 5 mars 1926, 
par M. d’Andrieu, devant M®* 
Couderc, notaire & Rabat (Ma- 
roc) et de la liste des souscrip-" 
teurs avec état des versements 
y annexé, a reconnu sincére ct ' 
véritable ladité déclaration ct 
déclaré définitivement réalisée 
Vaugmentation de capital déci- 
dée par le conseil d’adminis- 
tration, dans sa séance du 27 
janvier 1926, en vertu des droits 
que lui donnent les statuts et 
portant Je capital social de 
Goo.c00 francs & 1.000.000 de 
francs par la création de huit 
cents actions de cing cents 
francs ayant les mémes droits 
que les actions formant le capi- 
tal originaire ; 

4.



  

N® 703 du 13 avril 1926. 

3° Ratifié le transfert du siége 
social de Fédbala 4 Casablanca, 

ép l’usine de la société, avenue 
Saint-Aulaire ; 

4° Décidé en conséquence de 
modifier les statuts, ‘par la subs- 
titution aux anciens paragra- 

/phes, ayant le méme objet des 
textes ci-aprag £ 

« Article 4,.:-- Le siége social 
« est fixé 4 Casabkinca, en )’usi- 
« ne de la société, avenue Saint- 
« Autaire. : 

« Article 6. —- Le fonds social 

« est fixé & lai somime de un 
« million de frands et divisé en 
« deux mille actions de cing 
« cents franca chacune, A sous- 
« crire et libérer en ‘numéraire.. + 

or Articlgndereo BEE d'ores et 
w défi stipulé que leg canseil 
« d’administration est autorisé 
« a porter le capital social 4 une 
« somme totale en une ou plu- 

4, aeons dele eur, aetion cing 
« cent mille francs, par la créa- 
« tion d’actions nouvelles. » 

IV. — Une expidition régulié- 
re'de l’acte notarié de déclara- 
tion de souscription du 5 mars 
1926, ainsi que des piéces y an- 
nexées, et une copie réculiére 
certifiée conforme par deux ad- 
ministrateurs, ont été déposées 
le 3 avril 1926 aux preffes tant 
du tribuna) de _ premiere ing- 
tance que du tribunal de pajx 
de Casablanca. 

Pour extrait et mention -: 

Le conseil d’administration. 

SOCIETE DES FERMES 
MAROCAINES 

(en liquidatinn) * 

Sociélé anonyme chérifienne 
au capital de 8.000.000 _ 

de francs. 

Siége social : 20, rue de Dix- 
mude 4 Casablanca, (Maroc). 

Siége de la liquidation «: 19, 
rue ue Racine. a Nantes. 

“AVIS DE GONVOGATION 

Tous les actionnaires de la 
société anonyme chérifienne dé- 
nommeée « Société des Fermes 
Maroctines », doqt Wissoln- 
tion a été prononcée par déli- 
bération de Il’assemblée gént- 
rale extraordinaire du 25 aotit 
1923, publiée conformément A 
la loi, actuellement en liquida- 
tion, sont convoqués par M. 
Charles Tresset, liquidateur, en 
assemblée générale de liquids 
tion, nour le samedi 399 mai 
1926, A 16 heures, A Nantes, 
salle des sociétés savantes, 34, 
rue de Ia Fosse. 

Ordre du jour : 

1° Compte rendu des opéra- 
tions de la liquidation depuis 
le ro janvier 1925 ; 

2° Etudes deg propositions de 
bail et de réatisation sournises 
ati liquidateur. ; 

3° Complément des pouvoizs. 
du liquidateur.   
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Pour avgir le droit d’assister 
4 Vassemblée générale de liqui- 
dation, les propriétaires d'ac- 
tions au porteur doivent dépo- 
ser, dix jours au moins avant 
la réunion, soit leurs titres, 
soit les récépissés de dépdt dé- 
livrés par les établissements de 
crédit, notaires ou agents de 

. change, entre les mains de M. 

Charles Tresset, liquidateur, 19, 
rue Racine, 4 Nantes. 

Le liquidateur. 
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BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 
ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

~ "DE CASABLANCA 

Faillile Mahamed ben Allal 
ben Bah 

  

Snivant jugement en date du 
6 avril 1926, le tribunal de pre- 
mitre instance de Casablanca 
a converti en faillite la liqui- 
dation judiciaire du sieur Moha- 
med ben Allal ben Bah, ex-com- 
mercant 4 Bled Ahmar. 

Le méme jugement mvin- 
tient : . 

M. Bourson, 
saire. 

M. Ferro, syndic.. 

fe Chef du bureau. 

