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Le 25 seplembre, & 16 heures, & Voccasion de la fate 
du Mouloud, M. Urbain Blanc, ministre plénipotentiaire, - 

a rendu une visite solen.” 

Il était accompagné du général Daugan, commandant 
M., de M., Duvernoy, secrétaire 

général du Protectorat, de MM. Serres, chef du cabinet civil, 
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grande féte du Mouloud, solennité qui commémore Ja nais- 

1898 
a 

[ 

Lavondés, chef du cabinet diplomatiquc,’du commandant 

Bonnard; sous-chef du cabinet militaire, du capitaine 

Boyze, officier d’ordonnance du Résident général, ct de 
Vofficier d’ordonnance du général commandant supérieur 

des T. O. M. 
Les troupes de la Garde rendaient les honneurs. 

A l’entrée du palais, M. Urbain Blanc était atiendu par 
MM. le premier Président de la cour d’appel et le procureur 
général ‘prés la cour, les officiers généraux, Jes directeurs 
généraux, directeurs et chefs de service, ainsi que par les 
autorités de la région et des villes de Rabat et Salé. 

Le délégué a la Résidence générale est regu & sa descente 
de voiture par M. Marchand, consul de France, adjoint au 
directeur des affaires chérifiennes et par 5. E. Si Kaddour 
ben Ghabrit, chef du servite de la chancellerie et du pro- 
tocole, qui le conduisent dans la salle du iréne, of Vattend 

Sa Majesié. , 
M. Urbain Blanc offre 4S. M. Moulay Youssef les vooux }. 

de la France et lui donne lecture du télégramme ‘suivant 
qu'il vient de recevoir de M, Steeg : 

« Je prie Votre Majesté d’agréer mes félicitations et mes 
« voeux. Mon regret est vif d’étre absent de Rabat en ce 
« jour de-féte pour vous et votre peuple. Avant peu, j aumi 
« la joie d’exprimer de vive voix & Votre Majesté mes sen- 
« timents d’amitié profonde et de respectueux dévoue- 
« Tent. » , 

" 

Ce texte est aussitét traduit & Sa Majesté par 8 Si Kaddour 
hen Ghabrit, chef du protocole. 

Le délégué A la Résidence générale dit ensuite qu'il esl 
trés heureux de présenter au Sultan, a l’occasion de Ja 

sance du Prophéte, les voeeux du Gouvernement de la Répu- 
blique francaise, cex dt: Résident général ef les siens per- 
sonnels. 

M. Urbain Blanc ajoute : « Le voyage accompli en 
« France par Votre Majesté lui a permis de se rendre 
« compte des sentiments de respect et de sympathie de 

« toute la population frangaise & son égard. Les manifesta- 
« tions unanimes qui l’ont accueillie dans toutes les ré- 
« gions qu’Elle a visitées en sont le plus éclatant témoi- 
« enage. » ‘ 

Faisant ensuite allusion au prochain mariage des prin- 
ces impériaux, le délégué adresse ses respectueuses félicita- 
tions A Sa Majesté ct ses verux de bonheur aux fubirs époux. 

Le Sultan charge ensuite M. Urbain Blanc d’adresser 

tous ses remerciements A M. Steeg et au Gouvernement de 

la République. Il a été trés sensible aux félicitations et aux 

veeux du délégué. 
~ Puis S. M. Ie Sultan remet & M. Duvernoy, secrétairc 

‘général du Protectorat, et au général Bertrand, comman- 

‘dant Jes troupes de la céte, qui quitte le service actif, les 

insignes de grand officicr dv Ouissam alaouite, 
M. Walter, directeur général de 1’Office des P. T. T 

nommé en la méme qualité en Indochine, fait ses adjeux au 

Sultan et M. Bertrand, trésorier général du Protectorat, est 

présenté 4 Sa Majesté. 
L’investiture est ensuite donnée & plusieurs nouveaux 

caids, suivant Je protocole habituel. 
-Le délégué & la Résidence générale et sa suite gagnent 

-~ 
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  la tente d’honneur pour assister & Ja Hedya. 

N° 728 du 5 octobre 1996. 
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5. M. Moulay Youssef, entourée de son Makhzen, sort 
peu aprés du palais et recoit lesshonneurs de Son pcuple et 
les cadeaux des tribus pendant que la musique de la Garde 
joue Vhymne chérifien. 

Sa Majesté regagne ensuite Je palais et la cé srémonie se 
termine par une brillante fantasia. . ; 

PARTIE OF FICLELLE 
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DAHIR DU 1° SEPTEMBRE 1926 (22. safar 4345) 
tendant 4 instituer au Maroc des sociétés 

4 responsabilité limitée. 

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 ! ee 

Que Notre Majesté Chérifienne, abe 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER, Est rendne exécutoire, dans Ja 

zone francaise de Notre Empire, Ja loi du 7 mars 1925 ten- 
dant A instituer des sociétés 4 responsabilité limitée, telle 
quelle est aunexée au présent dahir, sous réserve des dispo- 
sitions ci-apres. . 

Arr! >, — Par complément aux dispositions du 
deuxiéme alinéa de Varticle 2 de Ja loi précitée, les banques 
ot Gtablissements de crédit no peuvent se former en. sociétés 
\ responsabilité limitée. 

Arr. 3. — Le dépdt des statuts prescrit par 1’ article 2 
de la loi précitée devra étre effectué au secrélariat du tri- 
bunal de premiére instance de la circonscription dang la- 
quelle se trouve le siége de Ja société. | 

Ant. 4. — Par dérogation & Varticle 15 de Ja loi pré- 
cilée, ces sociétés sont dispensées de renouveler, dans les 
circonscriptions judiciaires de leurs maisons succursales, 
le dépot des statuts et la publicité qu’elles ont a effectuer 
uniquement dans la circonscription de leur siége social, 
conformément aux articles 12 et 13 de-la méme loi, 

Arr. 5, — Les cessions de parts sociales seront oppo- 

sables 4 la société et aux tiers lorsqu’elles auront élé signi- 
fiées 1 la société on acceptées par celle dans la forme prévue . 
par Varticle 195 du dahir formant code des obligations et 
contrats. ; . 

Arr. 6. — Les sociétés & responsabilité limitée doivent 
fre immatriculées dans le registre due commerce créé par 
Je dahir du t» aott 1973 (9 ramadan 1331) formant code 
de cormmerce dans lo délai et sous Jes sanctions déterminés — 
par Notre dahir du 1™ septembro 1926 (22 safar 1345) ren- 
dant obligatoire Vimmatriculation des commercants et des 

sociélés commerciales sur Je registre du commerce, 

La déclaration A faire au secrétaire-greffier, conlformé- 
ment A l'article 6 de ce dernicr dahir, doit contenir, outre 

Jes mentions prescrites par cet article, les noms et prénoms 

des associés, la date ct le liew de naissance, Ia nationalité 

de chacun deux, avec toutes les indications prescrites par 
Je § 4 de Varticle 4 dudit dahir.
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N° 728 du 5 octobre 1926. 
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J.es mentions indiquées dans Varticle 7 du méme dahir 
‘doivent également étre inscrites au registre du commerce. 

La société devra aussi étre inscrite dans le registre cen- 
tral du commerge, conformément a V’ article g du dahir pré- 
cité. 

Ant. 7. — Les tribunaux francais du Marde sont com- 
peines prévues par la loi du 

7 mars 1925 et aussi pour juger les procés intentés par ou 
contre les-sociétés & responsabilité limitée marocaines, fran- 

- ¢aises ou ressortissantes de toute puissance ayant aban- 
donné son privilége de juridiction. 

Fait a4 Rabat, le 22 safar 1345, 
(4° septembre 1926). 

Vi pour promulgation et mise 3 exécution : 

Rabat, le 1° octobre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
/ Délégué a la Résidence Générale, 

Ureain BLANC. 
, 

eo * 
-. 

LOI 
tendant 4 instituer des sociétés 4 responsabilité limitée 

-—— . 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, 

Le Président de la République promulgue la loi dont 
la teneur suit : 

ARTICLE PREMIER. — I] peut étre formé, en dehors des 
sociétés anonymes qui sont et demeurent soumises A la 1é- 
gislation sur les sociétés anonymes, des sociétés dans les- 
quelles aucun des associés n’est tenu au dela de sa mise. 

Ces sociétés portent le titre de sociétés & responsabilité 
limitée ct sont soumises aux dispositions suivantes. 

Ant. 2. — Elles peuvent étre constituées pour un objet 
quelconque. 

Toutefois, les sociétés d’assurances, de capitalisation et 
- d’épargne ne peuvent adopter cette forme. 

Anr. 3. — Quel que soit leur objet, les soci 16s h res- 
ponsabilité limitée sont commerciales et soumises aux lois 
et usages du commerce. 

Ant. 4. — Elles sont constatées soit par acte devacut 
-nolaire, soit par, iagte sous seings privés, / ' 

~ Si Vacte est sous seings privés. i] en est dressé autant 
a’ originaux qa’il est inécessaire pour que I’nr reste déposé 
au sidége social et les.autres 4 l'appui des diverses formalités 

_ Tequises. 
Tous lés assoeiés doivent intervenir 4 Vacte en per- 

sonne ou par des mandataires justifiant d’un pouvoir spé- 
cial. 

Il est interdit a la. société d’émettre pour son propre 
compte, par souscription publique, des valeurs mobiliéres 
quelconques. 

Art. 5, — Le’ nombre des associés n’est pas limité, I 
peut étre de deux seulément. 

Ant, 6. — Le. capital social doit étre de 25.000 francs 
au moins. Il ne pent étre réduit au-dessous de ce chiffre. 

I] se divise en parts sociales de 100 francs ou de mul- 
tiples de 100 ‘france, 

te 
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a responsabilité limitée ; son objet ;   

1899 

ART. 7, — Les sociétés 2 responsabilité limitée ne péeu- 
_vent dtre délinitivement constituées qu’aprés que toutes: les 
parts ont 616 réparties entre les associés dans l’acte de . 
société et quiciles ont été Jibérécs intégralement. 

Les parts sociales correspondant cn tout ou en -partie & 
des apports cn nature doivent toujours étre entidrement 
libérécs at) moment de la constilution de la société. 

Les fondateurs doivent déclarer expressément dans. 
Vacte de société que ces conditions sont remplies. 

Arr, 8. — L’acte de société doit contenir 1’ évaluation 

\ 

I des apports en nature. Les associés sont solidairement res- 
ponsables vis-a-vis des tiers de Ja valeur attribuée au mo- 
ment de la constitution de la société aux apports en nature. 

C’action en responsabilité résultant des dispositions du 
paragraphe précédent se prescrit par dix ans & partir de la 
constitution de la société. . 

Aur. g. — Est nulle ct de nul effet A Végard des inté- | 
ressés toute sociélé A responsabilité limitée constituée con- 
trairement aux prescriptions des articles 2, 4, 5, 6, 7 et 8. 

La nullité ne peut élre opposée aux tiers, par les as- 
sociés. 

Arr, £0, — Lorsque la nullité de la société a été pro- 
noncée aux termes de l'article précédent, les associés aux- 
quels la nullité est imputable sont responsables, erivers les 
autres et envers les ticrs, solidairement entre eux et avec 
les premiers gérants, du dommage résultant de cette annu- 
lation. 

Les actions en nullité ef en responsabilité se prescri- 
vent par dix; ans. 

Art. ar, — La saciélé & responsabilité limitée est, 
soit qualifiée par la désignation de l’objet de son entreprise, 
soit désignée sous une vaison sociale comprenant Jes noms 
un ou de plusieurs associés. 

Ant. 19. — Dans le mois de la constitution de la so- * 
ciélé, une expédition de Vacte constitutif, s’il est notarié, 
ou un original, si! ost sous seines privés, est déposé aux 
grelies de Ja justice de paix et du tribunal de commerce 
du lieu dans Jequel est établic la société, 

Ant. 13. — Dans le méme déltai d'un mois, un extrait 
de Pacte constitutif est publié dans un des journaux pou-. 
sant recevoir des annonces légales. 

li sera justiié doe Vinsertion par un. exemplaire du. 
_dearoal cerbifié par Vimprimeur, légalisé par le maire et. 
enrcvistré dans les trois moia de sa date. - 4 

Lez formalilés prescrites par l'article: précédent et par 
le présent article scront observées, & peine de nullité, & 
Végard des intéressés ; mais le défaut d’aucune d’elles ne 
pourra étre opposé aux tiers par les associés. 

Anr., r4. — extrait doit indiquer que la société est ~ 
les, noms des associés : + 

la raison sociale ou Ja dénomination adoptée par la société 
et le siége social ; les personnes autorisées A gérer, admi- — 
nistrer et signer pour la société ; le montant du capital so- ~ 
cial ; Vespéce et la valeur des apports en nature ; la clause — 
qui attribue des intéréts aux associés méme en |’ absence de - 
bénéfices duns les termes de Varticle 37 ; l’époque. ot law 
société commence, celle ott elle doit finir et la date du 7” 
dépét aux greftes de la justice de paix et du tribunal de 
commerce,
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Arr, 15. — Si la société a plusieurs établissements ou I's sont notnmés par les associés, soit dans l’acte de 
succursales situés dans divers arrondissements, le: dépét 

prescrit par l'article ro et la publication prescrite par Var- 
ticle 13 ont licu dans chacun des ar rondissements ou exis- 
tent ces établissements qu succursales, 

Dans les villes divisées en plusieurs arrondissements, 
le dépét sera fait seulement au greffe de la justice de paix 
du principal établissement. 

‘Ant. 16. — J’extrait est signé par le notaire qui a requ 
Vacte de société, ou, si cet acle est sous seings privés, par 

un des associés investi A cet effet d’un pouvoir spécial. 

ART. 17. — Sont soumis aux formalités et aux sanc- 
tious prescriles par les articles 12 et 13 tous actes et déli- 
bérations ayant pour objet la modification des statuts et 
tout changement (associé. 

Art. 18. — Dans tous Jes actes, faclures, annonces, 

publications ou autres documents émanés de Ja société, la 

dénomination sociale doit toujours étre précédéc ou suivie 
immédiatement des mots écrits visiblement et en toutes 
lettres : « société & responsabilité limitée », et de Vénon- 
cjation du montant du capital social. 

Toute contravention aux dispositions qui précédent est 
punie d’une amende de 50 francs 4 1,000 francs. 

Art. 19. — Toute personne a Je droit de prendre com- 
munication des pidces déposées aux greffes de la justice de 
paix et du tribunal de commerve ou méme de s’en faire 
délivrer, & scs frais, des expéditions ou extraits par le gref- 
fier. 

Arr, 20. — La société doit tre immatriculée dans le 

regislre du commerce créé par la loi du 18 mars 1919, dans. 
Je délai et sous les sanctions détermindés par cette Joi. 

La déclaration & faire au greffhier, conformément 4 l'ar- 
ticle 6 de cette loi, doit contenir, outre les mentions pres- 
crites par cet article, les noms et prénoms des associés, la 
date et le lieu de naissance, la nationalité de chacun d’eux 
avec toutes les indications prescrites par Uarticle 4, 4°, de 
ladite boi. 

Les mentions indiquées dans Varticle 7 de la loi du 
18 mars t91g9 doivent également élre inscrites au registre 
du commerce. 

La société devra aussi étre inscrite dans Je registre ccn- | 

tral du commerce, conformément 4 l'article 10 de ladite 191. 

Agr. at. — Les parts sociales ne peuvent étre repré- 
seniées par des titres négociables, nominatifs, au porteur 
ou 4 ordre ; elles ne peuvent étre cédées que conformément 
aux dispositions des articles ci-aprés. 

Art, 22. — Les parts sociales ne peuvent étre cédées 

a des tiers étrangers A la société qu’avec Je consentement 

de Ja majorité des associés représentant au moins Jes trois: 

‘quarts du capital social. 

Anr. 23. — Les cessions de parts soc iales doivent étre 

constatées par un acte notarié ou sous seings privés. 

Elles ne sont opposables 4 Ja société et aux tiers qu’a- 

prés qu'elles ont été signifiées & la société ou acceptées par 

elle dans un acte notarié, conformément 4 J’article 1690 du. 

code civil. . 

Anr. 24. — Les sociétés & responsabilité limitée sont 

gérées par un ou plusicurs mandataires assaciés ou non 

associés, salariés ou gratuits.   

S 

société, soit darts un acte postérieur, pour un temps limité 
* 

ou sans limitation de durée. Saul stipulation contraire des 
statuts, ils ont tous les pouvoirs pour agir au nom de la 
société, en toutes circonstances ; toute limitation contrac~ 
tueHe des pouvoirs des gérants est sans effet A l’égard des 
tiers. 

Les gérants nommés par l'acte de société ou par un. 
acte postérieur he sont révoeables que pour des causes légi- 
times, . 

Anr. 25. — Les gérants sont responsables, conformé- 
ment aux régies du droit commun individuellement ou so- 
lidairement suivant les cas, cnvers la société et cnvers les 
tiers, soit des infractions aux dispositions de la présente loi, 
soit des violations des statuts, soit des fautes commiises ‘par 

eux dans leur gestion, 

Arr, 26. — Les décisions des associés sont prises en 
assemblées. 

Toulefois, la tenuc d’une assemblée n'est pas néces- 
saire quand Je nombre des associés n’est pas supérieur & 
vingt. Dans ce cas, chaque associé recevra le texte des réso- 
lutions ou décisions &4 prendre expressément formulées et. 
émetira son vote par écrit. 

_ Arr. 27, — Aucune décision n’est valablement prise 
dans les deux cas prévus par l'article précédent qu’autant 
qu'elle a été adoptée par des associés représentant plus de 
la moitié du capital social. Sauf stipulation contraire dans 
les statuts, si ce chiffre n’est pas atleint A la premiére con- 
sultation, les associés sont convoqués une seconde fois, par 
jettres recommandees, et les décisions sont prises 4 la majo- 
rité des votes émis, quelle que soit la portion du capital 
représenté, 

Apr, 28. — Nonohstant toute clause contraire de l’acte 
de société, tout associé peut prendre part aux décisions. 
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre des 
parls sociales quil posséde. 

Ant. 29. — Dans les soviéiés comptant plus de vingt 
associés, il doit étre tenu, chaque année au moins, une as- 
semblée générale & l’époque fixée par les statuts. 

D’autres assemblées peuvent toujours atre convoquées 
par Je on Jes gérants, & lenr défaut par Je conseil de surveil- 
jance, s'il en existe un, et, & défaut de celui-ci, par des 

associés représentant plus de la moitié du capital social. 
Arr. 30. — Toul associé peut, par lui ou par un fondé 

de pouvoir, prendre au sitge social communication de Vin- 
ventaire, du bilan et du rapport du conseil de surveillance 
constilué conformément hk article 32. 

Dans les sociétés de plus de vingt membres, cette com- 
munication ne sera permise que pendant les quinze jours 
qui précéderont cette assemblée générale 

Anr. 31. — Les associés ne peuvent, si ce n’est & Puna- 
nimilé, changer la nalionalité de la sociélé. Toutes autres 
modifications dans les slatuts, sauf stipulation contraire, 

sont décidées .A- la majorité des associés représentant: Iles, 
trois quarts du capital social. Toutefois, dans aucun cas, la 
majorité ne peut obliger um des associés & augmenter sa 
part Bockale. 

Art, 32. — Dans toute société & responsabilité limitée 
comprenant plus de vingt associés est établi un conseil de 
surveillance composé de trois associés au moins.
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Ce conseil est nommé dans l'acte de société, Tl est 
soumis 4 la réélection aux époques déterminées par les 
statuts. 

Les pouvoirs du conseil de surveillance sont déterminés 
par larticle 10, alinéas 1 et 2, de la loi du 24 juillet 1867. 

Les membres de ce conseil n’encourent aucune respon- 
sabilité & raison des actes des gérants et de leurs résultats, 

' Chaque membre du conseil de surveillance est respon- 
‘gable, soit envers la société, soit envers Jes tiers, de ses 

fautes personnelles dans |’exécution de son mandat. 

‘ArT. 33, — Il est fait annuellement sur les bénéfices 
un prélévement d’un vingtitme au moins affecté 4 la for- 
mation d’un fonds de réserve. 

~ 'Ce prélévement cesse d’étre obligatoire lorsque le fonds 
de réserve a atteint un dixiéme du capital social. 

Ant. 34. — Il peut étre stipulé dans l’acte de société, 
mais seulement pour la période de temps nécessaire & l’exé- 
cution des travaux qui, d’aprés V’objet de la société, doivent 
précéder le commencement de ses opérations, que les as- 
-sociés auront droit & des intéréts A un taux déterminé, 

méme en l’absence de bénéfices. L’acte de société détermine 

cette période. 
Cette clause doit, 4 peine de nullité, étre insérée dans 

Vextrait de l’acte de société publié dans un journal d’an- 
nonces légales en vertu de l’article 13. 

Le montant des intéréts ainsi payés doit ¢tre compris 
parmi les frais de premier élablissement et réparti avec ces 
frais, suivant le mode et dans Ie délai que doivent fixer Jes 
statuts, sur les années qui présenteront des bénéfices. 

Arr. 35, — La répétition des dividendes ne correspon- 
> dant pas? x des hénéfices réellement acquis cst admise contre 

les associés qui ‘les ont recus. 
L’action en répétition se prescrit par cing ans a partir 

du jour fixé pour la distribution des dividendes. 

Ant. 36, — La soviété nest point dissoute par l’inter- 
diction, la faillite, la déconfiture ou la mort d’un des as- 

sociés, sauf en ce dernier cas stipulation contraire des 

statuts. . 

Ant. 37. — Sont punis d'une amende de Soo a 10,000 
francs et d’un emprisonnement de quinze jours a six mois 
ou de Uune de ces peines seulement : 

Les fondateurs qui ont fait dans l’acte de société une 
déclaration fausse concernant la répartition des parts s0- 
ciales entre tous,les associés ou la libération des associés ; 

Les gérants qui, directement ou par personne inter- 

posée, ont ouvert une souscription publique A des valeurs 

mobiliéres quelconques pour le compte de la société. 

Art. 38. — Sont punis des peines portées par Var- 

ticle Go} du code pénal. sans préjudice de application de 

cet atti‘le & tous les fits constitutifs du délil d’esere- 

querie : 
Ceux qui ont, & laide de manceuvres frauduleudes, fail 

attribuer 4 un apport en nature une évalualion supérieure 

& sa valeur réelle ; ' 

Les gérants qui, en J’absence d’inventaires ou au 

moyen d ‘inventaites frauduleux, ont opéré entre les asso- 

ciés la réparlition de dividendes fictifs. 

Arr, 39. — L’article 463 du code pénal est applicable 

& ious les délits prévus par les dispositions de la présente 

loi.   

“ee 
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Arr. 4o. — Tl peut étre stipulé dans leg statuts des so- 
ciétés & responsabilité limitée que le capital social sera sus- 
ceptible d’augmentation par des versements successifs faits | 
‘par les associés ou l’admission d’associés nouveaux et de’ 
diminution par la reprise totale ou partielle des apports ef- 
fectués, 

. Les sociétés dont Jes statuts renferment la stipulation 
ci-dessus sont soumises, indépendamment des régles con- 
tenues dans la présente loi, aux dispositions de la loi du 

a4 juillet 1867 relatives aux sociélés & capital variable (art. 48 

4). 
ART, 41. — Les sociétés en nom collectif ou en com- 

mandite et les sociétés anonymes, constituées antérieure- 
ment ou postérieurement 4 la présente loi, peuvent se trans- 
former en sociétés & responsabilité limitée, sous réserve des 
droits des tiers. 

Sous la méme réserve, les sociétés A responsabilité 
limitée constituées conformément 4 la-présente loi pourront 

se transformer cn sociétés anonymes. 

Anr. 42. — L’impét sur le revenu des capitaux mobi- 
liers édicté par l'article 1° de la loi du 2g juin 1872 et l’ar- 
ticle 31 de la loi du 29 mars 1914 et par l'article 50 de la 
loi du 25 juin 1920 ne s’applique pas, dans les sociétés pré- 
vues par la présente loi, aux dividendes, intéréts, arrérages 

et autres produils revenant aux pérants prévus 4 l’article 24 
de la présente loi. 

Ces sociétés sont assujetties aux communications pres- 
ecriles par les articles 16 et 28 de la loi du 5 juin TB50, 22 de 
Ja loi du 23 aot 1874 et 7 de la loi du a1 juin 1875 sous les 
sanclions édictées lanl par ces lois que par l'article 5 de 
Ja loi du r7 avril 1906. 

Atr, 43. — Les dispositions de la présente loi sont ap- 
plicables A 1’ Algérie et aux colonies, 

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

’ Fait d Paris, le 7 mars 1925. 

Gastron DOUMERGUE. 

Par le Président de la République : 
4 yes . 

Le ministre du commerce ct de Uindustrie, 

RayNALpy. 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, 
Rent RESouvr. 

   ——         
  

DAHIR DU 21.SEPTEMBRE 1926 (13 rebia I 1345) 

autorisant la vente 4 la municipalité de Fés de soixante- 
trois lé6ts domaniaux sis dans le secteur de la ville 
nouvelle de Fés. 

1 

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

  

Que J’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever- 
et en foriifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DicIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente & la muni- 

cipalité de Fés des lots domaniaux n™ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

s



’ 
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IO, 13, 21, 22, 26, 97, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, Ay, 
43, 52, 74, go, 91, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 
117, 118, T1g, 120, T21, 123, 124, 125, 126, 127, 128 et 129, 

sis dans le secteur de la ville nouvelle de Fes, 

Art. 2. ~~ Les actes de vente devront se référer au pré- 

sent dahir. 
Fait 4 Rabat, le 13 rebia I 1345, 

| (24 septembre 1926). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 28 septembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la ‘Résidence Générale, 

Urpain BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 21 SEPTEMBRE 1926 
(18 rebia I 1345) 

pronongant lannulation de l’attribution d’un lot suburbain 
a’Ain el Aouda (Région de Rabat. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Considérant que l’attributaire du lot n° 3 du lotisse- 
ment suburbain d’Ain el Aouda n’a pas rempli les obliga- 
tions & lui imposées par le cahier des charges ; 

Vu-lavis émis par le sous-comité de colonisation réuni 
en séance & Rabat, le a1 juillet 1926, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —- La location, avec promesse dc 
vente, du lot n° 3 du lotissement suburbain d’Ain el Aouda, 
consentie 4 M. Passera Albert qui n’a pas, & la date du 
ar juillet 1926, exécuté les engagements qu'il 
souscrits, est annulée. ' 

' - Fait 4 Rabat, le 13 rebia I 1345, 
(21 septembre 1926). 

MOHAMMED EL MOKBI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution to 

Rabat, le 28 septembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

eer ee ——| 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 SEPTEMBRE 1926 ' 
(15 rebia I 1345) 

modifiant Parrété viziriel du 24: avril 1923 (7 ramadan 

1341) portant organisation et réglementation du ser- 

vice du pilotage du port de Casablanca. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les dahirs des 1” mars 1920 (g joumada 1338) et 

23 octobre 1920 (10 safar 133g) portant création d’une sta- 

tion de pilotage 4 Casablanca ; 

Vu l’arrété viziriel du 24 avril 1993 (7 ramadan 1341) 

portant organisation et réglementation di service du pilo- 

tage du port de Casablanca ; 
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Vu Jes propositions du conseil d’administration de la 
station de pilotage du port de Casablanca 

Aprés avis du directeur généra] des travaux publics et 
du directeur général des finances, ; 

ARRETE : —— 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions de l’alinéa 5, 3 b, 
‘de Varticle 14 de l’arrété viziriel du 24 avril 1923 (7 rama- 
dan 1341) portant organisation et réglementation du service 

du pilotage du port de Casablanca, sont remplacées. par les 
dispositions suivantes : 

« Au paiement, au pilote-major, aux pilotes ct aspi- 
« rants pilotes présents A la station ou en situation d’ab- 
« sence réguliére, quel que soit lear nombre, d’une indem- * 
« nité individuelle, & distribuer mensuellement, de 3 francs 

« par intervention de pilote de jour et de 3 fr. 5o par 
« intervention de pilote de nuit. » 

Fait & Rabat, le 15 rebia I 1345, 
(23 septembre 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 septembre .1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

a a 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 SEPTEMBRE 1926 
(16 rebia I 1345) 

relatif aux opérations de jaugeage des navires. | 

.LE GRAND VIZIR, 

Vu. les articles 7 4 10 de Vannexe I du dahir du 31 mars 
191g (28 joumada IT 1337) formant code de commerce mari- — 
time ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les opérations de jaugeage pré- 
vues 4 l’article 8 du dahir du 31 mars 1919 (28 joumada II 
133-) seront effectuées, cn sus de leurs fonctions normales, 

par ‘des agents du seryice des travaux publics, spécialement 
désignés 4 cet effet. ; 

Anr.'2. — Tl sera versé & ces agents, pour chacune des 
opérations de jaugeage qu’ils auront effectuées, une indem- 
nité variable avec la jauge brute des navires, d’aprés les 
indications ci-aprés : 

De oa 3 tonneaux........ 8 francs 

1 De oa 10 keene 10 — 
De 0a 2h — da eaeeee mm — 

De 25 4a 100 —_— vaeeeees BOO 

De s100a 500 — dae eeee 250 — 

De 5oo a 1.000 — eae ye 30 

De 1.000 & 5.000 eee _fo — 

Au-idesgus de 5.000 — — ........ 5o = — 

Cette indemnité leur sera payéc sur le vu d’états cer- 
tifiés par le chef du service de la marine marchande.
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Ant. 3. — Les.opérations de jaugeage seront effectuées 
conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1904, 
modifié par les décrets du 10 janvier 1912 et du rr juin 
1922, ‘ 

Ant. 4. — Outre Vindemnité versée 4 ]’agent qui aura 
procédé aux opérations de jaugeage, dans les circonstances 
prévues & l'article 2 du présent arrété, les frais occasionnés 
par le jaugeage des navires, et dont le remboursement sera 
demayndé au propristaire, comprendront le montant des 
‘indemnités de déplacements qui auront pu étre payées sur 
les fonds du budget des travaux publics & ce méme agent, 
4 l’occasion des opérations de jaugeage, d’aprés les tarifs 
réglementaires, titre troisiéme de |’arrété viziriel du 10 jan- 
yler 1923 (2a joumada [I 1341) modifié par l’arrété viziriel 
du 3o juin 1926 (1g hija 1344). 

Art. 5. — Le recouvrement de ces frais sera effectué 
par le service des douanes, sur production par les rede- 
vables d’un état de liquidation établi et signé par le chef 
du quartier d’immatriculation. Ce dernier ne remettra le 
certificat de j jauge & son destinataire que sur production de 

‘la quittanhce de paiement délivrée par le service des douanes. 
Art. 6. — Le directeur général des travaux publics et 

le directeur général des finances sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

"Fait & Rabat, le 16 rebia I 1345, 
(24 septembre 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgatior et mise A exécution : 

Rabat, le 27 septembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire,. 1 
' Délégué a la Résidence Générale, 

.. Unzaw BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 SEPTEMBRE 1926 
(18 rebia I 1345) 

révisant las traitements du personnel auxiliaire 
en service 4 Tanger. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varreété viziriel du 5 aovt 1926 (25 moharrem 1345) 
révisant les traitements du personnel auxiliaire en service 
a Tanger ; 

Considérant qu’il y a lieu de maintenir le salaire des 
agents auxfliaires en service 4 Tanger en harmonie avec 

le ‘cotit de la vie dans cette localité, 
ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. —- Les salaires des agents auxiliaires 
- en service A Tanger, tels qu’ils existaient & la date du 1™ juil- 

let 1926, seront majorés de 20 %, & compter du 17 sep- 
tembre 1926. 

Anr. 2, — Cea ealaives : seront révisés & dater du 17 no- 
-vembre 1926. 

Fatt a Rabat, le 18 rebia I 1345, 
(26 septembre 1926). 

MOHAMMED EL MOKARI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 28 septembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unpain BLANC, ‘ 
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ARRETE VIZIRIEL DU 28 SEPTEMBRE 1926 
(20 rebia I 1845) 

modifiant l’arrété viziriel du 8 janvier 1926 (24 jouma- 
da II 1344) portant allocation aux citoyens francais 
en fonctions dans une administration , publique de. 
V’Empire chérifien, d’indemnités de résidence et d’in« 
demnités pour charges de famille, 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 8 janvier 1926 (24 joumada II 
1344), modifié par ceux des 2 février 1926 (19 rejeb 1344): 
ct 22 mars 1926 (7 ramadan 1344), portant allocation aux 
citoyens francais en fonctions dans une administration pu- 
blique de Empire chérifien d'indemnités de résidence et 
Vindemnilés pour charges de famille et fixant provisoire- 
ment le taux de ces indemnités pendant l’année 1926 ; 

Sur la proposition du sccrétaire général du Protectorat 
et Vavis du directeur général des finances, 

| 

ARRETE : 

ARTICLE PRsMitR. — La catégorie exceptionnelle uni- 
que prévuc au tableau de l'article 1x de lVarrété viziriel sus- 
visé du 8 janvier 1926 (24 joumada II 1344) est remplacée, 
a compter du 1™ juillet 1926, par Jes trois catégories excep- 
tionnelles ci-aprés : 

MARIES CELIBATAIRES 

Catégorie exceplionnelle n? 3..... 4.800 2.400 
Catégorie exceptionnelle n° 2..... 4.560: 2.9280 

Catégorie exceptionnelle n° 1..... 4.320 | (9.160 

| Ann. 2. — Larticle so de Varrété viziriel précité du 
8 janvier rg26 (24 joumada JI 1344) est abrogé et remplacé 
par l'article suivant ; ' 

« Article 12. — Les diverses localités de Empire ché- 
rifien sont répartics ainsi qu il suit, & compter du 1” juil- 

let 1926, au point de vue de l’indemnité de résidence : 

Catégorie exceptionnelle n° 3: la ville et la zone de 
Tanger. ; 

Catégorie exceptionnelle n° 2 : la ville de Taza et les. 
localités de la région de Taza. ce . 

Catégorie exceptionnelle n° 1 : les villes de Rabat, Salé, 
Casablanca. a  N 

1” catégorie ; les villes de Fés, Sefrou, Meknés, Ouez- 
zan : les localités de la région de Fés et du cercle d’Ouez- 

‘gan ; Kénitra et les localités de la région du Rarb. 

» catégorie : les villes de Marrakech, Settat, Oujda, 
Mazagan ; les localités de la région de. Marrakech (sauf 
Agadir). 

3° catégorie : les. villes et postes de Teouritt, ‘Debdou, 
Kasba- Tadla, Fédhala, Sidi ben Nour, Safi, Mogador, Oued 
Zem, Figuig, El Borouj, Berkane, Azemmour ‘ les -localités 

du territoire du Tadla (sauf Boujad) et-de le circonscription 
d’Oued Zem. 

ON
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’ 4° catégorie : les villes et postes d’Agadir, Ben Ahraed ; 
Jes localités des régions de Meknés et d’Oujda. 

le centre de Boujad. 

tous les postes et localités non dénommés 

5° catégorie : 

: 6° catégorie : 
ci-dessus ». 

Fait a Rabat, le 20 rebia I 1345, 

(28 septembre 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 septembre 1926. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a& la Résidence Générale, 

Uneain' BLANC, 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 SEPTEMBRE 1926 
(20 rebia I 1845) 

modifiant Parrété viziriel du 8 janvier 1926 (24 jouma- 
da IT 1844) portant allocation d’une indemnité de 
résidence aux fonctionnaires et agents indiganes et 
fizant provisoirement le taux de cette indemnité pen- 
dant Vannée 1926. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 8 janvier 1926 (24 joumada TI 
1344), modifié par coux des 2 février 1926 (19 rejeb 1344) 

et 22 mars 1926 (7 ramadan 1344), portant allocation d'une 
indemnité de résidence aux fonctionnaires et agents indi- 

genes et fixant provisoirement le taux de cette indemnité 

pendant l’année 1926 ; 
Sur la proposition a u secrétaire général du Protectorat 

el Vavis du directeur général des finances, 

| ARRETE 

ARTICLE premicr, — La catégorie exceptionnelle uni- 
que prévue au tableau de l'article 2 de l’arrété viziriel sus- 
visé du 8 janvier 1926 (24 joumada II 1344) est remplacée, 
& compter du 1° juillet tg26, par les trois catégories excep- 
tionnelles ci-aprés : : 

cat. 2 cat. 3° cat. 

' Catégorie exceptionnelle n° 3, 1.400 7,200 1.000 © 
Catégorie exceptionnelle n° 2. 1,320 1.420 920 
Catégorie cxceptionnelle n° 1. 1.240 r.0f0 840 

Art. 2. — L’article 4 de l’arrété viziriel précité du 

8 janvier 1926 (24 joumada IT 1344) est abrogé et remplacé 

par larticle suivant : 

--« Article 4. — Les diverses localités de l’Empire ché- 

rifien sont, classées ainsi qu’il suit, a compter du i* juil- 

let 1926 ; 

Catégorie exceptionnelle n° 
Tanger. ( 

Catégorie exceptionnelle n° 2: la ville de Taza et les 

localités de la région de Taza. 

Catégorie exceptionnelle n° 4 ; 

Casablanca. 

: la ville et la zone de 

les villes de Rabat, Salé, 

1° catégorie ; les villes de Fés, Sefrou, Meknés, Ouez- 

zan ; les localités de la région de Fés et du cercle d’Quez- 

zan ; Kénitra et les lacatités de la région du Rarb.   

2 catégorie : les villes de Marrakech, Settat, Oujda, 
Mazagan ; les localités de Ja région de Marrakech (gauf 
Agadir). 

3° calégorie ;: les villes et postes de Taourirt, Debdou, 
Kasha-Tadla, Fédhala, Sidi ben Nour, Safi, Mogador, Oued 
Zem, Figuig, El Borouj, Berkane, Azemmour ; les localités - 
du territoire du Tadla (sauf Boujad) el de la circonscription 
d’Oued Zem, 

& catégorie : les villes et postes d’ Agadir, Ben Ahmed : 
les Jocalités des régions de Meknés et d’Oujda. 

5° catégorie : le centre de Boujad. 

6° calégorie : tous les postes et localités non ‘dénommés 
ci-dessus ». , 

” Fait @ Rabat, le 20 rebia I 1345, 
28 septembre 1926), 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation ‘et mise & exécution : 

Rabat, le 30 septembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a@ la Résidence Générale, 

Ursaw BLANC. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 27 SEPTEMBRE 1926 
portant réorganisation territoriale du cercle de Missour 

(territoire de Midelt, région de Fas), 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, Commandeur 
de Ja Légion dhonncur, 

ARBRYTE : - 

AnticLe PREMIER. — Le cercle de Missour, cree par ar- 
rété résidentiel du 26 février 1924, est réorganisé ainsi qu’ik 
sul: . 

II comprend quatre bureaux d'affaires indigénes : 
1’ Le bureau de cercle de Missour, chargé de la cen- 

fralisation des aflaircs du cercle, de la surveillance poli- 
tique et du contréle administratif des Ksour de Missour, 
Teli, Qulad c! Bekri, des Chorfas de Ksabi et de la tribu 
deg Oulad Khaoua ; 

2° Le bureau dOutat el Haj, dont la mission a été fixée 
par arrété résidentici du 28 décembre 1g22 ; 

3° Le bureau d’Immouzer, chargé de la surveillance 
politique ct du contréle administratif des Marmoucha, de 
la tribu des Beni Youb et des Ait cl Mane ; 

4° Le bureau d’Oulad Ali, chargé de Ja surveillance 

politique et du contréle administratif des tribus Oulad Ali, 
Beni Hassan, Ah) Tsiouant. 

- Arr. 2. — Le bureau des affaires indigénes d’Almis 
des Marmoncha, créé par arrélé résidentiel du a1 aodt 1922 
et le bureau des affaires indigénes de Tsiouant, eréé par 
arrété résidentiel du 29 mars 1924, sont supprimés. 

Art. 3. — Le présent arrété entrera en vigueur 4 la | 
dale du 17 septembre rg26. 

Ant. 4. — Le directeur général des finances, le direc- 

teur général des affaires indigénes et le général comman- 
dant Ja région de Fés, sont chargés, chacum en ce qui le 
concerne, de lexécution du présent arrété, 

Rabat, le $7 septembre 1926. 

Urnsain BLANC,
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ARRETE RESID ENTIRE DU 27 SEPTEMBRE 1926 
portant modificatio ans Porganisation territoriale des 

régions de Fas et. de Tara. 

  

LE MINSSFRE PLENIPOTENTIAIRE, DET FAUK 
A LA ‘RESIDENCE GENERALE, Commandeur 
de la Légion d@honneur, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’arrété résidentiel du 6 att 

i926, rattachant l’annexe des affaires indigenes de |’Aderj 
(région de Taza) au cercle de Sefrou (région de Fes), est 

-annulé. 
Art. 2. — Le directeur général des affaires indigénes, 

le directeur général des finances, le général commandant la 

région de Fés et le colonel commandant la région de Taza 

sont charsés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 

“du présent arrété, 
* Rabat, le 27 septembre 1926. 

Urngain BLANC. 
' + 

ARRETE RESIDENTIEL DU 2% SEPTEMBRE 1926 

portant réorganisation du cercle des Beni Ouarain de 

Poussi (région de Taza). 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAYRE, DELEGUE 

-A LA RESIDENCE GENERALE, Commandeur 

dé la Légion d’honneur, 

ARRETE : 

Anri@tz premier. — Le cerele des Beni Ovarain de 

V ouest (région de Taza) est réorganisé ainsi qu’il suit : 

Ce cercle comprend les bureaux d’aflaires indigénes 

eci-aprés : 
* Un 

Un 
Un 
Un 
Un 

Les 

bureau de cercle 4 Tahala, 
bureau a Tazarine, 
bureau 4 Ahermoumou, 
bureau A Meraoua, ’ 

bureau A VP Adcrj. 

bureaux des affaires indigénes d’Ain Souk ct dE) 

Oujik. créés par arcété résidentie! du 2g juin 1925, Vannexe | 

des affaires indigenes de l’Aderj, créée par arrété résidentiel 

du g avril1g24, le bureau des affaires indigénes de Tilmirat, 

oréé par} arrété résidentiel du 8 décembre 1924, sont sup- 

primés, \ 

Art,.2. —- Le bureau du cercle, & Tahala, est chargé 

” de centraliser les affaires politiques et administratives du 

cercie ; il assure en outre la surveillance politique et le 

controle administratif des tribus Ait Serrouchen de Harira, 

Zaouia de Sidi Djellil, Bent Ouarain de l’ouest proprement 

dits et Beni Bou Zert. 

"Le bureau de Tazarine; qui dépend du bureau du cer- 

cle, est chargé de la surveillance politique des fractions de 

tribus habitant au sud de Ja montagne de Tamersia et de 

Ja sécurité dans le Zloul. 