J. Sauvan. 

juge-commnis- 

Direction générale de Vinstruc- 
tion publique, des beauz-arts 

et des antiquités 

  

AVIS D'ADJUDICATION 
  

Le mercredi § mai 1926, a 16 
heures, dans les locaux de la 
direction générale de l'instruc- 
tion publique, des: beaux-arts 
et des antiquités, 4 Rabat, il 
sera procédé a Vadjudication 
sur offres de prix, des travaux 
ci-aprés désigndés : 

Construction d’une aile de 
classes et w. c., 4 l’école israé- 
lite du boulevard Moulay Yous- 
sef, 4 Casablanca. 
Cautionnement provisoire 

1 jot, — Macorinerie, 6.000 
francs ; 

a® Tot. —- Menuiserie, 1.400 
francs ; 

3° Jot. — Plomberie, 150 
francs ; 

4° lot. — Peinture et vitrerie. 
4oo ‘francs. 
Cantionnement  définitif 
1 lot. — Maconnerie, 12.000 

francs ; 
a® lot. — Menuiserie, | 2.800 

francs 3 : 

3° lot. — Plomberie, 300 
francs ; 

4° lot» — Peinture et vitrerie, 
800 francs. 

Pour les conditions de I’ad- 
judication et la consultation du 
cabier des charges et des plans, 
s’adresser A Casablanca, au bu- 
reau de M. l'inspecteur de l’en- 
seignement primaire, go, ave- 

AVIS 

  

nue du Général-Moinier pro‘on- 
gée, de g 2.11 heures et de 15 a 
17 heures et 4 Rabat, au bureau 

de M. Michaud, architecte D. P. 
L. G., 84, avenue Saint-Aulaire. 

Les références des candiditts 
devront étre soumises au visa 

de M. le directeur général de 
Vinstruction publique, des 

beaux-arts et des antiquilés, & 
Rabat, avant le 25 ayril 1936. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 5 mai 1926, a 
douze -heures, 

  

Direction générale’ de Vinstruc- 
tion publique, des beaur-aris 

et des antiquités 

D’ADJUDIGATION 

Le mercredi 5 mai 1926, A 15 
heures, dans les locaux de la 
direction générale de l’instruc- 
tion publique, des beaux-arls 
et des antiquités, a Rabat, il 
sera procédé 4 l’adjudication 
sur offres de prix, des travaux 
ci-aprés désignés : 

Construction d’une classe 4 
I’école de l’Aguedal 4 riabat. 
Cautionnement provisoire : 

1.200 francs ; ’ 
Cautionnement 

2.400 francs. 
Pour les conditions de l’ad- 

judication et la consultation du 
cahier des charges et des plans, 
s‘adresser au bureau de M. Mi- 
chaud, architecte D. P. L. G., 

4 Rabat, 84, avenue Saint-Au- 
laire. so 

Les références des candidats 
devront étre soumises au visa 

de M. le directeur général de 
l‘instruction publique, des 

beaux-arts et des antiquités, A 
Rabat, avant le 25 avril 1926. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 5 mai 1926, A 
douze heures. 

définitif 

  

TRIBUNAL DE PREMIBRE INSTANCE 
DE RABAT 

Bureay des faillites 

Audience du lundi 12 avril 
1996, (3 h. et 1/2 du soir) 

Faillites 

Alioua Maklouf, ex-commer- 
cant. A Salé, pour maintien du 
syndic. 

Delaunay Ch., mécanicien A 
Fés (ville nouvelle), pour pre- 
miére vérification, . 

Bellia Lucien, entrepreneur, 
rue de Naples, Rabat, pour pre- 
miére vérification. 

Bendavid Joseph, ciné du Me!- 
lah, A Rabat, pour premiére vé- 
rification, 

Zarka, ex-commercant A Wek- 
nés, pour premiére vérification. 
Ouanoun Jacques, commer- 

cant A Taza, pour premiére vé- 
rification. 

J. Rodiére, constructeur, ave- 
nue Témara, Rahat, pour der- 
niére vérification. .   

£93 

  

Feu Ahmed Djeraleff, ex-pro- 
priétaire a Salé, pour concordat 
ou union, 

Liguidations judiciatres 

Sivadier Octave, commercant 
a Fés, pour examen de la situa- 
tion. 

Fateh ben Abbas Lahlou, né- 
gociant 4 Rabat, pour concor- 
dat ou union. 
Bou Elacin, ex-entrepreneur 

a Rabal, pour conggrdat ou 
anion. 

Le Chef tie buvélle p. i, 
CHARVET. 

eee, 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 
  

Bureau des faillites 
_—— 

suivant jugement en date du 
24 mars 1926, le tribunal de 
premiére instance de Rabat, a 
fixé au 18 avril 1924, la date de 
cessation des paiements du 
sicur Saulnier Jeah, ex-mino- 
tier 4 Meknas. 

Le Chef du.Bureau p. i., 
; “ CHARYET. 

a 

APPEL D’OFFRES- 

Le directeur général de la 
Manutention marocaine a l’hon- 
neur d’informer MM. les four- 
nisseurs igtéressés qu’il se pro- 
pose d’acheter ; 

1° 3 chaudié@res pour grues de 
2 tonnes, 30 C. V., timbrées A 
8 kgs. ; 

2° 1 chaudiére pour grue de 
6 beaness 45 C. V., timbrée .& 

Matériel livrable dédouané 
quai Casablanca. 