Le bureau d’Ahermoumou est chargé de la surveillance 

politique et du contrdle administratif des tribus Jrezrane, 

Ahl Sidi Yahia, Beni Zeggout, Beni Zehna,, Ouled ben Ali 

du sud, Ahl Sidi Ali. | 
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Le bureau de Merraoua est chargé de la surveillance 
politique et du contréle administratif des tribus Ahi Telt, 
Oulad él Farah, Beni Ouarain du Tankrarant. 

Le bureau de l’Aderj est chargé de la surveillance poli- 
tique et du contrdle administratif de la tribu des Beni 
Alaham. 

Anr. 3. — Le présent arrété entrera en vigueur a la 
date du 1° septembre 1926. 

Anr. 4. — Le directeur général des. finances, le direc. 
teur général] des affaires, indigenes, Ic colonel commandant: 
la région de Taza sont chargés, chacun en ce qui le con- 
cerne, de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 27 septembre 1926. 

Urnsain BLANC. 

ORDRE GENERAL N° 877. 

Le général Boichut, membre du consejl supérieur de 
la guerre, commandant supérieur des troupes du Maroc, cite 
a l'ordre de l’armée : 

La 1° ESCADRILLE du 1” groupe d’aviation d'Afrique : 
« Belle escadrille venue au Maroc pour les opérations 

de 1925 ; a pris part sous le commandement énergique 
du capitainc Duboc, pendant prés de six mois 4 toutes 
les actions qui se sont déroulées & ]’est du front. Compo- 
sée d’équipages parfaitement entrainés et:trés allants, a 
exéculé 470 missions de guerre, lancé prés de 39.000 kilos 
de projectiles, réalisant un total de plus de goo heures 
de vol. » 

La 2* ESCADRILLE du 17 groupe d’aviation d'Afrique : 
« Trés belle unité qui, venue en renfort au Maroc, pour 

les opérations de 1925, a participé brillamment a toutes 
les opérations du secteur est. 

« Sous le commandément intelligent et énergique du 
lieutenant Enselme et grace 4 la valeur combative, 1’a- 
dresse manceuvriére, |’initiative raisonnée de tous les 
équipages, grace aussi 4 la méticuleuse conscience profes- 
sionnclle des mécaniciens, a obtenu de trés remarquables 
résultats tant dans les bombardements que dans les mis- 
sions de reconnaissance et d’accompagnement de colon- 
nes. - sO ; 

« A fourni un effort particulitrement intense en aoft — 
1925, au cours de la répression des Tsoul et des Branés. 

« A réalisé 1.913 heures de vols de guerre. . 
« A continué, en 1926, & rendre de précieux services. 

en liaison avec les divisions engagées sur l’OQuergha et 
dans la réduction de la tache de Taza. » 

{ 

La 12° ESCADRILLE du 32° régiment d’aviation : 
« Bonne unité de combat ; venue en renfort au Maroc 

le 6 septembre 1925. sous V’impulsion intelligente et 
énergique de son chef, le capitaine Demarle, a fourni en 

¢ fin d’opérations de 1925 et au cours de hiver 1925- 1926, 
un travail important de reconnaissances, surveillances, 
bombardements, missions, photos. ‘ 

« S’est particuligrement signalés pendant le travail 
Whiver au cours de l’action de nos partisans qui ont 

ise 

« 

«¢ 

~ a
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« porté notre ligne sur les rives' de l’Ouergha, et le 28 dé- 
« cembre 1925, au cours de |’ opération contre les Beni Bou 
« Selten. 

« Au 12 juillet 1926 totalise plus de 1.400 heures de 
« vol en montagne, dont’965 vols de guerre, 433 missions ; 
« a lancé 26.000 kilos de projectiles. » 

~ 

La 14° ESCADRILLE du 32° régiment d’aviation : 
- « Arrivée en renfort au Maroc, le 7 septembre 1925, a, 

« sous'le commandement énergique du capitaine Lesourd, 
« puis du lieutenant Blanger, participé & Vaction intense 
« de l’aviation en fin d’opérations de 1925. Pendant |’hiver 
« 1925-1926, a soutenu par,de multiples hombardements 
« Vavance de nos partisans, progressant sur les rives de 

‘ ’Quergha, puis notre action sur les Beni Bou Setten, le 
« 28 décembre 1925. 

« A exécuté depuis son arrivée au Maroc plus de 1.400 
« heures de vol, dont 848 heures de vol de guerre et 535 
« missions, lancant 33.000 kilos. de projectiles. » 

Les présentes citations comportent I’attribution de la 
croix de guerre des T. O. E. avec palme, aux fanions des 
unités citées et aux militaires qui y sont nominativement 

mentionnés.- 

Sont annulées les citations attribuées pour les mémes 
faits au capitaine Duboc, par ordre général n° 181 du 
a8 octobre 1925, au capitaine Lesourd, par ordre général 
n° 372 du 8 juillet 1926. 

| Rabat, le 13 inillet 1926. 

BOICHUT. 

ORDRE GENERAL 379. 

Le général Boichut,- membre du conseil supérieur de 
la guerre, commandant supérieur des troupes du Maroc, cite 
a l’ordre de l’armée les militaires dont les noms suivent ; 

. 

COUEFFIC Honoré, lieutenant au régiment de marche du 
2° étranger : 
« Envoyé en renfort avec sa compagnie dans un sec- 

teur agité et encore mal défini, arrivé presque & la nuit 
« sur un des points particuligrement visé par |’ennemi, 
« acharné & reprendre Jes Izkriténes, a rétabli une situa- 
« tion confuse. Pendant les 11, 12 et 13 mai, a résisté A des 
« contre-attaques violentes ct poussé hardiment en avait 
« de la créte des retranchements dont laction de flanque- 
« ment entraina en grande partie le découragement de 
« Vadversaire. A donné personnellement I’cxemple d’un 
« calme et d’un courage exceptionnels en se montrant sur 
« tous les points dangereux. » 

a 

HOLLEY Pierre, lieutenant au régiment de marche du 

2° étranger : 

« Chargé les 12, 13 et 14 mai, de construire en avant 

« d’un piton rocheux des Izkriténes particuligrement visé 

« par Pennemi, un organe avancé de flanquement 4 un 

“« endroit od successivement un capitaine se fit tuer et un 

« Heutenant blesser, a donné un magnifique exemple de 

~« mépris du danger en faisant personnellement les recom-   

« naissances les plus audacieuses et en gardant victorieu- ._ 
« sement et contre les plus Violentes. contre-attaques Vou- 
« vrage progressivement organisé. 

DUPERRAY Léon, mle 40247, 2° classe au 6° régiment de 
tirailleurs algériens de marche : 
« Brave tirailleur, courageux et dévoué, a. été griéve- 

« ment blessé le 26 mai 1926, étant sentinelle au camp du 
« Djebel Bou Zineb, et a succombé A sa blessure. » 

MENAGER Jean, mle 11565, 

tirailleurs algériens : 
« Jeune tirailleur qui s’est brillamment comporté Je 

« 24 mai 1926 au combat de Doukkine. A été griévement 
« blessé au moment ot il ravitaillait son groupe en muni- 
« tions sous le feu de l’ennemi. » 

2° classe au 13° régiment de 

HARAZI Mohamed, mle rroa4r, 
de tirailleurs algériens : 
« Jeune tirailleur brave et courageux. Au ‘combat du 

« 24 mai 1926, & Doukkine, a été gravement blessé en ravi- 
« taillant en cartouches son équipe de F. M. » 

2° classe au 13° régiment 

1 

CHERIF OULD SAMIN BEN ABDERRAHMANE, mle 7024, 
6 2° classe au 14° régiment de tirailleurs algériens : 

« Jeune tirailleur griévement blessé en se portant a 
« Vattaque des hauteurs de l’Aghil Bendo, le 1g mai 1926.» 

GRIMAUD Louis, mle 4895, 

tirailleurs algériens : 
« A conduit sa section de mitrailleuses de position, de 

« tir en position de tir, avec le plus grand mépris du dan- 
« ger ; Io 1g mai 1926, & l’arrivée sur l’objectif final, a 
« contribué par son action énergique & arréter une contre- 

« attaque ennemie particuliérement violente. 
« Le 17 aodt 1925 avait brillamment arrété une vio- 

« lente attaque des Beni M’Koua, par |’emploi audacieux ° 
« et intelligent de ses mitrailleuses. » 

sergent au 14° régiment de 

KELOUFI ATTOU MOKTAR, mle 7896, caporal au 14° ré- 
ciment de tirailleurs algériens : 

« Blessé par quatre balles et fait prisonnier au cours 
« des opérations de 1925, s’est évadé en mars 1926 et a re- 
« joint nos lignes. A de nouveau participé aux opérations 
« de mai 1926. S’est fait particulitrement remarquer par 
« gon courage et son entrain au cours de l’avance sur Tar- _ 
« guist. », . , 

ABDESSELEM BEN LAHOUSSINE, mle 6297,’ 2° classe au, 
61° régiment de tirailleurs.marocains : 

« Tirailleur d’un courage éprouvé. Le 10 mai 1926, A 
« la prise de la kelaa des Bou Kona, s’est élancé un des pre- 
« miers 4 l’assaut de la position. A été griévement blessé 
« au moment ot ayant atteint l’objectif, il tirait sur les 
« derniers occupants. » 

AHMED OUL MTIOR, mel 3203, 
de tirailleurs marocains : 

« Le 23 mai 1926, & la prise du Beni Ider, a marché 
« continuellement cn téte de son groupe, donnant a ses 
« camarades l’exemple du mépris du danger. A été trés 
« grigvement blessé au cours de la progression. » - 

2° classe au 67° régiment 

i.
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_MARTAING Noél, lieutenant au 64° régiment, ae tirailleurs 
marocains : 

« Officier, dans les troupes du Maroc depuis de Jongues 
« années. A¥pris part, A la téte de la 7° compagnie, 4 toutes 
« les affaires de 1925 ; énergique et brave, remarquable 
« commandant de compagnie, s’est distingué: une fois de 
« plus le 19 mai 1926, &'l’attaque du djebel Bou Zineb, en 
« assurant la flanc-garde’ du bataillon et en organisant la 
« position conquise avec une rapidité et une habileté dignes 
« des plus grands éloges. A été un modéle d’endurance au 
« cours de la marche sur Targuist avec la 8° brigade de 
« marche. » 

ESCAICH Jean, capitaine au groupe de 65 de montagne de 
la division marocaine : 

’ « Commandant de batterie de tout premier ordre, a 
« amené au Maroc, en 1925, une unité qu il a créée, a pris 
« part avec elle & plus de 40 combats et s’est fait remarquer 
« par les plus belles qualités d’allant et de courage. -En 
«1926, pendant la marche sur Targuist, a maintenu dans 

i son unité l’entrain et la gaieté qui le caractérisent, mal- 
%gré Veffort considérable qui lui était demandé, ce qui lui 
« a permis d’appuyer de plus prés la progression de Vin- 
« fanterie. » mo 

LEGRAND Rodolphe, lieutenant au 31° bataillon du génie, 

génie du groupement de Taza : 

« Officier courageux, dévoué, ne ménageant ni son 
_« temps ni sa peine. A exécuté, au cours de l’hiver, dans 

- « des conditions difficiles, une ‘série de reconnaissances 
“« souvent poussées jusqu’au contact de l’ennemi, . qui ni 

« ont permis, grace & un acquis remarquable'et & des con- 
« naissances techniques de premier ordre d’établir sur plu- 
« sieurs dizaines de kilométres un tracé de, pistes pour 
« camions qui s'est, &'l’usage, avéré de tous points excel- 
« lent. Par un travail de tous les instants, a permis unc 
« ouverture rapide de cette piste, axe de communication 
« du groupement de Taza et a eu ainsi sa bonne part dans 
« Vallure rapide et décisive qu’ont pu prendre les opéra- 
« tions. » 

GUY André, lieutenant, compagnie 6/5 du génie, génie du 

groupement de Taza : 
« Officier courageux, dévoué, ne ménageant ni son 

« temps ni sa peine. A exécuté, au cours de l’hiver, dans 

« des .conditions difficiles, une série de reconnaissances 

« ‘souvent poussées jusqu’au contact de l’ennemi, qui lui 

« ont permis, grace & un acquis remarquable et 4 des con- 

« naissances techniques de premier ordre d’établir sur plu- 

« sieurs dizaines de kilométres un tracé de. pistes pour 

« camions qui s’est, & l’usage, avéré de tous points excel- 

« lent. Par un travail de tous les instants, a permis une 

« ouverture rapide de cette piste, axe de communication. 

« du groupement de Taza et a eu ainsi sa bonne. part dans 

« Vallure rapide et décisive qu’ont pu prendre les opéra- 

« tions.. » , 

MOHAMED BEN TAHAR, mile 56, goumier de + 2° classe au 

‘B2* goum mixte : 

-« Goumier d’une grande bravoure. Deja. cité en 1925. 

« Tombé glorieusement, au. combat d’Imazira- le 10 mai 

BCG 1926. »   
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ALLAL AHMED BOUDJEMAA, partisan Branés, fraction 
Beni Etah, bureau de Bab Morandj : 
« Le 19 mai 1926, & l’attaque du djebel Bou Zineb, son - 

« officier étant blessé, s'est précipité soue un feu violent 
« pour le relever et a réussi a le ramener & Varriére. » 

HAMIDA DE MESSAOUD DJERRAOUI, moghazeni au. bu- 
reau de Bab Morandj : 
« Le 1g mai 1926, & l’attaque du djebel Bou Zineb, son 

« Officier étant blessé, s’est précipité sous un feu violent 
« pour le relever et a réussi A le ramener:a l’arriére. » 

MARATUEL Pierre-Bertrand-Honoré, lieutenant au service 
des renseignements, bureau de Bab Morandj : 
« Officier de la plus ardente bravoure ; le 1g mai 1926, 

« A lattaque du djebel Bou Zineb, a entrainé les partisans 
« Branés & Vassaut des retranchements — epnemis. A. été 
« blessé.en arrivant sur la position. » 

SIDI TAIB EL QUAZZANI, caid des Senadja du. Geddo, 
bureau d’Ain Khemis : 

« Le 23 mai, au cours de |’attaque de Targuist, ayant 
« été chargé avec ses partisans d’assurer la flanc-garde du 
« groupe, s'est acquitté de sa mission avec un courage et 
« un sang-froid au-dessus de tout éloge. Quoique trés 
« jeune; a su, par son autorité et son courage personnel, 
« s’imposer & ses partisans, contribuant pour une grande 
« part au succés de la journée. » 

SNOUSSI OULD ALI, chasuch au bureau d’Ain Khemis :. 
« Le 23 mai, 4 la prise de Targuist, s’est montré su- - 

« perbe de courage et d’allant, ayant été chargé avec son - . 
« makhzen de prendre, une position fortement tenue par 
« un ennemi bien rctranché, s est porté & l’attaque, en- 
« trainant ses hommes avec beaucoup d’entrain et s'est 

_« emparé de la position aprés avoir perdu plusieurs che- 
« vaux de son peloton. » 

Les présentes citations conférent le droit au port de la 
croix de guerre avec palme. 

Rabat, le 18 juillet 1926. 

BOICHUT. 

ORDRE GENERAL 3832. 

  

Le général Bojchut, membre du conseil supérieur de 
la guerre, commandant supérieur des troupes du Maroc, 
cite & Vordre de l’armée les militaires dont les noms sui- 
vent : 

LHASSEN BEN MOHAMED, mle 7537, sergent au 62° régi- 
ment de tirailleurs marocains : 

« Gradé.énergique, consciencieux et dévoué. Au com- 
« bat du 8 mai 1926, au Rekbaba, a été un vrai modéle de 
« bravoure et de témérité, Son chef de section blessé au 

« cours de |’assaut, a pris immédiatement le commande- 
« ment de Ja section, I'a portée plus en avant avec, une 
« vigueur irrésistible. A été blessé au moment ov il, orga- 
« nisait le terrain conquis. » 
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OLSZYNA Adam, mle 51180, 2° classe au 1° régiment étran- 
ger : 

« Légionnaire trés brave. Au cours du combat du 
«24 mai 1926, au Doukenne, est arrivé un des premiers 
« sur la position & conquérir eb y a été griévement blessé. » 

(Cette citation annule la citation & l’ordre du corps 

d’armée homologuée par lettre n° 3238/A. du 7 juillet 
1926). 

VOYEUX Félix, mle 10g10, 2° classe au 23° régiment de 
_tirailleurs algériens : 

« Volontaire pour servir au Maroc, a montré un grand 
« mépris du danger en montant 4 |’assaut d’une position 
« fortement tenue, lors de la prise des crétes dominant lc 
« col de Tigoulmomine, le 26 juin 1996. A été mortelle- 
« ment blessé. » 

DJERINCK Emmanuel, mile 38432, caporal au 6° régiment 
de tirailleurs algériens : 

« Excellent caporal, ayant fait preuve de belles quali- 
« és militaires au cours de la campagne du Rif, griévement 
« blessé par alle dans la nuit du‘ 26 1 mai 1926, au 1 poste 
« de Bou Zineb. 

ABDESSELAM BEN AHMED, mle 36082, 2° classe au 3° ré- 
giment de tirailleurs algériens : 

» « Excellent tirailleur, trés brave au feu. A été griéve- 

« ment blessé de trois balles le 14 juin 1926, au moment 
« ov il tirait, sans le moindre souci du danger, sur des 
« dissidents qui progressaient vers sa section, » 

LAURENT Pierre, mle 5620, 2° classe au régiment d’infan- 
terie coloniale du Maroc : 

« Mitraillcur d’élite d’un superbe courage. Le 13 mai 
« 1925, au combat d’Amzez, a remplacé spontanément lc 
« tireur de sa piéce qui venait d’étre mis hors de combat. 
« A continué 4 tirer jusqu’au moment ot blessé griévement 

« de deux balles, il a dd ¢tre évacué. » 

IGE. Georges-Eugene, sous-lieutenant, 3° escadrille du 
37° régiment d’aviation : 

« Jeune officier observateur, pilote remarguable par 

« gon allant et son courage. Commandant un délachement, 

« a su faire face A toutes les difficuliés dans une région 

« hostile et dangereuse. A été blessé griévement Ie 15 juin 

« 1926 au cours d’un bombardement. ». 

LARRIVE Frédéric, Tientenant observateur. de réserve au 
37° régiment d’avialion : 

« Etant malade 4 la chambre et apprenant qu’on de- 

« mandait des volontaires pour exécuter des missions de 
« protection trés difficiles au profit du groupement Pri- 

« vert, au cours des opérations contre les Quled Ali, les 

« 18 et 19 juillet 1926, s’est offert A partir. A effectué plu- 

« sicurs missions successives de fagon trés remarquable 

« dont ses chefs ont été témoins. » 

(Cette citation annule et remplace Ja citation & Vordre 

du corps d’armée homologuée par lettre n° 3430/A du 

1g juillet 1926). 
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LACAZE Henri, médecin-major de 1” chasse a l’hépitak 
Auvert, & Fés : 
« Chirurgien de talent. Pendant les opératipns rifaines,, 

« en 1925, s’est porté & diverses reprises en avion jusqu aux. 
« premiéres lignes pour veiller lui-méme 4 1’évacuation 
« des blessés de Ja zone de combat ct a étudié sur place, & 
« Taounat, & Sker, & Astar, l’organisation des formations. 
« chirurgicales avancées. Par son dévouement et sa com-. 
« pétence chirurgicale remarquable, est arrivé & sauver de- 
« nombreuses vies humaines. » 

Les présentes citations conférent le droit au port de la. 
croix de guerre des T. O. E. avec palme. — 

Rabat, le 23 juillet 1926. 

- BOICHUT. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

| portant ouverture d’enquéte sur le projet d’autorisation 
de prise d’eau dans un puits situé au lieu dit « Ferme. 
Frontiére » (P. K. 11,200 de la route n’ 17). 

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

Vu le dahir du 1” jufllet 1914 sur le domaine public, 
modifié par le dahir du 8 novembre 191g et complété par 
le dahir du 1° aotit 1925 ; ‘ 

Vu le dahir du 1* aoit 1925 sur le régime des 
notamment Varticle 6 ; 

Vu Varrété viziricl ‘du t™ aotit 1925 relatif & l’applica- 
tion du dahir sur Je régime des eaux, et notamment Varti- 
cle 10 ; 

‘Vu la demande gn date du 15 juin 1926, présentée par- 
M. Léon Touboul, & l’effet.d’¢tre autorisé & puiser un débit. 
de 5o litres seconde dans un puils foré dans sa propriété 
dite « Ferme frontiére », au P. kh. 11,200 de la route n° 17, 

aux fins d’irrigation ; 
Yu le projet d’arrété d’autorisation, 

8 callX, et 

ARRETE : 

ARYICLE PREMIER, — Une cnqucte publique est ouverte 
dans le territoire de contréle civil d’ Oujda sur le projet 
d’autorisation de puisage dun débit de 5o litres seconde 
au profit de M. Léon Touboul, dans un puits foré dans sa. 
propriété, au licudit « Ferme frontiére ». 

A: cet effet le dossier cst déposé du 6 octabre au 14 acto- 
bre 1926, dans Jes bureaux du contrdle civil d’Oujda, & 
Oujda. 

Arr. 2. — La commission prévue aux articles 2 et 10 
de Varrété viziriel du 1™ aodt 1925 sera composée de : 

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

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

président. 
Rabat, le 29 septembre 1926. 

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

MAITRE-DEVALLON.
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Tp ae EXTRAIT. : 
du projet d’autorisation de prise d’eau dans un puits. 

situé au lieu dit.« Ferme Frontiére » (P. K. 11 200 
de la route n° 7). 

ARTICLE PREMIER. — M. Touboul Léon, propriétaire, 
demeurant 4 Oujda, ‘est autorisé A puiser un maximum de 
50 litres seconde dans: un puits foré dans sa propriété sise au 
droit: du P. K. 11,200 de la route d’Oujda 4 Marnia. L’eau 
“‘putisée est_destinée a. Mirrigation de la propriété. 

Ant. 2. — Le permissionnaire sera tenu d’exécuter a 
ses frais et risques tous travaux d’établissement et d’entre- 
tien nécessités par les-irrigations 4 réaliser. Il] demeure seul 
responsable vis-a-vis des tiers.de tous dommages qui pour- 
raient lui étre causés. 

Ant. 4. — L’autorisation commencera A courir du jour 
‘de la notification & l’intéressé ; elle prendra fin le 31 dé- 
cembre 1934 et ne sera renouvelée que sur une demande 
expresse du permissionnaire. Il est toutefois stipulé qu’elle 
reste provisoire, précaire et révocable et pourra étre & tout 
moment, moyennant préavis de trois mois, retirée sans 
indemnité, pour motif d’intérét public ou de meilleure uti- 
lisation des eaux au point de vue de l’intérét général. 

ee a 

Arr. 6. — Le pétitionnaire sera tenu de-verser au pro- 
fit du Trésor, 4 partir de Ja cinquiéme année aprés la misc 
en service de la station de pompage,.une redevance annuelle 
de 2.000 francs pour usage des eaux. 

Ant. 8. — Les droits des tiers sont et demeurent 
expressément réservés. 

ere 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

‘portant ouverture d’enquéte sur le projet @autorisation 
de prise d’eau sur l’oued Beth. 

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

Vu le dahir du 1™ juillet 1914 sur le domaine public, 
modifié par le dahir du 8 novembre 191g et complété par le 
dahir du 1° aout 1925°; 

Vu le dahir du 1™ aoft 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 les demandes présentées les 18 mai et 17 aodit, 1926 
par M. Paul Roustan, colon 4 Sidi Slimane, A 1’effet a’ étre 

autorisé 4 prélever par pompage dans ]’ oued Beth un débit 
‘maximum de 7 litres seconde, en vue d’i irriguer, une. pro- 
priété de 7 ha. 23 a., sise dans’ Te contréle civil dé Petitjean, 
région du Rarb ; 

Vu le projet d'arrété d’autorisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, —~ Une enquéte publique est ouverte 
‘dans le territoire du contrdle civil de Petitjean, au sujet de 
la demande de pompage d'un débit de 7 litres seconde dans 
Voued Beth, présentée par M. Paul Roustan, _ pour Virriga- 
tion de sa propriété. 

- rété viziriel du 1° 
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A cet effet le dossier est déposé du 1” octobre au 31 oc- 
tobre 1926 dans les bureaux du contrdéle civil de Petitjean, a 
Petitjean. 

ART. 9. — La commission prévué A l'article 2 de |’ar- 
" aot 1925 sera composée de; : 

Un représentant de l’autorité de contrdle, président ; 
Un représentant de la diréction générale des travaux 

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

ture, du commerce et de la colonisation ; 

Gn 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 & la date fixée par son 

président. 
Rabat, le 1° octobre 1996. 

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

MAITRE-DEVALLON. ! 
* ' 1 

x * 

EXTRAIT 
du projet d’autorisation de prise d’eau sur Voued Beth, 

au profit de M. Paul Roustan. 

eee eee eh ee 

ARTICLE PREMIER. — M. Pau) Roustdn est: autorisé aux. 
fins de sa demande 4 prélever par pompage dans 1l’oued 
Beth un débit maximum de sept litres seconde (7 1/s.), dans 

les conditions fixées aux articles ci-aprés. 

Anr. 2, — Les moteurs, pompes, tuyaux d’aspiration 
et de refoulement seront placés de telle sorte qu’aucune cou- 
pure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte 
aucune géne pour lécoulement des eaux de }’oued. 

Ant. 3. — Les installations fixes ou mobiles 4 effec- 
tuer au point marqué en rouge 4 l’extrait de carte annexé 
au présent extrait, devront dtre capables d’élever au maxi- 

litres seconde (7 I/s.) 4 la hauteur de douze (12) mum 7 
métres en été. 

\nr. 4. — Le permissionnaire sera tenu d’ éviter la 
formation de marcs slagnantes risquant de constituer des 

foyers de paludisme dangereux pour l’hygiéne publique. 

Toute infraction dament constatée 4 ces dispositions. pour- 
rait enlrainer le retrait de l'autorisation sans is prejudice, sil, 
vy a lieu, des droits des tiers. 

Ant. 7. — Le permissionnaire sera assujetti au paie- - 
ment des redevances annuelles ci-aprés : 

Un frane (1 fr.) pour occupation du domaine public, 
exigible dés notification de la présente autorisation pour 
Vannée en cours et dans la premiere quinzaine de Janvier 
de whaque année suivante. 

Deux cent quatre-vingts francs (280 fr.) pour usage e des 

eaux. 
Toutefois, cette derniére redevance. commencera 4 étre 

percue cing ans (5 ans) aprés -la mise en ‘service de la 
prise d’eau. 
ee ee Ee et



ART. g. — L'eau sera réservée & l’usage du fonds pour 

lequel elle est accordée et ne pourra recevoir, sans autorisa- 

tion préalable du directeur général des travaux publics, une 

destination autre que celle prévue au présent arrété, — 

Art. ro; — L’Etat se régerve le droit, en vue d’assurer , 

Valimentation des populations riveraines de l’oued Beth | 

et de leurs troupeaux, de lithiter chaque année, a toute 

époque et sans préavis, le débit que le permissionnaire 

pourra pomper dans l’oued sans que cette limitation puisse 

ouvrir en sa faveur un droit A indemnité, sauf réduction de 

redevance pour le nouveau débit accordé. 

Tl ne pourrait non plus prétendre 4 indemnité au cas 

ou, sans que l'autorisation fat retirée, les ouvrages quil 

est autorisé k étabir deviendraient sans utilité, soit par suite 

de sécheresse ou de toute autre cause naturelle, soit d’une 

nouvelle répartition des eaux du Beth. 

ee ee ee ee ee ee RE AT ee ee ee 

Art. 13. — Les installations du permissionnaire ne 

devront pas empécher Ja circulation sur les francs bords 

de l’oued ni sur le domaine public. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T.T. 

rolatif 4 la création d’une recetie secondaire des postes 

et des télégraphes 4 Casablanca (Derb Sidna). 

LE DIRECTEUR DE -L’OFFICE. DES POSTES, 

DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

Chevalier de la Légion d'honneur, 

ARRETE : 

AnTICLE PRemMinr, — Une recette secondaire des postes 

et télégraphes est créée, & dater du 1°" novembre 1926, 4 

Casablanca, derb Sidna. Cet établissement sera ratlaché au 

bureau de Casablanca-postes. 

Art. 2. — Les cadres de cette recette secondaire sont 

fixés comme suit : 

Gérant de recette secondaire : 1. 

Agent subalterne : 1. ~ 

Rabat; le 29 septembre 1926. 

J. WALTER. 
‘ a 

NOMINATION . 
de membres de djem4a de fraction dans la circonscrip- 

“tion des Zemmour (annexe d’Ouljet-Soltane). 

  

Par arrété du contréleur civil, chef de la région de Ra- 

bat, en date du 18 septembre 1926, sont nommés membres 

de djemaa de fraction, dans la circonscription des Zemmour 

(annexe d’Ouljet Soltane), les notables dont les noms sul- 

vent : oo 

Fraction des Ait Mimoun 7 

Cheikh Mohamed ben Hamou ; Cheikh Allal ben Tha- 

mi ; Cheikh Benaissa ben Moha ; Cheikh Smain ben Benna- 

ceur ; Mostapha ben Jilali ; El Hassan ben Akka ;' Hamitta 

ben Aissa ; Said ould Akka Feticha ; Bouazza ou Alla ou_ 

Yahia ; Mohamed ben Lahsen ben Fedila ; Bordigue ben 
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Jelloul ; Ali ou Ahsine ; Jilali ben ‘Ali ou Haddou ; Hamadi 
ben el Houssine. Do 

Fraction des Ait Sibeur . 
Cheikh Abdesselam ben Allal ; El Madani ben Driss ; - 

Mhamed ben Abdelhag ; . El: Meliani ben , Abbas ' ben 
Abdelhaq ; Qabbour ben Benaissa ; Haddou ben el Hous- 
sine ; El Miloudi ben Qessou ; Lhoussine ben’ Hamadi ; 
Thami ben Bouzaine ; Ahmed’ ben Abderrahmanée. 

Fraction des Ait Krat 

Cheikh Abdessclam ben Mohamed ; Hamou ben Moha- 

med ; Bouazza ben Youcef ; Ou Ahmed ben Mhiaémed. 

Fraction des Ait Bou Hellil 
Cheikh Hamou ben Belaid ; Bel Haj ben Jilali ; Hamou 

ben Larbi ; Mohamed ben Bouazza, OO, 
Ces nominations sont valables jusqu’au 31 décembre . 

1927. 

ED 

+, NOMINATION 
de membres de djemda de tribu dans Ja circonscription 

des Zemmour (annexe d’Ouljet-Soltans). 

Par arrété du contréleur civil, chef de Ja région de 
Rabat, en date du 18 septembre 1926, sont nommés mem- 
bres de djemaa de tribu dans la circonscription: des Zem- 
mour (annexe d’Ouljet-Soltanc), les notables dont-les noms 
suivent : . 

Tribu des Ait Djebel Doum 

“ Mostepha ben Jilali, Hamida ben Aissa, Said ould Akka 
‘Feticha : Bouazza ou Allah ou Yahia ; Mohamed ben Lahsen 
ben Tedila ; Berdigue ben Jelloul ; Ali ou Ahsine ; Qabbour 
ben Benaissa ; El Madani ben Driss ; Thamy ben Bouziane. 

Tribu des Ait Hamou Boulmane 

Lhoucine ben Jilali ; Ou Ahmed ben Mhamed ; Moha- 
med ben Mouloud ; Hamou ben Larbi ; Mohamed ben Si 

Haddou ; El Haj. ould Si Driss. 

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

  

CREATIONS D’EMPLOIS 

Par arrété du directeur général de Vinstruction pu- 
blique, des beaux,arts et des antiquilés, en date du 25 aodt 
1926, il est créé, A partir du 1° octobre 1926, dans les divers 

‘établissements d’enseignement du Maroc, les emplois sui- 

vants : an ‘ 

Enseignement secondaire et primaire supérieur 

Un professeur agrégé, , 
Quatre professeurs chargés de cours, 

Un professeur de dessin. ‘ 

Enseignement technique ~~ ‘ 

Un professeur chargé de cours. 

Enseignement primaire et professionnel musulman 

Dix instituteurs ou institutrices, 
Six instituteurs adjoints indigdnes. —
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| PROMOT! 
D. 

NS ET NOMINATIONS 
WS. DIVERS SERVICES, 

Par décision du directeur général ‘des finances, en date 
du 21 aoft 1926, M. TOULZA Adolphe, chef de bureau hors 
classe, chef du seryice des douanes.& Tanger, est nommé 
au méme traitement en qualité d’ inspecteur principal hors 
classe @ échelon),” & h icompter du. ™ janvier 1926. 

* 
* * ‘ 

Par arrétés du' directeur génératde l’'instruction pu- 
blique, en date du 16. septembre 1926, sont promus : 

M. CRUVEILHER Charles, sousechef de bureau de 

1” classe, sous-chef de; bureau hors classe, a compter du 
septembre 1926. 
M™ LABESSE Jeanne, secrétaire principal de 2° classe, 

& la 1” classe de son grade, & compter du 1* janvier 1926. 
M. JAMMET Hilaire, secrétaire principal de 2° classe, 

1 o 

_& la 1° clagadidé adn grade, & compter’du 1° octobre 1926. 
Mz SNYBRS. Hactor, secrétaire principal de 2° classe, a 

“ta 1 classe de son grade, & compter du 1° novembre 1926. 
M. KERIEL Louis, secrétaire principal de 3° classe, a 

Ja 2° classe de son grade, 4 compter du 1™ septembre 1926. 

* 
= 

Par arrété du dirécteur général de instruction publi-’ 
que, des beaux-arts et des antiquités, en date du 3 septem- 
bre 1926, M. LEBEL Roland,’ sous-chef de bureau de 3° classe 
au service des impéts et contributions, pourvu de la licence 
et du doctorat és lettres, est nommé professeur chargé de 
cours de 3° classe au lycée Gouraud, a Rabat, A compter du 

* octobre: 1998. 

* \ 
*¢ 

Par décision du directeur général de 1’ agriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date du 5 mai’ 1926, 
M. GISGARD Robert, agent de culture stagiaire au service 
de agriculture et des améliorations agricoles, ayant satis- 

- ! t , Aa , * 

fait aux épreuves du concours prévu & l'article 7 de l’arrété 

' 

viziriel du 27 juillet 1920 portant’ organisation du_per- 
sonnel de l’agriculture, du commerce et de la colonisation, 
est nommé chef de pratique agricole de 4* classe, & compter 
di r™ mai i 1926. . 

* 

ne : _* & : 

‘Par’ décisions du directeur des douanes et. régies en 
date du9 septembre 1926, sont promus : a 

Inspecteur hors classe’ 

M. POMES Victor, ingpecteur de 1” classe, & compter: 

‘du 1 octobre 1926. 

compter du 1” 

date, du 20 soft 1926, M.: 

Contréleur adjoint de 2 classe 

M. CUNEO Etienne, commis principal hors classe, A 
aott 1926. 

ee . 

ur des douanes et régies, en 
NETTI André, commis de 

3° classe, admis aux épreuves de ]’examen professionnel, est 

nommé contréleur adjoint de 2° classe, a compter du 1* sep- 

tembre 1926. 

Par décision du direct 
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Pay arrété du chef du service de la conservation de la 

propriété foncigre, en date du 31 aodt 1926, M. GQDEFROY 
Jean, chef de bureau de 3° classe, est promu 4 la ‘2° clasge. 
de son grade, 4 compter du 1* septembre 1926. 

3 * soo! 

se. 

Par arrétés du chef du service topographique chérifien, 
en date du 16 septembre 1926,. sont promus : 

Topographes principaux de 3 classe 

MM. BONAMY Jean et MOURIER René, topographes de 
r™ classe, A compter du 1™ octobre 1926. 

. Topographe de 2° classe 

M. ESTIBOTTE Alfred, topographe de 3° classe, & 
compter du 16 octobre 1936. 

Topographes adjoints de 1” classe . ‘ 

MM. GAUTHIER Claudius et MARTY André, topogra- . 
phes adjoints de 2° classe, & compter du 1" octobre 1926. 

¢ ‘ mie - " Le 

: sia —_ 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL ».N: 718 
du 27 juillet 1926, page 1424. . 

  

Arrété viziriel du 17 juillet’ 1926 (6 moharrem 1345) por- .. 
tant réglementation de Ja vinification et du commene — 
des Vins. 

ART. 10, 2° alinéa. 

Au lieu de : 

« L’obligation susmentionnée s ‘entend pour les dour 
« teilles ou récipients, etc... », 

Lire: 

« L’obligation susmentionnée n'est pas exigée pour les 
« bouteilles ou récipients..., ». 

, PARTIE NON OFFICAEELE 
  - = 

‘LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES ANNULES 
“& la suite de renonciation ou dé: monapaiement 

des redevances annueiles. 
1 

! 
  

  

  

  

S8 TITULAIRE CARTE 
ze 

2409 Desvages Marrakect, nord (O) — 

2410 | . id, . 
B85 _ Paix et Ce oe - uctuane (E) 

588 i id, vO, Ny id. . 
1127 Cotte Fes (0) 
2475 Société des iwinos da for de B! Alcha _,' Ouezzane (E) e
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LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE DE MINE ACCORDES PENDANT LE MOIS DE SEPTEMBRE. 1926 
  

  

        

  

    

— 7 

38 DATE CARTE . : oat Rapérage : 

28 @institution - TITULAIRE au 4/200.030 Désignation du point pirot du centre du carré Categorie : 

2573 | 48 sept. 1v26 |Selliés Vincent, Pare-Hétel, pla- : ; 
‘|* ce Djma el-Fna, Marrakech. | Marrakech-nord (OQ) | Marabout Si Said. 5000" S. et 24007 E.| qT 

2574 id. id, id. id. 9000" S, et 14400" O,) UT 

2575 id. id. id. id, 13000" S. et 1400" 0.) 11 

2606 id. - Charbon Maurice, négociant, 59, ; 
‘rue de Marseille, Casablanca. Ma ben Abbou(E) | Marabout S' b. Azouz, ° 2600 QO. et 1850™ S.) 1] 

J 2607 ° id. : Ho id. id. 10100" ©, et 2400" N.) a] 

4 2608 id. Société minidre des Rehamnas, 10 rua du Dr 
- Mauchamp, Casablanca . id. id, 1300™ EB, et 7600" N.| {J 

2609 id. id. id. id. 5400" -E. et 1502 N.| J] 

| 2610 id. Compagnia Royale Asturienne das Minas, hau os 
loard Moule Youssef, basablane. Settat (E) Marabout S' Said Machou. 2000" E. U 

2644 id. id. id. id, 2000" O. Wt 
26/2 id. Dirlely Raymond, 42 ru¢ de Ja . | / ' 

. Squala, Mogador. ; Mogador Tour de Tagragra,. ; 600" N. et 1500" E,} IL 

2613 id. Société des Mines de Beni Aicha, ‘ . ‘ 
. 90 rue Lafayette, Paris. Quezzane (E) Marabuut S! Aissa bel Hasséne| 1000" FE, et 3000" N.) Vv 

2644 id. Dolbeau Hubert, 6 rue d’Au- , : 
. teuil, Casablanca. Ma ben Abhou {E) | Marahout Si Chaib. ; 2007 N, et 9300" B.) I 

2615, id. id. id. id. 2000" N, et 1300® EB.) if 
2616 id. ‘id. . id... id. 6000" N, et 1200" E.| II 
2617 | id. Manno Joseph, 41 rue de la ; 

; Marne, Rabat.. Rabat Marabout $! Mobamed, ' 375" No et 4007 O.| LI 

i 
    

  

  
SITUATION DE LA BANQUE D’ETAT DU MAROC | . 

.au 84 aodt 1926. 

Bifets : a payer 

Comptes créditeurs 

Correspondants hor 
Trésor pablic & Paris................. 

  
  

Passir 

Capital... eee ee cee eee 
R4s@rves.... 0... ce ect ee ene eg 

Billets de banque én circulation : 

HraneS 0.0... eee eee 

Hassani .......-. eee eee 

sdlu Maroc........ 

Gouvernement marocain (zone francaise) 

(zone espagnole) 
zone tangéroise) 

Caisse de vrévoyance dua personnel. 

    
30, 800.000.00 

' 41.700.000.00 

697.200. 
51.460. 

3.417.652.79 
234.238.0114 .39 

4.544.220.72 
93.574 .573.36 

565.069. 147.31 
135 .373.47 

2.747 .727.31 
226 428.44 

2.686.309.86 

00 

00 

' $58. 

Comptes d’ordre et divers 4. 569. 969. 86° 

Total...... 1... Fr, 

‘Encaisse métalligue............0.00-- 9.910. 531.68 
Dépét au trésor public & Paris. ....... 127.000 000.00 
Disponibilitésenudollarset livre: sterling - 56.885.337.00 

. Autres disponibilités-hors da Miroc....°  196.033.520.42 

Portefeuille effets....0. 00.0.0... ee. 474.123 .859.54 
Comptes débiteurs:.....-.-....--- 87 .659.669.16 
Portefeuille titres... ........ 000.0005. 372.063 682.67 
Gouvernement marocaif (zone frangaise) 15.064. QOL.71 

— (zone espagnole) 95.310.95 
Immeubles......... 0.0.0: sce e ee eee 16.718,086.95 

Caisse de prévoyance du personnel (titres) 2.584.308 .82 

Comptes d’ordre et divers..........-.. 196.316 855.36 

1.554.455.164.21   -455.164.24 
TT 

Certifié conforme aux écritures 
Le Directeur général de ta Banque a’Etat du Maroc 

P. RENGNET.
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS” 

  

t. — CONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 3109 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 3 septembre 1g26, 

Mohammed Stit ben Mohammed bel Hadj Ahmed, Zouaoui, marié 

selon Ja {oi musulmane A Rahma bent Boucheta, vers 1916, denieu- 

rant douar et fraction Hajar ben Yaich, tribu des Sefiane. cercle 
d’Quezzan, bureau des renseignements de Sidi Redouane, agissant 
en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 

1 Rahma bent Kacem Dahan, veuve de Mohammed bel Hadj ; 

2° [Djelloul ben Mohamed bel Hadj Ahmed, célibataire ; 3° Fatma 

bent Mohammed bel Hadj Ahmed, veuve de Thami ben Ali bel Hadj ; 
. 4° Ali ben Mohammed bel Hadj Ahmed, marié selon la loi musul- 
mane i Cherifa bent Hamidou ben Theami, vers 1924; 5° Ahmed 
bet Mohammed bel Hadj Ahmed, célibataire ; 6° Fatma bent Tehami 
bel Hadj, veuve de Mohammed ben Mohammed Mohamed bel Hadj 
Ahmed ; 7° Mohammed ben Mohammed ben‘ Lefgih ben Kacem, céli- 
bataire ; 8° Ahmed ben Mohammed ben Lefqih ben Kacem, céliba- 

iaire ; 9° Kace:;n ould Sellam Serifi, veuf de Zohra ibent Mohamed 
bel el Hadj Abmed ; 10° Mohammed ould Mohammed ben Abdallah 

Hadjiri, marié selon la loi musulmane A Fatma bent Amimar. vers 

1914 ; 11° Abdesselem bel Hadj Ahmed Zouaoui, marié selon la loi 
musulmane 4 Thama Sellama bent Mohammed Sellem Guellouli, 
vers 18525 12° Tehami bel Hadj Ahmed Zouaoui, marié selon la loi 

musithmane a Rekia bent Mohammed el Harti; 13° Rahma bent el 
Hadj Ahmed Zouaoui, marié selon la loi musulmane 4 Tahar bel 

Ayachi et Mekki; 14° ‘Ameur bent el Hadj Ahmed Zouaoui, marié 

selon la loi muswlmane A Hammou ben Abdelkrim Zouaoui: 15° 

Aicha bent Mohammed ben Abdallah, veuve de El Hadj Ahmed 
Zouaoui, tous mariés ou demeurant aux douar et tribu précités, do- 

miciliés 4 Rabat, chez M. Noél, rue de Bucarest, 

A demandé l'immatriculalion, en qualité de copropriélaire indi- 
vis, dans des proportions diverses, d'une propriété A laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Bled el Hadj Ahmed Zouaoui », 
consistant en lerrain de cullure ct de parcours, située cercle d’OQuez- 

yan, tribu des Seflane, rive gauche de Voued Rdat, 4°6 km. au 

nord-est d’Ain Defali el A l’est du marabout de Sidi Mohammed 

ben Messaoud. 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 hectares, est 

limitée : au nord, par les Oulad Ahmed ben Kacem Hadjri, sur les 

lieux, douar Boukia, représenté par SeHam ben Ahmed ; A l'est. 

par Ja djem4a Snida, représentée par Ahmed ould Tahar, douar Had- 
jar Beni Yaich ; au sud, par les héritiers d’El Hadj ben Abdallah 

ben Aoued et Sellam Serifi, représentés par Ahmed ould Bou Aoued, 

douar Témalous ; A Vouest, par Amor ben Kacem Hadjiri, Ahmed ben 

Kacem ben Ghadi, Ben Sellam Hadjiri, tous sur Jes lieux, dquar 

‘Hajar ben Yaich. 
Le requérant déclare qu’A 8a connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quiils en sont copropriétaires, savoir : Abdesselam ben el Hadj 

Ahmed, ses fréres et sceurs : Thami. Rahma, Amena, et Atcha bent 

Mohamed ben Abdallah, pour l’avoir recueilli dans la succession de 

F] Hadj Ahmed Zouaoui, ainsi que le constate une moulkia en date 

de fin safar 1ag1 (17 avril 1844), homologuée ; les autres, dans la 

succession de ce dernier par représentation de Mohamed ben el 

Hadj Ahmed, ainsi que le constate un acte de filiation en date du 

17 moharrem 1345 (28 juillet 1926), homologué), , 

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

(1) Nota. ~~ Les dates de bornage sont portées, en leur temps, A 
ia connaissance du public, par voie d’affichage, & la Conservalion, 

sur. )’immeuble, A ia Justice de Paix, au bureau du Cald, 4 la 

Mahakma du Cadi, et par vole de publication dans les marchés de 

{a région.   

Réquiszition n° 3110 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 4 septembre 

1926, 1" Miloudi ben Cheikh, marié selon la loi musulmane a 
Kawa bent Bouazza, vers 1976; 2° Bouarner ben Gheikh, marié 
selon la Jei usuliiune 4 Fatma Saida, tous deux demeurant au 
douar Pjihana, tribu des Sehoul, contrdéle civil de Salé-banlieue, 
agissant en leur nom personnel et comme copropriétaires indivis 
de : 1° Redouan ben Cheikh, marié selon la loi musulmane 4 Ghe- 
nima bent Hammou, vers rgz1 ; 2° Lahcen ben Cheikb,:marié selon 
la loi mugulmane & Hasna bent Amar, vers tgar ; 3° Hossein ben 
Cheikh. célibataire ; 4° Aidi ben Bessir ben Chejkh, marié selon la 
loi musulmane & Fatma bent Miloudi, vers 1923; 5° Fatma bent 
Bessir ben Cheikh, mariée selon Ja loi musulinane A Abdelkader ben | 
Lahcen. vers 1924, lous les susnommés mariés ou demeurant au 
douar Djthana preécité. ont demandé l’immatriculation, en qualité 
de copropriétaires indisis, sans proportions indiquées, d’une pro- 
priélé A laquelle ils ont déclaré vouloir donner Je nom de « Bled 

Owed Cheikh », consistant en ierrain de culture, située contrdéle 
civil de Salé-banlicue, tribu des Sechoul, dowar Djihana, & hauteur 

du kilométre 6 de Ja roule de Salé A Tiflet, & 400 métres A droite 
de celle route, lieu dit « Tag cl Ardjett ». 

Celte propriélé. occupant une superficie de 20 hectares, est 
limilée : au nord. par El Arbi ben Amer Shaimi ben Hachmi, 

Bouazza ben el Arbi cl la collectivité des Djihana, représentée par 
le cheikh Kassiri ben Haruou, sur les lieux, douar Djihana ; & l’est, 
par Etat chérifien ‘domaine forestier) ; au sud, par la djemaa des 
DYjibana susnommeéc, Priss ben cl Bahraoui, Cheikh Nassiri ben Ha- 

mou ; Mohammed. ben Ahmed ben Abbés, Abdesselam ben Ahmad 
et EY Arbi ben el Ghabaoui ; & l’ouest, par Bouazza ben Taieb, tous 
demeurant sur les lieux. douar Djthana. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 
Jedit irmmeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu’ils en. sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en 
date du 20 rejeb 1344 (3 février 1926), homologude. ‘ 

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

GUILHAUMAUD. 
4 

Réquisition n° 3114 R, 

Suivanl réquisilion déposée A la Conservation le 6 septemb 
1926, EY Hadj ben Abdatlah, dit « Ould Khlifa », marié selon la loi 

musulnane a Hadda bent Lhassen, vers 1896, au douar Chtatba, 

tribu Oulad Ktir, contrdle, civil des Zaérs, y demeurant, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 
nommée « Mers Alliliga », A laquelle il a déclaré vouloir donner 
Je nom de « Aliliga T+», consistant en terrain de culture, située con- 
tréle civil des Zaérs, tribu des Quled Ktir, sur la route de Camp- 
Marchand. 4 20 km. de Rabat, rive droite de ’oued Akreuch; 4 4001 
métres cuviron au sud-est du marabout de Sidi Dedia, lieu dit « Ain 
Liliga » ‘ 1 

Celte propriété, occupant une superficie de 40 hectares, est limi- 
tée : an nord, par Mohamed ben Allal et Ben el Hadj ben Kaddour, 

sur les lieux, douar Chtatha ; 4 l’est, par Hadj Ahmed Tazi, demeu- 
rant 4 Rabat, impasse Nadjar ; au sud, par la propriété dite « La 
Liliga », t. 239 R., appartenant & la Société de Salins et Ci, a Ain 
el Aonda, ct Allal ben Zina, sur les lieux, douar Chtatba ; 4 )’ouest, 

| par les Oulad Amira, représentés par M’Hamed ould Oujiba, sur Jes 
lieux, douar précité. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

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

Toute personne intéressée peut, enfin, eur demande adreseée A 

la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation pei sonnelle, 
du jour fixé pour le bornage.
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et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

16 chaabane 1336 (27 mai 1918), homologué, aux termes duquel Assou 

ben Djilani ben Kaddour et consorls lui ont vendu une partie de 

ladite propriété et d’une moulkia. en date. du 6 joumada I 1343 

(3 décembre 1934), homologuée, établissant ‘ses droits sur le surplus 

de ladite propriété, : 

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

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3142 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 6 septembre 

1926, El Hadj ben Abdallah, dit « Ould Khblffa », marié selon la loi 

musulmane ) Hadda bent Lhassen, vers 1896, au douar Chtatha, 

tribu Oulad Ktir, contrdle civil des Zaérs, y demeurant, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dé- 

nommeée « Ras el Aliliga », A laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Aliliga IT », consistant en terrain de culture, située con- 

tréle cjvil des Zaérs, tribu des Oulad Ktir, dousar Chtatba, A 20 km. 

de Rabat, gur la route de Camp-Marchand, rive droite de Voued 

Akreuch, A 300 métres environ A l’est de Sidi Daoui et A proximité 

de la source dite « Ain Liliga ». ; 

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

tée : au nord, par Fl Ayachi bel Arbi, sur les lieu, douar Chtatha ; 

a lest, par Je ravin dit « Chaaba el Aliliga » et an dela par la pro- 

priété dite « La Liliga », titre 239 R.. appartenant a la Soctété de 

Salings et Cf, a Ain el Aouda ; au sud, par Ben Hamani bel Hadj 

Bouazza, sur Jes lieux ; A Vouest, par les Ouled Amira, représentés 

par M’Hamed ould Oujiba, ces derniers demeurant sur les lieu, 

' douar Chtatba. 
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’une moulkva en date du 

6 joumada I 1343 (3 décembre 1914), homologuée. ; 

Le Conservateur de la Propriété fonciare & Rabat p. t., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3113 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation je 6 septembre 

1926, El Hadj ben Abdallah, dit « Ould Kblifa », marié sclon Ia toi 

musulmane A Hadda bent Lhassen, vers 1896, au douar Chtatha, 

tribu Oulad Ktir, contréJe civil des Zaérs, y demeurant, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A da 

quelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de « El Harbat ». consis- 

tant en terrain de culture,: située contrdle civil des Zaérs, tribu des 

Oulad Ktir, douar Chtatba, A'20 km. de Rabat, sur Ja route de 

Camp-Marchand, rive droite de l’oued Akreuch, At km. an sud de 

Sidi Daoui. 
. 

Cette propriété, occupant une superficie do 3 hectares, est limi- 

tée :.au nord : par Jes Qulad Baiz, représentés par Hamani ben Baiz ; 

a lest, par Bou Amar ben Miloud ; au sud, par Allal ben Zina: a 

Youest, par Ben Damon ben Ali ben Allel, tons les susnommeés de- 

meurant sur les lieux, douar Ghtatha. ; 

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 est propriétaire en vertu d’une moulkya en date du 

26 hija 1338 (ro septembre 1920) homologuéc. 

Le Conservateur de la Propriété fonci2re 4 Rabat p. i. 

GUILHAUMAUD. 

. Réquisition w° 3114 R. 
Suivant réquisition déposée “& Ja Conservation Je 6 septembre 

1926, El Hassan ben Dahou. marié selon la loi musulmane a Toto 

bent et Tahar, vers 1905, au douar des Oulad Boutaib, tribu des 

Oulad Ktir, contréle civil des Zaérs, y demeurant. a demandé l’im- 

matriculation, en. qualité de propriétaire, d’une propriété 4 lequelle 

jl a déclaré vouloir donner le nom de « El Guentra », consistant en 

terrain de culture, située contréle civil des Zaérs, tribu des Oulad 

' Ktir, douar des Oulad Boutatb, A 2 km. environ A lest de la route 

de Rabat 4 Camp-Marchand, kiloméatre 20 rive gauche de Voued 

Akreuch, entre le marabout de Sidi bel Kheir ect la source dite 

« Ain Halloufa », &4 1 km. environ au nord-est de cette source. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est limi- 

tée : au nord et A lest, par Voued Akreuch : au sud, par Kaddour 

ben Tahar et Daho ben Dahou, tous deux sur Jes liewx, douar Bou- 
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tatb > A Vouest, par le ravin dit « Chaabet Ma el Kihel » et l’oued 
Akreuch, , 

Le requérant déclare qu’é.sa connaissance jl n’existe sur ledit 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propridiaire en vertu d'une moulkya en date du 
3 chaubane 1331 (8 juillet 1913) homologuce. , 

Le Conservateur de la propriété fonetére & Rabat, p. i., 
. GUILHAUMAUD, 

‘ 

Réquisition n°'3115 R. : 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 6 septembre 

1926, Bel Hadj bel Arbi, marié selon la loi musulmane A dame Me- 
nana bent Mohamed, vers rgr8, an douar des Ouled el Hadj, frac- 
tion des Onuled Khlifa, contrdle civil des Zaérs, agissant en son nom 

personnel et comme copropriétaire indivis de : 1° Abdellah bel 
Larbi, c(libataire ; 9° El Hadj dit « Chérif ben Larbi », célibataire, 
tous deux demeurant au douar précilé, a demandé Vimmatricuta 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Kalaa Mgeuigui », consistant en 
torrain, de culture et de parcours, située contréle civil des Zaérs, 

tribu.des Ouled Khalifa, fraction des Krarma, A 6 km. environ A - 

Vouest de Camp-Marchand,, rive, gauche de Voued Sidj Khatir, a 
3 km. 500 an nord-est de Ja cashah du Nahas, 4 1+ km, au sud du 
cimetiére de Sidj Mohamed ben Otman. ) proximité du Jieu dit « Fl 

Atama ». ' 
Celle propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 

tée satu nord, par El Haouari bel Hadj; A lest, par Bennaccur hen 

Bennaceur ; an sud, par Bouazza ben Baiz et Cherkaoui ben Aamed 
ben Kerroum ; A Vouest, par Abdeslem ben Embarek, tons les sus- 
nommeés demenrant sur les lieuwx, donar Ouled el Hadj. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quils en sont propriétaires en vertu d’une moulkya en. date du 
14, rebia TT 1343 (19 novembre 1924) homologuée. 

Le Conservoteur de Ia propriété fonciére & Rabat, p. i., 

, GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3116 R. 
; Suivant réquisition déposée A Ja Conservation Je 7 scplembre 
7926, M. Moulin Francois-Rigobert; cultivateur, marié 4 dame Ferrer 

 Joséphine, te 18 octobre rgo6, 4 Alger (Algérie), sans contrat, demeu- 

rant A Si Alla] Tazi, contréle civil de Souk el Arba du Gharh, repré- 
senté par M® Malére, avocat 4 Kénitra, son mandataire, domicilié 4 
Kénitra, en le cabinet de M® Malére, a demandé Vimmatriculation, 

en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommeés « Lotissement 
Riton », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ader », 

consistant en terrain A batir, située ville de Kénitra, village Biton. 
Cetle propriété, occupant ume superficie de 450. métres carrés, 

est limitée : au nord. par Ja propriété dite « Georges II », titre 
1381 R., appartenant &4 M. Nephtali, demeurant a Rabat ; A J’est, par 
M. Esnard, propriétairc, sur les lieux : A l’ouest, par la propriété 
dite « Villa Joséphine IT », titre 1380 R., appartenant A M. Perez, 
demeurant 4 Souk el Arba du Gharb ; au sud, par une rue de 12 mm. 

lolissement Biton. 
Te requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’um acte sous seings privés en 
date, 4 Kénitra, du 18 aott 1923, aux termes duquel M. Jacoh Biton 

lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Rabat p. i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° $117 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Ie 8 septembre 

1926, Korchi ben M’Fedel, marié selon la-loi musulmane A : Zidia bent 
Abdclkader, vers 1912 ; Khedija bent Mohamed, en 1924, demeurant 
au douar ‘des Oulad Otman, fraction des Ouled Dhim, tribu des Arab, | 
contréle civil de Rabat-banlieue, agissant en son nom personnel et 
comme copropriétaire indivis de Mohamed ben Tahar Dhimi, marié 

selon la loi musulmane 4 : Halima bent Tahar, vers igo6 ; M’Barka 
hent Khalifa, vers 1gr0, demeurant aux douar et tribu précités, a 
demandé limmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis par 
parts égales, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir’ donner
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le nom de « Mhiriz », consistant en terrain de culture, située con- 
tréle civil de Rabat-banlieue, tribu des Arab, fraction Oulad Dhim, | 
douar des Qulad Olman, A 30 km. de Rabat et A Sou m. de la route 
de Rabat & Casablanca, entre les marabouts de Sidi Ali et Sidi 

Smain et & 1 km. environ de Sidi Ali. , 

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

tée': au nord, A Vest et A l’ouest, par les requérants ; au sud, par 

‘Tahar ben Khazi, sur. léa lieux, et les séquestres allemands & Rabat. 

Le requérant déclarey qu’A sa connaissance jl n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit rée) actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une acte d’adoul en date 

du 26 chaoual 1341 (1x juin 1923), homologué, aux lermes duquel 

Bouchaib ben el Qorchi leur a vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de la Propriété jonciére & Rabat p. i., 
GUILHAUMAUD. 

, 

Réquisition n° 3118 R. . 

.Suivant réquisition déposée A la Conservation te 8 septembr- 

1926, Hadj ben Acher el Bacha, célibataire, demeurant A Rabat, bou- 

levard KE) Alou, n® 40, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 

propriélaire, d'une propriété dénommée « Taaouilah », A laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Bled Hadj ben Acher el Bacha », 

consistant en terrain de culture, située contrdéle civil de Iabat-ban- 

liewe, tribu des Arab, fraction des Ouled Dhim, douar Ouled Otman. 

'.\ 30:km, environ-de Rabat, au sud et A 800 méires environ du mara- 

bout de Sidi Smain. . 

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

lée : au nord, par Mansour ben Larbi ; 4 Vest, par Larbi ben Ahmed; 

au sud, par Abdesselam ben Abdelkader ; A l’ouest, par Cherfi ben 

Hachemi et par le cheikh Abdelkader ben Ahmed, tous les susnom- 

més demeurant sur les lieux, douar et tribu précités, et par le 

_ requérant. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel 

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

25 rejeb 1842 (2 mars 1924), homologué, aux termes duquel Ali ben 

Abdesselam et consorts lui ont vendu ladite propriété. ; 

Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Rabat p. 1., 

GUILHAUMAUD. 
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-Réquisition n° 9234 G. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 25 aodt 1926, 

Ahmed ben Embarek Baschko el Abdi, marié selon la loi musulmanc 

2d Tabra bent el Mekki, en 1900, demeurant et domicilié 4 Casablanca, 

rue Djemaa Chleuh, impasse FE! Medra, n° 6, a demandé Vimmatricu- 

latibn, en qualité de propriétdire, d’une propriété dénommée « El 

Feddan », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled el 

Bir », consistant en terrain de culture, située contréle civil des Douk- 

kala, annexe de Sidi Ali d’Azemmour, tribu des Chiadma, fraction 

des M Khatra, dousr Kaouka, 3 km & gauche de la route de Casa- 

blanca & Azemmour, 4 hauteur du kilométre 45. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est Yimi- , 

tée = au nord, au sud, et A Vouest, par la propriété dite « Akar Bach- 

kou X », réq. 4205 C,, appartenant au réequérant ; & Vest, par ‘Sid 

Abderrahman ben Thami,'tribu des Chtoukas, au douar Lemharza. 

i 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 proprittaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

1° ramadan 1334 (4 juillet 1916), aux termes duquel Cheikh el Hadj 

el Mokhtar lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablunca, 
BOUVIER. ‘ 

Réquisition n°'9285 C. 

Suivant réquisition déposée X la Conservation le 25 aot 1926, 

Ahmed ben Embarek,Baschko e] Abdi, marié selon Ja Joi musulmane 

4 Tabra bent el Mekki, en 1900, demeurant et domicilié 4 Casablanca, 

rue Djemaa Chleuh, impasse El Medra, n° 6, a demandé l’immatricu- 

lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « El 

Feddan », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Feddan 

el Aoudate », consistant: en terrain de culture, située contréle civil 

\ 
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des Doukkala, annexe de Sidi Ali d’Azemmour, tribu des Chiadma, 
fraction des M'Khatra, dowar Kaouka, 45 km. A gauche de la route 

de Casablanca 4 Avemmour, A hauteur du kilométre 45. Loo, 
Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

tée sau nod, pv la piste de l’Ain Kouaka & Souk Larbaa’ et au 
delA par Abderrahman ben Tayeb; 4 Vesl, par les héritiers de Si 

Abderrahinan el Amri: au sud, par El Mekki ben el Karchi, tous 
demeurant sur Jes licux ; A l’ouest, par la propriété dite « Akar Bach- 

kon Xo», réq. faod C., appartenant au requérant. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quwil en est propriétaire en vertu d'un acte d’adowl en date du 
rm ramadan 1332 (24 juillet 1974), aux termes duquel Cheikh el Hadj 
Mokhtar ben Bouchaib ben el Miloudi Echidhmi el Mokhlari lui a 

yendu ladile propriété. , . 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9286 0. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 95 aotit 1926, 

Ahmed ben el Hadj Abdelkrim ben Mohamed Tazi, célibataire, agis- 
sant lant en son nom qu’en celui de : 1° Fetouma, bent el Hadj, Ab- 

delkrim ben. Mohamed Tazi, célibataire mineure, sous la tutelle de 
su inére Rekia, ci-aprés nommée ; 2° Sadia bent Tahar, veuve de El 
Hadj Abdelkrim ben Mohamed Tazi, décédé vors igar':'8° Rekia bent 
el Hadj Mohamed, veuve de El Hadj Abdelkrim précité, tous agissant 
tant en leur nom personnel qu’au nom du domaine privé de 1’Etat 
chérifien, représenté par M. le contréleur des domaines & Casablanca, 
les quatre prénommés demeurant ct domiciliés & Casablanca, rue 
Djedida, n° 14, ont demandé Vimmatriculation, en leur nom en qua- 
lité de cotitulaires, sans proportions déterminées, d'un droit de zina 
et am nom du domaine privé comme propriétaire du sol, d’une pro- 
pricté & laquelle ils ont déclaré youloir donner Je nom de «, Dar 
Tazi », consistant en lerrain construit, située A Casablanca, rues . 

Lalla Tadja, n° 18, ct Djedida, n° 14. . 
Cette propriété, occupant une superficie de Go métres carrés, est 

limilée : an nord, par El Ayachi ben Mohamed Kddoukali, demeu- 
‘rant & Casablanca, rue Djedida, n® 15; 4 Vest, par Tamou bent Ghe- 
mou Eddoukalia,-demeurant 4 Casablanca, rue Lalla Tadja, n® 1g ; 
au sud, par Mohamed Eddoukali, demeurant A Casablanca, rue Lalla 
Tadja, n® 17 ; 4 Vouest, par la rue de Mazagan. ‘ 

Les requérants ‘déclarent qu’a leur connaissance il n’eéxiste sur 
ledit immeuhble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel, autre qu’un droit de zina concédé par le domaine privé dé 
l’Ktat chérifien moyennant une redevance annuelle de/5o francs, ac- 
quis par leur auteur déeddé, Hadj Abdelkrim ben Mohamed dit 
« Cheikh Tazi », selon jugement du pacha de Casablanca,’ en date 
du dernier jour de chaoual 1334 (29 aot 1916), et qu’ils tiennent 

edit droit de .zina dudil auteur aux termes d’un acts d'adoul du 

11 rejeh 1341 (27 février 1923) constatant qu’ils sont les seuls héri.. 
tiers. J'Etat chérifien étant lui-méme propriétaire du sol. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9287 C. . . ne 
*” Suivant réquisition déposée A la Conservation le 25 aofit 1926, 

1° Chaffat ben Chaffii, dit Quld Kheribich el Oueldi el Boumezabi, 
marié selon la loi musulmane 4 Friha bent el Mokkadem Mohamed 
‘ben Ahmed, vers 1896, et 2° Lahssen ben Chaffii, marié selon: la loi 
musulmane 4 Hadda bent el Aidi, vers rgoo, tous deux demeurant 
douar QOuled Bou M’Zab, fraction des Quled Khezazra, tribu des 
Maarif (Achach), et domiciliés 4 Casablanca, rue de Bouskoura, n° ~g, 
chez M° Bickert, avocat, ont demandé l’immatriculation, en qualité 
de copropriétaires indivis pour moitié chacun, d’une propriété dé- 
nomimeée « Ard », & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom ‘ie 
« Ard Kheribich I », consistant en terrain de culture, située contréle 

civil de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Maarif 
‘| (Achach). fraction Ouled Khezazra, douar OuJed Bou Mzab, A 4 km., 

de la casbah du caid Brahim. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est Jimi- 

tée : au nord, par Bouazza ben Hajaj ; & lest, par Bonazza ben ‘el 
Yamani ; au sud, par Abderrahman ben el Mokkadem ; ‘a l‘ouest, . 
par Amor ben Chaffii el Mekhalkhli, tous demeurant sur les lieux.



wu 

1916 
ae 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’exisle sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d'un acte dadoul en 
date du 7 chaabane 1344 (20 février rg26) leur atlribuant ladite pro- 
priété. . 

Le Conservateur de la Propriété fanciére & Casablance, 
BOUVIER. 

Réquisition. n° 9288 GC. 

Suivant iréquisition déposée 4 ta Conservation Ie 25 aovt 1996, 
Batoul bent Larbi ould Sefia Melili, mariée selon la loi musulmane, 
vers 1895, 4 Abdelkhalek hen Azzouzia, représeutée par Ml Kebir ben 
Abdelkhalek, demeurant douar Quled Aissa, fraction Moudniines, 
tribu de Melila, et domiciliée & Casablanca, rue Berthelot, n° 9, chez 
M* Nehlil, avocat, a demandé l'immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété dénommée « Hait Binouat », 3 Jaquelle 
elle a déclaré vonloir donner le nom de « Binouat Batoul », consis- 
fant en terrain de culture, située contrdje civil de Chaouia-nord, 
annexe de Boucheron, tribu do Melila (Mdakra), fraction Moudniines, 
douar Ouled Aissa. . 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 
tée : au nord, par Larbi ould Cheikh Ahmed, sur les lieux ; A lest, 
par Amor ben Lekhtib et par Mohammed ould Mahmoud, demeu- 

rant tous deux douar Ouled Ouahab, fraction Moudniine, tribu de 
Melila; au sud, par Ahmed ben Lekbir, demeurant au douar Ouahab; 
4 l’ouest, par Amor ould Rihana Ziadi et Moharomed ben el Akach, 
demeurant tous deux douar et fraction Ouled Yahia, iribu des Moua- 
line cl Ghaba, annexe de Boulhaut. ; 

La requérante déclare qu’A sa connaissance ji) n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel- ou éventuel 
el qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en. date dua 
4 ramadan 133¢ (7 aodt 1973) lui altribuant Jadite propriété. 

Le Conservateur de (a Propriété fonciére a Casablanca. 

SOUVITER. 

Réquisition n° 9289 C. 

Suivant équisition déposée A la Conservation le 2b aot 1926, 
M. Maimaran Moise, marié selon la loi mosaique, 4 dame Ohayon 
Esther, & Mogador, le 17 mai 1897, et Benazeraf Albert, célibataire, 
demeurant et domicilids tous deux A Casablanca, villas Ben Dahan, 
rue du Commandant-Cottenest, n° 30, ont demandé l’immatriculation, 
en qualité de copropriétaires indivis dans la proportion de moitié pour 
chacun d’eux, d’une propriété dénommée « Bled EL Hedjadjma » 
& laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Reruria T ». 
consistant en terrain A batir, située A Casablanca, prés d Anfa supé- 
rieur, lotissement Lopez. 

Cette propriété, occupant une superficie de 620 méatres carrés gg, 
est Himitée : au nord, par M.' Joseph Lopez, demeurant boulevard 
d’Anfa, villa Lopez, & Casablanca ; a Vest et A lVouest, par deux rues 
du lotissement Lepez susnommé ; au sud, par la propriété dite 
« Brusteau et Benzimra », titre 2413 C., appartenant 4& M. Rrus- 

feau, 81, houlevard de la Gare, & Casablanca, ect } M. Benzimra. rue 

des Ouled Ziane, 4 Casablanca. oo. 
Les requérants déclarent qu’A leur connaissance i] n’exisle sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuc) ou éventuel 
et quils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date du 
iv moharrem 1345 (12 juillet 1926), aux termes duquel M. Lopez 
José leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fone 4 Casablanca, 

Réquisition n° $290 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 26 aot 1926, 

‘19 M. Girel Fugéne, célibataire, demeurant 4 Casablanca, boulevard 
Front-de-Mer, n° 114 et 2° M. Espinosa Antoine, marié sans contrat 
y Rial Maria del Pelar Josepha, 4 Eckmiil (Alaérie), le 25 septembre 
Tg09. demeurant 4 la ferme d’Ain Litima (Bir Diedid Saint-Huhert). ct 
domicilié en leurs demeures nespectives, ci-dessus, ont demandé 
l'immatriculation, en qualité de copropriétaires indivis pour moitié 
chacun, dime propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner Je 
nom de « Bled Boubeker », consistant en lerrain de culture, situé 
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N° 728 du 5 octobre 1926, 

contrdle civil des Doukkala, tribu des TIedami, caidat Bendahen, frac- 
lion des Dabouzia Ghelimine, A 1 kn. environ 3 Vouest de Souk el 
Arba des Chiouka. 

o 
Cetle propriété, occupant unc superficie de 4o hectares, est tmi- 

ide : au nord, par les héritiers d’El Kerchi ben el Bahloul ; a Vest, 
par les Ouled ben Ferah, Mohamed ben Driouch, Zouine ould bel Foulia, Ahmed ben Nacer : au sud, par Zilali Ziraoui Ahmadi et 
Abmadi Ziraoui ; A louest, par les héritiers d’E] Korchi ben cl Bah- 
loul, snsnommés, Smail el Bouazizi, Larbi ben Kaila et Abbas bel 
Namra, tous demewrant sur les Heux, 

Les requérants déclarent qu’ leur connaissance {1 n‘existe sur lodit, imuueuble ancune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
tt quvils en sont prepriétaires en vertu d’ur acte sous seings privés, en date du io aodt 1926, aux lermes duquel M. Pouleuy leur a ven- du ladite propriété, lequel Vavail, lui-méme acquise de El Mckki ben el Qorchi e] Amri et consorls suivant arte d ‘adoul on date du 26 rehbia 11344 (14 octobre 1998). , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare a Casablanca, 
BOUVIER. : 

Réquisition n° 9291 ¢. 
Snivent réquisition déposée aA Ja Conservation le 24 aott 1928, Mohamed ben Kacem, marié selon la oj musulmane 4 Zohra hent Chaffai, vers 1994, demourant et domicilié douar Zbirret, fraction. des Ouled Allel, tribu des Ouled Harriz, a demandé Vimmatricula- tion. en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a dé- claré vouloir donner le nom de « Ard el Mers », consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, fraction des Oulad Allel, douar Zhbirret, 4 3 km. de Ber Rechid. 

: . 
Cette propriété, occupant une superficie de 5.000 métres carrés, est limitée : au nord et A Vest, par Amor ben Mohammed ben Kacem: an sud, par les héritiers de Si Elhebih : 4 Vouest,. par les héritiers dE] adj cl Magtopha, tous demeurant sur les lieux. 
Le requeérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit imineuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu'il en est proprigtaire en vertu d'un acte Wadoul en date du 3 ramadan 1343 (a8 mars 1995), aux termes duquel El Hadj Ahmed hen el Mefedel ben el Mekki el Fokri el Allali Tui a vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9292 ©. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation Je a aodt 1926, 7° Amor ben Kacem el Fokri el Allali, marié selon fa Joi musulmane a Atcha bent Hadj Ahmed, vers sgoz,; 4 Aicha bent Sidi Mohamed: vers 1915 ; A Tahara bent Si Salah, vers tg20, et & Chemma bent Si Mobamed, vers rg25, et 2° Abdelkader ben Kacem el Fokri-el Allali, marié selon la loi musulmane A -Zahra bent el Hadj Ali, vers 18095, tous deux demeurant et domiciliés au douar Zhirret, fraction Ouled 

Alltel, tribu des Ouled Harriz, ont demandé Vimmatriculation, en qualilé de copropridtaires indivis par parties égales entre eux, d’une propriété dénommée « Bou Lahdad », & laquelle ils ont déclaré vou- loir donner le nom de « Bled Bou Lahdad », consistant en terrain de 
culture avec construction, située conlréle civil de Chaouia-centre, tribu des Owled Harriz, fraction des Ouled Allel, A 15 km. de -Rer 
Rechid, sur la route des Ouled Said 3 Casablanca, ; 

Cette propriélé, occupant une superficie de 12 hectares, est limi- tée : au nord, par les héritiers de Hadj Messaoud Zebiri ; A Vest, par les héritiors de Bouchatb ben el Khadir ; au sud, par El Mokhfi el 
Tlallonfi, tous ces indigénes sur les lieux ; A Vouest, par la route 
des Oulad Said 4 Casablanca, et av dela par M. Bouvier Paul, demeu- 
rant A Casablanca, boulevard Circulaire. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur - 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit rée) actuel ou éven- 
tue! cl quils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul en 
dale du14 chaabane 1344 (97 février 1926), aux termes Auquel 
Mohammed hen Hadj Bouchatb dit El Mazoun Doukkali Hadjadji 
Zehiri et consorts leur ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété foneltare Casablanca, 
BOUVIER.



N° 728 du 5 octobre 1926. 
—. 

Réquisition n° 9293 ¢.. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 27 aodt 1946, 

1° Amor ben Kacem el Fokri el Allalj, marié selon la loi musulmane 
a Aicha bent Hadj Abmed, vers 1902 ; 4 Aicha bent Sidi Mohamed, 
vers rgt5; h Tahara bent Si Salah, vers 1920, et &4 Chemma bent Si 
Mohamed, vers 1925, et 2° Abdelkader ben Kacem el Fokri el Allali, 
marié selon la loi musulmane & Zabra bent el Hadj Ali, vers 1895, 

lous deux demeurant et domiciliés au douar Zbirret, fraction Ouled 
Allel, tribu des Ouled Harriz, ont demandé Vimmatriculation, en 

iqtlalité de copropriétaires indivis par parties égales entre eux, d'une 
propriété dénommeée « E] Hadna », A laquelle dls ont déclaré vouloir 

donner le nom: de « Bled el Hadna », consistant en terrain de cul- 
ture, située contréle civil de Chaoula-centre, ttibu des Quled Harriz, 
fraction des Ouled Allel, & 5 km. de Ber Rechid, sur la piste de 
Médiouna 4 Ben Ahmed. i 

Cetle propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 
tée : au nord et A Vest, par les héritiers Ben Dahan, demeurant a 

Casablanca, 13, rue Anfa, chez M. Attias: au sud, par les héritiers 
de Kl Hadj Mohammed hen Djilani, sur Ies Heuy ; & Vouest, par 
la piste de Médiouna a Bon Ahmed, et au dela par les héritiers de 

Si el Hadj Hammou, sur les Jieux. 
' Les;requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 

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

uel et. qu’ils!en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul ert 

‘date du 6 joumada IL 1338 (26 février 1920),'aux lermes duquel Fl 
Hadj Ahmed ben el Mefaddal leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca. 

- BOUVIER. 

Réquisition n° 9294 ©. 

Suivant réquisilion déposée A la Conservation le a7 aoft 1926, 
M. Abergel Robert, célibataire, demeurant 4 Mazagan, route de Mar- 

rakech, et domicilié A Mazagan, chez M. Messod Benchetrit. place 
Brudo, n° 55, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété dénommée « Blad Oulad Borras », 4 laquelle 
il a déclaré youloir donner le nom de « Villa Robert », consistant 

en terrain 4 batir, située A Mazagan, avenue de la Plage. 
Cette propriété, occupant une superficie de ago métres carrés, 

est. limitée : du nord, par l’avenne de la Plage ; 4 l’est, par M. Meyer 

Abergel, route de Marrakech, n° 24, & Mazagan; au sud, par Mile 

Praxédés Liuil, cité Ben Driss, n®° 71, A Mazagan ; 4 l’ouest, par 

M. Aizir Banouaich, pension Ausado, place Galliéni, Mazagan. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’oxiste 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 Mazagan, du 3 aol 1926, aux lermes duquel Mile Llull Prexé- 

dds Tui a vendu ladite propriété, laquelle en était attributaire selon 

a@te de partage établi par adoul le ro kaada 1344 (29 mai 1926). 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

. ‘ BOUVIER. 
poet ‘ ghee ‘ . ' 

3 mo . 

a... Réquisition n° 9295 ¢C. 
Suivant réquisition déposde 4’ la Conservation Je 27 aodt 1926, 

1° Abdelkader ben Bouchaib Chorfi, marié sclon la loi musulmane 

& Zohra bent Mahdi Rahali, en 1924, et 2° Larbi ben Bouchaib, veut 

de Habiba henf Latbi Cherfia, demeurant et domiciliés au contréle 

des Ouled Said, ont demandé |’imratriculation, en qualité de copro- 

priétaires indivis™ pour moitié.chacun, d’une propriété dénommée 

« Feddane el Kbir », 4 Jaquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom 

de «Kharouba 5, ‘consistant en terrain de culture, située contréle 

civil de Chaoufa-cétitre, annexe des Ouled Said, tribu des Ahel Hofra, 
y 1 km. environ. dé.Ja kasbah des Ouled Said, sur la route du souk 

Mzoura & cette kasbah. ” . 

Cette propriétéjoccupant une superficie de » hectares, est limi- 

tée’: au’nord, par ‘les Oulad Lakhtriya, représentés par Abdesselam 

ben Bouchatb, sur Jes lieux';-2 \’est, par les héritiers de Hadj Moha- 

med ben Maati-Chorfi, sur lés lieux ; au sud, par la route de Mjeni 

au souk Khemis ;:4 louest, par la route allant du: souk Mzoura A 1a 

kasbah des Ouled Said. . © | 

! . 

‘ 
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Les requérants déclarent qu’a Jeur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel cl qu‘ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul en 

date du 25 chaoual 1347 (ro juin 1923), aux termes duquel Djilali 
ben Mohamed Saidi Chorfi el Kantri leur a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété fonciare & Casablanca, 

, : BOUVIER. 

Réquisition n° 9296 C. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 27 aodt 1926, 

Mohammed ben Abdelkadcr Echchetouki Ezzenati, marié selon la loi 
musulmane vers rgo1, 4 £1 Bouchtia bent Evrami, demeurant et 
domicilié douar Oulad Iammadi, fraction Oulad Hedjeba, tribu des 
Zenala, a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une 
propriété a laquelle il a déclaré voulos; donner le nom de « Erremel », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, 
lribu des Zenata, fraction Oulad Hedjela, douar Oulad Hammadi, & 
16 km, sur la route de Casablanca A Rabat, 

Cette propriélé, occupant une superficie de ao hectares, est limi- 
ida > au nord. par Hammadi ben Lahssen sur les lieux et par Isaac 
Malka, demeurant 4 Casablanca, rue de la Marine ; A l’est, par Ahmed 
ben Salem sur Jes lieux ; au sud, par un cours d’eau et au dela 

par Thami ould Moussa ben Hadj sur les lieux ; a-Mouest, 
ud Moussa, susnogimé et par Djillali ben el Khemmouri swr les 
‘eux. > 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance {1 n’existe sur ledit 
mametble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel 

' qu'il en est propriétaire on vertu d'un acte d’adoul en date du 
m moharrem 1327 (23 janvier 1gog), aux termes duquel Hammadi 
ben Luhssen, Haddhoum bent Hammadi et consorts lui ont vendu 

lacite propriété, : ! 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, ; 

BOUVIER 

Réquisition n° 9297 GC, 
Suivanl zéquisivon déposée & la Conservation le 97 aofit 1926, 

Mme San Juan Julictte, veuve de M. Menetrier Emile, décédé 4 Ain 
Seba, Je 16 janvier 1926. avec lequel elle s’était mariée a Fleurus, 
Oran, le g seplembre rgog, sans contrat, derneuraht ét- dorhiciliée & 
Ain Seba Beaulieu, Café du Centre, banlieue de Casablanca, a deman- 
dé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dé- 
nommeée « Café du Centre », & laquelle elle a déclaré vouloir donner 
le nom de « Juliette », consistant en terrain avec construction, située 
lribu de Médiouna, licu dit Ain Seba Beaulieu, sur Ia: route de. Rabat, 
mu km, 7,400. cB 

Cette propriété, occupant une superficie de’ 1.000 métres carrés, 
est limitée : au nord. par'la piste haute des Zenatas ;"4 l’est, per M. 
Jaciquier Alexis, sur les lieux ; au sud, par la ‘route de Casablanca A 
Rabat ; & Vouest, par un pan coupé entre les routes de Rabat et des 

cZenatas. ‘ 
La requérante déclare qu’é sa connaissance jl n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’elle en est propriétaire en vertu de : 1° un acte sous seings pri- 
vés,, en date du at mars 1914, aux termes duquel Karl Ficke a 
vendu A M. Menetrier ledit immeuble ; a¢ d'un acte de notoriété 
dressé le 21 aodl 1926, par M* Boursier, notaire & Casablanca, consta+ 
tant qu'elle en reste seule propriétaire par ‘suite du ‘décds de’ son 
époux précité. po 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Cesablanca, 

BOUVIER. 

. 