Les offres devront parvenir Je 
7 mat 1926, avant 18 heures. 

Les cahiers des charges tela- 
tifs & ces fournitures jeuvent 
étre consultés tous les jours 
dans Jes bureaux de la direc- 
tion de 9 4 x& h. et de 15 4 18 
heures. © 

BUREAU ‘DES PAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDIQIATRE( 

DE ,CABABLANCA 

ee 

Faillite Michel Charles 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du 6 avril 1926, le 
sieur Michel Charles, ancien 
restaurateur a Casablanca, a éLé 
déclaré en état de faillite, en 
suite. de résolution de concor- 
dat. 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée provisoire- 
ment au 12 février gad. 

Le méme jugement nomaie . 
M. Bourson, juge-commis- 

saire ; 
M. Zévaco, syndic provisvir2. 

Le Chef dq bureau, 
J. Sauvag.
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Direction générale 
‘de Vinslruction publique, 

des bedua-arls et des antiquités 

, AVIS D ADJUDICATION 
  

Le lundi 26 avril 1g26, & 15 
heures; dans les locaux de la 

direction générale de l’instruc- 
tion publique, des beaux.arts 
et des agviquités, a Rahat, il 
sera procgdé a Vadjudication 
sur offres We prix, des travaux 

ci-aprés désignés 
Construction d’une cage d’es- 

calier et de classes au prem: 'r 
étage du pavillon de physique 
au -lycée Gourand i Kabat. 

i? lot, — Maconnerie. - 
Cautionnement provisoire 

8.o00 francs ; 
Cautionnement  ,définitif 

6.000 francs. 
‘a® lot. — Menuiserie. 
Cautionnemenl provisoire 

Hoo francs ; 
Cautionnememt  définitif 

1.000 francs.. 
"38 lot, — Plomberie. 
Cautionnemenl proyisoire 

5o francs : 
Cautionnement définitif 

‘z00 francs. 
4* lol. — Peinture et vitrerie, 
Cautionnement provisoite 

a5o francs ; 
Cautionnement  définitif 

5oo francs. 
- ,.Pour les conditions de I’ad- 

judfcation et la consultatien du 

cahier des charges et des plans, 

s'adresser au bureau de M. Mi- 

chaud, architecte TD. P. L. G.. 
84, avenue Saint-Aulaire a8 

Rabat. 
Les références des candjdats 

devront étre soumises au visa_ 
de M. le directeur onéral de 

Vinstruction publique, des. 

beaux-arts et des antiquités, A 

Rabat, avant Te 16 avril 1996. 

Le délai de réception des sou- 

issions expire le 26 avril 1926. 

“ra heures, 

  

Direction générale 
de Vinstruction publique, 

de; beauxr-arts et des antiquités 

AVIS ‘D’ADJUDICATION 

Le lundi 26 avril 1926, 4 17 
heures, dans les locaux de la 
direction générale de ]’instruc- 

tion publique, des beaux-ar's 

et des antiquités, 4 Rabat, il 

sera procédé & l'adjudication 

sur offres de prix, des travaux 

ci-aprés désignés : 

Construction de dortoirs stal- 

Jes (au premier étage) A l’école 
industrielle de Casablanca. 

rt jot. — Maconnerie. 

Cautionnement  provisoire - 
‘g.oo0 francs ; 

Cautionnement  définitif 
18.000 francs. . 

3° lot. —~ Menuiserie. 
Cautionnement provisoire 

x.300 francs ; 

+ 

' chaud, architecte D. P. 
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Cautionnement définitif Direction générale AVIS 
a.600 francs. — de Vinstruction publique, —— 

3° lot. — Plomberie. — des beauz-arts et des antiquites Réguisilion de délimitation 

jfutompement  provisoire concernant deux immeubles 

7400 Honworent définitif AVIS D'ADJUDICATION coltectifs situés sur le terri- 

3.800 francs. toire de la tribu des Beni 

.4° lot. — Ferronnerie. Le lundi 26 avril 1926, A 16 Meskine cel Borou)). 

Cautionnement provisoire 
250 francs ; 
Cautionnement = définitif 

5oo francs. 
5* lot. -—- Peinture et vitreric. 
Cautionnement provisoire 

6oo francs ; 
Cautionnement définitif 

_1.900 francs, 
Pour les conditions de 1l’ad- 

judication et la consultation du 
cahier des charges et des plans, .. | - - 
s’adresser au burean de M. Mi- 

L. G., 
84, avenue Saint-Aulaire 4 
Rabat et 4 Casablanca, 4 l’éoole 
industrielle. 

Les références des candidats 
devront @tre soumises au visa 
de M. Je directeur général de 
Vinstruction publique, des 

. beaux-arts et des anliquités, A 
Rabat, avant le rf avril ro26. 

Le délai de réceplion des sou- 
missions expire le 26 avril 1926, 
A ra heures. : 

  

Direction odnerate 
de Pine! rietiue nbliqae - 

des beuiwrewris eb 
des Ww stip aitds 

AVIS 5 ADAUDIGATION 

Le 30 avril rac. 4 ro heures, 
dans les buresny de la direc- 
tion générale de Vinstruclion 

' publique, des beany-arts et des 
antiquités, i+ Rabel. i sera pro- 
cédé A Padjudication sur offres 

de prix des Irsvaux ci-aprés dé 

signds : 
Censtruction de la premiare 

pattie d’une école primaire su- 
périenre et dun internet pri- 
maire A Meknés ‘ville nouvelle). 
(Maconneric. plomberte, — zin- 

guerie, peinture. vitreric, ins- 
tallation sanitaire. menuiserie, 

_ quincaillerie. ete... 
En un seu) Jot. 
Cautionnement  provisoire 

15.000 francs, 
Cautionnement définitif 

3n.000 francs. 
Pour les conditions de ladju- 

dication el Ta consultation du 
cabier des charges. s’adresser : 

A Rahat. -- A Ja direction 
générale de Vinstruction publi- 
que. - 

A Meknts. -- Chez M. Gou- 
pil, architecle D. P. T..G., hou- 
levard du Commandant-Mézer- 
gues, Mcknés ‘ville nouvelle). 

Les références des candidats 
devront étre soumises au visa 
de M. le directenr général de 
linstruction publique, des 

beaux-arts et des antiquités, 4 
Rabat, avant le ‘2 avril 1926. 

Le délai de réception des sou-- 
missions expire le 30 avril 1926, 
4 ro heures. . 

' sur off 

. TRIBUNAT, 

  

heures, dans les locaux de la 
direction générale de l’instruc- 
tion publique. des beaux-arts 
et des antiquit’és, 4A Rabal, i 
sera procédé 4 Vadjudication 

de prix, des travaux 
désign’s ci-aprés : , 

Construction dun lycée de 
do jeunes filles 1 Ikabal, (inter- 

nat et mur.de cloture).. 

i lol. 

  

— Maconnerie. 
’ Gautionnement provisoire 

8.000 francs 
Cautionneme:nt — définitit © 

16.000 francs. 
2° Jot. — Menuiscric. 
Cautionnementl provisoire 

1.000 francs : 
Cautionnement  définitif 

g.000 francs. 

3° Tol. — Plomberie. 
Caulionnement provisoire 

goo francs ; . 
Cautionnement 

1.800 francs. 
4° lot. — Peinture el vitrerie. 

définitif 

Caulionnement provisoire 
hoo francs : 

Cantionnement = définitif 
8oo0 francs, 

Pour les conditions de I’ad- 
judication et la consuilation du 
cahier des charges ct des plans, 
s'adresser au bureau de M, Mi- 

_chaud, architecte D. P. L. G., 
84, avenue Saint-Aulaire +A 
Rabat. 

Les références des candidats 
devront étrc soumises au’ visa 

de M. le directeur gonéral de 
Vinstruction publique, des 
beaux-arts el des antiquités, a 
Rabat, avant le 16 avril 1926. 
‘Le délai de reception des sou- 

_ missions expire fe 26 avril rga6. 
A 12 heures. 

  

ne PREMIERE INSTANCE 
DE CASABTLANGA 

Distribution par contribution 
, Leconet 

Le public est informé qu’il 
est ouvert au secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, une pro- 
cédure de distribution par con- 
tribution des sommes prove- 
nant de ‘a succession présu- 
mée vacante de feu Leconet, en 
son vivant commercant, de- 
meurant A Casablanca. 

Tous les créanciers de ladite 
succession devront, A peine de 
déchéance, adresser leurs bor- 
dereanx de productions avec 
‘titres A Vappui dans un délai 
de trente jours A compter de la 
seconde publication. 
Pour deuxiéme insertion.’ 

te serrétaire-qreffier en chef, 
NricE..   

Le directeur des affaires indi- 
genes, 

Agissant au nom ct pour lo 
comple de la callectiviié des 
Oulad Ali, en conformilé des 
dispositions de Varticle 3 du 
dahir du 18 février 1924 (12 re- 
jeb 1342) portant 
spécial pour la délimilalion 
des terres collectives, requiert 
la dvlimitation des’ innmenbles - 
collectifs dénommés 

1° Bled M’Silla ; 2° Bled des 
Oulad Bou Ali, situés. sur le 
territoire de Ja tribu des Beni 
Meskine (El Borottj). 

Limites : : 

19 Bled M’Silla (environ 
1600 ha., terres de parcours). 

Nord immeuhble  collectif 
« Toualet a », de B. 24 AB. 2g 

_ (délimitation administrative. du 
17 janvier 1925) ; 

Est: piste d’E! Borouj aA 
Oued Zom cel an deta immeuble 

collectif « Koudiat el Ranem » 
(réq. 6707 C.), de B. 1 AB, 119. 

Sud De B. 11g précitée, 
kerkour Dar el Haouir, chaa- 
bat el Akhra, bled domanijal 
Touirs, kerkour El Harcha, Ll 
Redira, Kaat M’Hamed hen Ke-. 
bir, B.-20 de Vimmeuble Bir 
Meskoura 2 (réq. 6022 C.). 