Réquisition n° 9298 G. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 28 aovt 1926, 
Amo: ben Mohamed el Mezemzi el Aroussi Elbejaji, marié selon la 
Joi musulmane 4 Zineb bent Bouchatb, en 1g01, demeurant au douar 
Oulad Aroussi, 41 km, environ de Settat et domicilié A Casablanca, 
chez M* Lycurgue, avocat, 63, boulevard de la Gare, a demandé {’im- 

‘That .., : 

matriculation, en qualité de pcopriétaire, d'une propriété dénommée . 
«Fl Hait », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Pettdan| 
Amor T », consistant en terrain de culture, située contréle civii:dé 
Chaouia-sud, trib. Maamza, donar Oulad Ali Moualin irs, 'située & 
1 km. 4 l’ouest de Sidi Bou Sfara. a ak 

™ at 
aod
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Cette propriété, occnpant’ une superficie de 3 hectares, est limi- 

lée : au nord, par les héritiers El Ghazi Lacoussi, représen(¢s par 

El Hadj Kacem ben Si el Ghazi, demeurant A Settat, Mzala Si el 

Ghazi, derriére la poste ; A Vest, par les héritiers dc Amor ben Daoud, 

représentés par Bouazza ben Daoud, demeurant sur les lieux el pa: 

les héritiers Taleb ben Lahcen, représentés par Mohammed ben Lah- 

cen, demeurant aa méme lieu ; au sud, pay Si Mohamed ben Volani 

el Ghenami, demeurant dans la tribu des Mzarmza Oulad Ghenain ; 

\ louest, ‘par Kebria bent Mohamed ben Ali, épouse de Mohamed ben 

Labcen Doukkali, demeurant sur les lieux. : 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou ventuel 

el qu’il en est proprigtaire en vertu d’un istinwar cl melk, en date du 

17 chaabane 1342 (22 avril 1924) lui attribuant ladite propriélt. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9299 ©. 
Suivanl réquisition déposée a la Conservation le 28 aont 1926, 

Bouchaih ben Mohamed ben Tahar Bahlouli, marié selon la loi mu- 

sulmane 4 Zahra bent AMieclmalek, vers 1900, A Rkia bent Djilali el 
Mir, vers 1906, el A Tahra bent Hadj .Driouch, vers rgo5, agissant en 
son nom personnel et comme copropridlaire indivis de : 1° Kaida 
bent:Mohamed ben Tahar, veuve de Mohamed ben Rahal, décédé vers 
1912 5 2° adj ben Mohamed hen Tahar, marié selon la loi musul- 
-mane & Bahira bent Hadj, vers 1g10 ; 8° Ahmed ben Mohamed ben 
Tahar, marié selon la loi musulmane A Sfia bent e] Hadj, vers rots ; 

4° Mekki ben Mohamed ben Tahar, marijé selon la loi musulmane a 

Fatma bent el Hadj Bouazza, vers rgio; 5° Zohra bent Mohamed 
ben Tahar, marié s¢lon la loi musulmane A Thami bent Djilali, vers 

rota, et 6° Fatma bent Chérif, veuve de Mohamed ben Tahar Rah- 

louli, décédé vers 1912, tous demeurant donar Ouled Abbou, fraction 
Bahlela, tribu des Oulad Said, et domiciliés a Casablanca. chez 

Mf Lycurgue, avocat, 63, boulevard de la Gare, A Casablanca, a de- 

mandé l’immatriculation, en‘sa dite qualilé, sans proportions déter- 

mindées, d’une propriété dénommée « Bir Messaoud », & laquelle il 

a déclaré vouloir donner le nom de « Blad Sidi Messaoud I », consis- 

‘dant en terrain de culture, située conjrdéle civil de Chaouia-centre, 

tribu des Quled Said, fraction Bhalela, douar Oulad Abbou. prés 

du marabout de Sidi Messaoud. s 

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

tée : au nord, par M’Hamed ben Tahar, sur les lieux, et par les 

requérants ; A l’est. par l’oued Sidi Messaoud ; au sud, par Bahloul 

ben Tahar, sur Jes lieux ; 4 l’ouest, par la piste d’Ain Tmait A Kasba. 

Qudjdi, et au dela les requérants. . 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance i] n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel 

et qu‘ils en sont propriétaires en verlu d’vn acte d’adoul du 4 safar 

1345 (14 aodt 1926), constatant qu’ils ont recucilli ladite propriété 

dans la succession de leur auteur Mohammed ben Tahar. . 

Le Conservateur de la Propriété foneiére & Casablanco, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9300 CG. 
Suivanl réquisition déposée & In Conservation te 28 aot 1926, 

Bouchaib ben Mohamed ben Tahar Bahlouli, ma-ié selon Ja loi musul- 

mane : 1° 4 Zahra ‘bent Abdelmalek, vers sgoo + 2° 4 Rekia bent 

Djilali el Mir, vers 1g06, et 3° A Zahra bent Hadj Driouch, vers 1995, 

dermeurant douar Ouled Abbou, fraction Rajlela, trib des Qules 

Said, et domicilié ) Casablanca, chez M* Lycurguc, avoocat, 63, boule- 

vard de la Gare, a demandé l’immatrieulation, en qualité de pro- 

prictaire, d'une propriété dénommée « Blad Tueza », A laquelle tha dé- 

claré youloir donner.le nom de « Blad Sidi Messaoud », consistant en 

terrain de culture, située contréle civi] de Chaouia-centra, [ribu Ces 

Ouled Said, fraction Bahlela, au sud.du marabout de Sidi Messin 

Cette propriété, occupant une superficie de re hectanss, est Vinni- 

tée © au nocd, par Bahloul ben Tahar ; a lest, par Voued Sidi Mes- 

saoud 

les Oulad Kreta ; A Vouest, par la piste d’Ain Tmait 4 Kasba Oudji 

et au dela Je caid El Goueli et le requérant, tons demetrant sur les 

lieurx. 
Le requérant déclare qu’é sa connaissance ji} n’existe sur edit. 

immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuct ou éventuel 
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‘de Marseille, n° +. 4 Gasablanca 

- au sud, par la piste de Souk el Djemaa A Settat ct au dela, ,   

N° 728 du 5 octobre 1926. 

et qu'il en ast propriftaire en vertu d’un acto d’adoul on date du 

i® chaabane r3ag (28 juillet 1gr1), aux tesmes Juqueal il a coquis la- 

dite propriété de Bahloul M’hamed et Bouazza ben Tahar. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 
* 

Réquisition n° 9301 C, 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservalion le 30 aodt 1926, 

le Gomploir Métallurgique du Maroc, société anonyme dont le sige 
social ost A Paris, g, quai de Passy, représentée par M. Rergier Mau- 
rice, son cirecteur, dermeurant 4 Casablanca, boulevard de Ja Liberté 
et angle ,de la rue Aviateur-Poggi, ct domicilié 4 Casablanca, boule- 
vard Gouraud, n® 33, chez M. Marage, son mandataire, a ceynandé 
Vimmatriculation. en qualité de propriétaire, d’une propriété 1 lar 
quelle it a déclaré vouloir donner le nom de « Métallurgie », consis- 
tant en terrain a bAtir, située A Casablanca, rue Aviateur-Poggi 

Cette propriété, occupant unc superficie de 450 métres c: rrés, 
est limitée : au,nord, par M. Bergier, directeur du Comptoir Métal- 

lurgique, boulevard de la Liberté, A Casablanca ; 4 lest, par la ‘pro- 
priété dite « Victoria », litre n° 67 C.. A M. Ettedgui, avenne du 
Parc, 4 Casablanca, par la propriété dite « Immeuble Coriat », Litre 
4go C., AM. Coriat. rue Aviateur-Prom-, n° 72, 4 Casablanca, par la 
propriété dite « Villa Jojo », titre 39 C., 4 M. Fournet, directeur de 
la Compagnie Algérienne, 4 Casahlanca ; au sud, par la Société 
Immohbiliére des Immeubles Fayolle, représentée par M. Fayolle, rue 

hh Vouest, par la ruc de VAviateur- 
Poggi. — 

La société requérante déclare qu’h sa connaissance il n’existe 
sur ledit immeuhble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou. 
éventuel ct qu’elle en est propriétatre en vertu d’un acte sous seings 
privés en date, 4 Casablanca, du 5 aovit 1926, aux termes duquel la 
Société des Tmmeubles Fayolle Ini a vendu ladile propriété. 

Le Conserrateur de la Propriété fonetére & Casablanca, 
BOUVIER. \ 

‘, 

Réquisition n° 9302 C, 
Suivant réquisition déposée & fa Conservation le 30 anit 1926, 

M. Pizzanelli Albert-Iean, marié 4 Casablanca, le 6 novembre tooo, 
& dame Rossignol Eugénie, sous le: régime dotal, suivant contrat 
dressé an consulat de France, le 4 novembre rgog, demeurant et 
domicilié 4 Casablanca, rue des Suippes, n° 22, ‘4 demandé 1]*imma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 

'« Essedra et Gotha Hadj Rok », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Albert Pizzanelli n° 3 », consistanl en terrain d@ culture, 
située au contrdle civil de Chaouia-nord, tribu des Zenata, au km. 19 
de la route de Casablanca & Rahat. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 17 hectares, 39 ares, 
comprenant deux parcelles, est limitée - 

Premiére parcelle : au nord, par la route de Casablanca A Rabat ; 
a lest, par Driss ben Bouchaib Zenati, Maazaoui Hmidi, sur les 
lieux ; au sud, par Bassen ben Ahmed ct consorts, au Dar Bendoup, 

A Ja Cascade ; A Vouest, par Criss ould Thami ben Ali Zenati Medj- 
doubi eJ Alaoui, au km, 15 de Ja route de Casablanca 4 Rabat, au 

Dar de l’ancien caid Ben Ali ; 

Neuxiéme parcelle : au nord,-par leg héritiers de Rebbah ould - 
Hadj Rok et le moqadem Hedj Moussa 4 Vest, par les héritiers de 
Miloudi ould Hadj Rok, demeurant tous sur les lienx : an sud, par 

la route de Casablanca a Rabat’; & louest, par les héritiers de Mi-° 
loudi ould Hadj Rok, susnommés. , 

Le requérant déclare qu’! sa connaissance il n’existe sur edit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou ¢éventuel 
ol quwil en est propriétaire en vertu d’un procés-verbal d’adjudica- 
tion du «5 janvier 1996 des biens de l’Allemand Karl Ficke, approuvé 
pir M. le Gérant général des séquestres de guerre, 4 Rabat, lo g mars 

1976. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9303 C, 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 30 aodt 1926, 

Mohamed ben Abdallah Zenati el Hajali, marié selon 4a loi musul- 
mane }°Fl Kebira bent Benchaboune, en 1920, demeurant douar 

Oulad Hajala, fraction des Oulad Ytou, tribu des Zenata, et domicilié 

A Casablanca, chez M. Taieb, rue Nationale, n° 3, a demandé I’imma- 

triculalion, en qualité de propriétaire, d'yme ‘propriété & laquelle il a 

t 

’



N° 728 du 3 octobre 1926. 

déclar vouloir donner, le nom de « Es Sened », consistant en terrain 

de culture, située cohtrdle civil de Chaoula-nord, tribu des Zenata. 

fraction des Oulad Ytou, douar Oulad Hajala, prés du marabout de 

Sidi Moussa el Mejdoub. . 

‘ Cette propriété, occupant une superficie de 13 

deux parcelles, est limitée: 

Premiére parcelle ; au nord, par le requérant ; A Vest, par El 

Attar ben Tarrou, aux Ouled Khalta, Cherkb Djilali ben Charki ; 4 

l’oues!, par les héritiers Abdallah hen Mouimi, représentés por 

\ Abdemebi berm Abdallah, aux Oulad Hajala ; au sud. par la piste du 

Sed au marabout «le Sidi Abdallah et au dela Almed ben Abdeljetil, 

sur les eux ; ‘ oy 

Deuxiéme parcelle ; au- nord, pat Abdallah ben Ali, aux Oulad 

Hajala ; 4 Vest, par Abdessalam ben Abdestam el Ytouni, méme 

lien ; au sud, par les héritiers de Abdellah ben Mouimi précités 5A 

louest, par la piste du Sed 4) Ain Dekka, au delA Ics héritiers de 

Abdallah hen Mouimi firécités. 

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

immeuh)e aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

ct qu’il en est propriélaire en vertu d'un acle d'adoul en date du 

& rebia I 1384 (97 mars 1915), aux termes duquel Abdallah hen Moni- 

mi, son pére, lui a fait donation de ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanea, 
: BOUVIER. 1 

hectares, formant 

Réquisition n° 9304 C, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 30 att 1926, 

Mohammed ber Embarek cl Doukali, marié selon la Joi musulmane 

\ Falma bent Ahmed, vers 1906, et A Zohra bent Brahim. vers 1920. 

demeuranit. ef domicilié au douar des Aouamra, fraction des Ouled 

Salem, tribu des Ouled Arif, a demandé l’immatriculation, en qua- 

lité de propriétaire, d’unc propriété 4 laquelle i} a déclaré vouloir 

donner Je nom de « Bir el Haoud », consistant en terrain de culture, 

située controle civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu 

des Oulad Arif, fraction des Quled Salem, douar Aouanira. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohamed ben Bouazza, an douar Ouled Sliman 

cel par l’oued Sekouma ; 4 l’est, par Ameur ben Kaddour, aux Ouled 

Sliman ; au sud, par Mohamed ben Bouazza ould Larbi, du méme 

douar, et par la piste de l’Ain el Beida 4 Sekher, et au delA le précé- 

dent ; & louest, par Mohamed hen Bonazza précité. 

Le requérant déclate qu’A sa connaissance il n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

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

ag chaoual 1344 (sa mai 1926), aux termes duquel ses fréres Ahmed 

et Bouchaib lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ta Propriété fonciére a Casablanca. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9305 C, 
Sujvant réquisition déposée A la Conservation le 30 aofit 1926, 

1° Omar ben M’Hamed ben el Kadi Essaidi, marié selon Ja loi mu- 

sulmane 4 M’Barka bent Said, vers 1907, et 2° Mohamed ben Said 

Doukkali, marié selon la loi musulmane 4 Aicha bent Hymer, vers 

1908, tous deux demeurant et domiciliés au doyar Oulad Azouz. frac- 

tion Hamadat, tribu des Ouled Arif, ont demandé Vimmatriculation, | 

en qualité de copropriétaires indivis dans la proportion de moitié 

pour chacun 4@’eux, d'une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vou- 

loir donner le nom de « Dhar el Ain », consistant en terrain de 

culture, située contréle civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled 

Said, tribu des Ouled Arif, fraction Hamadat, douar Moualin el Ain, | 

a proximité de Sidi Mohamed’ bel Henafi et Sidi bel Gamani. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares. est lirmi- , 

tée : au nord et A Pouest, par Mohamed ben el Hadj Said et El Maati 

ben Mohamed ; A Jest, par Mekki ben Mohamed ben Hadj Hasini ; 

au sud, par Kebira bent Hachemi ben Hadj Cherqui, tous demeurant | 

sur les lieux. 
Les requérants déclarent qu’é leur connaissance il n’existe sar 

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

iuel et qu'ils en sont propriétaires en vertu d’yn acte d’adoul en 

date du 97 joumada I 1328 (7 juin igt1). aux termes duquel Moha- 

med hen el Hadj Bouazza leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casgklanca, 
BOUVIER. 
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_ Réquisition n° 9306 C, 
Suisant réquisition déposée 4 la Congervation Ie 31 aotit 1926, 

Sid Larbi ben [jilali, khalifat du caid des Guedana, marié selon la 

loi musulmiane & Yz4a bent $i Amor, vers rg05, 4 Fatma bent Bou- 

chaib, vers igt2, 4 Khedidja bent Bouchaib, vers 1918, agissant en 
son nom personne) ct comme copropriétaire indivis de Sid Mokhtar: 
hen Djilali, marié selon la loi musulmane 4 Ghimou bent Si Larbi, 
vers 1895, el A Rekia bent Bouik Bou Laouania, vers 1912, tous deux 

demeurant et domicitits 4 la kashah des Qulad Said, a demandé 

Vimmatriculation en sa dile qualité sans proportions déterminées, 
Vuone propriété a laquelle i} a déclaré vouloir downer le nom de 
« Toufri el Khrarza », consistant en terrain de culture, située con- 

tréle civil de Chaouia-centre, annexe des Quled Said. tribu des Gue- 
dana. fraction Maoure, dauat Zriga, sur la piste de Souk el Khemia 
a souk el Had de Sidi Amor. 

Cette propriflé, occupant une superficie de 1a hectares, est limi- 
ive 2 an nord, par Si cl Hachemi hen Djcblia, au dovar Ramechana ; 

i Test, par les héritiers Bel Ghanem el Mzouri, représentés par Fatroa 
bent el Bedoui, douar Zriga ; au sud, par Si cl Hadj Abhés Cherkaoui 
el Azizi, douar Fl Azizieu ; A louest, par Ja piste de Souk el Khemis 
\ Souk el Had de Sidi Amor et au deli Sid Mohamed ben Yarnena, ! 
douar Zriga. ‘ . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il. n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel’ ow °éventuel 
el quils en sont propristaircs on vertu de deux actes d‘adoul en date 

des so moharrem 1344 (ro aodt 1925) et a7 kaada 1344 (8 juin 1926), 
aux termes desquels Mohamed ben Said leur.a vendu ladite ‘pro- 
priété. . : 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca. 
BOUVIER. 

~~
 

Réquisition n° 9307 C . 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 31 aatit 1926, 

Sid Larbi ben Djillali, khalifat du caid des Guedana. marié selon, la 
loi musulmane A Yzza hent Si Amor. vers 1905, A Fatma bent Bou- 
chaih, vers 1912. 4 Khedidja bent Bouchaihb, vers 1918, agissant en son 
nom personnel cl comme copropriétaire indivis de Sid Mokhtar ben 
Djillali, marié selon Ja loi musulmane i} Ghimou bent Si Larbi, 
vers 1895, ct A Rekia bent Rouik Roulaounia, vers tg12, tous deux 

demeurant et domicilié A la kashah des Ouled Said, a demandé l'im- 
matriculation. en sa dite qualité sans proportions détermindes, d'une 
propriété dénommée « Doumet el Hajoui », & laquelle i] a déclaré 
vouloir donner le nom de « Feddan el Kebir », consistant en terraim 
de culture, située contrélée civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled 
Said, tribu des Guedana, fraction Helaiss Guedana. douar. Kraim 
prés de la propriété dite « Haoud Tahaouarit », réq. 806g C. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
tée : au nord. par les Ouled Hadj Taher ben el Khalifat, représentés 
par Si Tahar ould Hadj Tahar ben Khalifaty sur les lieux, et par Sid 
Mohamed ben Smain, douar Zriga ; A Vest, par Sid Larbi bel Maati 
Karaumi et par Larbi bel Henin; an sud, par les héritiers de Si — 
Brahim Makroud ; A J’ouest, par Si Djillali ben Yahia et par Bouchta 
ould Hadj Hafiara, tous ces derniers 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 qu’ils en sont propriétaires on vertu d'un acte d’adoul en «ate 
du +4 chaabane 133; (1g juillet 1913), aux termes duquel Said Bou. 
chaib leur a vendu Jadite propriélé. ‘ 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére é Casablanes. 
_ BOUVIER. 

Réquisition n° 9368. C._ 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 31 ao(it 196, 

Sid Isamel ben Mohamed ben Amor el Guedani, marié selon Ja loi 
musulmane a Fatma bent M’Barek, vers 1920, et & Sfia bent el Mokh: 
tar, en 1926, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire . 

1° Si Rahal ben Mohamed ben Amor, marié selon la loi . indivis de : 

musulmane A Halima bent Mohamed, vers 1919 ; 2° El Djillali ben 
Mohammed, marié selon la loi musulmane, & Aicha bent Ettehar, eg 
1926 ; 3° E] Hadj ben Mohamed ben Amor, célibataire, tous demeu- 
rant et domiciliés au douar El Broudja, fraction des Ouled Abbou, 
tribu des Guedana, a demandé l’immatriculation, en sa dite qualité 
sans proportions déterminées, d’une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le. nom de « Tahaouert », consistant en terrain de 
culture, située contréle civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled   1



it 

vers 1972, 

. centre, tribu-des Ouled Harriz, 
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Said, iribu des Guedana, fraction des Ouled Abbou, douar FE] Broud- 

ja, sur la piste de Souk el Had des Mzoura. 

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

tée > au nord, par Si Bouchaib ben Draoui, au douar Kraim ; A l’esl, 

par le cheikh Quid Hadj Ameur et par Aicha bent Bou el Knadel, 

du douar Mzoura ; au sud, par Larbj ben Brika et Bouazza ben Brika, 

du douar Ei Mezelfina ; A Vouest, par Bouchatb ben Brahim et con- 

sorls, méme douar que ci-dessus. 

Le requéraut déclare qu’A ga connaissance, il n’existe sur todit 

immouble aucune charge nmi aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires cn vertu d’un acte 

@adoul du 13 hija 1338 (28 aodt 1920) leur attribuant ladite pro- 

priété, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. . 

. Réquisition n° 9309 C, 
Suivant réquisitidén déposée & la Conservation le 1° septembre 

1926, Ahmed hen el Hadj el Maali, marié sclon la loi musulmane & 

‘Fathema bent Oufa, vers 1890, et 4 Zahra bent el Maati, vers 1g00, 

agissant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de 

x® Fathema hent Seid Mohammed ed Crkhchini, veuve de El Hadj 

Larbi Ouled cl Hadj el Maati, décédé en 1912, remariée selon la loi 

musulmane & Bouchatb hen Mohamed. en 1913 ; 2° Fathema bent el 

Hadj Larbi, mariée selon la Joi musulmane A Maati ben Ahmed, vers 

1924 ; 3° Mohammed ben Ebba, célibataire ; 4° Mohammed ben Ebha, 

marié sclon la loi musulmane & Fathema hent Si Mohammed ber 

Bouazza, vers 1900, et A Aicha bent Seid Mohammed ben Djilali, 

tous demeurant ‘et domiciliés douar des Ouled Ahmed, 

fraction des Ouled Ezzmmouri, tribu des Ouled Sidi ben Daoud, a 

demandé l'immatriculation, én sa dite qualité, sans proportions 

déterminées, d’unc propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Blad Laadadla », consistant en terrain de culture, située 

contréle civil de Chaouia-sud, tribu des Ouled Sidi ben Daoud 

(Mzamza), fraction des Ouled Ezzmmouri, douar des Ouled Ahmed, 

& proximité de Sidi Abdallah. ’ . 

_ Celte propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la djemaa ach Ouled Ahmed, représentés par Mo- 

kadem ben Allal ben Beda el 'Ahouari, tribu des Ouled Sidi ben 

Daoud ; 4 Vest, par te caid MoKammed ben Salah, au douar Essem- 

nat, fraction d’E] Herarda, tribu des Ouled Bouziri ; au sud, par les 

requérants ; 4 l’ouest, par la piste de 1’Ain Tilighbyht & Der Bou 

Djerada et au deli par Seid Ahmed ould Errayhay, demneurant sur 

Yes lieux. ys ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

‘et qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires en vertu 1° d’un. 

acte d’adoul en date du 23 rebia IT 1339 (4 janvier Igat), constatant 

qu’ils ont recueilli ladite propriété dans la succession de Larbi ben 

el Hadj Maali, aox termes duquel ils ont hérité de ladite propriété 

de leurs auteurs, lesquels l’avaient acquise de El Kebir ben Larbi 

ould Henia et consorts, suivant acte d’adoul en date du 23 chaoual 

1326 (18 novernbre 1908). 

Le Conservateur de la Propriété foncitre 4 Casablanca, 

- BOUVIER. 

. ' Réquisition n° 9310 C, 

Suivant > réquisition déposée A la Conservation le 1 septembre 

1926, Abdellah ben Djilali, marié selon la loi musulmane 4 Fatma 

bent Cheikh Ahmed ben el Bekri, en 1886, demeurant et domicilié 

au douar Rhaihate, fractiom Hebacha, ‘tribu des Ouled Harriz, a de- 

mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 

priété dénommée « Hobrette Ahlal,-Feddan Ejehal Ahbel et Berouag », 

® laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Blad Abdellah », 

@onsistant en terrain ‘de culture, située contréle civil de Chaouia- 

‘ fraction Hebacha, douar Rhaihate, 

prés ‘de la gare de Sidi Mustapha (voie de o m. 6o), 4 9 km. de Ber 

Rechid. hehe ; 

“: Cette propriété, occupant une superucie de ra hectares, est Iimi- 

tée : au notd, par Abdelkader ben et Hadj ; a l’est, par Je cheikh ; 

‘Ahmed ben el Bekri; au sad, par le cheikh Lahcen ben el Hadj Maati, 

a, Vouest, par te cherdin' de Bouafra a Rabat et au delaé Allal ben 

Smnail et Eidi Lomazi ben Abbés, tous demeurant sur les lieux.   

OFFICIEL N° 728 du 5 octobre 1926. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance, il n’existe suy ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu‘d’un acle d'adoul en date du 
2 rejeb 1280 (23 décembre 1863), aux termes duqual Cheikh Helal ben 
Mohamed iui a vendu tadite propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété fonciére ad Casablanca. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9311 6, 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 1° septembre 

1926, Ahmed ben el Hadj el Waalti, marié selon la loi musulmane 
a Fathema bent Quha, vers «890, et A Zahra bent el Maali, vers 
Ig0o, agissanl en son nom personnel et comme copropriétaire indivis 
de 1° Aichia bent ef Hadj el Maali, veuve de Mohammed ben 
Abdallah, décédé en 1g25 ; 2° El Hadj Slima bent el Hadj el Maati, 

mariée sclon la Joi musulmane & Mohammed ben el Abbts, vers 
tgo0 3 3° Fathema bent Seid Mohammed ed Dakhchini, veuve d’kl 

Hadj Laibi Ouled el Hadj el Maati, décédé en roa, remariée selon 
la Joi musulmane 4 Bouchaib bén Mohamed, en 1913; 4° Fathema 

bent el TWadj Larbi, mariée selon la loi niusulmane 4 El Maati ben 
Ahmed, vers 1924; 5° Mohamed hen cl Betach, marié selon la loi 

musulmane A Falherna bent Larbi, vers tgro ; 6° El Kbira bent, el 
Betach, smariée selon la loi musulmane & Mohammed ben el Thami ; 
7° Haboula bent Esseghir, veuve de E] Maati ben M'Barck, décédé 

en rgto ; 8° Mohammed ould cl Maati ben M’Tkarek, marié selon la 
loi musulmane 4 Zahra bent Laatahi, vers toro; 9° Zohra bent el 

Maati bent M’Barck, mariée selon la loi musulmane & Ahmed ould 
el Hadj cl Maati. vers t91h ; 109 Ahmed hen el] Maati ben M’Barck, 
célibataire, laus demecurant et domiciliés. au douar des Ouled Ahmed, 

fraction Ouled Fzzmimouri, tribu,des Ouled. Sidi ben Daoud, a de- 

mandé Vimmatriculation,-en sa dite qualité, sans proportions déter- 
minées, dune propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner Ie 
nom de « Mers Lahram », consistant en terrain de culture, situdée 

controle civil de Chaouia-sud, tribu des Ouled Sidi ben Daoud 

(Mzamza), fraclion des Owed Ezzmmouri, douar Ouled Ahmed, a 
proximité de Sidi Abdallah. { 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi: 
tée : au nord, par les requérants ; a l’est, par Kaddour ben el Ayachi; 

au sud, par Sidi Abdessclam ben Kaddour ; & l’ouest, par la piste 
de Vain Tilighbyht 4 Dar ben Djerada, et au delA par Seid Moham- 
med ben Ezzgdia. tous demeurant sur les lieux. . 

Le requéranl déclare qu'é sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire avec’ ses coindivisaires pour l’avoir ro- 
cucilli dans les successions de El Hadj cl Maati ben Eddaoudi et d’E] 
Maati ben Mbarek, ainsi que cela est constalté aux termes de deux, - 

acles d’adoul du 23 rebia II 1339 (4 janvier 1921) et 15 rebia T 

1333 (31 janvier 1915). 
Le Conservateur de ta Propriété joneiére & Casablanca. 

BOUVIER. 
| 

Réquisition n° 9312 C, 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 1° septembre 

1926, Qmar ben Mohammed hen Zerouala, marié selon la loi musul- 
mane A Fatma bent Amor, vers 1890, et 4 Thamou bent $i Moham- 
med, vers 1920, agissant er son nom personnel et comme coproprié- 
taire indivis de Sid Mekki ben el Hadj Said, marié selon Ja loi mu- 

sulmane i M’Rarka bent el Haimeur, vers rgto, tous deux demeu- 
rant et domiciliés au douar Ouled Moussa, fraction Mzoura, tribu 
des Ouled Arif, a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, 

dans la proportion de moitié pour chacun d’eux, d’une propriété 
A laquelle il a déclaré youloir, donner le nom de « Azib Diab », con- 

sistant en terrain de culture, situde contréle civil de Chaoufa-centre, 

annexe des Ouled Said, tribu des Ouled Arif, fraction’ Mzoura, douar 
des Oulad Moussa, 4 5 km. de la djama Berkaoua. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est Jimi- 

tée : au nord, par Cheikh Moulay Larbi Derkaouj ; A Vest, par le 

chemin de Souk el Khemis 4 Souk el Had, et au dela Hadj Louhseine 
et Si Lahachemi ben Djeblia ; au sud, par Mohammed ben el Mekki ; 

4 Voucst, par le chemin de l’ain Tahachet 4 Bir Djedid, et au de!a 

Hadj el Abbés ben Ahmed, tous ces indigenes préciiés demeurani a 
la djama Derkaoua.



. 
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il nxiste sur Jedit Premiere parcelle. — Au nord, par les hérjtiers de Driss ben 
immoeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu'il en est prapriétaire avec ses coindivisaires en vertu d'un 

acte d’adoul en date diyaq chaonal 1344 (x0 mai 1926) leur attribuant 

ladite propriété. 
Le Conservateur dela Propriété Fonciére 4 Casablanca 

. BOUVIER. 

Réquisition n° $313 6. ’ ' 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 1 septembre 

1926, M. Migliani Louis-Fisieti, marié sans contrat 4 dame Macone 

Frasma, a Bougié, le 14 seplembre rgro, demeurant 4 Casablanca, 

Roches-Noires, rue Gouraud, n° 12, et domicilié a Casablanca, avenue 

du Général-d’Amade, chez-MM® de Saboulin ct Vogelcis. avocats, a 

demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire. dune pro- 
+ 

priété & Jaquelle i) a déclaré vonloic donner le nom de « Migliani i », 

consistant en terrain bati, siluée & Casablanca, Roches-Noires, angle 

de la rue de la Liberté et de la rue Gouraud. ‘ 

Catte propriété, occupant une superficie de 722 métres carrés, 

est Jimitée : au nord, par M. Grail, avocal, 4 Casablanca; 4 Vest, 

par la rue de la Liberté ; au sud, par la rue Gouraud ; 4 louest, 

par M. Fraize, demeurant sur place. ; . 

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 procés-verbal d’adjudica- 

tion des biens dépendant de Ja succession de M. Cantini Jean-Baptiste 

en date du 7 octobre 1924, aux termes duquel il a été déclaré adjudi- 

calaire de ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9314 C, 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 1° septembre 

1926, M. Baroné Jean-Benoit, de nationalité italienne, marié sans con- 

{rat A dame Botta Marina, 4 Ceriale (province de Génes), le 13 février 

1896, demeurant et domicilié A Ain Seba Supérieur (Casablanca- 

banlicue), a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 

d'une propriété dénommée « Houdjaiba Bou Aoudat Oulidjet el Ned- 

jem », A laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Lazzarina, 

Lazzarinelta », consistant en terrain de culture, sitaée contréle civil 

. ge Chaouia-nord, tribu des Zenata, au lieu dit « La Cascade », 

Cette propriété, occupant une superficie de a hectares, formant 

deux parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle, — Au nord, par Romano Gomez, rue de la 

Croix-Rouge, & Casablanca ; A l'est, par Sous¢an, rue Lusitania, villa 

Soussan, A Casablanca ; Driss ben Ajaj, sur les lieux, et l’oued Has- 

sar; A Vouest, par les séquestres (Carl Ficke) ; au sud, par le cheik 

Tami, sur les lieux. , . 

Deuziéme parcelle. —‘Au nord, au sud et 4 l’ouest, par une déri- 

_ vation de Voued Hassar ; & l’est, par l’oued Hassar. 

Le requérant déclare quid sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit rée) actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu de deux procés-verbaux d’adjudi- 

cation des biens éaisis A Vencontre de Si el Hassan ben Ahmed 

Ezzenati, en date du 3 aofit 1926, aux termes desquels iJ a été dé- 

claré adjudicataire de ladite propriété. 
Le Conservateur de lo. Propriété fonciére 4 Casablanca, 

/ BOUVIER. , 

Réquisition nm 9316 C, _ 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 1° septembre 

1926, M. Halioua Moise, marié suivant la loi mosaique, sans contrat, 

a Tredida Sultana, & Casablanca, Je 1 mars 1922, demeurant et 

domicilié 4 Ain Seba, banlieve de Casablanca, a demandé Vimmatri- 

culation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée 

« Bled el M’Risset, Bled Quant el Kebir et Bled e] Mers », & laquelle 

il a déclaré vouloir’ donner le nom de « La Cascade », consistant en 
terrain de culture, située coniréle civil de Chaoufa-nord, tribu des 

Zenata, douar Ouled Maaza, prés la cascade. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 21 hectares, se com- 

posant de trois parcelles, est limitée, savoir : ‘ 

\ 
  

Hadjaj, représentés par Mohamed hen -Driss ben Hadjaj ; 4 Vest, par 
le chemin de Sidi Bouchaib. A Dar el Hassan ; par les héritiers de 
Driss ben Hadjvj, susnommés, et par Ja troisitme parcelle ci-aprés 
ide requéranty > au sud, par El Hassan ben Ahmed Ezzenati el Ma- 
aaoui, tous indigénes demeurant sur les lieux. 

Deuxiéme porcelle. — An nord, par Ja troisiéme parcelle ci-aprés 
le requévanl) ; & Vest, par Poued Hassar ; au sud, par Mcussa ben. 
Pouchaib M’Djediba, au douar Ouled Hegala, tribu des Zenata ; & 
Fouest, par le chemin de Sidi Bouchaih & Dar el Hassari (D. P.), et 
au dela par la premiére parcelle ckdessus (le requéran}). 

Troisiéme pareelle. — \u nord, par la route de Fédhala a Sidi 
Hajaj ;} lest el au sud, par la deuxiéme parcelle ci-desgus-(e retqué- 

rant} ; & Vouest, par le chemin allant de Sidi. Boywchath AkDar el 
Hassan, et au delA la premiére parcelle ci-dessus (le requéfant). 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
eh qu‘il en est propriétaire cn vertu de trois procés-verhaux d’ad- 
judication, en date du 3 aodt ig26, des. biens saisis 4 Vencontre d’Fl 
Hassan ben Alimed Ezzenati cl Mazaoui, par le bureau des notifica- 
tions el exéculions judiciaires de Casablanca, aux termes desquels 
iba été déclaré acquéreur de ladite propriété. , 

Le Canservateur de. la Propriété fonciére @ Casablanca, 
‘ BOUVIER. 

Réquisition n° 9316 C, 
Suivant réquisition déposée 4 li Conservation le 2 septembre 1926, 

M. Maré Aimé; marié sans contrat A Flich Jeanne, & Saint-Dié, le 
3 mai rgo3. demeurant et domicilié 4 Casablanca, Ain Bordja, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, dupe pro- 
priété dénommnide « Gumid », A laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Aimé-Jeanne X », consistant en jardin complanté, située 

contréle civil de Chaouia-nord, bribu des Zenata, liey dit « La Cas- 
cade », & la derniére boucle de V'oued Hassar, avant le confluent de 
l’oued Meilah. ‘ . 

Gette propriété, occupant une superficie de:2 hectares, est limi- 
lée : au nord. an sud el 4 l’ouest, par Voued Hassar ; a l’est, par 
le requérant. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un procés-verbal d’adjudication 
en date du 3 aotit 1926 des biens saisis 4 l’encontre d’El Hassan ben ° 
Ahmed Ezzenali el Mazaoui, aux termes duquel 41 a été déclaré ac- 
quéreur de ladite propriété. ‘ 

Le Conservateur de la Propriété fonciére ad Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9317 C, . | 
Suivant réquisition déposée 8 la Conservation le 2 septembre 1926, 

Mohammed ben Bouchaib, marié selon la loi musulmane 4 Rokia 
bent Ali, vers rgoo, agissant tant en son nom personnel qu’en celui 
de : 1° Cherki ben Bouchatb, marié selon la loi musulmane 4 Aicha 

hent Chtougui. vers 1902 ; 2° Abdallah ben Bouchaib, veuf de El Abda 
bent Ali, décédée vers 1914, tous demeurant et domiciliés au Couar 
Beni Mezrich, fraction des Ghelimine, tribu des Hedami (Ouled Said), 

a demandé l’immaitriculation, en qualité de. copropriétaire indivis 
sans proportions déterminées, d’une propriété a laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Nesniss et Remel », consistant en ter- 

rain de culture, ‘sise contréle civil de Chaoula-centre, annexe des 
Ouled Said, tribu des Hedami, fraction Ghelimine, douar Beni Mez- 
rich, & proximité de Bir el Keris. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares; est limi- 
tée : au nord, par Tahar ben Kaddour ; A l’est, par Mokadem M’Ha- 
med ould Zineb ; au sud, par Bouazza ben Chaiba ; 4 louest, par 
Mohamed ben Bouchaib, tous demeurant sur les lienx. 

Le requérant déclare qu'd sa connaissanca il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est -propriétaire avec ses coindivisaires en vertu d’un. acte 
d’adoul en date du 13 safar 1322 (29 avril rgo4), aux termes. duque’ 
Bouchaib ben Mohamed Jeur a vendu ladite propriété. - : 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablonca, 
BOUVIER. -
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Réquisition n° 9318 ©, 
Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 30 aoft 1926, 

M. Pizzanelli Albert-Jean, marié, A Casablanca, le 6 novembre rgo09, 
& dame Rossignol Eugénie, sous le régime dotal, suivant contrat 
dressé au consulat de France, le 4 novembre 1909, demeurant et 

domicilié 4 Casablanca, rue de Suippes, n® 22, a demandé 1’imma- 

triculation, en qualité de propriétaire, d’ane propriété dénommée 
« Habel el Hadjar », A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom 
de « Albert Pizzanelfi n* 3», consistant en terrain de culture, située 
contréle civil de Chaouia-nord, tribu.des Zenata, An point kilomé- 
trigue 20,900 de la route de Casablanca A Rabat et & 250 métres aw 
nord de ce point. a4 

_ Ce fe propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : aw nord,‘au sud et & l’ouest, par Moussa ben Grafl ; 4 Vest, par 

. Moharned ben Larbi, tous deux sur les lieux. , 
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’un procés-verbal en date du 
g mars 1926, aux termes duquel le liquidateur des biens allemands 
Karl Ficke Va déclaré adjudicataire de ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propri#té Fornciére a Casablanca, 
, BOUVIER. 

Réquisition n° 9319 6, 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 30 aodt 1926. 

M. Pizzanelli Albert-Jean, marié, & Casablanca, le 6 novembre 1909, 
& dame Rossignol Eugénie, sous le régime dotal, suivant contrat 
dressé au consulat: de France, Je 4. novembre 1909, demeurant et 

domicilié 4 Casablanca, rue de Suippes, n° 22, a demandé |’imma- 
triculalion, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Remel », & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Albert 
Pizzanclli », consistant en terrain de culture, situde contrdéle civil 
da Chaoutd-nord, tribu des Zenata, 4 hauteur du point kilométrique 
19,500 de Ja route de Casablanca 4 Rabat'et 4 800 métres au sud 

‘de ce point sur Ja piste allant de la route de Rabat A la cascade. 
Cette propriété, occupant une superficie de to hectares, est limi. 

tée : au nord, par Ir mokadem Moussa el Hmidi, sur les lieux ; a 
Vest, par la piste allant de la route de Rabat a la cascade, et au dela 

par Boudali bel Aouari et Chaibia ben Mezouara, sur les lieux ; au 
‘sud, par un sentier ct au dela par le cheikh Bouchaih ben Abderah- 
man, & la cascade ; & Vouest, par une piste allant de Si Ahmed ben 
Jehou au Souk el Khemis, et au dela par Driss ben Melih, sur les 
Tieux. 

Te requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge pi aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est proprictaire en vertu d’un procdés-verbal d’adjudication 

“des biens de EI Hassan ben Ahmed ez Zenati cl Maazaoui. en date 
du 3 aodt 31926, aux termes duquel il a acquis ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciare 4 Casablanca, 
oe oo BOUVIER. 

Réquisition n° 9320 C, 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 30 aodt 1926, 

M. Pizzanelli Albert-Jean, marié, 4 Casablanca, le 6 rovembre x909, 
& dame Rossignol Eugénie, sous le régime dota], suivant contrat 
dressé au consulat de France, le 4 novembre rgqog, demeurant et 
domicilié 4 Casablanca, rue de Suippes, n? a2, a demandé l’imma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Oulijat », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Albert 
Pizzanelli n° 5 », consistant en terrain de culture, située contrdéle 
civil de Chaouid-nord, tribu des Zenata, lieu dit « La Cascade », dans 
Ja derniaére boucle de l’oued Hassar, A hauteur du gué dudit oued, 
sur la piste de Sidi Hadje}j. 

' Cette’ propriété; occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
téo : au nord, par les héritiers Priss ben Hadjaj, sur Jes lieux, et Je 

séquestre des hiens allemands:; A lest, par une séguia et au dela 
par Ali ben Kharbich, sur les lieux ; au sud et 4 l’ouest, par l’oued 
Hassar. ot 

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

‘et qu’il en est propriétaire en vertu d’un procés-verbal d’adjudication 

des biens d’El Hassan ben Ahmed ez Zenati el Maazaout en date du 
8 aodt 1926, aux termes. dugquel il a acquis ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété foncitre & Casablanca, 

’ BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 728 du 5 octobre 1926. 

. ‘ Réquisition n° 9321 6. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 2 septembre 1926, 

El Hachim ben Toumi, marié selon Ja loi musulmane & Hamia bent 
el Bachir, vers 1975, agissant lant en son nom personnel qu’en celui 
de : 1° El Khaouda bent Mohamed Mahani, veuve de Toumi ben 
Messaond, décédé vers 1go7; 2° Messaoud ben Toumi, célibataire ; 
3° Aicha bent Toumi, mariée selon fa loi musulmane 4 Abdelaziz 
ben Abdelkader, vers iga4 5 4° Khanata bent Touri, mariée selon la 
loi musulmane A Ahdelkader ben cl Bachir, vers 1920 3 5° Mohamed 
Saghir ben Toumi ben Messaoud, marié selon la loi musulmane a 
Halima bent e! Bachir, vers 1918 ; 6° Mohamed ben Toumi, céliba- ° 
taire > 7° Amina bent Toumi, mariée selon la loi musulmane A Moha- 
med ould el Hadj Mohamed, vers r924 ; 8° Fatrna bent Abbas, mariée 
selon la loi musulmane A M’Barek ben Smail, vers 1923 ; 9° Moha- 
med ben Hadj Mohamed ben Abdellah, marié selon la loi musulmane 
A Mina bent Toumi, vers i1gro ; 10° Fatma bent Hadj Mohamed 
mariéc selou la loi musulmane A Hamed ould Hamou, vers 1915 ; rr 
EI Maslanhia bent Hadj Mohamed, mariée selon 1a loi musulmane 4 
Bouchaib ould Mohamed, vers 1918 ; 12° Rahima bent Hadj Mohamed 
mariée sclon la loi musulmane,& Djafar hen Abdelkader; vers 1918 : 
13° Kaboura bent Bouwazza, veuve de El Bachir ben Messaoud, décédé 
vers tgoo ; 14° Abdelkader ben el Bachir. marié selon la loi nnusul- 
mane 4 Khasiaba bent Toumi, vers 1920 ; 15° Menana bent el Bachir 
mariée selon la loi musulmane A Messaoud ben Smail, vers rsd: 
16° £1] Faida bent el Bachir, mariée selon Ja loi miusulmane A Hamed 
ould Si Allal, vers rgr5 ; 17° Hania bent el Bachir, mariée selon la 
loi musulmane a EI] Hachemi ben Ramia, vers 1920 ; 18° Zahra bent 
el Bachir, Tmariée selon Ja loi musulmane A Ahdelaziz ould Smail, 
vers 1918 ; 19° Halima bent el Bachir, mariée selon la loi musulmane 
a Seghir ben Toumi,. vers 1920 ; 20° Meriem hent Mohamed ben Sa- 
lam, veuve de Messaoud ben Mohamed, décédé vers 1880, tous demeu- 
rant et domiciliés au douar Khemamla, fraction Ouled Aissa, tribu 
des Ouled Bouaziz, a demanddé Vimmatriculalion, en qualité de co- 
propriétaire indivis, sans proportions déterminées, d’une propridté 

fa laquelle i} a déclaré vouloir donner le nom de « Gabet Metimira », 
consistant on terrain de culture, siluée controle civil de Mazagan, 
tribu des Ouled Bouaziz, fraction Ouled Aissa, douar Khemamla, 

‘prés du marabout de Sidi Moussa, 4 proximité des réquisitions 8632 C. 
et 9156 (C. / 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les requérants ; A l’est; par la piste allant du dowar 
Si Ahmed au Leu dit « Khemamla, et ‘au dela par i) Hachemi hen 
Toumi, corequérant ; au sud, par la piste de Sidi Moussa au douar 
Si Ahmed, ét au delA par Smail duld Ali ben Tatbi : a Vouest, par 
la route de Safi, tous les indigenes ci-dessus demeurant sur les 
lieux. , 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu/il en cst propriétaire avec ses coindivisaires en vertu d’actes’ de 
filiation en date des 3 rebia I 1380 (a1 février 1912) et 23 safar 1330 
(ra février 1919), desquels i) résulte qu’ils ont recueilli laditée pro- 
priéié dans la succession de leurs auteurs Bouatza ben Abdallah ben - 
Erradi et scs enfants Abdelkader, Boudjemaa et Mohamed, lesquels 
en étaient eux-mémes propridtaires en yertu d'une moulkia en date 
du 2g hija 1395 (a février 1908). : 

Le Conservateur de ta Propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9322 ©, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 2 septembre 1996, 

M. Nardonne Sauveur, sujet italien, marié sans contrat, sous le ré- 
gime Jégal ilalien, A Ferigno Marie, & Alger, le 7 septembre tgor, de. 
meurant 4 Afn Scha, banlieue de Casablanca, et domicilié 4 Casa- 
blanca, avenue de la Marine, n° 55, chez M. Falet, a demandé Vim- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Lots n°* 8 et 14, flot 2 du lotissement Carl Ficke », & laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Nardonne Sauveur », consis. 
tant en terrain maraicher, situde 4 Ain Seba, banlieue de Casablanca. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée : au nord, par les dunes de l’Océan ; A l’est et au sud, par des 
rues du lotissement appartenant aux séquestres ; a l'ouest, par M, 
Legal, A Casablanca, avenue Mers-Sultan, n° 166. : .
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Le requérant déctare qu’A sa connaissance il n ‘existe sur ledit 

‘immeuhle aucune. ehlarge ni aucun droit, réct actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un ‘procés-verbal d'‘adjudication 

des biens de l’Allemand K. Ficke en date du 18 aovt #923, aux termes 

duquel i} a acquis ja ite propriété. 

’ Le Conses ntouh de la Propriété fanciére 4 Casablanea, 
ae BOUVIER. 

'Réquisition n° 9323 C, 
” Suivant réquisition déposée & la Conservation le 3 seplembre 

1926, Ghanem ben: Mohammed ben Ghanem es Sidi, marié selon 

Ja loi musulmane.& Fatma bent el Hadj Amor, vers 18go, et a Zohra 

bent Bouchatb, vers 1895, demeurant ct domicilié au douar Ahbl Zriga, 

fraction, Mzoura, tribu des Ouled Arif, a demandé ’immatriculation, 

en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré 

vouloir donner le nom de « Dar e! Ghabra », consistant en terrain 

de culture, située contréle civil de Chaouia~ centre, annexe des Ouled 

Said, tribu des Ouled Arif, fraction des Mzoura, douar Abl Zriga, a 

300 métres du puits dit « Ahl Zrigua ». 

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

iée : au nord, par Djitlali ben Ghanem ; a l’est, par Cheikh Ahmed 

ben, Larbi ; au sud, par Said ben el Gamani, tous demeurant douar 

; Oulad. Moussa}, fraction des Mzoura, tritu des Ouled Arif ; & l’ouest, 

’ par la piste allant de Souk el Khemis in Souk el Had des Mzoura. 

Le reqfuérant. déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur Jedit 

immeuble aucwne ,charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acleé de partage par adoul 

deg biens. de son:pare. Mohamed ben Ghanem, cn date du 1° chaa- 

bane 1332 (25 juin rgi4) lui attribuant ladite propriété, laquelle avait 

été acquise par son pire susnommé de Mohamed ben Hadj Amor, 

suivant acte @’adoul du s4 joumada I 1278 (17 novembre 186r). 

Le Conservateur de la Propriété foncidre @ Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9324 C, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 3 septembre 

1926, Mohamed ben Bouchatb el Amori, marié selon la loi musul- 

mane A Khedidja bent Salah, vers 1900, demeurant et domicilié frac- 

tion et douar El Aouamra, tribu des Ouled Arif, aux Ouled Said, a 

demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

priété A laquelle il a déclaré vouloir donner te nom de « Belkouri », 

‘consistant en terrain de culture, située coniréle civil de Chaouia- 

centre, tribu des Ouled Arif, fraction et douar El] Aouamra, & proxi- 

mité” de la kasbah des Outed Said, sur la. route @’Ain el Bidha a la 

dite kasbah. 
Cetie propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 

jée': au nord; par la route d’Afn el Bidhba 4 la kashah des Ouled 

’ Said, et au dela par El Hadj Mohamed ben el Hadj Bouazza ; a I’est, 

par Abdallah ben Mohamed et Bouchaib ben Rahal ; au sud, par 

Amor hen Kaddour ; a louest, par Amor ben Bouazza, tous indigénes 

demeurant sur les lieux, 

Le requérant déclare qu‘ sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit: réél actuel ou éventuel 

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

"99 ramadan 13a9 (5 décertbre 1g04), aux termes duquel Hadj Amor 

". ben él Ayachi Besaidi Laarifi e) Hamadi lui a vendu ladite propriété. 
Le. Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

* BOUVIER. 

‘Réquisition n° 9325 C,.. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 3 septembre 

1926, M. Lozano Rodriguez-Manuel, de nationalité espagnole, marié 
sans contrat, suivant la loi espagnole, A Casablanca, le 16 février 
1924, 4 Sumariva Amalia, demeurant et. domicilié & Casablanca, rue 
Anfa, n° 28, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 
taira, d’une propriété dénommée « Bled ben Amor », & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Quinta », consistant en terrain 
nu, située & Gasablanca, quartier du Maarif,.au. kilométre 3 de la 
piste des Chtouka, & droite de Mazagan, prés de la voie du chemin de 

. fer de la’ Compagnie Schneider. 
_ Cette propriété, occupant une superficie de x ‘hectare, est limi- 

tée : au nord et & Vouest, par Chama bent Seghir, sur les lieux ; & 
l’est, par El Kebir ben Mohamed, & Casablanca, 20, rue Centrale ; ; 
au sud, par la piste des Chtouka.     

1923 
ne 
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Le requérant déclare qu’) sa connaissance j] n ‘exists, sur ledit 

immenuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu il en est propriétaire en verlu d’un.acte sous seings privés en 
dale. 4 Casablanca, du 31 aoftt 1926, aux termes duquel El Kabir ben 
Mohained lui a vendu ladite propriété, leque] l’avait lui-méme ac- 

quise de Mohammed ould Elhadj Messaoud ben Ammor el Abdaini, 
suivant acte d’adoul en date du 18 chaonal 1343 (12 mai 1925). 

Le Conservuteur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. : 

Réquisition n° 9326 C, 
Sttivant réquisition déposée & la Conservation le 8 septembre 

ig26. 0° Bouchaib ben Djilali, marié selon la loi musulmane & Fatma 
bent Si Mohamed ben Ahmed, vers 1916, et 2 Fatma bent $i Abdal- 
lah, vers 1g90 5 2° Amor ben Hadj Abdallah, marié selon Ja loi musul- 
mane A Halima bent Larbi, vers 1920, et & Bacha bent Si Djilali, vers 

1925 ; 8° Ahmed ben Hadj Abdallah, marié selon Ja loi muguimane 
4 Ghicha bent Houari, vers’ 1915 ; 4° Bouchalb ben. Hadj Abdallah, 
marié selon la loi musulmane a M’Barka bent Si Djilali, veys rir ; 
5° Abbés ben Larbi, marié sclon la joi musulmane 4 Itto, best Moha- 
med, vers 1881, tous demeurant et domiciliés au douar Soughla, frac- 
tion Zrahna, tribu des Gdana (Ouled Said), ont demandé lAimmatri- 
culation, en qualité de copropriélaires indivis, sans proportions dé- 
terminées, d’une propriélé & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 

nom de « Makreli », consislant en terrain de cultire et dé parcours, 
situce contrdle civil de Chaouia-centre (Ouled Said), tribu, des Gdana, 
fraction Zrahna, douar Souahla, 4 proximité de la propriété objet 
de la réquisition 4096 C. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 45 hectares, est Jimi- 

tée san nord, par le cheikh Amor ben Hadj Abdallah, sur jes lieux ; 
a Vest et au sud, par la piste allant de Mechra Safsafa au Souk 
Djemda ; A louest, par Bouchaib ben Djilali ould Ahmed et consorts, 
sur les lieux. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n ‘existe sur 
ledi immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu/ils en sonl propriétaires en verlu d’actes d’adoul des 5 hija 

"7327 (18 décembre 1gog), 18 ramadan 1338 (23 septernbre 1910), 6 jou- 
mada l 1382 (a2 avril 1g14), aux termes desquels ils ont acquis indivi- 
sément ladite propriété de Said ben el Ahrach. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER, 

Réquisition n° 9327 C,. So 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 4 septembre 1926, 

M. Amaru Vicence, de nationalité italienne, marié: sans contrat, & 

Tunis, le 15 novembre 1907, 4 dame Giovanna Gervasi, demeurant 4 
tasablanca, rue du Dauphiné, n° 25, et domicilié 4 Casablanca, bou- 
levard Gouraud, n° 32, chez M. Marage, son mandataire, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Terrain Rose bis », 

consistant en terrain & batir, située 4 Casahlanca, boulevard d’Alsace. 
Cette propriété, occupant une superficie de 392 métres carrés, 

est limitée : au nord, par M. Torre, boulevard de la. Liberté prolongé, 
a Casablanca ; a l'est, par Ja propriété dite « Terrain Rose », t. £ 
n° 3115 C., appartenant au requérant ; au sud, par le boulevard 

d’Alsace ; A Vouest, par Ila rue des Cévennes. 6 2. 1 
Le requérant déclare gu’a sa connaissance il nexiste sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit. réel actuel ou éventusel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous. seings privés- en 
date, 4 Casablanca, du 2 aodt 1926, aux termes duquel la Société 
civile immobiliére des immeubles Fayolle 4 Casablanca lui a vendu 

ladite propriété, laquelle fait partie d'un plus grand immeuble acquis 
par -ladite société, suivant moulkya du 1 ramadan 1331 (4 aott 
1913). 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9328 ©, 
Suivant réquisition déposdée A la Conservation le 4 septembre 1926, 

Ahmed ben. Bekri, marié selon Ja loi musulmane 4 Aicha. hent. Dji- | 
Jali, vers 1876, demeurant douar Rahat, fraction des Hab 

chez M. V. Champion, son mandataire, a demandé ]'immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Bled Cheikh 

des Ouled Harriz, et domicilié 4 Casablanca, boulevard 4’Anfa, n° 343,



1924 
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Ahmed ben Bekri-~, 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
ade « Bled el Haimeur », consistant en terrain de culture, situde con- 
tréle civil de Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, fraction des 

Habacha, douar Rahat. 
Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 

tée : au nord, par El Hadj Lahssen Kreitzi et consorts, du douar 
Kreitz, fraction des Oulad Rahal (Ouled Harriz) ; 4 Vest, par Moussa 
ben Moussa et consorts du douar Zouatna, méme fraction que ci- 
dessus ; au sud, par la piste de Ber Rechid au puits dit.« Bir Guem 
Guemi », et au dela par Hadj Abbés hen Hadj Ourraej et consorls, du 
douar Reguerna, fraction des Ouled Rahal ; 4 l’ouest, par Mohamed 
ben Ahmed ben Bekri, chez le requérant. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
fmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou dventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
-r joumiada I 1327 (21 maf sg909) et 30 joumada 1337 (19 juin 1999), 
aux termes desquels Hadj Salah ben Hadj Ahmed ct El Hassen ben 

el Hadj Maali lui ont vendu ladite propriété. 
La Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9329 C, 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 4 septembre 1926, 

Mohamed ben Thami, marié selon la loi musulmane A Fatma bent 
‘Mekki bel Mir, vers 1891, demeurant au douar Oulad Brick, fraction 
des Abbara, tribu des Ouled Harriz, et domicilié 4 Casablanca. bou- 
levard Gouraud, n° 32, chez M. Marage, son mandataire, a dermandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner.le nom de « Bled Mohamed hen 

Thami », corisistant en terrain de culture, située conlrdle civil de 
Chaouia-centre, iribu des Ouled Harriz. fraction des Abbara, douar 

Ouvlad Prick. . 
Cette propriété, occupant une superficie de So. hectares, est li- 

mitée : au nord, par le terrain collectif des Hassasna, représentés 
par Mohamed ben Abdelkader, oukil de 1a collectivité, au douar 
‘Hassasna : \ Vest, par Ie terrain colleclif des Abbara du Sahel, repré- 
sentés par Omar hen Bouhaddou, oukil de Ja collectivité, au douar 
Ouled Bouhaddou : au sud, par la piste du Souk el Arba 4 Boufe- 
krane, el an dela par Mohamed ben Hadj Ali dit « Reguig » et con- 
sorls, sur Jes lieux ; a Mouest, par Si Mohamed ben Moussa et con- 

sorts, douar Quled Shasfer, fraction des Fokra,. tribu des Ouled 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
vet qu'il en est propriétaire en vertu-d’un acte d’adoul en date du 
Bo rebin I 1398 (rz avril 1910), aux termes duquel Mohamed ben 
Hammadi Serghini lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété funciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9330 C, 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 4 septembre 

-1926, le chérif Sidi Abdallah ben Si Ahmed ben Ahmed, marié selon 
Ya loi musulmane vers 1905, 4 Khedidja bent Bouchaib ben Ameur, 
-demeurant et domicilié au douar des Queboub, fraction des Hema- 
dat, tribu des Ouled Arif, a demandé )’*immatriculation, en qualité 
‘de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
‘Je nom de « Dar Rima », consistant en terrain de culture, située 

vwontrole civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des 

“Duled Arif, fraction des Hemadat, douar des Oulad Sidi Ahmed, 4 
_x km. environ sur la gauche de la kasba des Ouled Said, route d’Ain 

. Beida, A proximité de la réq. 8530 C. 
Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

_ tés : au nord, par Bouazza ben Bouchatb hen Ahmed et par Bouchaib 

bel Yamani ; 4 l’est, par El Ghazi ben el Yamani, dcmeurant tous 

sur Jes lieux ; au sud, par la piste d’Ain Beida A la kasha des Ouled 

SaYd ; 4 l’ouest, par Mohamed ben el Hadj Bouazza dee Aouamra De- 
wabla, tribu des Oulad Arif. 

/ Le requérant déclare' qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
“$mmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 

“gt qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

* chaoual 1325 (8 novembre 1907), aux termes duquel Ahmed ben 

. Bouchaib et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Consernateur de la Propriété fongitre a Casablanca, 
' BOUVIER. . ope 

me 
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N° 728 du 3 oclobre .1926. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernsnt la propriété dite: 
« L’Koudia Qual Haoud », réquisition 3110 C, dont 
Yextrait de réquisition’ d'immatriculation a paru au 
« Bulletin Officiel » du 17 aoftt 1920, n° 408. 

Suivant réquisilion reclificative du 13 septembre 1926, l’imma- 
triculation de la propriété dite « L’Koudia Oual Haoud », réq. 3r10 C., 
sise contrdéle civil de Ghaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu 
des Guedana, zaouia Si el Mir Gherkaoui, est désormais poursuivic 
tank au nom des requéranis primitifs, a l'exclusion de Bendaoud ben 
salah et Lissaida Etlaika, décédés, qu’en celui de : ‘ 

t? ET Maati ben Hadj Driss ; 2° Aicha bent Hadj Dris, mariée A 
M Hamed ben Maali, selon la loi musulmane, en leur qualité d’héri- 
tiers de Ja dame Ussaida Eltaika, ainsi qu'il résulle d’un acte de 
filiation du 28 rebia TL 1344 (25 novembre 1925), les autres héritiers 
de la dame Etlaika et Jes héritiers de Bendaoud: ben Salah figurant 
parmi les corequérants primitifs, et 3° de Ben Daoud ben el Arbi, 
marié selon Ja loi musulmane A dame Fatima bent Mohamed, primi- 

livemerit omis parmi les copropriétaires au nom desquels 1’imma- 
triculation a été requise et dont les droits résultent des actes joints | 

A la réquisition primitive. 
Le Conservateur de la Pronriéte fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 
rl 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Bled Mezrara », réquisition 6014 C., dont Vextrait 
de réquisition d’immatriculation a paru au ¢« Bulletin 
Officiel » du 8 janvier 1924, n° 585. 

Suivant réquisition rectificative du 13 septembre 3926, l’imma- 
triculation de la propriété dite « Bled Mezrara », réq. 6014 C., sise 
contréle civil de Chaouia-centre, annexc des Ouled Said, tribu des 
Guedana, zaouia Chetkaoua, est désormais poursuivie tant au nom 
des requérants primitifs, 4 l’exclusion de Bendaoud hen Salah et 
Essaida Vittaika. décédés, qu’en celui de: * 

1¢ El Maati ben Hadj Priss ; g° Aicha bent Hadj Dris, mariéc 4 
M’Hamed ben Maati, selon Ja loi musulmane, en leur qualité d’héri- 
liers de la dame Essaida Ettaika, ainsi qu’il résulle d’un acte de 
filialion du 28 rehia Wf 1344 (15 novembre 1925), les autres hériliers 

de la dame Ktlaika eb les hériliers de Bendaoud ben Salah figurant 
parmi les corequérants primitifs, et 3° de Ben Daoud ben el Arhi, 
marié selon ta loi miusulmane & dame Fatima bent Mohamed, primi- 
tivernent omis parini Jes copropriélaires au nom desquels ]’imma- 
triculation a été requise et dont les droils résultent des actes joints 
a la réquisition primitive. / 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« El Ouldja IT] », réquisition 6301 C , dont Vextrait 
de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 19 février 1924, n° 591. 

Suivant réquisition rectificative du 13 septembre 1926, l’imma- — 
triculation de la propriété dite « El Ouldja WI », réq. 6301 C., sise 
controle civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des 
Guedana, fraction Saadna, lieu dit « El Ouldja », & 1 km: 300'au sud- 
ouest du marahout de Sidi Bou Selham, est désormais poursuivie 
tant au nom des requérants primitifs 4 Vexclusion de Bendaoud ben 

| Salah et Essaida Ettafka, décédés, qu’en celui de : 
1™ TE] Maati ben Hadj Driss ; 2° Aicha bent Hadj Dris, mariée a 

M’Hamed ben Maati, selon.Ja loi musulmane, en leur qualité d/héri- 
tiers de la dame Essaida Ettaika; ainsi qu’il résulte d’un acte de 
filiation du 28 rebia If 1344 (15 novembre 1925), les autres héritiers 
de la dame Ettatka et les héritiers de Bendaoud ben Salah figurant 
parmi les corequérants primitifs, et 8° de Ben Daowd ben el Arbi, 

marié selon la loi musulmane 4 dame Fatima bent Mohamed, primi- 
tivement omis parmi les copropriétaires au nom desquels |’imma- 

triculation a été requise et dont les droits résultent des actes joints 

A la réquisition primitive. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

: BOUVIER.
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N° 428 du 5 octobre 1926. 
eerie 

4 . 

/ EXTRAIT REGTIFICATIF concernant la propriété dite: 
«-Bled El Ghelimien », réquisition 7777 C., dont lex- 

trait de réquisition d’immatriculation a paru au « Bul 

letin Officiel ».du 16 juin 1925, n° 660. 

Suivant réquisition rectificative dy 8 septembre 1926. la propriété 

dite « Bled el Ghelimien », réq. 5577 C., sise contrdle civil de Chaoula- 

centre, annexe des Ouled Said, tribu des Hedami, douar Fl Gheli- 

mine, prés la zaovia.de Sidi Abdelkalek, est scindée, Vimmiatricula- 

tion Sant désormais poursuivie sous la‘dénomination de : 

ar +49 « Bled el Ghelimien » pour la premiére parcelle dune con- 

tenance de 7o hectares environ ; 2° « Bled el Ghelimien II ». pour la 

deuxiéme parcelle d'une contcnance de 58 hectares environ ; 3° « Bled 

el Ghelimien I», pour la troisiéme parcelle d'une conlenance de 

14 hectares environ ; 4° « Bled el Ghelimien TV », pour la quatriéme 

parcelle dtune conlenance de 30 heclares environ ; 5° « Bled el Ghe- 

limien V » pour.Ja cinquiéme parcelle dune contenance de 5 hectares. 

‘environ ; 6° « Bled el Ghelimion VI» pour la sixiéine parcelle d’une 

‘conlenance de zo hectares environ, dans'l’élat of: ces parcelles ont &é 

délimitées les 16 novembre 1995 el 22 avril] 1926. 

Le Consercateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
i BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Feddane Chebari », réquisition 8608 C., dont Pex- 

trait de réquisition d’immatriculation a paru au « Bul- 

letin Officiel » du 13 avril 1926, n° 708. 

Suivant réquisition rectificalive du 16 septembre 1936, |’immatri- 

culation de la propriété dite « Feddane Chebari ». réq. 8608 C., sise 

contrdle civil de Chaouia-nord. annexe de Camp Poulhaut, tribu des 

Ziaida (Moualine el Ghaha), fracticus des Ouled Ahmed ct Ouled 

Saada, dovar Ouled Ahmed, prés de Sidi Moussa et Sidi Abderrah- 

man, est désormais poursuivie au nom de M. Chevrier Yenri, céliba- 

laire, deimeurant & Camp Boulhaut et domicilié & Casablanca, chez 

Me Perrissoud, avocat, 45, rue de Horloze, par suite de la vente oui 

lui en a été consentie par le requérant primmitif suivant acle sous 

seings privés en date dit 20 juillet 1926, déposé a la Conservation. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Casablanca, 

BOUVIER. . 
’ 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Docteur Azzopardy », réquisition 9009 C., dont 

Pextrait de réquisition d’immatriculation a paru au 

« Bulletin Officiel » du 6 juillet 1926, n° 715. 

Suivant réquisition rectificative du 14 septembre 1926, Vimma- 

tficulation de la propriété susdésignée, sise contrdle civil des Douk- 

kala, tribu des Ouled Bouaziz, fraction des Abda, est désormais pour- 

suivie sous la nouvelle dénominalion de « Simonouaisch TI », au 

nom de : 1° M. Bensimon Abraham-Azar, marié A Mazagan, le a6 dé- 

cembre rgo6, suivant la loi mosaique, 4 dame Rachel Ruimy ; 2° M. 

Bensimon Jacob-Azar, marié, 4 Casablanca, le 5 septembre 1917, 

suivant Ia loi mosaique, A dame Ledicia Fachena ; 3° M. Benouaish 

Albert-Aaron, marié,’’ Casablanca, le 5 février tg1g, suivant la loi 

mosaique, A: dame Rebecca Hayot, demeurant tous 4 Mazagan, en 

- qualité de copropriétaires indivis & raison de 1/3 pour chacun d'enx, 

par suile de Macquisition qu’ils en ont faite, par acte sous seings 

privés en dale dy 8 seplembre rga6, de M. Azzopardy Edgard-Joseph, 

requérant primitif. | 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

, BOUVIER. 
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Réquisition n° 1620 O. 

Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservalion le 6 septembre 

1926, Brahim ben Mokhtar ben Yen’our. indigéne marocain, marié 

au douar des Athmane, tribu' des Beni Mengouche du Nord, contréle 

civil des Beni Snassen, selon la loi coranique, &.1° Zineb bent Moha- 

med Quali, vers 1go7 ; 2° Yamina bent Mohamed ben el Bachir, vers 

gtr ; 8° Fatma bent Mohamed el Bachir Rahmani, vers 19th, et 

4° Djema hent Ali el Mahdi, vers gat, demeurant et domicilié au 

douar susdésigné, a demandé l'immatriculation, en qualité de pro- 
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pridtaire, d’une propriété dénomméc « Taimiilt mA laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Taimlilt », consistant en terres. 
de culture, siluée contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni 
Mengouche du nord, fraction des Beni Mengouche Djedaine, 4 10 km. 
environ 4 lest de Berkane, sur ja piste de Sidi Mansour a Ain Re- 
gada, Hiewdit « Taimlilt », 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ramdane bel Hadj Ehmed, sur les lieux ; a l’est, 
par Brahim ben Mokhtar, sur les lieux ; au sud, par Brahim ben el 
Mokhtar, susnommé ; A J’ouest, par la piste de Sidi Mansour A Ain 
Regada, cl au delé Ahmod ould Aissa ct consorts, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il nlexiste, sur ledit 
immeuble ‘aucune charge ni aucun droit réel actuel’ ou ‘éventuel 
el quil en est propriétaire en vertu d’un acte passé devant ‘MF Gayet, 
chef du bureau du nolariat d’Oujda, en date du 1% septembre 1926, 
aux termes duquel M. Taylor Paul lui a cédé en échange cette pro- 
priglé, M. Taylor avait acquis cetle propriété de M. Kraus Auguste, 

: + ’ : \ 

suivant acte sous scings privés cn date, A Berkane, du 30 novembre 
1925, M. Kraus l’avait Jui-méme acquise de M, Arnaud, suivant acte 
d’adoul de fir ramadan 1339 (7 juin 1921), n° 47, homologué, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére A Qujda p. i., 
GAUCHAT. 

Réquisitien n° 16210. | 
Suivant réqrisition dépostée 4 In Conservation le & septembre 

1926. bl Fekir Ahmed ben Ramdanc. indigéne marocain, marié au 

douar Ouled Pouhekenr, fraction des Ouled Bou Abdesseid, tribu des 

Beni \ttig cl Beni Ouriméche du nord, contréle civil des Beni Snas- 
sen, avec Vicha bent Moussa, vers root, selon la toi coranique, de- 
meurant eb domicilié au douar susdésigné, a demandé l’immatricu- 

lation. en qualilé de propriétaire, d'une propriété a laquelle iJ a 
déclaré vouloir donner le nom de « ‘Tarmmant Ayelmem », consistant 
en derre de culture on partie complantée d’arbres fruiticrs, siluée 
controle civil des- Bent Snassen, tribu des Beni Ouriméche et Beni 
Attie du nord. fraction de Tagma. 4 12 km. environ A l’est de Ber- 
kane. A proximilé de la piste de Cherraa 4 la Moulouya, & Soo métres 
au sud duo marabout de Sidi Nacer. : 

Cetle propridté, oocupant une superficie de ¢ hectares environ, 
est Vinnitée > au nord, par M. Laperriene, 4 Berkane ; A Vest, par Si 

Ahmed ben Abdallah, sur les lieux ; au sud, par Mohamed ben 
Amar, sur les licux ; 4 J’ouest, par 1° Si Ahmed ben Abdallah, sus- 
nonuré ; 2° Ahdelkader ben Mahi Kherkhech, et 3° Mohamed hen 

herdal, sur les liewx. . 
Elant ohservé qu'il se trouve dans cetle propriété trois enclaves; 

la premiére d‘une superficie de 15 ares environ, appartenant & Moha- 
me] el Habri el Guerraoui, la deuxiéme de ro ares environ, & Moha- 
med berm Kerdal, et Ja troisiéme de 25 ares, A Mohamed ben Ahmed 
kerdal, demeurant tous trois sur les liewx. ‘ 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe surMedit 
imtmeuble aucune charge ni aucun droit péel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 24 mohar- 
Tem 1345 (4 aodt 1926), n° 305, homologué, aux termes duquel Ram- 
dane ben Amar Kerdal et consorts haj ont vendu cetle propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Qujda, p. i. 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 1622 0. 
Suivant réqnisition déposte A la Conservation le 8 septembre: 

1936, Amar ben Mohamed hen Amar ben Ali Kardadi. indigéne ma- 
rocain, marié au douar Kerdal, fraction des Ouled Bou Abdesseid, 
tribu des Beni Ouriméche ct Beni Attig du Nord, contrdéle civil des. 
Beni Snassen, avec 1° Hallouma bent Addou, vers tgot, et 2° Rahma 

bent Si Mohamed Mehdi. vers rgro, selon Ja loj coranique, demeu- 
rant au douar susdésigné, domicilié chez Mohamed ben Abdelkader - 
Essaboni, négociant A Berkane, a demandé limmatriculation, en. 
qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vou- 
loir donner Je nom de « Bled Amar », consistant en terre de culture, 
siluée coniréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Ouriméche et: 
Beni Attig du Nord, fraction des Ouled Bou Abdesseid, douar Ker- 
dal, 4 18 km. environ A louest de Rerkane, sur la piste de Tiamarine- _ 
a la Moulouya et de part et d'autre de la piste d’Ain el], Hammam a. 
Sidi Bouhernous. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, 50 ares: 

environ, est limitée : au nord, par 1° Mohamed ben Addou Kerdadi :- ’ 

2° Salah ben Lechab, sur les eux ; 4 lest, par la piste de Tiamarine:



1926 

& la Moulouya, et au delA Kaddour ben Mchamed Kadaine, sur les 
liewx ; au sud, par Salah ben Lechab, sur ies licux ; A l’ouest, par 
M. Robbe, a Berkane. 

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 du 42 kaada 
1342 (25 juin 1924), n° 320, homologué, aux termes duquel Abdelka- 
der ben Moharned hen Abdelkader et consorts lui ont vendu cette 
propriété. . 

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

oo Réquisition n° 1623 0. 
Sufbant réquisition déposée 4 la Conservation le 10 septembre 

1926, M.’ Candela. Domingo-Angel, Francais, marié avec dame Gomez 
Isabelle-Maria, & Oujda, le 2 février 1915, sans contrat, demeurant 
et domicilié 4 Djeraoua, prés 4’Ain’ Regada, tribu des Beni Mengou- 
che du. Nord (contréle civil des Beni Snassen), a demandé 1’immatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Taghedat Ouarab et Bouroulou », a laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Candela », consistant en terres de culture avec 
constructions, située contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni 
‘Mengouche du nord, fraction des Guled Boukhars, 4 ro km. environ 
‘a Vest de Berkane, sur Ja route de ce centre 4 Martimprey-du-Kiss, 
Hieudit « Djeraoua ». . 

_ Cette propriété, occupant une superficie de 24 hectares environ, 
‘est limitée : au nord, par 1° la route de Berkane 4} Martimprey-du- 
Kiss ; 2° la propriété dite « Yalou Thévenot », réq. 1059 O:, appar- 
‘tenant A M, Thévenot Antoine, A Ain Regada ; 4 lest, par Sidi Amar 
*ben Taieb, sur les lieux.; au sud, par Sidi Touami ben Meftah, sur les 
Wieux ; 4 Vouest, par Sidi Mohamed. ben Beriane, 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 propriétaire en vertu de deux actes d’adoul des 
a3 moharrem 1342 (5 septembre 1923), n° 465, et 8 ramadan 1342 
(13 avril 1924), n° ror, homologués, aux termes desquels 1° Moha- 
med ben el Mokhtar Slami, et 2° Mansour ben Abdelkader e] Azmani 
et consorts lui ont vendu cette. propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. i, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 1624 O. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le tr septembre 

1926, M. Navarro Juan, de nationalité espagnole. yeuf en premiéres 

‘moces de dame Perez Carmen, décédée & Oujda, le 12 juillet 1923, avec 

laquelle il 6’était marié A Marnia (Algérie), Ie 13 juillet 1913, sans 
contrat, remarié en deuxiémes noces avec dame Sanchez Incarnacion, 

A Oujdd, le 2a septembre 1924, sans contrat, agissant tant en son 

nom personnel qu’en celui de son copropritaire, son frére M. Na- 

varro Manuel, de méme nationalité, marié avec dame Manrique In- 

carnacion, & Marnia (Algérie), le 1: mai 1913, sans contrat, demeu- 

rant et domicilié 4 Oujda, boulevard de Sidi Yahia, n° 1a, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis dans la pro- 

portion de moitié pour chacun d’eux, d’une propriété dénommeéc 

« Daro Ouled Mellouk », A laquelle il a déclaré vouloir donner le 

‘nom de « Incarnacion », consistant en terres de ‘culture, située con- 

itréle, civil d’Oujda, tribu des Beni Yala Cheraga, A 30 km. environ 

au sud d’Qujda, en bordure de l’oued Beni Meniareme, de part et 

d’autre de la piste de Sidi Abdallah ben Seioub 4 l’ancienne route 

de Berguent; a 3 km. environ au sud du djebel Azouz, 

Cetie propriété, occupant une superficie de 60 hectares environ. 

est limitée : au: nord, par l’oued Beni Meniareme ; Aa Vest, par Mahi 

could Ali, sur les lieux ; av sud, par 1° le Makhzen, et 2° les Ouled 

ben Abdallah, sur les lieux ; 4 l’ouest, par 1° Said ould Taieb 53° 

Ahmed ben el Mebdi, tous deux sur les Jieux ; 3° les Habous ; 4° 

Voued Beni Meniareme.' | Co 

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 copropri¢taires pour l’avoir acquis avec M. Marti- 

nez Enrique de M’Hamed ben el Khather el Yalaoui et consorts, ° 

suivant acte d’adoul:en date du 22 moharrem 1343 (23 aofit 1924), 

n° 125, homologué, M, Martinez Enrique ayant ensuite cédé sa part 

sur ledit immeuble'& MM. Navarro -fréres, requérants, suivant acte 

sous seings privés en date, A Oujda, du 17 janvier 1926. ; 

‘ Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p t. 

_ ’ GAUCHAT. 
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N° 798 du 5 octobre 1926. 

Réquisition n° 1625 0, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 31 septembre 

1926, Mohamed ben Aissa, indigéne muarocain, marié avec dame 
Fatma bent Ahmed, A Berkane, en aott 1919, selon la boi coranique, 
demeurant et domicilié A Berkane, a demarndé Vimmatriculation, .en . 
qualité de propriétaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vou- 
loir donner Je nom de « El Khereb », consistant en terres de culture, 
située contrdle civil des Beni Snassen, tribu des Boni Mérigouche du 
Nord, fraction des Ah) Kheled, 4 & km. environ A Vest de Berkanc, 
en bordure ouest de la pisle de Hassi Zerga A Regada, A 100 métres 
environ du pont de l’oued Regada, A proximité de la route de Ber- 
kane & Regada. 

Cette propriété, occupant une superficie de trois hectares envi- 
ron, est limitée : au nord, par Abdallah Kedar, sur Jes lieux ; a l‘est, 
par la piste de Hassi Zerga A Regada ct au delA Abdallah Kedar. sus- 
nommé ; au sud, par M. Mautin Maurice, A Berkane ; & J’ouest, 
par la Société Roannaise des Fermes de ]’Afrique du Nord, ayant son 
siége social & Roanne, 2, rue de Sully, représentéao par M.. Mortot 
Jean, A Regada. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 26 chaoual 
1341 (11 juin 1928), n° 228, homologué, aux termes duquel El Fekit 
Ahmed ben Abdelkader lui a vendu cette propriété. i 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4: Qujda, p. i. 
GAUCHAT. | 

Réquisition n° 1626 0. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 11 septembre 

1926, 1° Mohamed ben Aissa, indigéne marocain, marié avec dame 
Fatma bent Ahmed, A Berkane, en aotit rg1g, selon la loi coranique, 
2° Bouziane ben el Bachir, indigéne marocain, marié avec dame 
Atcha hent Ahmed, au douar Athamnen, tribu des Beni Mengouche 
du. Nord, contréle civil des Beni Snassen, vers 1918, selon la lot 
coranique, demeurant, et domicilié le premier \ Berkane et le second 
au douar susdésigné, ont demandé l’immatriulation, en qualité de 

copropri¢taires imdivis dans la proportion de, moitié pour chacun 
d’eux, d’une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 
nom de « Ouchmer », consistant en terres de culiure, située contréle 
civil des Beni Snassen, tribu des Beni Mengouche du Nord, fractiorr 

de Taghaghat, 4 2 km. 500 environ au nord de Regada, en bordure 
de l’oued Bouroulou et de la piste de Geraoua 4 Dar el Guerroudj, a 
Soa métres environ au sud de Dar Caid Guerroudj. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares environ, 
est limitée * au nord et a l’ouest, par la piste de Geraoua A Dar el ~ 
Guerroudj et au delA Ahmed ben Boumediern Guehoud,. sur les lieux; 
A Vest, par loved Bouroulou ; au sud, par Abdelkader. ben Tayeb 
Mahfoudi, sur les lieux. . woe 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance i) n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un  acte d’adoul 
du 4 ramadan 1342 (g avril 1924), n® So, homologué, aux termes 
duquel Mohamed ben Ahmed el Guerroudj leur a vendu cette pro- 
priété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére &@ Oujda, p. i 
GAUCHAT. 
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Réquisition n° 16270. 
7 Suivant réquisition déposée A Ja Conservation Je 11 septembre 

1926, 1° Mohamed ben Aissa, indigéne rmarocain, marié avec dame 
Fatma bent Ahmed, 4 Berkane, en aovt rgrg, selon la loi coranique ; 
2° Mokaddem Beilaha ben Mohamed, indigéne marocain,: marié.au 

douar Islanen, tribu des Beni Mengouche du Nord, contréle civil 
des Beni Snassen, avec 1° Fatna bent Ali, vers 1g00,; 2° Fatna bent 

ben Aissa, vers 1906, et 8° Mama bent Rerghout, vers:1g21, selon la 
loi coranique, demeurant et domiciliés, le premier, & Berkane, et le 
deuxiéme au douar susdésigné, ont demandé |’immatriculation, en 

qualité de copropriétaires indivis dans la proportion de moilié pour 
chacun d’eux, d’une propriété dénommée « Sidi Messaoud », A Ia-. 
quelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Sidi Messaoud », 
consistant en terres de culture, située contrdéle civil des Beni Snagsen, 

tribu des Beni Mengouche du Nord, douar Islanen, 8 : km: environ 
au sud de Regada, sur la ‘piste de ce centre & Sidi Mansour, lieudit 
Sidi Messaoud. , mt 

ND
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a” 
‘N° 728 du 5 octobtt 1926, 
a 5 

~ Cette propriété, ovéupant une superficie de 2 hectares environ, 
est limités ; au nord, far Brahim bent Mokhtar ben Yen’our, sur les 
lieux ; 4 Vest, par la piste de Regada A Sidi Mansour, et au dela les 
Habous ; au sud et a l’oyest, par M. Thévenot Antoine, 4 Regada. 

Les requérants déclarent qu’ leur connaissance il n’existe sur 
ledit' immeuble aucune charge ni aucun drdit réel actuel ou éven- 
tuel ct quils en soni. propriétaires en vertu. d’un  acte d’adoul 
en date du do rebia If 1342 (10 décembre 1923), n° 218, homologué, 
aux termes duquel Mimoun ben Lazaar leur a vendu cette propriété. 

w™” Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. 1. 
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_ Réquisition n° 1628 0. | 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 13 septembre 
1926, Amar ben el Hadj Abdelmouméne el Quertassi, indigéne maro- 
cain, marié au douar Ouertas, fraction de Taghasrout, tribu des 

BeniAttig du Nord, contrdJe civil des Beni Snassen, avec Rahma 
beftt Benyoucef, vers 1907, selon la loi coranique, demeurant et do- 

_Micilié au douar susdésigné, a demandé Vimmatriculation, en qua- 

lité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Krzai », A laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Erzai », consistant en torres 
de culture, située contréle civil] des Beni Snassen, tribu des Beni 

Attig, dy Nord, fraction de Taghasrout, a 4 km. environ au nord de 
Berkane, sur.la route n° foo de ce centre A Saidia, leudit « Hanoul 

| Esganaa ., . 
Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares environ, 

est limitée : an nord et au sud, par M. Lauque Paul, A Berkane +A 
Vest. par Si Mohamed ben Taieh, str les lieux, douar Quertas ; a 
l’ouest, par Bouziane ould Mohamed e] Mehdi el Mimouni, sur les 
lieux. : . 

Le requérant déclare qu’A ‘sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventnel 
et qu7il en est propriétaire en vertu dun acte de taleh du mois de 
kaada 1330 (lu 12 octobre au ro wovernbre 1972), aux termes duquel 
cette propriété lui a. été attribuée par voie di 
méne et Bel Hadj Ouled el Hadj Abdelmouméne, ses fréres, et Moha- 
med ben Taieb, son cousin. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciaére & Quida, p. i 
GAUCHAT. 