Ouest : Immeubles colleclifs 
« Bir Meskoura » », (réq. 6022 
C.), de B. 1g a an, 

2° Bled des Onlad bou Alt 
(environ 7.000 ha , parcours et 
fuboure:, 

Nord : Limite sud du bled 
collectif M’ Silla, comme ci-des- 
sus. os 

Est «= Immeuble co'lectit 
« Koudiat el Ranem », de B. 
11g AB. 75. 

Sud : De B, 75 précité; Dar 
Oulad el Maati ben Ahmed, 
Dar el Fquih Si Ahmed ej Ke- 
rouachi, Bir el Adam, kerkour 
4 1 kilométre au nord de Da- 
yat el Rarga, B. 50 de l’immeu- 
ble Bir Meskoura. 

Quest : Immeuble « Bir Mes- 
koura », de B. 60 & 20. 

Ces limites. soni telles ay 
surplus qu’elles sont indiquées 
par un liséré rose au croquis 
annexé A la présente réquisi- 
tion. 

A la connaissance du direc- 
teur des affaires indigénes, il 
n’existe aucune enclave ni au- 
cun droit d’usage ou autre 
légalement établi, A 1’éxcep- 
tion des servitudes de passage 
relevant du domaine public. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront Ie 20 avril 

réglement | 

:



  

N° 703 du.13 avril 1926. 

1926, A g heures, A la borne 
n° 11g de l’immeuble Kondiat 
el Kanem ol se poursuivront 
les jours suivants s'il y a Leu. 

Rabat, le 11 décembre 1925. 
Huot. 

Arrété viziriel 

du 23 décembre 1925 (7 jou- 
mada II 1344) ordonnanl ia 
délimitation de deux immeu- 
bles collectifs situés sur le 
territoire de la tribu des Be- 
“ni Meskine (El Borow)). 

Le Grand Vizir, 
Vu Je dahir du 18 - janvier 

1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la déli- 
mitation des terres collectives : 

Vu la requéte du directeur 
des affaires indigénes en date 

.- “du rz: décembre 1925, tendant 
a fixer au a0 avril 1926, les 
opérations de délimitation des 
immeubles collectifs dénom- 
més : 1° Bled M’Silla ; 2° Bled 
Oulad Bon Ali, appartenant 4 
la collectivité des Onlad Bou 
Ali, situés sur le territoive de 
la tribu des Beni Meskine (El 
Boronj), 

ARKETE ¢ 

ARTICLE prewten, —- Il sera 
procédé 4 la délimitation des 

-immenbles collectifs dénorn- 
més ; 3° Bled M’Silla ; 2° Bled 
Oulad bou Ali, appartenant aA 
Ja collectivité Oulad bou AH, 
situés sur le lerriloire de Ja 
trib: des Beni Meskine, con- 
forménient aux dispositions du 
dahic du c& fevrier 1994 (19 
rejeb rAqat susviseé, 

Aur. 2. -- Les opérations de 
délimilation cornmencerart le 
20 avril 1926, 4 g heures, & la, 
borne n° 11g de l’immeuble 
Koudiat el] Ranem et se pour- 

~ suivront Jes jours suivants s‘il 
y a lien. 

- Fait A Rahal 
le 5 joumada IT 1344, 
(93 décembre 1925). 

ABDERRAHMAN BEN FL Koncn: 
Suppléant du Grand Vizir. 
Vu pour promulgation © et 

mise 4& exécution : 

Rabat. le 6 janvier tg26. 

Le Ministre Plenipotentiaire, 
Néléané a la Résidence gé- 
ndérate, 

Urnparx Brianc. 

  

AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant trois immeubles 
collectifs situés sur le terri- 
toire de Ja tribu des Beni 
Meskine (El Borouj). 

  

_- _Le directeur des affaires indi- 
” génes, . 

Agissant au nom et pour le 
- compte des collectivités Oulad   

‘ 

Akkatia eL Oulad Sidi Yahia 
ben Aich, en conformité des 
dispositions de larticie 3 du 

dahir du 18 tévrier 1924 (12, Te- 
jeb 1342) portant réglement 
spécial pour la ddébinitation 
des terres~ collectives, requiert 
la délimitation des immeubles 

collectifs : El Oukacla », « El 

Harrach », « Sidi Sliman +, 
consistant en terrains de cul- 

lure ef de parcours, silués sur 
le lercilotve do la tribu des Be- 
ni Meskine (El Borouj). 

Limniles 

1 « El Oukarfa », 3.000 hee- 
fares environ, aux Oulad Ak- 
karia. 

Est : kerkour “au bord de 
POum er Rebia, face au douar 
Sefiane des Seracna ligne 
droite jusqu’a jonction chaabet 
Mrira et Chaabet Jaouch 3 di- 

rection nord en suivant chaa- 

bet Jaouch ct signe de kherkours 

aboulissant au tieudit « Hagnat 

Miillaurmed ould Zahrah » 
piste’ EI Boranj - Mechra ben 
Khallow + oued Anganas > hef 

El horrab > chemin de terre da 
donar dasol an donar Noi: 

kef Zoulliga, 
Ktiverains : bled colfectif a EI 

Harrach » + Jes Outad Awoenr : 
Wet collect! « Sidi Stimasiy o- 

Nord : d'un kerkeur en di- 
rection onest chanvel Ansanas: 
chemin des Oulad Jamal au 
Nonana : kef Khoummissa 5 cliaa- 
bet duo méme worn >; la piste 
d't{ Borouy pendant environ 
Foo metres ; douar Amoula ; 
unc eréte en bordure de la pis- 
te precitée 5 celle pisle pen- 
dant i knw environ ; kerkour 4 
gauche de la piste. 

Riverains : Qulad Sidi Yahia 
ben Ach. : 

Ouest : de ce kerkour divec- 
tion du sud vers kerkowr Da- 

har Larossa: un chemin de ler- 
re ; Soo métres 4 gauche du 
céddrat ligne droite aboutis- 
sant A VOum er Rebia, 4 rt km. 
en amont de Mechra ben Khal- 
lou. 

Riverains terrain collec- 
tif des Oulad Sidi Yabia déli- 
mit¢é le 2 mars rgz5. — 

Sud : par Voued Oum er 
Rebia. 

2° « El Harrach », 1.000 hec- 
tares environ, aux Oulad Sidi 
Yahia ben Aich. 

Est : de B. 1 4&5 du terrain 
collectif délimité : « Raba des 
Oulad Ameur » ; chemin de 
terre douar Nouana 4 Mechra 
bel Abbas jusqu’A sa jonction 
avec le chemin de terre qui 
coupant- chaabet El Mrira et 
Jaouch ahoutit A un kerkour 
au Neudit « Haoud M’Ham- 
med ould Zahrah. 

Riverains : les Oulad Ameur. 
Nora : de ce kerkour Soo mé- 

tres en direction ones, et une 
ligne de kerkours. 

Ouest : limite commune’ avec 
le bled collectif Oukarfa ci-des- 
sus délimité. 

Sud : Oum e- Rebia. 
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39 « Sidi Sliman », 300 bec- 
tares environ, aux Qulad Sidi 
ben Aich. 

Ouest : pointe sud-de kou- 
diat El Fejij ; marabout Sidi 
Mehammed-hen Seddik ; piste 
de ler Chafat a El Borouj et 

kerkour sur une colline. 
Tiiverains : Oulad Yahia ben 

Aich et bled collectif « El Ou- 
karia om. 

sud : terres de enltures des 
Nouana (Oulad Ameur) : piste 
Bar thafai-kb! Borouj ; les In- 
bours des Debalya (OQulad 
Amenur: > deux nouallas el Bir 

Serrar. 
Jtiveraing Oulad Amieur. 
Fst - piste, Owlad Hammon 

4& houdiat el Lefaa pendant 
doa mélres environ ; Jabours 
tles \hel hoya. : 

Nord 7 Dir Noukhaya ; douar 
Sidi Slinvan ¢ créte sud, de 
Koudiat ef Fejij. : 

Riverains : Al chaaba, Ou- 
led) Horeou, OQulad Sidi Stiman, 

(es lintiles sonl tees au 
sinuius qoavelles sont indiquées 
par un liséré rose au plan an- 
nexé 4 oa présente réquisilion. 

A la connaissance du direc- 
teur des affaires indigénes, i 
roovishs onciune enclave ni au- 

cun dreit dusage ou autre lé- 
galerment dtabli. 

Les op rations de délimili- 

lion comsnenaceronl le a2 avril 
yas. + neut heures, 4 langle 
nord-couesi duo bled Oukaria, 

rurin piste de Dar Chafai, et se 
contUrimerout les jours sui- 
vanls. si) v a lieu. 

Rahat. le 14 décembre 1925. 

Pout le directeur des af- 
Tulies indigénes, le sous- 
directeur, 

Ract-Brancaz. 

Arrété viziriel 
du 4 janvier 1926 (1g joumada 

T 1344) ordounent la. déli- 
mitalion de trois immeuhles 
collectifs situés sur le terri- 
toire de Ja tribu des Beni 
Meskine (El Borouj). 