IV. — GONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° 1146 M. 
Suivant réquisition déposée 2 la Conservation le 10 seplembre 

1926, Hamida hen Brahim hen Saadoun, Marocain, -né vers 18go, au 
douar Tassaat, fraction Quled ben Saadoun, tribu des Rehamna, ma- 

rig seton la loi musulmane au dit lieu, en 1g10, & Rekia bert Djillali, 
agissant tant en son nom qu’au nom de sa sur germaine Tamo 
hent Brahim ben Saadoun, née en 1906. au douar Tassaat, veuve de 
Ould el Hadj e] Maati, demeurant et domiciliés au douar Tassaal 
précité, a demandé Vimmatriculation. en qualité de copropriétaire 
indivis, d’une propriété dénommeée « Dar el Arsa », « Bled Toufri » 
et « Arsat| Loukhbayezi », A laquelle i] a déclaré vouloir donner le 
nom de « Melk Hamida ben Brahim », consistant en terrain com- 
plantd) -aitude triba des Rehamna, douar Ouled Saadoun-Tassaat, prés 
du'inarabout dé Sidi. Driss. ' 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 ‘hectares, se com- 
pose de six parcelles, délimitées comme suit - ‘4 

Premiére parcelle : au‘nord, par Ahmed ben Said, demeurant 
au douar Tassaat ; a l’est, par Abbés ben Said, demeurant au méme 
lieu ; au sud et A l'ouest, par Si Mohamed ou Toughza, khalifa du 
pacha de Marrakech ; o 

Deutiéme percelle : au nord, par Si Mohamed ou Toughza, sus- 
nommeé ; a Vest, par la rhettara de Sidi Driss, représentée par les 
Habous Soghra de Marrakech, et au dela par Hadj Maati ben Saa- 
doun, demeurant au douar Ouled Saadoun ; au sud, par Ahmed ben 
Said précité ; A l’ouest, par les requérants ; 

_ Trotsigme parcetle : au nord, par’ $i Mohamed ben Lhassen, cadi 
de, Marrakech ; A Vest, par Si Mohammed ou Toughza précité ; au 
sud et A l’ouest, par la route de Marrakech ; , 

Quatrigme paregtie : au nord, par Si Mobamed ben Lhassen pré- 
cité-; A lest, par Abbés bem Said précité ; au sud, par les, Ouled el 
Hadj Ali ben Saadoun, demeurant sur les Hieux ; 4 l’ouest, par la 
route de Marrakech ; ' 
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_ Ginguiéme parcelle ; au nord, par Ahmed ben Said précité ; 4 
Vest, par El Hadj Maati ben Saadoun précité ; au sud, par Si Moha- 
med ou Toughza précité ; 4 Vouest, par la séguia publique El Azzou- 
zia et au dela les Ouled Mansour (Rehamna) ; : 

__, Sixigme parcetle ; au nord, par Si Mohamed ou Toughza pré- 
cité > A Vest, par Si Mohamed Lamghazli, demeurant derb Zenbou,, 
quartier Hart Soura, Marrakech ; au sud, par El Hadj Ali ben Saa- 
doune, demeurant sut les lieux ; A l’ouest, par Rahal ben ‘Said, de-; 
meurant 4 Sidi ben Sliman, Marrakech. : , 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe‘ sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenituel 
autres que les droits d'eau’ suivants : 
Ain Tassaal, tous les dix jours; 1 ferdiat de V’Ain Souirdja, tous les 
huit jours ; 1 ferdial du Saridj ben Hamza, tous Jes huit jours ; 
1 ferdiat de Saridj Ardaouria, tous les huit jours, et qu’ils en sont 
coproprictaires pour l’avoir recueillie dans Ja succession de leur pere 
Brahim ben Ahmed ben Saadoun Eoukkali qui en’ était propriétaire 
eu vertu d'une moulkia en dale du 3 rebia I,13¢7. (1a juillet 1899). 

Le Conservateur de ta Propriété fonciére Marrakech, p. i, 
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Réquisition n° 1147 M. ; 
Suivant réquisition déposée A Ia Conservation le 14 septembre - 

1926, Si Aomar ben Mahjouh Zemrani, né dans Jes gemran,’ vers 
ra7g (1861), marié & Halima bent Sidi Embarek Zemrani, versi/¥3e2° ’ 
(1896), selon la loi coranique, demeurant et.domicilié & Marrakech, © 

maison n° 7, a demandé Vimmatriculation, en derb Sidi Yshak, 
qualité de propriétaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré’ vous 
loir donner le nom de « ‘Fedan Tlih », consistant on! terpadin. le 
labour, située Lribu Zemran, prés de Ja gaouia de Sidi ‘Rahal, 3. 
2 km. au nord-ouest de Sidi Rahal. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est. limi~ 
ie: au nord, par le mesref « Saarou Nekhla » et .u dela par le re- 
quérant ; a Vest, par Si Mohamed Bayada: Rahali et Bih? Fetouaki, 
lous deux demeurant 4 la zaouia de Sidi Rahal ; aw sud, par Moulay 
Ali ben Mohamed Demnati, fqih. demeurant & Marrakech, cuartier ° 
Mouassine, derb Senan ; 4 T'ouest. par la piste publique des OGuled 
Bouchaba 4 la zaouia de Sidi Rahal. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
‘imrreuble aucune charge ni aucun droit réel: actuel ou éventuel’ 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un octe devant »doul du 

1/4 de fendiat sur la’ séguia . 
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“rr joumada 1331 (8 avril 1973), aux termes Juquel Lorbi hem Sidi : 
el consorts Ini ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére @ Marrakech, p. i, 
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V. — CONSERVATION DE MEKNES | 

  

Réquisition n° 803 K. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation Je 3 septembre 

1926, 1° Sidi Et Thami ben et Taondit es Soudi, professeur,.marié 
sclon la loi musulmane, demeurant A Fés-Médina, derb Chaffi, quar- 
tier Soujkat ben Saffi, n° 7 ; 2° Sidi Ali ben et Taoudit es Soudi,. 
peofesseur, marié selon la loi musulmane, demeurant & Fas-médina,. - 
quartier El Khouass, n° 18,‘ tous deux domicilids 3/-Fas; chez Me iAn- ‘, 
dré, avocat, rue du Lieutenant-Jugeh, leur mandataire, ont demandé- 
Vunmatriculation en qualité de copropriétaires indivis par parts. 
égales, d'une propriété A laquelle fils ont déclaré -youlqir. donner le. 
nom de « Thami et Ali Soudine », consistant en-'terres de culture-. 
avec fermes, située au bureau des renseignements de Fés-baniieue,. 
tribu des Ouled el Haj de l'oued, lieudit E] Gaada, prés de Ain Bou: 
Marched, A 5oo métres environ au sud d’El Sebt,’ prés des réquisi-_ 
tions 174 K. et 45a K. 

Celle propriété, occupant une superficie dé.80 hectares, divisée 
en 52 parcelles, est limitée « 4 

Premiére parcelle : au nord et A lest, par Ouazzani, demeurant 
d Fés-Médina, derb Tsertour ; au sud, par un chemin conduisant a. 
Vimmaouen e! an dela par 1’Etat chérifien ; 4 louest; par Ould Mou- 
lay Ali ben Hadj el Harnlili, derneurant sur Jes Héux 5) | 

Deuxiéme parcelle : au nord. par Ouazzani, susidmind ; a Vest, 
par les requérants ; au sud, par Ouazzani susnommé; A. l’ouest, par- 

,Ould ben Ali Hadj el Harmlili, susnommé ; DR 
Troisiéme percelle : au nord, par Ouazzani: susnommeé ; A l’est, 

par Fatmi ben et Taoudi Essoudi, demeurant 4: Fe-Médins,.24. derb-
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' Sidi Bou Médina ; au sud, par Hassarv ben ct Taoudi Fssoudi, de- 

+ 

_ Ouazzani susnonmé ; 

“par 1’Etat chérifien 

meurant 4 Fes-Médina, 14, derb Drouz ; A Vouest, par les requé- 
rants ; . ‘ 

Quatriéme parcelle : au nord, par Fatmi hen et Taoudi es Soudi, 
susnommdé ; 4 lest, par Chalak Beni Oukil, demcurant sur Jes lieux; 
au sud, par Ould Moulay Ali ben Hadj Hamiili ; i V’ouest, par un che- 

min public ; 
Cinguiéme parcelle : au nord, pat un chaabat ;, a Vest, par 

Ouazzani susnommé ; au sud, par un chemin public et au dela par 
4 Vouest, par Hasaan ben et Taoudi Essoudi 

susnommeé ; \ 
Siziéme parcelle : au nord, par Fatmi hen et Taoudi cs Soudi, 

susnommeé ; 4 l’est, par Ouazzani, susnommé ; au sud, par Hassan - 
ben et Taoudi es Soudi, susnommé ; A louest, par une chaabat ; 

Septiame parcelle : au nord, par une chaabat ; & Vest, par Ouaz- 

zani, susnommeé ; au sud, par une chaabat ; 4 l’ouest, par une chaa- 
bat et au dela par Quazzani, susnommé ; 

Huitidme parcelle : au nord, par Fatmi ben et Taoudi es Soudi, 
susnommé ; A }'est, par l’Elat chérifien (domaine privé) ; au sud, par 
Ould Motlay Ali ben el Hadj ol Hamilili, susnommé ; 4 l’ouest, par 
Hassan ben ct Taoudi Essoudi, susnommeé ; . 

Neuvidme parcelle : au nord, par VEtat chéritien (domaine pri- 
vé) ; a l’est, par Ben el Gahdi, demeurant A t’Adoua, Fés-Médina ; 
au sud, par Fatmi ben et Taoudi es Soudi, susnommé ; 4 ]’ouest, par 

Jes requérants ; 
Dizigme pareelle : au nord, par Ben el Gahdi, susnommé ; & 

Vest, par les requérants ; au sud, par Si Taya el Manjera, demeurant 

‘A Kitlanine, Fés-Médina ; A l’ouest, par Fatmi ben et Taoudi cs 

Soudi, susnommé ;' 
Onziéme parcelle ; au nord, par Si Taya cl Manjera, susnomimeé ; 

a est, par Ben el Gahdi et Fatmi ben. Taoudi es Soudi, susnommeé ; 

au sud et & Vouest, par l’Etat chérifien (domaine privé) ; ; 

Douziéme parcelle : au nord, par Ben el Gahdi, susnommé ; & 

Vest, par V’Etat chérifien (domaine privé) ; au sud, par I'Etat chéri- 

fien (domaine privé) ; 4 Vouest, par Etat chérifien (domaine privé) ; 

Treiziéme parcelle ; au nord, par $i Taya el Manjera, susnommé; 

a Vest, par Ahmed Rennis, demeurant a Fés-Médina, Zenkak el Be- 

ghal ; au sud, par Si Taya el Manjera, suspommé + 4 louest, par 

Fatmi ben ct Taoudi es Soudi et Hassan ben et Taoudi es Soudi, sus- 

nommés ; / 

OQuatorziéme parcelle : au nord, par Hassan ben et Taoudi es 

Soudi, susnommé ; & lest, par Ahmed Bennis, susnommé ; au sud, 

par ]’Etat chérifien (domaine privé) ; & Vouest, par Ben el Gahdi, 

susnommeé ; . . ; 

Quinzitme parcelle : au nord et & Vest, par VFtat chérifien 

{domaine privé) ; au sud et a l’ouest, par Ben el Gahdi, susnommé ; 

Seiziéme parcelle : au nord, par ]’Etat chérifien (domaine prive), 

a Vest, par Si Taya el Manjera, susnommé ; au sud, par Viitat chéri- 

fien (domaine privé) ; A l’ouesl, par Ahmed Rennis, susnommé 3 

‘Dix-septitmé parcelle : au nord, par l’Etat chérifien (domaine 

privé) ; A lest, par Ahmed Bennis, susnommé ; 34 sud, par les 

requérants ; A Vouest, par Etat chérifien (domaine privé) ; ; 

‘Dis-huitieme. parcelle : au nord, par VEtat chérifien (domaine 

privé) ; & Vest, par |’Etat chérifien (domaine privé) ; au sud, par 

Fatmi ben et Taoudi es Soudi, susnommé + A Vouest, par Si Ahmed 

ben Tahar el Fassi, demeurant aA l’Adoua, Fés-Médina ; 

__Diz-neuvidme perceile : au nord, par Si Taya ol Manjera, sus- 

nommé ; A lest, par Ben e] Gahdi, susnommeé ; nu sud, par i Etat 

chérifien (domaine privé) ; & l’ouest, par Fatmi hen et Taoudi es 

Soudi, susnonuné ; : . 

Vingtiame parcelle : au nord et a Vest, par sen el Gahdi, Sus 

nommé ; au sud, par Jes requérants ; A Vouest, par VEtat chérifien 

omaine privé) ; . 

@ Vingt vt lame parcelle : au nord, par Jes requérants 73 Vest 

et au sud, par Bene) Gahdi, susnommé ; a l’ouest, par |’Etat chéri- 

. (domaine privé); + . 

fen ooo aakime. parcel ; au nord, par Fatmi ben et Taoudi es 

Soudi, susnommé ; a lest, par l’Etat chérifien (domaine privé) ; au 

gud el A Vouest, par Ben el Gahdi, susnoruiné ; 

Vingt-troisiéme parcelle : au nord et a] est, par Ben Gahdi, sus- 

nommé ; au sud et 4 l’ouest, part VEtat chérifien (domaine privé) 3 

- Vingt-quatriéme parecelle > au nord, par Etat chérifien (domaine 

a4 Vest, par Ahmed Bennis, susnommé ; au sud et 4 Vouest, 

(domaine privé) ; 
yau nord, par Ben el Gahdi, susnom- 

privé) ; 

Vingt-cinquiéme parcelle 

_mé ; A lest, par lEtat chérifien (domaine privé) ; au sud, par Ahmed   

Bennis, susnommé ; 4 louest, par Etat chérificn (domaine privé) ; 
Vingt-siziéme parcetle : au nord, par Ahmed Bennis, susnom-~ 

mé ; 4 l’cst et au sud, par Ben el Gahdi, susnommé ; a l'ouest, par - 
PEtat chérifien (domaine privé) ; , . 

Vingl-septiéme percelle ; au nord, par Aimed Bennis, susnoim- 
mé ; a Vest, par Hassan ben et Taoudi es Soudi, susnommé ; au sud, 
par Ouazzani, susnommeé ; 4 l’ouest, par Ahmed Bennis, susnomimnd; 

Vingt-huitiéme pareelle : au nord, pat Ouazzani, susnommé ; A 

Vest et au sud, par Etat chérifien (domaine privé) ; A louest, par 
Ben el Gahdi, susnommeé : oe 

_ -Vinglt-neuviéme parceHe : au nord,’ par les requérants ; A Test, 
par Hassan ben el Taoudi es Soudi, susnommé ; au sud, par les re- 

quérants ; 4 louest, par I’Etat chérifien (domaine. privé) ; 
Trentiéme parcelle : au nord, par VEtat chérifien (domaine pri- 

vé) ; A Vest, par Hassan ben et Taoudi es Soudi, susnommé ; au sud, 
par les requérants ; 4 l’ouest, par l’Etat chérifien (domaine privé) ; 

Trente et uniéme parcelle ; au nord, par les requérants >A Vest, 

par Hassan ben et Taoudi es Soudi, susnommé ; au sud, par ]’Flat 

chérifien (domaine privé) ; 4 Vouest, par Fatmi ben et-Taoudi 68 
Soudi, susnommé ; ’ 

Trente-deuzitme parcelle : au nord, par Hassan ben et Taoudi_ 
es Soudj, susnommé ; a Vest, par Ahmed Bennis, susnommé ; an 
sud, par Si Taya cl Manjera, susnommé ; A Vouest, par les requé- 
rants ; _t 

Trenle-troisiéme parcelle : au nord. par )Etat chérifien (domaine 
privé) ; A Vest et au sud, par Ben ¢] Gahdi, susnommé ; 4 l'ouest, 
par l’Ftat chérifien (domaine privé) ; . 

Trente-quatrigéme parcelle : au nord. par l’Ftat chérifien (do- 
maine privé) ; A Vest, par Fatmi ben et Taoudi es Soudi, susnommé ; 
au sud, par Ben el Gahdi, susnommé ; & Vouest, par Hassan ben et 
Taoudi es Souwli, susnommé : 

Trente-cinquiéme parcelle : au nord, par Ahmed Bennis, sus- 
nommé ; A Vest, par Etat chérifien (domaine privé) ; aw sud et a 
Vouest, par Si Taya el Manjera ; 

Trente-siziéme pareelle : au nord, par l’Etat chériflen (domaine 
privé) ; A lest, par Ahmed Bennis et Hassan ben et Taoudi.es Sondi, 
susnommés ; au sud, par le chemin allant 4 VAraba ; 4 Vouest, par 
Ahmed Rennis, susnommeé ; 

Trente-septiéme parcelle : au nord, par Ben el Gahdi, susnom- 
mé ;AJ’est, par les requérants ; au sud, par Hassan ben et Taoudi es 

‘Soudi, susnommé ; a l’ouest, par Ahmed Bennis, susnommé ; 

Trenie-huitiéme parcelle ; au nord, par Ben el. Gahdi, susnom- 
“mé ; a Vest, par les requérants ; au sad, par Hassan ben et Taoudi , ‘ 
es Soudi, susnommé ; A Vouest, par Jes requérants ; 

' Trente-neaviéme parcelle : au nord et a Vest, par Fatmi ben et 

Taoudi es Soudi, susnommé ; au sud el & Vouest, par Hassan ben et 
Taoudi cs Soudi, susnommeé ; 

Quaranti@me parcelle :,au nord, par Fatmi hen et Taoudi es 
Soudi, susnommé ; 4 lest et au sud. par Hassan ben et Taoudi es ~ 
Soudi, susromimé ; & Vouest, par Si Taya cl Manjera, susnommé ; 

Quarante ef uniéme purcelie : au nord par Hassan ben et Taoudi 
es Soudi, susnomimeé ; & Vest, par Si Taya el Manjera, susnominé ; au 
sud, par les Ouled Zahra, demeurant sur les liewx ; A l’ouest, par 

Hassan, ben et Taoudi es Soudi, susnommé ; ‘ : 

Quarante-deuziémé parcelle : au nord, par Hassan hen et Taoudi 

es Soudi, susnommé ; 4 Vest, par Ahmed Bennis, susnommé ; au 

sud, par le chemin allant au puils de Bir Loudian ; A l’ouest, par 
Fatmi ben et Taoudi es Soudi, susnonimé ; . 

Quarante-troisiéme parcelle : au nord, par les requérants ja, 
Vest, par Fatmi ben et Taoudi es Soudi, susnommé ; au sud, par un 
chemin public non dénommeé ; A Vouest, par Hassan hen et Taoudi 
es Soudi, susnommé ; . ‘ 

Quarante-quatrigme pareelle : au nord, par Fatmi ben ct Taoudi 
es Soudi, susnoramé ; a l’est, par |'Ktat chérifien (domaine privé) ; 
au sud, par Ouazzani, susnommé ;) louest, par Fatmi ben et Taou- 
di es Soudi, susnommé ; 

Quarante-cinquiéme percelle : au nord, par Ahmed Bennis, sus- . 
nommé ; & Vest, par l’Etat chérifien (domaine privé) ; au sud, par 
Ould Moulay Ali ben el Hadj Hamilili, susnommé ; a l’ouest, par 
Ahmed Bennis, susnommé ; 

Quarante-sizidme parcelle ; au nord, par l'Etat chérifien (domai- 

ne privé);; a Vest, par Hassan ben et Taoudi es Soudi, susnommé ; 
au sud, par un chemin public non dénommé ; 4 l’ouest, par Fatmi 
bent et Taoudi es Soudi, susnommé ; ‘
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Quarante-septiame parcelic ; au nord et & lest, par la chemin 
‘allant au puits de Bir Loudian ; du sud, par le chemin conduisant & 

V'Innaouen ; a louest, Par Ben el Gahdi, susnommé ; 
‘ Quarante-huititme: parcelle > au nord, par Ahmed Bennis, sus- 

nommé ; 4 l’est et ay,stid, par Ouazzani, susnommeé ; 4 louest, par 
VEtat chérifien (domaine privé) ; 

Quaronte-pattiviime perceile : au nord, par l’Etat chérifien (do- 

maine priyé), ; a Vest, par les “requérants ; au sud, par Ahmed Ben- 

nis, sysniommeé +; A Vouést, par Ali ben Mohammed, demeurant sur 

les, eux ; a ; ; 

_” Ginguantiéme parcelle : au nord, par 1’Etat chérifien (domaine 

privé) ; a Vest, par l’Etat chérifien (domaine privé) ; au sud, par 
Ahimed Bennis ; & l’ouest, par les requérants ; 

Cinquante et uniéme parcelle : 

Gahdi, susnomimé ; au sud, par Ahmed Bennis, susnommeé; 4 l’ouest, 

par Si Taya el Manjera, sugnommeé ; 
Minquante-deuziéme. parceile : au nord et & lest, phr VEtat ché- 

rifien (domaine privé) ; au sud, par Ben el Gahdi, susnommé ; 4 

Youest, par Si Taya el Manjera, susnommeé. 

7 Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el quwils cm sont copropriétaires, savoir : 1° en vertu d’un_acte 

d’adoul en date de la-derniére décade de hija 1323 (27 janvier-5 février 

1906) et 2° décade de chaabane 1324 (30 -septembre-g octobre, 1906), 

aux termes duquel les héritiers de Ali ben Mohammed el Hayani el 

Ovtadi, dit Bou Sahaba, Jeur ont vendw une partic de ladite pro- 

priété ; 2° en vertu d’un acte d’adoul en date du 6 rebia: II 1342 

(24 octobre 1935), portatit partage de la succession de Sidi et Taoudi 

ben Sidi el Makdi ben Souda, aux termes duquel ils ont été déclarés 
attribulaires du surplus de ladite- propriété. 

Le Conservateur de la Propriété foncidre & Meknés, p. i, 

cusy. 

Réquisition n> 804 K. . 
Suivant réquisition déposée & la Conservatioh le 3 septembre 

1926, 1° Moulay Abderrahmane ould Moulay el Hassan, dit Moulay. 

el Kebir, marié selon ja loi musulmane, demeurant 4 Rabat, palais 

du Sultan ; 2° Ja Société Agricole franco-marocaine, socicté anonyme 

dont le siége social est & Casablanca, 9, rue du Marabout, représentée 

par son directeur, M. Caerlotti, demeurant & Casablanca. et domici- 

liés & Meknés, chez M* Rolland, avocat, ont demandé |’immatricula- 

tion, en qualité de coproprictaires indivis par ‘parts égales, d’unc 

Fropriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « El 

Haoud », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 

Meknés-banlieue, tribu des Guerouane du Nord, sur la route de 

Meknés a Kénitra, au km. 80, prés du marahout de Mohamed Sidi 

. Ghtbani, sO 
a Cette propriété, oocupant une superficie de 2.000 hectares, divi- 

sée en deux: parcelles, est limitée - 
Premiére parcelle : au nord, par Ja fraction des Ait erkoum 3a 

Vest, par les fractions des Ait Berkoum, susnommee . Ait Ftoh, Ait 
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Belkacern, Ait Baba; Ait Yekkou ou Moussa et Ait Aissa cu JT aowd, 
sur les liewx ; au sud, par la rgnte de Meknés & Kénifra, et au dela 
par les Ait Aissa ov Daoud, susrommeées ; A l'ouest, par la route de 
Meknés 4 Kénitra, et par les.requérants ; ‘ : 

Deuriéme parcelle : au nord, par la fraction des Ait Abdelmalek, 
sur les lienx ; A Vest, par la route de Meknés a Kénitra, et au dela 
par les requérants ; an sud, par la chaabat Ft Jebala ct aa dela par 
les Ait Aissa ou Daoud, susnommiés ; & Vouest. par Jes reipadtants. | 

Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, il n’existe sur 
‘edit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont coprepriélaires en vertu de deux actes d’adoul en 
dates des 1g ramadan 1310 (28 mars 1893) et 15 rebia I 1391 (a1 juin 
1903), homologués, aux lermes desquels Sid Mohamed Chibani et 
consorts (1° acte) et Sidi Mohamed ben Aissaoui Chibdni (3 acte) 
ont vendu & Modulay Abderrahman ould Moulay. el ‘Hassan’ jladite 
propriété, ce dernier cn ayant cn outre cédé Jd moitié A la Société 
agricole Irance-marocaine, suivant acte sous scings privés du 15 mai 
1926. 

Le Conservateur de ta Propriété foneiére &.Méknas, p. i, 

' / CUSY. 
4 

Réquisition n° 805 K,. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 7 septembre 

1926, Fl Hadj Mohamed ben el Hadj Ali, dit En Neqqsch, marié selon 
la loi musulmane, demeurant contréle civil de Mechra bel Ksiri, 
tribu des Mokhtar, fraction des Seghari, douar dés Quled Bou Reiss, 

‘et domicilié chez M® Souzan, avocat A Meknés, agissant en son wom 
personnel et comme copropriétaire de Benaissa ben el Hadj Ali, 
marié selon lu loi musulimane, demeurant au méme lieu, a demandd 

l’immatriculation, en qualité de copropriétaires indivis par parts 
égales, d’une propriété dénommée « Chekour », A laquelle il a déclaré 
youloir donner le nom de « Chekour », consistant en terrain de cul- 
ture, située contréle civil de Meknds-banlieue, tribu des Guerowane 
du Nord, A 10 km. environ & Vest de Moulay Idriss du Zehroun, prés 
du douar Tl] Ogbane, lieudit Zaouia el Qsibate. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les chérifs Oulad ben el Mamoune, représentés 
par le caid Si Omar, demeurant 4 Moulay Idriss du Zehroun ; A lest,’ 
par Ja piste de Moulay Idriss du Zehroun 4 Souk el Tnin des Che- 
rarda ; au sud, par un ravin et au dela par El Habbari ben Djiliali, 
demceurant 4 Moulay Idriss di Zehroun, rue Mers ould Bou Izar ; & 
Vouest, par les chérifs Oulad ben el Mamoune, susnommés. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit ‘réal actuel ou everituel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu dun acte d’adoul en date 
du 21 chaoual 1340 (17 juin 1922), homologué, aux termes duquel Sid 
Allal, M’Hamed el El Mekki, enfants d’El Hadj Abd es Slam el Has- 
naoui el Gueddari leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la Propriété fonciére’ a Meknés, pi, 

CUSY. 
' 

  

1, —. CONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 1709 R. . 
> « Oulad Ayad I », sise contréle civil de Souk el 

  

Propriété dite 

Arba du Gharb,. tribus des Reni Malek et Seflan, douar Quled Ayad,. 

‘Hieu dit « Ouled Khalifa ». i 

Requérante : 

anonyme, dont le siége social est A Casablanea, rue du Marabout, n° 3. 

Le bornage a ey lieu le 17 mai ‘1926. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Rabat p. i., 

GUILHAUMAUD. 

- AVIS DE CLOTURE 

la Compagnie chérifienne de colonisation, société » 

S DE BORNAGES" .. 

Réquisition n° 2422 R, 

Propriété dite ; « Paul Lescoffy et Isidore Yalagnini », sise a 
Rabat. quartier de 1’Océan. avenue Marie-Feuillet et rué du Vatdat: 

Requéranis : 1° M. Lescoffy Paul. entrepreneur de travaux pu: - 
Dblics 5 2° M. Malagnini Isidore, entreprencur de travaux publics, {ous 
deux demeurant A Rabat, rue du Vardar. my , / 

Le bornage a eu lien le 2g mai 1g26. ye \ 

Le Conservateur de la Propriété fonciare a. Rabat Pade 

GUILHAUMAUD: 
  

(x) Nora, —. Lp Vernier délai pour former des demandes 

Wirscription ‘ou dés oppositions, ax dites réquisitions d’imna- | 
P 4 earth du jour de la présente triculation est de deux mois     

publication. Elles sont regues 4 la Conservation, “att Secrétariat 

de la Justice de Paix, ap. bureau du Caid, A” ld Mahakina du 
Cadi. Se ; , 
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Réquisition n° 3110. C. 
Propriété dite : « L’Koudia Qual Haoud », sise contrdle crvil de 

Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Guedana, zaduia 

Sic) Mir Cherkaout. 
Requérants : 

‘a? Saida' Abbouch + 3° Sidi Abderrahman ; 4° Sidi el Maati ; 5° Sidi 

Bouchath ; 6° Sidi "M’Hamed ; 9° Saida Alima, épouse El Mekki ben 

Bedaoui ; "go Sidi.el Mir ; 9° Saida Hafida, épouse Mohamed hen 

Maati Cperkaoui .; 10° Sidi. Mohammed ; 12° Saida Mina, veuve Si 
el Mekki’ ben ‘Sabal ; 12° Ben Daoud ben el Arbi ‘; 13° Damia ben 
Sidi el Maati ben Cherki, veuve de Sidi Salah ben Hadj Mckki Cher- 
kaoui ; 14° Saida Fatma, célibataire ; 15° Sidi Thami ; 16° Ei Maati 

  

ben Hadj Driss ; 17° Aicha bent Hadj Driss, épouse M’Hammed ben 
Maati,; 18° Ben Caoud ben Larbi,.demeurant tous zaouia Cherkaouia, 

tribu des Guedoua, annexe des Ouled Said, contréle civil de Chaouia- 
centre. 

Le bornage a eu lidu le 2 septembre i924 et a été suivi d’un. bor- 
nage complémentaire du 26 janvier 1926, 

Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro-.- 
teclorat le a7 janvier 1925, n° G4o. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 6014 GC. 
Propriété dite : « Bled Mezrara », sise contréle civil de Chaouia- 

‘centre, annexe des Ouled Said, tribu des Guedana, zaguia Cher- 
‘kaoua. , 

Requérants : 1° Sidi Cherki ben Sidi el Hadj Mekki Cherkaoui ; 
‘a? Saida Abbouch ; 3° Sidi Abderrahman ; 4° Sidi el Maati ; 5° Sidi 
Bouchaib ; 6° Sidi M’Hamed ; 7° Saida Alima, épouse El Mekki ben: 
Bedaoui ; 8 Sidi el Mir ; 9° Saida Hafida, épouse Mohamed ben 
Maati Cherkaoui ; 10° Sidi Mohamined ; 11° Saida Mina, veuve Si 
el Mekki ben Sahal ; 12° Ben Daoud ben el Arbi ; 13° Damia hen 
Sidi el Maati ben Cherki, veuve de Sidi Salah ben Hadj Mekki Cher- 
kaoui ; 14° Saida Fatma, célibataire ; 15° Sidi Thami ; 16° El Maati 
ben Hadj Driss ;:17° Aicha bent Hadj Driss, épouse M’Hammed ben 
Maati ; 18° Ben Daoud ben Larbi, demeurant tous zaouia Cherkaouia, 
‘tribu des Guedoua, annexe des Ouled Said, controle civil de Chaouia- 
centre: 

Le bornage a eu lieu le " septembre 1994. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

fectorat le 3 février 1925, n° 641. 
te Conservateur de la Propriété foneiére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 
\ 

Réquisition n° 6301 C. 
Propriété dite : « E) Ouldja II », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Ouled Said, tribu des Gnedana, fraction Saadna, 
Meu dit « El Ouldja », Ar km. 300 au _sud-ouest du marabout de 

' Sidi bou Selham. 

Requérants : 1° Sidi Cherki hen Sidi el Hadj Mekki Cherkaowi ; 
9° Saida Abbouch ; 3° Sidi Abderrahman, ;.4° Sidi el Maati ; 5° Sidi 
Bouchaib ; 6° Sidi M’'Hamed ; 7° Saida Alima, épouse El Mpkki ben 
Bedaoui ; 8° Sidi el Mir; 9° Safda Hafida, épouse Mohammed ben 
Maati Cherkaoui ; 10° Sidi Mohammed ; 11° Saida Mina, veuve Si 
l Mekki ben Sahal ; 12° Ben Daoud hen el Arbi ; 13° Damia ben Sidi 
el Maati ben Cherki, veuve de Sidi Salah ben Hadj Mekki Cherkaoui ; 
s4° Saida Fatma, célibataire ; 15° Sidi Thami ; 16° El Maati ben Hadj 
Driss ; 17° Atcha bent Hadj Driss, épouse M’Hammed ben Maati ; 
18° Ben Daoud ben’ Larbi, demeurant tous zaoula Cherkaoufa, tribu 
des Guedoua, annexe des Ouled Said, contréle civil de Chaonia-centre. 

Le hornage a eu lieu le g février 195. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

Yectorat, le 15 septembre 1925, n° 673.. el, 

Le Conservateur de la Propriété foneiére a Casablanca, | 
BOUVIER. 

© Sidi Cherki ben Sidi el Hadj Mekki Cherkaoui ; | 
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Réquisition n° 6961 Cc. 
Propriété dite ; « Bled Sidi Lahssein, sise contrdle civil de 

Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Mzab (Menia), douar 
Ouled Ainmi Allal. 

Requérants : Chérif Si Sahssein ben Ahmed al ‘Karkouri el Ais- 
saoui et Si el Hadj M’Hamed ben Ahmed el Karkourtg) Aissaoui, 
demeurant douar Ouled Ammi Allal, tribu de Mzab. Sg 

Le bornage a eu lieu le 2 octobre 1925. MG 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, oom, 

BOUVIER. , 

t 

Réquisition n° 7018 C. 
Propriété, dite : « Talaa el Ouaara [ », sise conirdle civil 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des Oulad Mejatia. - 
Requérant : Bouchaib bel Fekih Esseid Hadj el Médiouni *el 

Haddaoui, demeurant rue Hammam Djedid, n° 5, a Casablanca. = * 
Le hornage a eu lieu le 4 mai 1926. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Casablanca, | 
BOUVIER. 

de 

Réquisition n° 7054 C. 
Propriété dite : « Talaa el Ouaara Il », sise coniréle civil de 

. Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des Ouled. Mejatia. 

  
Requérant : Laidi ben Bouchaib e] Médiouni Mejatti, 'douar des 

QOulad Mejattia, tribu de Médiouna, 
Le bornage a cu lieu le 5 mai 1926. 

Le Conservateur de ta Propriété Foneiére & Casablanca, 
- BOUVIER. 

. Réquisition n° 7469 C. 
Propriété dite . « El Meddahiya », sise contréle civil des Douk- 

kala-sud, tribu des Oulad Amor, fraction des Oulad Bou Said, douar 
Beni Ykhlef. 

Requérants : Caid Si Brahim ben Mohamed el Kholfi et Ahmed 
ben el Hadj Mohamed el Kholfi, tous deux domiciliés chez, Si Moha- 
med el Bos, consulat d’Italie, 4 Mazagan. 

Le bornage a eu lieu le 27 avril rga6. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

ee msm + 

_ Réquisition n° 7471 C. | , 
Propriété dite : « En Nejjaria », sise contrdle- civil des ‘Dowttes,, 

kala-sud, tribu des Oulad Amor, fraction des Oulad Bou Said, douar 
Beni Ykhlef. 

Requérants : Caid Si Brahim ben Mohamed el Kholfi et Ahmed 
ben el Hadj Mohamed el Kholfi, tous deux domiciliés chez $i Moha- 
med el Bos, consulat d’Italie, 4 Mazagan. 

Le bornage a eu lieu le 27 avril 1926. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, ' 

BOUVIER. 

.  Réquisition n° 7472 6. 
Propriété dite ; « El Boushidiya », sise contréle civil des Douk-. 

kala-sud, tribu des Oulad Amor, fraction des Oulad Bou Said, douar 
Beni Ykhlet, 

Requérants : Caid $i Brahim ben Mohamed el Kholft et Ahmed 
ben el Hadj Mohamed el Kholfi, tous deux domiciliés chez Si Moha- 
med el Bos, consulat d’Italie, & Mazagan. 

Le bornage a eu lieu le 28 avril 1926. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

\ BOUVIER. 

1 Réquisition n° 7622 C., 
Propriété dite 

*, 
“he, he 

he, 

mw, 

: « La Dromoise », sise 4 Casablanca, angle de la . 
rue Saint-Dié et du ‘boulevard da |e Liberté,
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Requérant : Mt. *Payblle Pierre-Adrien, “domicilié & Casablanca, 
boulevard Gouraud, n° 32, chez M. Marage. 

Le bornage a eu lieu | e +90 mars 1ga6, 
Le Conserveteur ee ‘a. Propriété foncidre a Casablanca, 

a BOUVIER. 

ee} 

    

wo - Raquisition n° 7934 6. 
P {été dite : «.Teérroud », sise 4 Mazagan-bantieue, comman- 

du pacha’ de Mizagan, prés du dépdt de remonte. 
MM... Pérras Louis, demeurant 4 Mazagan. el Roy- 

- de 
a Requérants : 

a * quette Raymond-Guiliatime, demeurant A Safi, et domiciliés 4 Gasa- 

‘blanca, chez MM. Pradiéte, 300, rue des Quled Harriz.: 
- Le bornage a eu ligule 3 ‘tnars 1926, 

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

‘ Réquisition n° 7835 c. 
Propriété dite : « Eliselvi », sise 4 Mazagan-banlieue, comman- 

dement du pacha’ de Mazagon, prds de Sidi Mouga. 
Requérants : MM. Perras Louis, demeurant 4 Mazagan, et Rou- 

quette Raymond-Guillaume, demeurant 4 Safi. et domiciliés & Casa- 
blanca, choz MM. Pradére, 300, rue des Ouled Harriz. 

': La bernage a eu lieu le. 4 mars 1976. 

Le Conserpateur de ig Proprité Jonciére 4 Casablanca, 
, ; BOUVIER. ~ 

! 

Réquisition n° 7970 C. 
. Propriété dite : « Terrain Hamu n° 71 », sise 4 Mazagan-ban- 

licue, tribu des Ouled Bou Aziz. 
Requérant .M. Hamu Isaac, demeurant & Mazay.i. 
La bornage a en lien Je 9 mars 1926. 

Le Conservateur de la Propriété Fonci¢re 4 Casablanca. 
BOUVIER. | 

’ 
1 

\ Requisition n° 7971 CG. 
Propriété dite : « Terrain Hamu n° 72 », sise A Mazagan-banlieue, 

tribu des Ouled Bouaziz, lieudit Koudiat el ‘Attar. 
Requérant : M. Isaac Hamu, demeurant A Mazagan. 
Le bornage a eu Heu le a mars 1996. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

. BOUVIER. 
‘ 

at 

-_ Réquisition n° 8010 C. 
Propriste-aite ~ « Grand’ Magasin Cohen », sise & Mazagan, route 

fe Marrakech. " 
- Requérants : MM. 1° Cohen Simon-Halm ; 2° Cohen Messaud- 
“Lavid ; 3° Cohen Moses-Rafaél ; 4° Cohen Elie-Michel ; 5° Cotten Phi- 
néas-Samuel, tous demeurant 4 Mazagan, place Joseph-Brudo, n° 26, 
& l’exception de’ Moses-Rafaél qui demeure 4 Casablanca, avenue du 
Général-d’Amade, n° 26. 

Le bornage a eu lieu. Je #5 février 1926. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

ey - BOUVIER. 

~ 

Réquisition n° 88011 C. 
x Djraif », stse & Mazagan, rotite de Marrakech. 

Requérants : MM. 1° Cohen Simon-Haim ; 9° Cohen Messaud- 
David ; 3° Cohen Moses-Rafaél ; 4° Cohen Elie-Michel ; 5° Cohen Phi- 
néas-Samuel, tous demeurant 4 Mazagan, place Joseph-Brudo, n°. 26, 
& Vexception de Moses-Rafaé] qui demeure a Casablanca, avenue du 
Général-d’Amade,. n° 26. 

Le bornage a eu lieu le 25 février 1926. 
' Le Conservateur de la Propriété foneiére 4 Casablanct, 

BOUVIER. 

- Propriété ‘dite : 

‘ 
. 

Requisition. n° 8018 C. 
: « Touirca HI », sise A Mazagan-banlieue, com- 

a de Mazagan, routs de Mazagan 4 Foucault; par 

“Propriété: dite 
mandement du- 

Said Machouiy. . 

_ Requérants'.MM. 1° Cohen Simon-Haim ;, 2° Cohen Messaud- 
Lavid ; 3° Cohen Moses-Rafaél ; 6° Coben Eli¢-Michel ; 5° Cohen Phi-   

OFFICIEL i984 

néas-Samucl, tous. demeurant 4 Mazagan, place Joseph-Brudo, n° .26, 
a Vexceplion de Moses-Rafaél qui demeure- a Casablanca, @ avenue au " 
Général-d'Amade, n° 26. - ty et 

Le bornage a eu lieu le' 1 mars 1926. mo 
Le Conservateur’de_la' Propriété fonciére ‘a Casablanca. . 

« . BOUVIER. ! 

‘ 

Réquisition n° 8019 C. 
Propriélé dite : « EL: Kraker IV », sise a Mazagan-banlieue, com- 

mandetient du pacha de Mazagan, route de Marrakech, 
Requérants ; MM. x° Cohen Simon-Haim ; 2° Cohen. Messaud- 

Tavid ; 3° Cohen Moses-Rafaél ; 4° Cohen Elie-Michel .; 6°: Cohen Phi- 
néas- Samuel, tous demeurant 4 Mazagan, place Joseph- -Brudo, n° 26, 
a Vexception de Moses-Rafa#l qui demeure a* Casablanca, avenue du 
Général-d’Amade, n° 26, 

Le bornage a eu lieu le 27 février 1926. a 
Le Conservateur n de la Propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. ~ 

Réquisition n° 8022 G, ’: 
Propriété dite ; « Merito’ et Aaron », sise a, Mazagan, 

Commandant-Lachéze. 
Requérants : M. Cohen Simon-Haim et ‘Cohen “Messaoud David, 

domiciliés tous deux A Mazagan, place Joseph- -Brudo, ne ag. ‘ 
Le bornage a eu lieu le 24 février 1926. 
Le Conservateur de la Propriété foncidre a Casablarica, 

BOUVIER. 

rue du 

ft 

_ Réquisition n° 8036 C. 
Propriété dite. : « Joan el Georges XI », sise. contréle civil de 

Chaouta-nord, a I km. environ au nord-est de la casbah de Fédhala. ° 
Requérants : "MM. Hersent Jean et Georges, ‘demeurant 60, rue 

de Londres, 4 Paris, et domiciliés chez M. ‘Lemardi, a Fédhala. 
Le bornage a eu lieu le rr juin 1926. 

4e Conservateur de la Propriété-F onciére a Casable-*a, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8108 CG. 
Propriété dite : « Joséphine IV », sise 4 Casablanca, Maarif, rue 

des Maures, 

Requérante : Mme Maniscalco Joséphine, ¥euve’ de Curcio 'Anto- 
nio, domiciliée 4 Casablanca, Maarif, rue du Mont-Blanc, n° 44. 

Le bornage a eu lieu Je 42 juillet 1926. ‘ 
Le Conservateur de la Propriété fonciare & Casablanca, 

BOUVIER. 

i} ! 

Réquisition n° 8223 CG. 
Propriété dite ; « Ard Elkoléa », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Zenata, au km. 13 de 1a route n?-110, dite des Zenata, 
Requérant : M. Piquet Louis, demeurant, all km. 13 de la route 

n° 110, tribu des Zenata. - 
Le bornage a eu lieu Ie 9 avril 1926. “ 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Gasablanca, 

mal 

BOUVIER. . 

Réquisition n° 8301. 6. 
_ Propriété dite + « Villa Orsala », sise & Casablaiea, Maarit, rue ° 

des Pyrénées. 
Requérant : M. Macaluso Gandolfo, domicilis a | Casablanca, 

Maarif, rue des Pyrénées, . . 
Le bornage a eu lieu Je 20 juillet 1926. 

Le Conservateur de ia Propriété foncidre a. Casablanea, 
mee 

' 

Réquisition n° $438: C. ; 
Propriété dite : « Ravasco II », sise & Calan, 2 Manet, ue du 

Mont-Dore. . 
Requérant : M. Ravasco Jose-Antonib, domi cher M. --wollt, 

4 Casablanca, avenue du Général-Drude, n* 135) |. 
Le bornage a eu lieu le 20 juillet 1926. *. | ood 
Le Conservateur de la Propriété fonciere e ‘Carabiance, 

BOUVIER. 