  

Le Grand Viziz, 2  —- 
Vu le dahir du 1:8 février 

rg24 (1a Tejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la déli- 
milation des terres collectives : 

Vu la requéte du directeur 
des affaires indigenes, en date 
du 14 décembre 1995, et: ten- 
dant 4 fixer au 29 avril 1924. 
les opérations de délimitation 
des immeubles collectifs. dé- 
nommeés : « El Oukarfa », A Ja 
collectivilé Oulad Akkaria « EI 
Harrach » et « Sidi Sliman », 
& la collectivité QOulad Sidi 
Yahia ben Aich, situds sur le 
territoire de la tribu des Beni 
Meskine [El Borouj), 

ARBETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Tl scra 
procédé 4 la délimitation des 
immeubles  collectifs dénom- 
més : « Fl Oukarfa », appar- 
tenant aux Oulad Akkaria, « El 

  

  

‘64H 
——— 

Harrach » et « Sidi Sliman », 
appartenant aux Oulad - Sidi 
Yahia ben “Aich,. situés sur Je 
territoire de la tribu des Beni 
Meskine, conformément aux 
dispositions du. dahir. susvisé 
du 18 fcvrier 3924 (12 rejeb 
1342), 0 

Ant. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
ao avril 1926, 4 neuf heures, 
\ langle nord-ouest du bled 
Qukarfa. sur la piste de Dar 
ChafaT. et se poursuivront les 
jours suivants, sil y a Neu. 

Fait A Rabat, . 
le tg joumada IT 1344, 

(4 janvier 1926), 

ARDERBRAHMAN BEN Fr, KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécntion :° 

Rabat, le 1a janvier 1926. 
Le Commissaire, 

Résident Général 
To Sruzs. 

  

" AVIS 

Requisition de délimitation 
concernant trois immeubljes col- 

leclifs siludés sur le lerriloire 
de la tribu des Schoul (Salé- 
banlieue). 

Le directeur 
des affaires indigénes, 

Avissant au nom ef pour le 
comple de la callectivité ci-des- 
sous désignée, en conformité de 
Varticle 8 du dahir du 18° té- 
vrier 1924 (12 rejeh 1842), por- 
tant réglement spécial pour la 
délimilation des terres collecti- 
ves, requiert la délimitation du 
groupe des immeubles collectifs 
dénominés d’autre part, consis- 

tant en terres de culture et de 
. parcours appartenant 4 la frac- 

tion des Jiahna, situés sur Je 
territoire de la tribu des Sehoul 
(Salé-banlieue). 

Limites et riverains : 

T. — « Bir el Ahmeur », su- 

perficie approximative ; 300 hec- 
tares. ; 

Ouest, nord et est : le domai- 
ne forestier, du km. 14,500 de la 
route de Tiflet au km. 18,700 3 

Sud ; Je domaine forestier, du 
km. 18,700 de Ja route de Tiflet 
an km. 16,800, puis cette ronte 
jusgu’au km. 14,500. 

Ti. — « Ras el Arjat », super- 
ficie approximative : 80 hecta- 

Nord : route de Salé A Tiflet, 
du km. 15,330 au km. 16,800 5 

Est : Je domaine forestier, du 
n° 928 au-n® gob. . 

Riverain : Shaimi ben el Ha- 
chemi ; oe 

Sad : ancienne piste de Salé 4 
Camp Monod et une dépression 
de terrain. 

Riverains : Shairni ben Ha- 
chemi, Ali ben Kassou (Jiahna); 

Ouest : Seheb Arjat allant de 
la piste de Camp Monod au
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point kilométrique de la route 
de Salé 4 Meknés 15 km. 330. 

Riverains : Shaimi ben Ha- 
chemi, Ali ben Kassou, Moha- 
med ben Kassou (Jiahna). 

Tit, — « Goundal », superticie 
approximative : 250 hectares. 

Nord : ligne paralléle, 4 envi- 
ton 8co0 métres de la Mamora 
allant & une daya jusqu’d foo 
métres environ de la naissance 
du ravin d’AIn el Gsobb. 

_ Riverain : Driss bel Bahraoui 
(Jiahna). 

Est : de ce point jusqu's la 
jonction de deux pistes slant 3 
Sidi Allal Bahraoui. Ligne pa- 
ralléle et située 4 200 métres en- 
viron au nord-est du ravin 
-d’Ain Gsobb. , 

Riverain Miloudi bel Laguili 
(Jiahna). 

Sud: 1q limite suit la piste de 
Sidi AllaliBahraoui sur 200 mé- 
tres environ, puis paralldlement   

rs 
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a cette piste jusqu’A proximité 
de daya El Behair. 

Riverains : Cherki ben Ha- 
mou, Miloudi ben Cheikh, Mi- 
loudi ben Laguili (Jiahna), 

Quest : de ce puits jusqu’s la 
daya initiale. 
Riverains Miloudi ben 

Cheikh et Tafbi ben Kaddour 
(Jiahna). . 

Ces limites sont telles au sur- 
plus qu’elles sont indiquées par 
un liséré rose au croquis annexé 
a la présente réquisilion. 

A la connaissance du direc- 
leur des affaires indigénes, il 
n’existe aucune enclave privée 
ni aucun droit d’usage ou autre | 
Iégalement établi, 4 l’exclusion 
de la voie ferrée de o, 60. 

Les opérations de délimitation 
commenceront le 3 mai 1926, A 
neuf heures, au km. 14,500 de 
Ja route de Tiflet at se conti- 
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COMPAGNIE ALGERIENNE 
‘Société anonyme toadée ea 1877 

Capital : 190.000,00" de fr, ontldrement vorsés, — Résorves : 92.00.0080 do france. 

Stége Social : PARIS, 50, rue @Anjou 

AGENCES : PARIS, 50, rue d’Anjou, Aix-en-Provence, 
Antubes, aubagne, Béziers, BORDEAUX, CANNES, 

Cette, La Ciotat, Fréios, Grasse, MARSEILLE, Menton, 
MON TPELLIBR, Monte-Carlo, NICE, Salon, 

Vichy et dans les principales villes et localités de 
PAlgérie et de la Tunisie. 

AU MAROC : CASABLANCA, Azemmour. Ber Rechid, 
Yes, Kéenitra, Larache, Marrakech, Mazagan, 

Meknés, Mogador, Oudjda, QOuez2an, Petitjean, Rabat, 
Safi, Sais, TANGER, Taza. 

CAURESPORDARTS DAWS TOUTE AUTRES VILLES DE FRABCE ET BE L'ETRARQER 

TOUTES QSERATIONS DE BAROQUE, DE BOUNSE ET OE CHANGE 

Romalesdo idiots 4 vug of 4 prdavls. Odpdts a dchdance. Escampte of encaissamonts 
do tous oHots. Grddlte de oamsagna, Pots sur marchandises. Eovels do fonds, 
Gpérations da titres. Barde da titres. Scugorigtlons. Palomants de conpenc. Oe 
tations da change, Locations de compartiments de cuitres-farts. Emission de ¢ a. 
ques ot fo lettres de crédit sur tens pays. 

ae 

BANK OF BRITISH WEST AFRIGA. L# 
a 

Capital autorisé : L, 4.000.000 
Capital souscrit iL. 3.000.000 

Siége social: Londres 

  

Succursales : Liverpool, Manchester, ' Ham- 
bourg, Gibraltar, Casablanca, Fez, Marra- 
kech, Mazagan, Mogador, Rabat, Safi, Tan- 
ger, lles Canaries, Cdtes de VAfrique Occi- 
dentale, 

TOUTES OPERATIONS DB: BANQUE 
Assurances 

  

Immenuble Banque Auglaise — Casablanca 
Bureaus & louer 
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nueront les jours suivants s'il y 
a lieu. 

Rabat, le 13 janvier 1926. 
ALOT. 

-Arrété viziriel _ 
du 21 janvier 1926 (6 rejeb 1344) 
ordonnant Ja délimitation de 
divers immeubles collectifs si- 
tués sur le territoire de la tri- 
ba des Sehou) (Salé-banliene) 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 !v ier 1924 
(19 rejeb 1349), portant rale- 
ment special pour la délimita- 
tion des terres collectives ; 

la requéte du directeur 
des affaires indigénes, en date 
du 13 janvier 1926 et tendant 4 
fixer au 3 mai 1926 les opéra- 
tions de délimitation des im- 
meubles  collectifs 
« Bir el Ameur », « Ras el Ar- 
jat », « Goundal », appartenant 
4 la collectivité Jiahna et situés 
sur le territcire de la tribu des 
Sehoul (Salé-banlieue), 

  

dénommeés -   
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TOUX 
Quelle que soit son origine 

est TOUJOURS INSTANTANEMENT SOULAGEE 
par Vemplof des 

Pastittes VALDA 
ANTISEPTIQUES 

PRODUIT INCOMPARABLE 
CONTRE 

UMES, RHUMES de CERVEAU, 
x deaone E, LARYNGITES récentes ou invétérées, 

RONCHITES aigiies ou ch 

SINFLUENZA, ASTHME, EMPHYSEME, efc. 

 FAITES BIEN ATTENTION 

DEMANDEZ, EXIGEZ 
DANS TOUTES LES PHARMAGIES 

la BOITE de VERITABLES 

PasTILLES VALDA ., 
portant le nom 

ALDA 

a 

  

Arréte : 

Article premier. — Il sera pro- 
cédé & la délimitation des im- 
meubles collectifg dénommés : 
« Bir e] Ameur », « Ras el Ar. 
jat », « Goundal », appartenant 
& la collectivité des Jiahna et si- 
tués sur Je territoire de la tribu 
des Sehoul (Salé-banlieue), con- 
formément aux dispositions du 
dahir susvisé du 18 février xg24- 
(i rejeb 1342). 

. Art. a, -- Les opérations de 
délimitation commenceront le 3 
mai 1926, & 9 heures, au km. 
14,500 de la route de Tiflet, ct 
se poursuivront les jours. sui- 
vants s'il y a lieu, - 

Fait a Rahat; le 6 rejeb 1344, 
(ar janvier 1926). . 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation 
at mise A exécution : 

Rabat, le 1” février. 1996..#F 
Le Commtissaire 

Résident Général, 
TY. STREG. - 
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Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officiel n°'708 en date du 13 avril 1926, 

dont les pages sont numérotées de 641 a 696 inclus, 
oe 

L'imprimeur, . 

Vu pour la légalisation de la signature 

de M. 

Officielle, apposée ci-contre. 

Aiahat, le., 

, chef de l’Exploitation de l’Imprinerie 

i 

     
    