  

'



  

1932 . CO 

Réguisition n° 8658 C. . oo, 
Propriété dite : « Villa libre de Kourigha »,. sise & Kourigha, 

contréle civil d’OQuéd Zem. 

Requérant ; Office: chérifien des phosphates, représenté par son 

directeur, M. Beaugé, domicilié 4 Casablanca, aux bureaux de ]’Office, 

56, avenue de la Maring. - ue 

"Le bornage a eu lien les 19 et-a2 juin 1926. 

Le Conservatéur de la Propriété Fonciére a4 Casablanca, 

. BOUVIER. : 

* 

  

111, — GONSERVATION D’OUUDA 

  

Réquisition n° 1175 0. 

Propriété dile : « Melk el Menouar I », sise contréle civil des 

Beni Snassen, tribu des Taghedjirt,. douar Ouled Mungar, lieudit 

« Makhazen », 4 1 km. environ a l’est de Martimprey, en bordure de 

la piste frontiére algéro-marocaine de Tizi Guerbous d Ja route d’Ad- 

". jeroudl. 
Requérant : El Menouar ben: Ali ben Mostefa «l Moungari, de- 

meurant 4 Martimprey-du-Kiss. “ 
Le bornage a eu lieu le a6 juillet 1926. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére 4 Oujda p. i., 
GAUCHA?. 

Réquisition n° 1276 0. 

Propriété dite : « El Ouldja II », sise contrdle civil des Beni Snas- 

-sen, tribu des Triffa, fraction des Athammna, dora km. environ ai 

‘nord de Berkane, sur la piste de Hassi Smia a Sidi Brahima. 

Requérant : Ahbdelkader ben Badier, demeurant au douar Ouled 

Naji, fraction des Athamna, tribu des Triffa. 

Le bornage a eu lieu le 16 mars 1926. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, v. i. 

a . GAUCHAT. 
\ . 

: Réquisition n° 1485 0. 

Propriété dite : « Taimlilit », sisq controle civil des Beni Snassen, 

tribu des Triffa, douar Ouled Abderrahmane, en bordure de la piste 

de Hassi Smia A Regada et 2 300 mbtres environ & Vest de la route 

de Saidlia. | 

Requérants : Halima bent Chaib, vevlve non remariée de Ahmed 

ould Amar, Mohamed ould’ Ahmed ould Amar et ses fréres et sceurs 

Mimouna ; El Khamsa ; Fatma ; Bendjelloul ; Amar et Amra, demeu- 

rant tous tribu des Triffa, fraction des Ouled Mansour. 

Je bornage a eu View le ar aotit 1926.” 

. Le Conservaleur de la Propriélé Foneiére 4 Oujda, p. 1, 

GAUCHAT. 
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Iv. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

  

vo Réquisition n° 402 M. 
Propriété dite 

Mechraa, 

: « Maasra », sise 4 Marrake ch-Médina, rue Kaa el 

Requérant : El Ayadi ben el Hachmi Errahmani, caid de la tribu 
des Rebamna, demeurant et dormicilié 4 Marrakech, Kaa cl Mechraa, 
zaouia El Abbassia. i 

Le bornage a eu Heu Je 28 juin ro26. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Marratrech, p: i, 

BROS. 
1 

‘ 

Réquisition n° 529 M. 
- Propriété dite : « Abda I », sise a Safi, route de 1’Aouinat. 

Requérant : M. Guérin Albert-Paulin-Jules, A Paris, 27, avenue 
Rapp, ct domicilié chez M. Piper, agent de la Compagnie Marocaine 
a Safi. 

Le bornage a eu lieu I¢ a1 juillet 1926. - 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Marra‘ech, p, 1, 

BROS., 

Réquisition n° 751 M. . 
Propriété dite 

tier Biada, avenue Martin.’ 
Requérant 

kaoua. 

> « Terrain Slaoui Mohamed », sise & Safi, quar- 

: Slaoul Mohamed hen Abmed, a Safi, 4, rue Der- 

Le hornage a eu lieu le 1g juillet 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Marratech, 9 1., 

BROS. 

Réquisition n° 846 M. 
Propridlé dite 

rue de Ja Fontaine, n° 2 et 4. 
Requérant 

: « Dar Chounbel Etat », sise 4 Marrakech-Mellah, 

: le chef du service des domaines, afissant au nom 
et pour le compte du domaine privé de l'Etat chérifien, domicilié 
dans les bureaux du controle des domaines, 4 Marrakech. 

Le bornage a eu lieu le 29 juin 1ga6. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére a Marrattech, p. i., 

\ 

Propriété dite 
Réquisition n° 897 M. 

: « Dar Si-Mohamed el Hihi », sise 4 Marrakech- 

BROS. 

Médina. quartier Bab Coukkala, Dar el Bacha, n¢-2347~.~— ° 
Requérant « Si Mohamed ben Hamed el Hihi, domicilié 4. Mar- 

rakech. ruc Dar el Bacha, n° 234. . ™ ‘ee 

Le bornage a eu lieu le 10 juillet 1926. 
Le Conservatenr de la propriété fonciére & Marravtech, p. i. 

BROS. |. : 

ANNONCES | . | 
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BUREAU DES NOTIFICATIONS 

ET EXECUTIONS | JUDICTAIRES 

DR CASABLANCA 

  

Avis de Varticle 340 

du dahir de procédure sivile 

  

“ Avis est donné A qui i ap- 

partiendra qu’une saisie immo-. 

bilidre a été pratiquée !es ro et 

rr aofit 1926 4 Lencontre 

sieur Larbi ben M'Hamed Len 
ontre du. 

Annonces légales. réglementaires et judiciaires 

\ 
Daoud dit « Si Arroun », de- 

meurant A Boujad : 
1. Sur la part indivise Ini re- 

venant sur les vingt immeubles 

ci-aprés désignés dont les qua- 

torze premiers sont tous situés 

A Bouiad : . 
1° Un immeuble situé au 

|. derb Ben Daoud (sans numéro 
apparent), comprenant Je ter- 

rain, d’une conteriance de 100 

métres carrés environ, et une 

construction indigéne & rez-de- 

  

chausiée y sdifiée, couvrant 4o 
métres carrés environ, compo- 
ste de deux piéces A usage d’é- 
curie; cet immeuble est Jimité ; 
4 Vest, par la rue Derb Ben 
Daoud,; au sud, par Si Moha- 
med ben Soltane : au nord, par 
Ja maison appartenant aux ‘hé- 
ritiers Ben Daoud ; 4 J’oucst, 
par un jardin de figuiers de 
barbarie appartenant 4 8i M’Ha- 
med Cherkaoui. 

2° Un immeuble contigu au. 

précédent (méme derb et sans 
numéro apparent), comprenant 
le terrain d’une contenance de- 
“ho métres carrés environ et 
une mnison d’habitation indi- 
gine A un étage y édifi¢e com- 
prenant : au rez-de-chaussée, 
trois piéces, cuisine, walcr-clo- 
sets, cour et puits, et au pre- 
mier étage, une chambre et 
une petite galerie; ledit immeu- 
ble est limité : a lest, par la 
tuc Derb ben Daoud ; au sud,



‘ 
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toe 

par l’immeuble précédent ; au 
nord, par Si Mohamed «1 Ha- 
rizi; 4 Vouest, par un jardig 
de figuiers appartenant 4° Si 
M’Hamed Cherkaoui. 2°" 

3° Un immeuble situé méme 
derb (sans numhiéro apparent), 
comprenant’ le terrain d’une 

contenance de foo métres currés 

envivén et une vieille “maison 

dMabitation: indigéne y' édiftée, 

‘avec cour el puits ; ledit im- 
meuble limité : a Vest cl au 

sud, par Dar Zaoula ; au nord, 
par la rug Derb Zaoula, 4 

Vouest, par Si el. Hadj Ahmed 
ben Daoud. 

4° Un immeuble situé méme 

detb (sans numéro apparent), 

comprenant le terrain d’une 

contenance de 400 métres carrés 

environ ct we maison @’habi- 

talion indigéne A un étage y 

édifiée, comprenant :.au «pezede- _ 

chaussée, six pidges, cuisine, 
water-closels, cour..et puits, et 

au premier étage, trois piéces 

avec galeries ; ledit immeuble 

limilé : a Vest, par 8i e)- Hadj 

ben Daoud; au sud, par Si 

M’Hamed ben Driss Cherkaoul; 

au nord, par Si Abdallah ben 

Daoud, ct & Vouest, par la rue 

Nerh Sidi ben Daoud. 

5° Un immeuble situd derb Si 
Hadj Bendaoud, rue de la Sek- 

kaia (sans numéro apparent), 

comprenant le terrain d’aine 

contenance de 6 mitres carrés 

environ et une houtique y édi- 

fiée ; ledit immeuble limité : a 

l’est, par la boutique de Ben- 

nassar Bendaoud ; au sud, par 

Bel Mostafa ; au nord, par la- 
dite rue ; 4 V’ouest, pat El Maa- 
taoui. 

6° Un immeuble situé au derb. 

Nouasser (sans numéro appa-. 
rent), comprenant Je. terrain 
d'une supetticié de 30 métres 
caTrés. environ, avec trois bou- 

liqties y édifiées ; ledit immeu- 
ble limité : ¥ Vest, par les héri- 

tiers Ben Daoud ; au sud, par 
Si Abdallah ben Daoud ; au 
nord, par l’impasse ; 4 louest, 

par la rue Derb Nouasser. 

7° Un immeuble situé dans 
l’impasse Derb _Nouasser (sans 

numéro apparent), comprenant 
dc terrain d’une contenance da 
80 métres carrés environ avec 
une construclien indig@ne y 
édifiée A usage de.minoterie in- 
digéne ; ledit immeuble limité : 
a lesl, par une impasse et au 
delA Mordak Ham Lahia ; au 
sud, par l’impasse ; au nor, 

par $i Benasser ben Daoud, et 
4 Vouest, par Vimmenuble pré- 
cédent (héritiers Ben Daoud). 

8° Un immeuble situé au 
derb Lihoud (quartier juif) 
(sans numéro apparent), com- 
prenant le terrain d’ume super- 
ficte de 300 métres carrés envi- 
ron avec uné maison dhabita- 
tion indigéne y ‘édifiée, compre- 
nant sept pibces et’ cour ; Iedit 
immeuble limité : 4 Vest, par 

f 
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la rue Derb e] Kadriene ; au 
sud, par Ait Zeroual ; au nord, 
par Ait el M’Khamet ; a l'ouest, 
par la rue di Mellab. 

g° Un jardin de cactus, d’une 
contenance de 2 hectares envi- 
ron, limité : au sud, par la 
route de Tadja ; a lest, par 
Ould Hadj ben Daoud ; au nord 
et 3 Vouest, par Ould Hadj 
Larbi. 

10° Lin terrain de culture dé- 
friché, de 1 heclare environ, 
silué Ao: km. Soo environ au 
sud-ouest de Boujad, limité de 
tous cétés par un terrain in- 
culle appartenant au Makhzen 
et confinant également sur une 
partie de la limite est 4 un 
jardin de caclus appartenant 
au mohtasseb Si Molained. 

1° Un terrain de culture de 
méme nature que le précédent, 
situé prés du champ de cour- 
ses, allenant au cimetiére indi- 

géne, composé de deux parcelles 
séparces par une piste dune su- 
perficie tolale de a ha. environ. 
et limitées dans leur ensemble : 
A Vest, par Ia piste de Blad 
Soual; au sud, par le cimeli¢re 
au nord, par Ould M’Hamed 
Bouazza cl, Meskini; & l’ouest, . 
par la piste d’Ait Salah. 

ra? Un jardin dit « Djenane . 
Slamiéne », alienant aux bouti- 
ques des bouchers prés le souk, 
d'une contenance de 1.co0 mé- 
tres carrés environ, complanté 
de figuiers et «le grenadiers, 
limilé de trois c6tés par des 
pistes. 

13° Un jardin dit « Djenan 
Berrahal », d’une contenance de 

T.200 métres carrés environ, Li- 

mité au sud, par un chemin ; 
au nord et 4 l’esl, par un ter- 
rain appartenant au cadi de 
Boujad ; A V’ouest, par un ter- 
rain appartenant au cadi du 
méme lieu. 

14° Un jardin dit « Djenan 
Youll », situé méme ville, au 
lieu dit « Chebkouba », d'une 
superficie de 3.000 mélres car- 
rés environ, complanté de fi- 
guiers, de grenadicrs et doli- 
viers, composé de trois parcelles 
d'une contenance A peu prés 
égales 

La premiére parcelle est limi- 
tée : au nord, par un chemin ; 
au sud, par un ruisseau; a Vest, 

-par Mohamed hen Soltane. et 2 
Vouest, par un terrain appar- 
lenantl aa cadi de Boujad ; 

La deuxiéme parcelle est li- 
initée : au sud, par Si-Driss ; a 
Test. par la premiére parcelle, 

el an nord, par Mohamed ben 
. Sollane : 

La lLroisiéme parcelle est li- 

mitée : au nord, par une piste ;- 
au sud, par 8) Mohamed ben 
Soltane ; 4 Vest, par Si Abdel- 

hen Mohamed, et A 
l’ouest. par Mohamed ben Driss. 

1° Un immeuble situé A 7 

‘des jours +   

kilomné@ires environ d’Qued Zem, 
a proximilé et 4 droite de la 
roule dOucd Zem A Boujad, 
sur l'oued Tacheraft, au lieu 
dit « Blad Lebrachoua », con- 
sistant en un terrain de cul- 
ture dit « Blad Sid Lhassine »— 
d’une ronienance de 25 hecta- 
res environ, Jimilé : an nord, 
par Si Mohamed ben Bouazza ; 
au sud, par Mohamed ben Driss, 
Abbés ben Sallah et Djilali ben 
Arbia ; 4 l’esl, par un cime- 
Gere, un rutsseau, Voued Ta- 
cheraft et ume piste ; A-lonest, 
par Ahmed ben Allel, Larhi ben 
Boucheta, Amor ben MaAati, Sli 
nian ben Aaddour el Salah ben 
Zarouel. 

76° Ui tmimeuble, situé a 5 

kilométres environ de Boujad, 
a’ proximité el a gauche de Ja 
route de Boujad 4 Oued Zem, 
au fie dil « Oulad Nehar », 

consistant cn un terrain de cul- 
ture dit « Sidi Hamou » com- 
posé ce deux parcelles, sépardées 
par ta piste venant des Bra- 
chou. dune superficie globale 
de o5 hectares et Hinilées dans 
leur ensemble : au nord, par 
Doued Gheroun ; au sud, par 
an terrain ippmiclenant au cad 
de Boujad . a Vest, par Je bled 
Bel Hadj Larti; a Vouest, par 
Hadj Larbi ben Layaschi, 

7° Ui immeuble situé a 

proximité du précédent, au lieu 
dit « Eed Djeriat », 4 2 km. 
environ de Voued Guerroun, 

consiztant en un terrain de ctu- 
ture dit'« Blad cl Kalaa », d’ane 
superficie de 4 hectares environ 

et limit* : au nord, par Moha- 
med ould Chebad ; au sud, par 
Miloudi ben Said ; 4 Vest, par 

la pisie venant des Smaala; a 
Vouest, par Mouloud ould $i 
Mohamed bel Fki. 

ra" Un immeuble situé & 
proximité du précédent, au 
liew dit) « Blad Djeriat », Aa 
kilométres environ de l’oued 
Guerroun, consistant an un ter- 
rain de culture dit « Touggra », 
formé de trois parcelles d’un 
méme tenant. d’une superficie 
tolale de ro hectares environ et 
limitées dans leur ensemble : a 
Test, par Hamou Haouarr el 
Marchowis ou sad, par le cheikh 
El Boubsh: A Vouesl, par la 
ligne d‘écoulement des eaux ct 

au nord, par lan- 
cienne piste des Smadala. 

19? Un imuneuble situé A en- 
viron 4 kin. de Boujad, sur ia 

route de Boujad A Oued Zens. A 
proximité de la maison canton- 
niére, consistant en un terrain 
de culture (une superficie de 
§ heclores environ et limité 
d Vest, par PAit Bouabid ; au 
sud, per ka route d’Qued Zem 

-) Bonjad : a Vouest, par El 
Hadj Ahnied ould Dania; au 
nord, par un terrain rocheux. 

ao° La moilié indivise d’un 
immeuble situé a proximité du 

1933 

16° immeuhle, au lieu dit « Ou- 
lad Nehar ». consistant en une 
parcelle @e terrain d’une super- 
ficie totale de 5 hectares et li- 
mitée dans son ensemble : A 
lest, par la piste de Beni Amir; 
au sud, par Sid ben Daoud ; au 
nord, par la piste de haiche ; A 
Touest, par un terrain rocheux 
appartenant au Makhzen. 

If. Sur la totalité de l'immeu- 
bie ci-aprés désigné. 

ar? Un iunmentle ,situé® a 
Qued Zem,.aw lieu’ dit « Mo- 
kral », Sur-une rue non dé- 
nommeée (ne portant aucun nn- 

muéro apparent), comprenant 
1° Je terrain d’une superficie de 
goo métres carrés environ ; 2° 
une maison d'habitation indi- 
gene y édifide, construite en 
dur, couverte en te:rasse, cou- 

vranl la totalité du - terrain, 
composce de sept pléces, vesti- 
bule. avec puits, ledit: inmeu- 
ble limité : au sud-est, par $i 
Mohamed ben Bowazza; au sud- 
ouest, par Pouazza ben cl Mok- 
kadem ; au nord-ouest, pat la 
rue ; au nord-est, par unc im- 
pesse le séparant de la pro- 
peiété de Fkeka Izza cl Bou- 
alain. 

Que leg formalilés pour par- 
venir & la venle sont faites par 
le bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca au palais de justice, dite 
ville, off lous. détenteurs de tt- 
tres de propriété et tous pré- 
tenints & un, droit rée] sur les- 
dils ismmeubles sant invilés A 
se faire connattre dans le délai 
dun mois a dater du présent 
avs, 

Casablanca, 21 seplembre 1g26. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 

J. AUriEman, 
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Avis de Varticle 340 
du dahir de procédure civile 

Avis est donné a qui il appar- 
liendra qu'une saisie immobhi- 
liére a’ été pratiquéc le ar aodt 
1926, 4 Vencontre du sieur 
Cheikh Dahmane ben Omar el 
Mezemzi, demeurant & Settat, 
sur les immeubles ci-aprés dé- 
signés : 

1° Un immeuble silué A Set- 
tat, en retrait sur une rue non 
dénommée ne portant aucun 
numéro apparent, comprenant: 

1° Le terrain, d’une conte- 
nance de 5oo métres carrés en- 
viron, eléturé de murs ; 

2° Les constructions y édi- 
fies avec leurs dépendances, 
consistant en une maison d"ha- 
bitation indigéne, A  rez-de-



/d'El Khémis & la gare de Sidi. 

1924 
  

chaussée, avec une chambre sur 
la terrasse et cour ; 

Ledit immeuble limité ;. 

A lest, par une bande de 
terrain et Ja rue ; 

Au nord, par Maalem Moha- 
med ct Ahmed Chelh ; 

Au sud, par Saadia bent 
Elaidi ; - . 

A Vouest, par un terrain va- 
gue et la voie ferrée ; 

2°? Une maison en ruines, 
avec cour cléturée de murs 
viton, aie métres carrés. en- 
viron, a¥@c."une parcelle de ter- 
rain attdmante, -dénommeée « El 
‘Mers », d’une contenance de 
un hectare et derai.environ, 1li- 
mmitées : . 

A lest, par la piste allant 

Flaidi ; 

Au sud, au nord et a l’ouest, 
par les Qulad Amor ; 

3° Une parcelle de terrain 
dénommée également « El 
‘Mers », d’une contenance de 
um hectare et demi environ, 
Timitée : 

Au ‘sud, par Mohamed ben el 
Hadj Ali ; 

A Vest, par Kassen ben el 
Hadj e} Maati ; 

Au nord, par la piste allant 
@El Khemis & la gare de Sidi 
Elaidi ; 

A Vouest, par Kassem ould 
Brahim ; 

_Bouzerzer a Bettaine ; 

4° Une parcelle de terrain 
dénommée « Blad OQOuldd el 
Aribi ben Djilali », d’une con- 
tenance de un hectare et demi 
‘environ, limitée : 

A Vest, par Kassem ould el 
Hadj Maati ; 

Au sud, par la dite piste ; 
Au non, par la route de 

A Vouest, par Kassen ould 
Brahim ; 

5° Une parcelle de terrain 
dénommée' « Blad Lahbal », 
dune contenance de huit hec- 
tares environ, limitée : 

A Vest, par Kacen ould el 
Hadj el Maati : 

Au sud, par les héritiers de 
Bouchaib ben Thami ; 

Au nord, par ladite piste ; 
A Vouest , par la piste de 

Behalla & Arramia ; 

6° Une parcella de terrain 
dénommée « Blad Kacem Ma- 
ma », d’une contenance de 
deux hectares environ, située 
prés de la gare de Sidi Elsidi, 
et limité : 

A Vest, par la voie ferrée ; 

Au sud, par Kacem ould el 
Hadj Maati ; / 

Au. nord, par un terrain des 
@omaines ;. 

A Vouest, par El Kebir ben 
Yanen et consorts ; . 

Ces cing derniers immeubles 
situés au douar Oulad Amor 
des Oulad el Aribi Mzamzi, 
contréle civil de Settat. 

Que les formalités pour par-   
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venir 4 la vente sont faites par 
le. bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice, dite 
ville, oi: tous détenteurs de ti- 
tres de propricté et tous pré- 
tendants 4 un droit réel sur 
‘lesdits immeubles tont invités 
a‘se faire connattre dans le 
délai d’un mois, A dater’ du 
présent avis. 

Casablanca, ‘21 septembre i926, 

Le seerétaire-greffier en chef, 

J. AuTHeman, 

agt 

_BURRAU DES NOTIFICATIONS 
EF EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

AVIS DE MISE AUX ENCHERFS 

sur surenchére du siziéme 

Ho osera procédé, le nardi 
16 novembre 1926, 4 9 heures, 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice, dite 
ville, & Ia vente aux enchéres 
publiques sur surenchére du 
sixiéme ; 

De la part indivise de l’im- 
meuvhble dont Ja désignation 
suit , situé au lieu Ouchachna, 
aux QOuled Ziane : 

Un .terrain de culture de na- 
ture tirs, dit « Djenan Chouirf », 
d'une contenance totale de foo 
hectares environ, limité : 

‘Au nord-est, par les héritiers 
de Lassen hel Hadj el Garossi, 
Boy ben Bna, Bouchaib ould 
Hadj Lassen, Si Bouazza ben 
‘Omar ; 

: Au sud-est, par Jes héritiers 
de Bou bel Bna, Si el Gandhou- 
nib Abib el Médiouni Sidi Ta- 
mi bel Aidi, caid des Ouled 
Ziane ; 

Au sud-ouest, par Olivieri 
Umberto ; héritiers Bouchaib 
‘ould Hadj Lassen, Si Bouazza 
ben Omar. 

Cet immeuble est vendu 4 la 
requéte de M. Ottavio Broggi, 
entrepreneur, demeurant A Ca- 
sablanca, ayant domicile élu en 
le cabinet de M® Proal, avocat 
A Casablanca, A l’enconire du 
sieur Mohamed ben el Hady. 
Laidi Ziani Laidi, ° demeurant 
aux Ouled Ziane, lieudit Ou- 
chachna. 

Les feux seront allumés sur 
la somme de 43.865 francs, 
montant de la surenchére, et 
Vadjudication sera prononcée 
au profit du plus fort et der- 
nier enchérisseur solvable, aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. . 

Dés A préent, toutes _ offres 
d’enchéres peuvent étre faites 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca jusqu’a l’adjudication.   

Pour tous renseignements, 
s’adresser au dit bureau, ott se 
trouvent déposés le procés-ver- 
ba) de saisie, le cahier des char- 
ges et les pitcea. | 

Le secrétdire-qreffier en chef. 

J. Autaeman 
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AVIS B’ADJUDICATION 

Le mardi 23 novémbre 1926, 
4 15 heures, i] sera procédé a 
la direction de J’Office des 
P.T.T, & Rabat, A ladjudica- 
tion publique ‘sur offres de 
prix et sur soumissions cache- 
tées, de la fourniture de po- — 
teanx injectés au sulfate de cui- 
vre par le procédé dit « du 
Docteur Boucherie. » ou par te 
procédé « en vase clos ». 
Nombre de lots : a. . 

de x lot foo poteaux 
6 m. So ; 

2 lot : 9.500 poteaux de 
8 métres., 

La demande de participation 
A cette adjudication doit parve- 
nir A la direction de , l’Office 
avant Je 1° novembre. 

Tl ne sera répondu que si 
elle est accompagnée des pid- 
ces suivantes : 

r° Patente de Vannée  cou- 
rante ou & défaut (pour le cas 
ot les réles ne seraient pas pu- 
bliés), celle de l'année précé- 
dente ; 

2° Références de tout ordre — 
que peut présenter Je deman- 
deur et particuliérement de 
certificats explicites (de méme 
nature que les fournitures aux- 
quelles ils se rapportent) éma-. 
nant des administrations pu- 
bliques et particuliéres dont il 
serait ou aurait été fournisseur, 

3° D'une déclaration indi- 
quant les chantiers d'injection. 

Les usines ot les fournitures _ 
seront exécutées devront égale- 
ment, étre indiquées. 
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Avis de l'article 340 
du fdahir de procédure civile 

Avis est donné A qui il appar- 
tiendra qu’une saisie immobi- 
liére a ¢té pratiquée le 5 aott 
1926, A l’encontre de Aycha Re- 
batya, prise en qualité de seule 
et unique hériliére du sieur Ben 
M’Hamed cl Avcha Rehatya, de- 
‘meurant & Casablanca. quartier 
Ferrieu, derb Abdallah, ruclle . 
n* To, maison n° a, sur les deux 
immeubles ci-aprés désignds 

1 Un immeuble situé A Ca- 
sablanca, quartier Ferrieu, derh   

N° 728 du 5. octobre 1926. 

Abdaliah, ruelle n° ro, maison 
ny 2, eb rue du Dispensaire, 

7 ne rar et 123, en ce qui con- 
les constructions scule- . eerne 

ment avec leurs dépendances, 
couvrant’ 67 métres carrés en- 
viron (soil 9 ¢ribas 1/4), consis. 
tant en une taison d’habita- 
tion indigéne comprenant trois 
pitces au rez-de-chausséc ct une 
au premier élage, cour et deux 
boutiques, ledit  immeuble.jj-' 
mité : : 

Au nord, par la rue du Dis. * 
pensaire ; au sud, par Ja mai- 
son n® 4 (Abdelkader ould Hadj 
Ali) 54 Vest, par la rhelle n° ro. 

2° Un immeuble situé A Ca- 
sablanca, quartier Ferrieu, derb 
Hammam, ruelle n° 8, matson 
n°? 42, en ce qui concerne leg 
constructions seulement avec, 
leurs dépendances, couvrant 
go métres carrés environ (soit 
une zriba), consistanl en une 
construction indigéne compre- 
nant deux piéces et cour, ledit 
immeuhble limité ; 

A Vouest, par Ja ruelle ; au 
sud, par Hamed hen Mekki, 
Ziani ; au nord, par Ahmed ben 
Mohained Soussi. 

Que les formalités pour par- 
venir 4 la vente sont faites par 
le bureau des notifications et 
exéentions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice, dite 
ville, ot tous détenteurs de ti- 
tres de propriété et tous préten- 
dants A un droit réel sur les- 
dits immeubles sont invités A se 
faire connaitre -dans Je délai 
d'un mois & dater du présent 
avis. - 

Casablanca, 30 septembre 1926. 
Le secrétaire-greffier en chef,. 

J. Aurneman. 

ary. 

moa , 

Ye 

EXTRAIT ~ 
du “registre du commerce tenn 

au secrétariat-greffe du tri- 
Eunal de premiére instance 

de Rabat. 

Inseription n° 1466 

du 17 septembre 1936, 

Suivant acte regu au’ bureau’ 
du notariat de Rabat, le 7 sep- 
tembre 1926, dont uné expédi: 
tion a été déposée au greffe du. 
tribunal de premiére instance 
de la méme ville, le 17 du méme 
mois, Me Laure Gosse, restau- 
ratrice, demeurant 4 Rabat, ave- 
nue Dar el Makhzon, a vendu 
conjointement et solidairement, 
i 1° Mile Malvina Veyrot, cuisi- 
niére ; 2° et Mile Jeanne-Marie 
Coulpier, seryeuse, demeurant 
toutes deux 4 Rabat, avenue Dar 
el Makhzen, le fonds de com- 
merce qu’elle exploitait 4 Ra- 
bat, avenue Dar el Makhzen, 
immeuble Kebbadj, a len- 

“4 M, 

Ma, 

seiene de « Pension franco- 
helge », avec les éléments cor- 

\ 

x 

Hy



  

composent. 

N° 728 du 5 octobre.1926. 
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porels et incorporels” ‘qui le 

3 oppositions sur ‘Te- prix 
setont recues au greffe du tri- 
bunal de premiére instence de 
Babat, dans les quinsé jours de 
la deuxidme insertion qui sera 
faite du préseht extrait dans 
les journaatx d’annonces. \éga- 

les. wn ‘ yn 
dur premiére insertion. 

vw Le secrélaire-greffier an chef, 

A. Avan. ; 
806 R 

EXTRAIT *: oo! 
du .cegishe du commerté tenu 
-au secrétariat-greffe du tri- 

- bunal de premiére instance 
de Rabat. 
  

Inscription n° 1464. 
7 dur Septerabre 1926 . 
eg SRpeRE s thy va 

‘| Suivant gcte: yegil’ au sbureau 
du notariat de BRabat,.. le -10 
septembre 1926, ‘dont une ex- 
Pédition 4 élé déposée au grefie 
du tribunal de premiére  ins- 
tance de la méme ville, le iy 
du méme mois,...M. - Joubert 
Auguste-Alphonse, propriétai- 
re, demeurant 4 Oued Yquem, 
région de Rabat, a vendu 4’ 
Mme Hilda Vignolo, sans pro-- 
fession, épouse de M. Penot 
Louis-Alexandre, inspecteur de, 
Varchitecture, avec lequel elle 
demeure 4 Rabat, rue El Ksour, 
le fonds de commerce de débit 
de boissons et de tabacs qu/il 
exploitait & Voued Yquem (Ka- 
-bat-banlieue), au 31° kilométre 
de Rabat; sur la route de Ra- 
bat & Casablanca, a lenseigne 

‘« Au Pavillon Bleu », avec les 
éléments corporels et incorpo- 
rels qui le composent.._—- 

es oppositions sar Je prix 
seront regues’ au greffe du tri- 
bunal.de premidre instance de 
Rabét, dans les quinze jours de 

-ta seconde ingertion qui sera 
faite du présent extrait dans 

les 
Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

. Bo 1 7k 

EXTRAIT " 
du registre du commerce tenu 

au secréfariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 

  

Inscription n° 1460 
du rr septembre 1926. 

I. -—— Suivant acte sous signa- 
tures privées en date, 4 Paris, 

ition fut déposée au rang 
des ‘minutes de M* Desplanques, 
notaire A Paris, ainsi que la 
copie de chacune des dclibé- 
rations analysées sous les para-' 
graphes II et IIT; par acte du 
24 mara 1926, la Société immo- 

_ du 27 novembre 1925, dont une 

’ pour satisfaire aux 
les journaux d’annances léga- . 

  

biligre “du nord de 1’Afrique, 
société anonyme au capital ac- 
tuel,de cing cent soixan(e-deux 

millé' cing cents francs, ayant 
son siége socia)] 4 Paris, rue de 
Laborde, n° 5,.et la Sociélé 
nord-africaine d'entreprises, so- 
ciété anonyme en liquidation, 
au capital de deux cent 
cinquante mille francs, dont le 
si¢ge social est 4 Paris, re 
Laborde, n° 5, ont décidé Jew: 
fusion par l’absorptian de la se- 
conde par la premiére, et on 
conséquence, Ia société absor- 
bée fait’ apport A la société ab- 
sorbante dé son actif social com- 
prenant-un fonds de commerce, 
dont il sera question plus Join. 

IL. — Fusion et apports pré- 
cilés furent vérifiés et approu- 
vés par les deux assemblées gé- 
nérales extraordinaires de la So- 
ciété immobiliére du nord de 
VAfrique, tenucs les trois et 
quatorze décembre mil neuf 
cent Vingt-cinq. 

Ill. — Suivant délibération 
en date du quatorze <kécembre 
mil neuf cent vinglt-cing, les 
membres duo conseil d’admi- 
nistration de ‘Ja Société nord- 
africaine d ‘entreprises ont cons- 
talé qu’A Ja date de la derniére 
assemblée extraordinaize tenue 
le 3 décembre 1925, la fusion 
projelés était devenue défini- 
tive et que la dissolution de 
leur société comptait du jour, | 
de cette dernjére assemblée 
extraordinaire. . 

IV. — Suivant acte regu au 
bureau du notariat de Rabat, 
le vingt-cing aodt mi] neuf 
cent vingt-six, dont une expé- 
dition q été déposée au greffe 
du tribunal de premiére - ins- 

~-tance de Rabat, le onze sep- 
tembre suivant, la fusion par 
Vabsorption de ja Société nord- 
africaine d’entreprises par la 
Société immohbiliave du nord 
de l'Afrique fut ratifiée pure- 
ment et simplement ei‘cela 

exigences 
du dahir du trente et un dé- 
cemmbre mil neuf cent quatorze 
sur la vente et le nantissement 
des fonds de commerce. 

Da telle sorte qu’il est entré, 
& compter du quatorze décem- 
bre mil neuf cent vingt-cing, 
dans l’actif social de la Société 
immobiliére du nord de 1’Afri- 

Un fonds de commerce d’en- 
treprises de travaux publics ou 
particuliers et de tous trayaux 
accessoires de bAtiments ou des 
travaux publics exploité 4 Ra- 
bat, rue de l’Ouergha,, sous 
Vanagramme « SANAE », par la 
Société nord-africaine d’entre- 
prises, créé par elle, et compre- 
nant : : 

La clientéle et V’achalandage 
y attachés ; 

Le mobilier et matériel in- 
dustriel en dépendant ; | 

Les approvisionnements ser- 
vant & son exploitation et le bé- 
néfice des contrats en cours. 

Les oppositions ou déclara-   

tions de créances seront regues 
au greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, dans 
les quinze jours de la deuxiéme 
inserlion qui sera faile du pré- 
sent extrait dans les journaux 
d’annonces légales. 

Pour seconde insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

‘ A. Kuun, 
aba BR 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce ienu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 

  

Inscription n’ 1465 : 
du 17 septembre ig26. - 

Suivant acte recn par le bu- 
reau du notariat de Rahat, «le 
4 septembre ro2€, dont une 
expédition a élé déposée au 
gcofle dua bribunal de premiére 
inslance de Rabat, le 17 du 
méme mois, M. Joseph Paloma- 
res, propriétaire, demeuranl a 
Rabai, avenuc Marie-Feuillet, 
n° 38, a vendu 4 Mme Marie- 
Davinia Griscelli, sans profes- 
sion, épouse de M. Gearges-Ju- 
les Lassara, emmployé aux travaux 
municipaux, demeurant ensem- 
ble 4 Rabat, rue de Cettigné, 
le fonds de commerce d’épi- 
cerie, vins et liqueurs, 4 l'en- 
seigne d’ « Epicerie Moderne », 
qu'il exploitail 4 Rabat, 3, 
avenue Marie-Feuillet, avec les 
éléments corporcls et: jincorpo- 
Tels qui le composent, 

les oppositions sur Je prix 
scront recues au greffe du tri- 
bunal de premitre instance de 
Rabat, dang les quinze jours de 
la seconde insertion qui sera 
faite du) présent extrait dats 
les journaux d’annonces léga- 
les. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuan. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 

Inscription n° 1463 
du 17 septembre 1926. 

Suivant acte re¢u le 3 septem- ~ 
bre 1926, au bureau du notariat 
de Rabat, dont uné copie a été 
déposée au greffe du tribunal 
de premiére instance de Rabat, 
le 17 du .méme mois, 1° Mme 
Joséphine Segur, veuve en pre- 
midres noces, non remariée, de 
M. Léon Petit, demeurant A Ra- 
bat, rue de Bordeaux ; 2° Mile 
Lucie Petit ; 3° Mlle Rose Petit, 
toutes deux célibataires majeu- 
mes, cOMmercantes, demeurant 
4 Rabat, rue de Bordeaux, se 
sont Teconnues débitrices soli-   

daires envers Mme Aurélie 
Abriat, sans profession, demeu- 
rant a> Marrakech, veuve en 
premiéres noces, non remariée, 
de M, Heri Gay, d'une cer- 
taine somme pour le rembour- 
sement de laquelle celles-ld ont 
affecté & titre de page et de 
nantissoment au profil de celle. 
ci, Je, fonds de commerce de 
wuercerie -nouveastés, exploité 
par les consorts Fetit, 4 Rabat, 
rue de Bordeaux A l’enseigne 
« A la Grande Mercerie de la 
Résidence », avec lous-les élé- 
ments corporels et. incorporels 
qui Je conyposent. 

Le secrétaire-greffier en chef. 
A. Ruunt 

a 
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EXTRAIT 
du registro du’ commerce tenu: 

au secrétariat-arefte dir frt-. | 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. , 

D'un acte recu par M® Bour- 
_ Sier, notaire & Casablanca, le 

16 septembre 1926. il appert 
que M. Morisson Emile-Denis, 
négociant & Casablanca, +, rue 
d’Audenge, a vendu A MM. Tves- 
cales et Peyrebrune, demeurant 
4 Casablanca. un fonds de 
commerce de vente de bicy- . 
clettes, motocyclettes et acces. 
soires, sis 4 Casablanca, 33, ave- 
nue du Général-Drude, dé 
nommé « Auto-Office », avec 
tous éléments corporels et in- 
corporels. . 

Suivant prix ct conditions 
insérés A Vacte, dont une expé- 
dition a été déposte an secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca,: 
ot tout créancier pourra for. | 
mer opposition dans les quinza’ 
jours au plus tard de la seconde 
insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 
Le secréigire-greffier en chef p. i. 

Ausnet. 

a95 R 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tr'- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. y 

D’un acte regu par Mt Bour- 
sier, notaire A Casablanca, Ie 
21 septembre 1926, i] appert . 
que M. Shocron Salomon 4. 
cédé & MM. Ruben Shocrdri et’ 
Léon N. Benacerraf, “tous les." 

oe 

droits, parts et. portions. lui. | 
appartenant dans la soc ie 

: yo nom collectif « Shocron. et 
nacerraf »,ayant pour objet le 
commerce d’im portation. ét d'ex- 
portation de tdus prodiits et 
de tous articles, avec sidgé'to-. 
‘cial & Casablanca, 
du Général-Drude. 

Du fait de cette cession, MM.., 
Ruben Shocron’ et [éon N. Be- 
nacerraf resterit seuls proprié-| \ 

‘204, avenue, 

   



2 

‘dont une consiruite en 
ches, d'une cour et w.-c. 2b au 

BULLETIN OFFICIEL ~ 
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1936 
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taires des biens et droits mobi- 

liers dépendant de cette so- 

ciété qui se trouvera gissoute & 

l’égard de M. Shocron Salo- 

moy,.mais qui continuera de 
subsister entre MM. Ruben 
Shocron' ct Léon N. Benacerraf, 

pour le temps qui reste 4 cou- 

Tir. 
Ladite cession consentie sui- 

vant prix, clauses-et conditions 

insérés 4 l’acte, dont une expé- 

dition a é6t6 déposée au secré- 

tariat-greffe du tribunal de 

premiare instance de Casablan- 

ca, ou tout créancier pourra 

former opposition dams Jes 

quinze jours au plus tard de la 

seconde insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le seerclaire-greffier en chef p. t. 

. AUBRER. 

294 BR 

eS 

EXTRAIT 

‘du regisire du commerce lenu 

au secrétariat-gretfe du tri- 

bunal de premiére instance. 

de Casablanca. 

D’un acte recu par M® Bour- 

sicr, notaire a Casablanca. le 

15 septembre 1926, il appert 

que M. René Martin, négociant 

a Casablanca, 53, place du Jar- 

din-Public, a vendu A M. Emilc- 

Victor Nauthonicr, employé de 

commerce a Casablanca, Tuc 

Sour Djedid, un fonds de 

commerce de café-débit de hois- 

sons, sis i Casablanca, place do 

Jardin-Public, dénommé « Café 

de la Cote d’Avur », avec lous 

éléments corpotels et incorpo- 

rels. . 

Suivant clauses et comlitions 

insérées au dit actc, dont une 

expédition. a été dépasde au se- 

crétariat-greffe du tribunal de 

premiérc instance de Casablan- 

ca, ou tont eréancier pourra 

former opposition dans les 

quinze jours de la seconde in- 

sertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef p. t. 
AUBREE. 
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TrninuNAL DE PAIX DE MAzaGan 

VENTE 
sur saisie immobiliére 

TL sera procédé, Je lundi 

145 novembre 1926, 4 ro heures 

du matin, dans les bureaux du 

secrétarial-grefic du tribunal 

de paix de Mazagan, a Vadju- 

dication au plus offrant el der- 

nier enchérisseur de : . 

Une maison sise 4 Mazagan, 

rue .229, n° 1, composée dur 

rezvte-chaussée de 5 pieces, 
plan- 

x étage d'une seule piece ; 
Une maisonnette sise & Maza- 

gan, pres de l’hépital régional,   

composée de 4 pidces, cour ct 
petite construction servant de 
Ppoulailler et grange, le tout 
couvert en téles ondulées. 

Des parccliles de terre  sises 
dans la banlieue de Mazagan, 
au lieudit « Bled el Ghezoua ». 

@) Parcelle dite Arah_ el 
Ghour ; 

b) ParceYle dite Arah el hou- 
dia (ensemencerm nt 2 kharon- 
bas blé environ: ; 

¢) Parcelle dite Acah el Kou-, 
dia (ensemencement 2 Kharou- 
has blé environ) ; 

ad) ParceNe dite Pled cl Noua- 

la (ensemencement 8 kharou- 
bas blé envirom) ; 

e) Parcelle nou dénommée 
fensemencement 3 kharoubas 
blé envirou). 

L‘adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions inscrites 
au cahier des charges suivant 
les prescriplious du-dahir de 
proctdure civile, 

Dés a présent, toutes clires 
denchéres peuvent étre faites 
au secrétarial-grelfe du vibu- 
nal ite paix de Mazagan, jus- 
guau wur de Vadjudication 
qui seca prononcée au profit du 
plus offrant et dernier enché- 
risseur, 

Le secrélaire-greffier en chef p. t. 

’ OQ, BryKxouRDEL. 
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DinaecrioN pes EAUX ET YORETS 

Vente de hiéges de reproduction 

A la diligence du directeur 
des eaux et foréls, il sera pro- 
cédé, le 6 novembre 1926, 4 
16 heures, dans une salle des 
services wuiunicipaux de Rabat, 
4 la mise en adjudication pu- 
blique aux enchéres de : 

1° 2.966 quintaux de liége de 
repreduction fqro marchand, 
1z0 mince, 1.936 rebut) prove- 
nant de la récolle de 1g26 en 
forét de la Mamora, entreposés 
au dépét de Bir el Ameur, & 
18 km. Goo de Salé. 

2° G.o00 quinfaux de lege de 
reproduction (1-700 marchand, 
1.400 mince, 2.900 rebut) pro- 
venant de Ia récolle de 1926 
en forét de la Mamora, entre- 
posés au dépét du poste fores- 
tier de Kénitra, & 1.500 métres 
du port. 

3° 2.945 quintaux de liége de 
reproduction (1.959 marchand, 
7.186 rebul) provenant de la 

‘récolte de i926, en forét de 
Camp Boulhaut, enlreposés au 
poste forestier de Camp 
Boulhaut, & 34 km. du port de 
Fédhala et 56 km. de celui de 
Casablanca. 

Les personnes _intéressées 
pourront prendre connaissance 
du cahier des charges et du 
cahier affiche relatifs 4. cetle 

‘vente dans les bureaux des eaux 
et foréts A Rabat, Salé, Kénitra 
et Casablanca. 

Rabat, le 27 septembre 1926. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS) D'ADJUDICATION 

Le 23 octobre 1926, 4 15 heu- 
res, dans les bureaux de l’ingé- 
nieur de ]’arrondisseinent des 
travaux publics de Fés, 4 Fés, 
i) sera procédé A Vadjudication, 
au rabais sur -soumissions ca- 
chetées, des travaux ci-aprés dé- 
signts = 

Construction de la route de 
Fés cl Bali a4 Ain Aicha' (partie 
coniprise entre le P. K. 80,520 
de la route n° 26 de Fés & 
VOuecrgha ct-loued Alouai) 
4° lot, P. K. t1,000 A 14,000; 

Dépenses a l'entreprise 
291.303 francs. 

  

Somme A valoir : agt.303 fr, 
Cautionnement provisoire 

cing mille francs (5.000 fr.). 
Cautionnement définitif 

dix mille francs (10.000 fr.). 
Pour les conditions dc 1’ad- 

judication et Ja consultation du 
cahier des charges, s'adresser a 
l‘ingénicur des travaux publics 
de T’arrondissement dc Fés, a 
Fés. 4 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumises 
au visa de Vingénienr susdési- 
ené, A Vas, avant le 13 octobre 
rang. 

Le-ddlai de réception des sou- 

missions expire le 29 octobre 
1926, & 1&8 heures. 

Rahat, Ie 28 septembre 1926. 
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BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

vt ADMINISTRATIONS JUDICIATAEN 
DE CASABLANCA 

Rénnion des faillites et liqui- 
dations judiciaires du mardi 1 
oclobre 1ga6, & 15 heures, tenue 
sous la présidence de M. Per- 
thuis, juge commissaire, dans 
Yuny des salles du tribunal de 
premi¢re inslance de Casa- 
blanca. 

Faillites 

Talbot Victor, 
communication du syndic. 

Nicolle Jutes, 81 Said 
chou. maintion duo syndic. 

Sclimid Ernest, Casablanca, 

maintien du synilic. 
Mohamed ben Sadoun, Mar- 

rakech maintien du syndis. 
Morard Paul, Mazagan, der- 

niere vérification des créances. 
Tsnard Henri, Marrakech, der- 

niére verification des créances. 
Cohen Isaac. Casablanca, con- 

cordat ou union. 
Hanania Quanounou, Casa- 

bianca, concordal ou union. 
Abraham Gabay, Casablanca, 

reddition de comptes. 
Dame Besson, épouse Juving, 

Casablanca, reddition de comp- 
tes. 

Ma- 

  

N° 728 du 5 octobre 1926. 
  

Casablanca, -   

Mohamed ben el Hadj 5Se- 
ghini, Marrakech, reddition de 
comptes, . ' 

Liquidations judiciatres 

Sabbah’ Joseph-Yamin, Casa- 
blanca, examen de la situation. 

Delgado José, Casablanca, der- 
niére vérification des créances. ’ 

Messod Benhaim, Casablanca, 
reddition de comptes. 

Le Chef du Buréau, 
J. Sauvan, " 
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HIBUNAL DE PREMIEAE INSTANCE 

DE RABAT 4 
  

D'un jugement rendu par le 
tribunal de premiére instance 
de Rabat, le 24 septembre 1926; 
il appert que le divorce a &é 
prononcé par défaut aux torts 
et griefs du mari, enbre : 

Kugénie-Clémentine Postec, 
employée 4 la direction générale 
des lyavaux publics, 4 Rabat ; 

fit Pierre-Marie Le Bras, con- 
ducteur des uravaux publics 4 
Kénibra, actuellement sans do- 
inicile ni résidence connus. 

La présente insertion est faite 
en conformité de Varticle 426 

’ du dahir de procédure civile. 
Le siewr Le Bras est informé 

quil a huit mois pour faire 
Qpposition au dit jugement. 

Le secrélaure-greffier en che], 

A. Kumn. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT . 
  

Toon. _Assistance judiciaire 

  

bD’un jugement-de ce tribu- 
nal rendu contradictoirament le 
ro avril 1924, gnire : me 

. Mme Marcellins néc Marie-An- - 
toinette Mazzoni, demeurant 
autrefois & Salé et actuellement 
A Casablanca, assistée judiciaire; 

ut M. Philippe-Victor-Abet 
Marcellin, employé, demounmmt 
jadis A Rahat et aujourd hui a 
Casablanca. 

T] appert que le divorce a été 
prononcé entre Jes dits époux, 
aux torts et griefs exclusifs de 
la femme. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kunn. 
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DuVotNAL DR PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

D’un jugement de ce tribu- 
sal rendu contradictoirement, 
le a4 juin 1926, entre : 

M. Fernand - Jules - Ambroise 
Collignon, demetrant a Rabat ; 

Et Mme Collignon, néo José- 
phine-Marcelle-Marie Barthe de 
Mine:val, domiciliée A Alger, 

‘



r 

N° 728 du 5 octobre. 1926. 

chez son pére, greffier de la jus- 
tice de paix. _! 

Il appert que le divatce a clé 
prononcé entre les dits’ epoux 
aux torts et griefs excisifs du 

mati. . 

Le secrétaipereffier!en chef, 
: “A. Kuun. 

' A Bor 
e 

a : af 
TRIBUNAL DE PATE DE FES 

Par ordonnance de M. le juge- 

_de paix de Fes, en date du 

7 septembre 1926, la subcession 

de Pitre Denis, surveillant aux 

CG. M. M., en son vivant domi- 

cflié & Fas, décédé, 4 M’Jara, a 

été déclarée présumée vacanic. 
En conséquence, le curateur - 

invite les héritiers, ayanls droit 

et créanciers de Ja succession 4 

se faire comnaitre et a lui adres- 

ser les pitces justificatives , de 

leurs qualités ou de leurs 

crédnces. 

Le secrélaire-greffier en chef p.i. 
Curaleur aux successions 

nacantes. 
Gez. 
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TRIBLAAL DE PMBMIERE INSTANCE 
DE HABAT 

D'un jugement de ce tribu- 
nal rendu 
le 7 juillet. 1926, entre ; 

_ M. Camille-Ernest Jambcau, 
employé A la direction des che- 
mins de fer du Maroc, 4 Rabat, 
y demeurant ; 

Et Mme Jambeau, née Anna- 
Léontine Syrieix, infirmiére, do- 
mricilige A Paris, 12, boulevard’ 
Saint-Germain, a 

IL appert joree A CtG 
prononcé_efitre les dits époux, 
4 leurs“torts et griefs récipro- 
ques. 

“Le seerélaire-grejfier en chef, 
A. Kuun. 
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BUREAU DES PAILLITES, 
LIQUIDATIONS . 

‘BT ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 
DE CASABLANGA 

Faillite Schmid Ernest 

  

Par jugement du tribunal de 
premitre instance de Casablan- 
ca, en date du 28 septembre 
1926, le sieur Schmid Mrnest, 
négociant & Ain Saierni, route 
de Casablanca & Mazagan, a été 
déclaré en état de faillite, 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée provisoire- 
ment au dit jour 28 septembre 
7926. 
‘Te méme jugement nomme : 
.M. Perthuis, juge commis- 

  

salve ; + 
uN Ferro, syndic provisoire. 

Le Chef du Bureau, 

'  Savvan. 
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BULLETIN 

‘ 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT , 
  

, Bureau des jaillites 
  

Suivant jugement en date du 
a4 septembre 1926, le tribunal 
de prémitre instance de Rabat, 
a admis au bénéfice de la liqui- 
dation judiciaire le sigur Ar- 
naud,‘ boulanger, rue de la 
Marne, & Rabat. 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée provisoire- 
ment au 27 aotil 1926. 

Le Chef du bureau. 

L. Crapuc. 
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BUREAU DES PAILLITEs, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS © JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

Succession vacante 

Huet Séraphine 

Par ordonnance de M. le juge 
de paix’ de la circonscription 
nord de Casaltanca, en date du 
30 septembre rg26, Ia succes- 
sion de la dame Huet Séra- 
phine, sans domicile connu, a 
été déclarée présumée vacante, 

Cette ordonnance désigue 
M. Causse, secrélaire - greffier, 
en qualité de curateur. 

Les héritiers et tous ayants 
droit de la succession sont priés   

OFFICIEL 

de se faire connaitre et produi- 
re au bureau des, faillites, liqui- 
dations et administrations ju- 
diciaires, au palais de justice, 
a Casablanca, toules piéces jus- 
lifiant leurs qualités héréditai- 
res ; les créanciers sont invités 
a produire leurs titres de cré- 
ances avec loutes piéces 4 l’ap- 
pul. 

Passé le délai de deux mois 
A dater de la présente insertion 
il sera procédé a ta liquidation 
ct au réglement de la succes- 
sion entre tous les ayauls droit 
CONUS, 

Le Chef du bureau, 
J, Sauvan. 
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BUREAU DES. FAtLLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUPIGIALNES 
DE CASABLANCA 

Succession vacante Baudray 
Jean-Joseph 

Par ordounance de M. Je juge 
de paix de la circonscripiow 
nord de Casablanca, en date du 
a> septembre 1ga6, la. sueces- 
sion de M. Baudray Jeau-lo- 
seph, en son vivant demeurant 
a la ferme Jacma, 4 Ouled Har- 
riz. pres Ber Rechid, a été dé. 
clarée présumée vacante. 

Cetle ordonnance désigne M. 
G. Causse,  secrétaire-greffier, 
en qualité de curateur. 

Les héritiers et tous ayants 
droit de la succession sont priés 

  

(expropriation les” terra'ns 
nécessakres 2 la rectification 
de l’cued Sebou au coude de 
VaLattoir, et nolamment, 
pour la dévjalion de la yoie 
normale cl de la route de 
Kénitra & Mehdya. 

Le caid de kénitra, 

Vu Je dabir du 31 aot rgrd 
(g chaoual 1332) sur Vexpro- 
priation, powr cause d’ntjlité 
publique, modifié et complété 
par les dahirs des 3 mai 1919 
(a2 chaabane 1337). 15 octobre 

| | 
ARRETE | Tog 19 moharrem 1338), 17 

| dhe caid de Kénitra frappant yn tuza (78, joumada | 
O10 . 

Vue Varrété vidiriel du 21 jan- 
vier 1g93 (3 jioumada If 1341), 
déclarant d’utililé publique les 
travaux d’amélioration de l’oucd 
Sebou cnlre Kénitra et Mehdya 
el notamment au seuil dit de 
« Vabattoit » ; 

Vu de contrat de concession 

des ports de Mehdya-Kénitra et 
de Rabal-Salé, en date du 27 dé- 
cembre 1976, approuvé = pur 
dahiz du 14 janvier git (20 
rebia I 1335) et notamment 
Varticlo 10 du cahier des char- 
ges; x 

| 

| 

| 
| 

} 

! 
| 
I 
| 
I 

{ 
| 
t 
{ 
i 
I 

i 

    

1937 

de se faire connaitre et produire 
au bureau des failliles, liquida- 
tions ét administrations judi- 
ciaires, au palais de justice, & 
Casablanca, toutes piéces justi- 
fiant de leurs fqualités héréditai- 
res ; les créanciers sont invités 
A produire leurs titres de créan- 
ces avec toutes piéces 4 l’appui. 

Tassé le délai de deux mois 
A dater.de Ja présente insertion. 
il sera procédé A la liquidation 
et au réglement de la succes- 
sion entre tous les ayants droit 
connus. - og 

. Le Chef du brea. 
J. Sauvar’ 
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TRIBUNAL D& PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

  

D'un jugement contradictoi- 
re rendu par le tribunal de pre- 
miére instance de ~ Casablanca, 
le 19 mai'rg96, entre » 

La dame 
Roucairol, épouse Jacquin, do- 
miciliée de droit avec son mari 
mais résidant de fait A Castille 
(Lolyet-Garonne) ; 

Et le sieur Maurice-Henri Jac- 
quin, demeurant 4 Casablanca; 

I] appert que-le divorce a été 
prononcé d’entre les époux 
Jacquin, aux toris et griefs dtu 
wari. 

Casablanca, 97 septembre 1.25 

Le secrélaire-greffier en chef p. i. 
AUBRFE, 

ag6 
‘ 

aS 

Vu le dossier de lenquéte 
ouverte du rf juin au 14 juil- 
lel 1926 au siége du contréle 
civil de Kénitra ; 

Sur la proposition, du direc- 
teur général des travaux pu- 
blics, 

ARETE : 

Article premier. — Sont frap- 
pées d’expropriation au. profit 
de la Société des ports maro- 
cains de Mehdya-Kénitra et de 
Rabat-Salé, les parcelles dési- 
gnées ci-aprés et indiquées avec 
leurs numéros respectifs sur le 
plan parcellaire joint au pré- 
sent arrété, savoir : 

  

  

          

Raymonde-Marie ; 

uO 1 

Numéros' : | Noms des propriélaires ‘DOMICILE ’ Surfaces 
des Nature des terrains ! / des propriétaires ‘ 

parcelles 1 ou oceupanis ou occupants a acquéric{ | 

AG, 
1 Carriére de sable, ‘Sociélé immohbiligre Ville Haute, 

, propriété dite « Le Vallon », 
_ requisition 1250 R. Rue de Lyon 4 Keénitra 

oe (Société Rourguignoone),| 14 95 
2 Carriére de sable. ‘Le makhzen, vecapant Ja ville - 

| de Keénitra. Services municipaux. 67 93 
3 Carriére de sable et ter— . 

rain inculte. Makhzen, titre 182 C. R., Had- 
dad, Etat. 26 Ou 

-
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Art, 2. — Les effets du pré- 
sent ansété sont valables pour 
wmne durée de deux ans. — 

Fait A Kénitra, 
le 29 juillet 1926, 

Cam Eu Maart Gen Mapani. 

: Vu: 

Kénitra, le 18 septembre 1926, 

Le chef des 
sernices municipaur, 

CHAMPION, 
283 
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RUREAU -DES PAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIALIKES 

DE CASABLANCA 

. Faillite Abraham Benlolo 

Par jugement du tribunal de. 
premiére instance de Casablan- 
ea, en date du 26 septembre 
1926, le sieur Abraham Benlolo, 
négociant & Mazagan, a été dé- 
elaré en état de faillite. 
_- La date de cessation des paie- 
ments a été fixée provisoire- 
ment au dit jour 28 septembre 
ygob. / 

Le méme jugement nomme : 
M. Perthuis, juge commis- 

‘saire: ; ‘ 
-M, Zévaco, syndic provisoire; 
M. ile 

Le Chef du bureau, 
4. Sauvan. 

2go 4 

se 
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BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE, CASABLANGA 

Succession vacante 
Rey Jean-Baptiste 

ro, i 

Par ordonnance de M. le juge 
fle paix de la .cfrconscription 
nord de Casablanca, en date du 
2 octobre 1926, la succession de 

' M. Rey Jean-Baptiste, décédé a 
Casablanca, a été déclarée pré- 
sumeée vacante. : 

Cette ordonnance désigne M. 

Caussc, secrélaire-grefficr, en 

‘ qualilé de curateur. 
Les héritiers et tous ayants 

droit de la succession sont priés 

de se faire connaitre et produi- 
ré.au bureau des faillites, liqui- 

dations et administrations ju- 
diciaires, au palais de justice, 
% Casablanca, toutes piéces jus- 

“#iflant leurs qualités héréditai- 
ves ; les créanciers sont invitds 

& produire leurs titres de cré- 
ances avec toutes piéces 4 l’ap- 

i. 
P passé le délai de deux mois 
& dater de Ja presente insertion 

ik sera procédé & la liquidation 
et au raéglement de la succes- 

sion entre tous les ayants droit 

connus. 
, Le Chet du bureau, 

J. Sarvan. 
518 

secrétaire-grefiler on. 
chef de Mazagan, co-syndic pro- 
visoire. - : 
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REGION DU GHARB 

Controle civil de Petiljean 

AVIS ' 
D'OUVERTURE D'ENQUETE 
de commuadoa et incommodo 

Le public est informé que par 

arrété du caid, en date du 18 
septernbre 1926, une enquéte 
de commodo ct ,incommodo 
dune durée d'un mois, est ou- 
verte pour expropriation pour 
cause d’utililé publique d’un 
périmétre de ig hectares envi- 
ron, sis aux abords immédiats 
du centre urbain de Petitjean. 

L’enquéte comumencera le 20 
septembre 1y26 et finiva le ao 
octobre 192¢. . 

‘ Le dossier, comprenant le 
plan du périmélre 4 exproprier 
et les noms des propridtaires 
présumés. est déposé dahs les 
bureaux du contrdéle civil de Pe- 
titjean ot les intéresasés sont 
jnvités A formuler leurs obser- 
vations, dans les délais indi- 
qués ci-dessus. 

Le Contréleur civil. 
VImat. 

284 
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Etablissements incommodes 
insalubres ou dangereuz . 

de 2° catégorie 

ENQUETE 
de commodo et incommodo 

Le public est informé de ce 
‘gue par arrété du caid de la 
tribu des Médiouna, une en- 
quéte de commodo et incom- 
modo d'une durée de hui 
jours, A compter du 5 octobre 
1926, est ouverte, sur une de- 
mande présentée par M. Valfeas 
Léonidas, & Ueffet d’étre auto- 
risé A établir une porcherie A 
Ain Sebaa. : 

Le dossier est déposé dans les 
bureaux du contréle civil de 
Chaouia-nord ob il peul étre 
consulté. 

vot, 315 

  

Etablissements incommodes 
insalubres ou dangereuzr 

de 2° catégorie 

ENQUETE 
de commodo et incommodo 

Le ‘public est informé de ce 
que par arrété du caid de la 
tribu des Médiouna, 

modo d’une durée de huit 
jours, A compter du 5 octobre 
1926, est ouverte, sur une de- 
mande présentée par M. Pru- 
vot, A leffet d’étre autorisé a 
établir une porcherie 4 Ain Se-: 
baa. 

Le dossier est déposé dans tes 
bureaux du contrale civil de 
Chaovia--nord ob il pent étre 
consulté. / 

: 316 

une en- . 
quéte de commodo et incom-—   

COMPAGNIE 
FRANCO - CHERIFIENNE 

POUR 
L’AGRICULTURE, L’INDUSTRIN 

ET LES MINES 
Société anonyme au 

de 1.000.000 de francs 
Siége social Casablanga, 

rue Amiral-Courbet 

Modifications auz statuts 

Extrait du registre des délibé- 
ralions des assemblées génd- 

rales. . 

Assemblée générale extraordi- 
naire du a8 juin 1920 

I. — L’an mil neuf cent 
vingt, le vingl-huit juin, & 
15 heures, les actionnaires de 
la Compagnie  Franco-Chéri- 
fienne pour l’Agriculture, V’In- 
dustrie et Jes Mines, au capital 
de un million de francs, se 
sont réunis en assemblée géné- 
rale extraordinaire sur Ia con- 
vocation qui Jeur a été faite 
par lettre-missive. Tl a été 
dressé unc feuille de présence 
signée de lous les actionnaires 
présents A la réunion. 

L’assemblée procéde 4 la cons- 
titution de son bureau. 

M. Jean Delpech est nommé 
président. ' : 

MM. Jack Tilden Smith et 
Fernand Main, les deux plus 
forts actionnaires présents et 
acceptants sont appelés comme 
scrutaleurs. ( 

M. Alphonse Prévoct est dé- 
signé comme ecerélaire 

M. le président constate, d’a- 
prés Ja feuille de présence cer- 
tifiée véritable par les mem- 
bres «tu bureau, que tous les 
actionnaires 
totalilé du capital, sont pré 
sents ou représentés. 

Lassemblée est done régu- 
liédrement constituée. 

NDeuziéme résolution 

Le premier paragraphe de 
Varticle 33 des statuts est com- 
plété comme suit : 

« Toutefois le conseil d’admi- 
« istration pourra réduire 
« pour une ou plusieurs as- 
« semblées générales le nombre 
« @actions minimum nécessaire 
« pour étre admis a V’assem- 
« blée. » 

Cette résolution est adoptée A 
Vunanimité, ™ 
Pe eee 

Extrait certifié conforme ; 
J. Deveccn. 

I. — Pes copies certifiées 
conformes du procés-verbal de 
la’ résolution sus-citée ont été 
déposées le & septembre 1996 au 
secrétariat-greffie du tribunal de 
premiére instance de Casablanca 
et le ag septembre 1926 au se- 
crétariat-creffe du tribunal de 
paix (canton nord) de Gaga- 
blanca. 

Pour mention ; 

L, Levévre. 

capilal | 

représentant , jal 

  

N° 728 du 5 octobre 1926. 

AVIS 
‘ Réquisition de délirnitctiea 

concernant un immeuble col- . 
lectif situé sur le territoire de 
Ja Wihu das, Oulad Bou Zuri 
(Settat-banlicti¢h, 

  “ta, 

Le directeur général des*afiai- 
res iudigénes, ‘ 

Agissant au mom et pour le 

cormple des collectivités Oulad 
Said ben Ali, Oulad Amrane, 
Oulad Yssef, Toualet et Touama, 
en conformité des: dispositions 
de article 3 du dahir du 18 fé- 
vrier 1924 (1a rejeb 1342) ‘por- 
tant réglement spécial pour la 
délimitation des terres collecti- 
ves, recquicrt la délimitation des 
immeubles collectifs : 

Raha des Oulad Said ben 
Ali; Raba des Oulad Amrane ; 
Raba des Oulad Yssef ; Raba des 
Tonalet ; Babat des Touama, 
oconsishanl en lerres de par- 
cours ct de cultures, situés sur 
le territoire de la tribu des Ou- 
lad Bou Ziri, circonscription ad- 
ministrative de Settat-banlieue. 

Liniites : 

I. Raba des Oulad Said ben 
Ali, 440 hectares ‘environ. 

Est + colline située A foo mé- 
tres environ au nord-ouest du 
croisernent route de Casablanca- 
trik Makhyzen ;'troute de Casa- 
‘blanca ; piste Mechra Oulad 
Said ben Ali-Souk et Tnine. 

Riverains : Collectivité Oulad 
Amranc, — 

Sud : « Domaine de Mechra 
ben Abbou » (titre 5228 C.). 

- Ouest > Oum et Rebia jusqu’a 
|_-§okret Moulay Moujib ;- te rik 

Maken Ja colline précitée. 
Riverains : Collecttvit¢ Qulad 

M‘Harimed. woe 

“ay 

™ 

Ul. Raba des Ouled Amrants,_ 
3.400 heclares environ. 

Nord : Yalaa ‘el Mekki; Fed- 
dan Chebani ; Sidi el Mekki. 

Riverains : Oulad’ Amrane. 

Fst : Biar Tounin ; ain Ham- 
mou; douar Bel Fquib; un ker- 
kour; oued Harmmou; Sidi Said; , 
piste Sidi Said-Oum er Rebia ; 
bir Larbi Bouchafb ; oued Lalla 
Mimouna; Sokret el Bahira Sidi 
Ali. 

Riverains 
QOulad Yssef. 

Sud : Oum er Rebia jusqu’au 
terrain militaire de Mechra ben 
Abbou, 

Ouest : Terrain militaire ; 
« Domaine de Mechra ben Ab- 
hou » (titre 5229 C., titre 5aa8 C., 
titre 5230 C.) ; terres collectives 
des Oulad Said, puis des Oulad 
M’Hammed jusqu’a Talaa el 
Mekki. 

Wl, Raba des Oulad Yssef, 
3.400 hectares enyiron, 

Nord : Sidi el Mekki; dar Dah- 
mane ; kerkour sur la piste Ben 
Ahmed-Temassine. 

Collectivité des’



r 
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Riverains : Les Oulad Yasef. 
Est : Croisement de la. ‘piste 

précilée et de celle venant des 
biar Tounin; bir Halleuf; ligne 
de erétes dominant les vallées 
oued Temassine et oued Hain- 
mou, en passat par kerkour 

, Sidi Hachera’; une vallée des- 
cendant. sur loued Kaibane ; 

.koudiat Beida ; koudiat Kebib 
Tovina ; oued Befda ; Chaahet 
el Kerma. ‘ 

Ktiverains : Collectivités des 
Toualet, puis des Touame, 

Sud : Da Chaabet el Kerma 
aA Mechra-el Habib ‘par Sokret 

- el Khala ; ’}Oum er Rebia jus- 
qu’a Sokret e] Bahir ; Sidi Ali. 

Riverains : Beni Meskine. 

Ouest : Immenble « Raba des 
Oulad Amrane », comme indi- 
qué ci-lessns. 

IV. Raba des Toualal, 4.775 
- hectares environ. | . 

Nord : piste Ouled’ en, Nahr- 
bir’ Hallouf ; un rayin au sud 
des Ouled en Nahr ; ain Temas- 
sine : terrain domanial « Saheb 
el Habatat » ; lignes de crétes 4 

Vouest de’ la piste Temassine- 
dar Mohamed ben Ahmed ;: 
piste Souk ct Tnine-ain Forsi. 

Riverains * Toualet. 

Est : Ain Forsi; piste Ain 
Forsi 4 Moulay Bou Derga jus- 
qu’ proximité d’une créte ro- , 
cheuse. 

Riverains : Les Sninat, 
Sud : ligne de kerkours entre 

oued Achache et oued Zrega ; 
sun puits ; dar Saraoui ; Sokrat 
e] Youdi ; koudiat- El Befda. 

Riverains : Immeuble collec- 
tif « Raba dgg Touama », 

Ouest Immeuble collectif 
« Raha des Qulad Yssef », com- 
me indiqué ci-dessus. 

V. Haba des. Touuma, 3.000 
Lectares environ. 

Nord’? Immeuble  collectif 
« Raba des Toualet », comme 
Andiqué ci-dessus. 

Est : Terres collectives des 
Mellita Moualin el Ooued, d'une 
créte rocheuse au nord de Mej- 
ma Salakine jusqu’s ain Diba, 
puis melk du- cheikh des Mel- 
lita. : 

Sud : Lignes droites d’ain 
Diba 4! Ghaabet el Kerma, en 
passant par un jujubier, ker- 
kour Koudiat Amra et un juju- 

' bier sur le chaabet Kerma. 
Riverains : Beni Meskine. 
Quest : Immeuble collectif 

« Raba des Oulad Yssef », com- 
me indiqué ci-dessus. 

Ces limites sont telles au sur- 
plus qu’elles sont indiquées par 
un liséré rose au croquis annexé 
a la présente réquisition. 

.. A la connaissance du direc- 
“wor général des affaires indi- 
gorivi, il: n’existe aucune en- 
clave ptinge ni aucun droit d'u- 
sage ou atitre légalement éta- 

bli. 
Les opérations dedélimitation 

commeénceront Je 3 novembre | 
r926, & g heures, 4 Sokret Mou- 

—q 

“BU 
a 

   

lay Moujib sur ’Oum ex, Rebia 
(ouest), ef se continueront les 
jours suivants sil y a lieu. 

Rabat, le io juin 1926. 

Ducies, 
‘ 

Arrété vizirie! . 
ordounant la délimitation d'un 

immeuble collecti{ situé sur 
“Je territoire de la tribu des 
Oulad Bau Ziri (Seitat-ban- 
Neue). 

Le Geand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 1934 
(12 rejeb 1342) portant régle- 
ment spécial pour la délimita- 
lalion des terres collectives ; 

Vu la requéle du directeur gé- 
néral des affaircs indigénes en 
date du ro juin 1926 ef tendant 
A fixer at 3 novembre rg26 les 
opérations ;de délimiiation des 
immeubles collectifs dénom- 
més : 

Raba deg Qulad Said hen Ali 
aux Oulad Said ben Ali; 

Oulad Amrane ; 
Raba des Oulad Yssef aux Ou- 

lad Yssef ; 
Raba des Tonalet aux Toua- 

let ; ‘ 
Raba 

Touansa, 
sitiés sur le ierritoire de la 
tribu des Qulad Bou Ziri (cir- 
conscription administrative de 
Settat-banlieue), 

Arréte : 

Article premicr. — Tl sera 
procédé A la délimitation des 
immeubles collectifs dénom- 
més >. 

"Kaba des Oulad Said ben Ali 
aux Oulad Said ben Ali; 

Raba des Oulad Amrane aux 
Oulad Amrane ; 

Raha des Qulad Yssef aux Ou- 
lad Yssef ; 

Raba des Toualet aux Toua- 
Jet ; 

Raba 
Touama, 
situés sur le territoire de la 
tribu des Oulad Bou Ziri, con- 
‘formément aux dispositions du 
dahir du 18 février 1ga4 (1 re- 
jeb 1342) susvisé. 

Art. 2. -— Les opérations de 
.délimitation commenceront le 
3 novembre 1926, A 9 heures, a 
Sokret Moulay Moujib sur 
TOum er Rebia (ouest), el se 
poursuivront Jes jours suivants 
si] y a lien. 

Fait A Rabat. le a2 hija 1344. 
(3 juillet 1926). 

Mogamuen EL Morn. 

Vu pour promulgation 
‘ et mise 4 exécution ° 

Rabat, le rq juillet 1926. 

Le ministre plénipotentiaire, 

des Touama, aux 

des Totama, ‘aux 

Unnais Branc. 

985 R 

an   

Raba des Oulad Amrane anx 

_ Délégné & la Résidence générale, . 

! 

1 
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AVIS 

Réquisition de délimitation 

concernant trois immeubles 
collectifs sijués sur le terti- 
toire de la tribu des Qulad 
Mohamed Regag (Dar Ould 
Zidouh),. : , 

Le directeur général 
des affaires indigénes, 

Agissant au nom et pour le 
compte des collectivités « Qulad 
Moussa », « Qulad Rezouani », 

« Oulad Saad », en conformité 
des dispositions de !’arlicle 3 du 
dahir du 18 février 1924 (16 re- 
jeb 1842) porlant réglement 
spécial pour Ja délimitation des 
terres collectives, requfert la 
délimitation des immeubles col- 
lectifs dénommés « Bled Oulad 
Mousga », « Bled Oulad Rezoua- 
ni », « Bled Oulad Saad », con- 
sistant en terrains de parcours, 
situés sur le terriloire de la 
tribu des Oulad Mohamed Re- 
gag (Beni Amir de l’Ouvst), 

Limites : 

1° « Bled Oulad Moussa » 
(3.315 hectares environ). 

Nord : Les Ourdica (contréle 
civil @’Oued Zem) de Bir Fl 
Hafrech 4 E} Bokhouch. 

Est : Yerrains collectifs des 
Qulad (Rezouani et les terces 
« melk » des Beni Oukil. 

Sud : Terres « melk » des 
Beni Qukil, 

Quest ; Terrain collectif des 
Chehoub et les terrains collec- 
tifs et « melk » des Jebala. 

2° « Bled Oulad Rezouani » 
(3.035 hectares environ). 
‘Nord :; Les Ourdira par EI 
Bokhouch et Ragba. 

Est : Les terrains collectifs 
Oulad Saad. 

Sud : Terrains « Melk » des 
Beni Oukil. 

Ouest : Les terrains collectifs 
Oulad Moussa. 

8° « Bled des Oulad Saad », 
(3.965 hectares environ), 

Nord : Tribu des Ourdira jus- 
qu’A Sedret el Fellous. 

Est : Bled collectif Oulad Sas- 
si par Sidi Bou Derra, Sidi 

_ el Mokhfouj et chaabet El Ham- 
ra, 

Sud : Terrains « rielk » des 
Beni Oukil. . 

Ouest : Bled collectif des Ou- 
lad Rezovani. 

Ces limites sont telles. an sur- 
plus qu’elles sont iadiy 163s 
par un liséré rose au cro yuis 
annexé A la présente réquis- 
tion. 

Les opérations de, délimita- 
tion commenceront le tg octo- 
bre 1926, 4 9 heures A Biar 
Jedad, et se poursuivront les 
‘jours suivants s’i) y a Heu. © 

Rabat, le 15 maj 1926. 

PF le directeur général des 
Affaires indigéries, 

Le sous-directeur, 

Racr-Branoaz. 
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Arrété  viziriel 
du 5 juin 1ga6 (24 kaada 1344) 
omonnant Ja;-délimitation de 
trois immeéubles collectifs si- 
tués sur l¢ territoire de la: tri- 
bu des Oulad: Mohamed Re- 
gag (Dar Ould Zidovh). — 

Le Grand Vizir, 
Vu le dahbir du 18 février 

1924 (19 rejeb 1342) portant ré- 
glement spécial. pour la délimi- 
tation des terres collectives. ; 

Vu la requéte du directeur 
général des affaires indigenes, 
en date du 15 mai ‘9-6, len- 
dant 4 fixer au 1g octobre 1g9f 
les opérations de délimitation 
des immeubles collectifs dénom- 
méS « Bled Julad Moussa», 
« Bled Oulad Rezouans +, « Bled 
Qulad Saad », appartenakt aux 
collectivités Owlad Mang 
Jad Rezouawi, Tiilads Sad 
tués sur le terrijoire de la tribu 
des Oulad‘MoliAmed Nezag (Be 
ni Amir de Ouest). 

_ Anatrr : 
oF 

Articla premiar. -- Tl sera 
procédé ‘4, Ja (élimetation des 
immeuhles collectifs dénommeés 
« Bled Oulad Moussa », « Bled 

Cujad Rezounni., « Bled Oulad 
Saad », appartenant aux collece 
tivités Qulad Moussa, Oulad 
Rezouani, Oulad Saad, situés 
sur le territoire des Qulad Mo- 
hamed Regag, conformément 
aux dispositions du dahir du 
18 février 1924 (1* rejeb 1349) 
susvisé. : 

Art. 2. \— Les opérations de 
délimitation commencermt le 
tc octobre 1926, 4 g heures a 
Biar Jedad, et se po trsnirront 
les jours suivehts sil va len, 

Feit a Rabat, le of. kandi 1344, 
(5 juin ig). 

Mopammen st Moxart. 
Vu pour promulgation 

et mise 4 exécution : 
Rabat, le 19 juin rp2€. 

Le Commissaire 
‘Résident Général, 

T. STEEG. 
230 RK 

  

Arrété viziriel 

du 15 mai 1926 (3 kaada 1344) 
ordonnant la reprise des opé- 
rations de délimitation des 
immeubles domaniaux occu: ' 
pés par le guich des Oulad’ 
Delim et des Dou Rellal, tri- 
bu des Rehamna (Marrakech- 
banlieue). 

  

Le Grand Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 6 mai 
1935 (6 chaoua) 1343) ordon- 
nant la délimitation des im-. 
meubles domaniaux occupés par. 
le guich des Oulad Delim et des 
Dou Bellal, composés de deux - 
lots dénommés « Jebilet ou 
Bahira » et « Rantour ou Dou- — 
blal », avec le périmatre dirri- 
gation des séguias Chihibia, 

4, on 

d
i
s
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Caid Yahia et Cheikh Mansour 
Doublali, silués dans Ja tribu 

des Rehamna (Mazrakech-ban- 
“ dieue) et fixant ia date des opé- 
rations au 13 actobre 1925 ; 

Attendu que les circonstan- ' 
ces n’ont pas permis d’effectucr 

les dites opérations 4 la date 

susindiquée ; 
Vu larrété viziriel en date 

‘du 31 octobre 1925 (13 rebia TW 

344) amnulant fa procédure 

de délimitation commenciée 

‘pour les immeubles susvisés ; 
Sur la proposition du direc- 

teur général des finances, 

AQRETE ! 

Article premier. — Tl sera 

procédé 4 la délimitalion des 

jmmeubles domaniaux occupés 

par le guich des Oulad Delim 

et des Dou Bellal, et composes 

de deux lots dénommés « Jebi- 

let ou Bahira » et « Rantour ou 
Doublal », avec le périmétre 

' @irrigation des séguias Chihi- 

bia, Caid Yahia, Cheikh Man- 

sour Doublali, situés dans la 

tribu des Rehamna (Marrakech- 
banlieue), conformément aux 

‘dispositions du dabir du 3 jan- 

vier 1916 (26 safar 1334), por- 
tant réglement spécial sur la 

_délimitation du domaine de 

VEtat, modifié et complété par 
Je dahir’ du 14 mars 1923 (25 
rejeb 1341). ; 

Art. 2. — Les limites et la 

superficie de ces immeubles 

sont telles qu’elles sont indi- 

quées § la réquisition de déli- 

mitation en date du 20 avril 
1925, présentée par le chef du 
service des domaines et an- 

nexée A Varrélé viziriel du 6 

mai 1925 (6 chaoual 1343) sus- 

visé, 
. Art, 3. — Les opérations de 

déjimitation commenceront le 

ir octabre 1926, 4 g heures, 

au point dit « Nzala du Dar 

Cheikh Salah », situé au nord 

du lot dénommé « Jebilet ou 

Bahira », en bordure de ja roule 

de Marrakech 2 Mazagan, et se 

continueront les jours suivants 

si] y a lieu. 

Fait 3 Rabat, le 3 kaada .3544, 
(x5 mai 1926). 

MonwamMen et Morr. 

Vu pour promulgation at . 

mise A exécution : 

Rabat, Je 2 juin 1926. 

AVIS 

Réquisition de délimitation 

concernant le terrain domanial 
‘ dit « Dehare cl Mehalla », 

situé dans la banlicue d’Ouj- 
da. 

Le chef du service 
; des domaines, 

Agissant au nom el pour lc 
compte de }Etat chérilien en 
conformité des dispositions de 
Varticle 3 du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (26 safar 1334) por- 
tant réglement spécial pour la 
délimitation du domaine de 
VEtat, modifié et complété par 
le dahir du 14 mars 1923 (25 
rejeb 1341), requiert Ja délimi-_ 
tation de Vimmeuble domanial 
dit « Dehar e) Mehalla », sis 
dans la banlieve d’Oujda, ins- 
orit au sommier de consistance 
de la région d’Oujda, sous te 
n? rg O. R. of limité ainsi yu'il 
suit : 

Au nord, par les proprrétés 
appartenant aux nommeés : Mou- 
lay Tahar Zerdali ; Ahmed ould 

‘ Abdelkader ould Ramdane ; Si 
Ali ben Cheikh, cadi de Mar- 
timprey ; Moulay Youssef ould 
Moulay Ahmed; Abdelkader 
ould Hadj Ali ; Ali ben Tam- 
mou ; Abdelkader ben Ribona ; 

A lest, par les propriétés ap- 
partenant aux nommes : Moulay 
Youssef! ould Moulay \hmed ; 
Mostefa el Bekai ; Mohamed el 
Bekai ; 

vores 
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Au sud-est, par la propriété 
appactenant au nomamé Abdel- 
kader ould Hadj Ali ; 

Au sud, par un canal d’irri- 
gation ; 

A l’ouest, par les propriétés 
appartenant aux Habous,” aux 
Oulad Youssef et & Mohamed 
‘ould Biyoud. 

Telles an surplus que ces li-. | 
mites sont indiquées par um 
Viséré rose an croquis annexé 
Ala présente réquisition. 

A Ja connaissance de ]’admi- 
nistration des dormaines, il 
n’existe sur lesdites parcelles 
aucun droit d’nusage ou aytre 
légalement établi. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 26 octo- 
bre rga€, A 8 h. 30, au point 
d’intersection des pistes de Sidi 
Yahia A Oujda et d’Oujda a Sidi 
Zar, et se poursuivront les 
jours suivants s’il y a lieu. 

Rabat, le 16 juin 1926. 
: FavEREAU. 

Arraété viziriel 

du ro juillet 1926 (2g hija 1344) 
ordonnant la délimitation du 
terrain domanial dit « Dehar 
cel Mehalla », situé dans la 
banlieve d’Oujda. 

— 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) portant régle- 
ment spécial sur la délimitation 
du domaine privé de [Etat mio- | 
difié et complété par le anhir 
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N° 728 du 5 octobre 1926. 

‘du 14 mars iga3 (25 rejeb 
34r) ; 

Vu la réquisition du chef du 
service des domaines, eh date 
du ry juin 1926 et tendant a 
fixer au 26 octobre 1926 103 ope- 
tations de délimitation da ter- 
rain domanial’ dit « Dehar el 
Mehalla » (banlidue d’Oujda), — 
d’une superficie de r1g hecta- 
res 88 ares, inscrit au sommier 
de consistance de la région 
d'Oujda sous le n° 19, 

ARRfTEH : 
Article premier. — I] jscra 

procédé A la délimitation du 
terrain dit « Dehar el Mehal- 
Ja », situé dans Ja banlieve 
d’Oujda, conformément aux 
dispositions du dahir susvisé 
du 3 janvier rgt6 (96 safar 
1344), modifié spar le dahir du 
14 mars rg23 (25 rejeb 1341). 

Art. 2, — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
26 octobre 1926, 4-8 h. 30, au 
point d'intersection des pistes 
de Sidi Yahia 4 Oujda et d’Ouj- 
da i Sidi Zaér. el se poursui- 
vront les jours suivants s’il y 
a lieu. 

Fait & Rabat, le 29 hija 1344, 
(10 juillet 1926). 

ABDENRATIMAN BEN BL Koncni. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation 
et mise 4 exécution : 

_ Rahat, le 19 juillet 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale. 

| 
Unsarn Branc. 
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Succursales : Liverpool, Manchesier, “Ham- 
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ger, lles Canaries, Cétes de VAfrique Occi- 
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Le Commissaire 
résident général, 
tT, Srpec. 

aor R. 

Bureaun a lower     
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