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PARTIE OFFICIELLE 
  

  

DAHIR DU 9 NOVEMBRE 1926 (8 joumada I 1345) 
autorisant la vente 4 la Compagnie Marocaine d’une 

parcelle déclassée du domaine public de Pancien lit 
de Voued Fouarat. ; 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Attendu qu’un certain nombre de parcelles formant 
lancien Jit de Voued Fouarat 4 Kénitra, ont été déclassées 

du domaine public par arrélé viziriel en date du 8 juin 
1925 (26 kaada 1344) pour étre incorporées au domaine 
privé de ]’Etat et cédées aux propriétaires riverains ; 

Sur la proposition du directeur général des finances 
et du directeur généra] des travaux publics, 

{   

        
N° 737 du 7 décembre 1926. 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER. — Notre serviteur l’amin el amelak 
du Rarb est autorisé & vendre & la Compagnie Maracaine- 
une parcelle déclassée du domaine public provenant de. 
Pancien lit de l’oued Fouarat A Kénitra, d’une superficie 
de 1.850 métres carrés environ, 

La venle aura lieu moyennant le paiement du prix de- 
1 fr. 35 le métre carré. 

Arr. 2. — L’acte de vente devra se référer au présent, 
dahir. . co, 

Fait & Marrakech, le 3 joumada I 1345, 
(9 novembre 1926). 

Vu pour promu)gation et mise a“exécution : 

Rabat, le 2 décembre 1926. 

Le Ministre Plénipolentiaire, 
Délejuéd 42 ia Késidence Générale, 

Linea BIANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 OCTOBRE 1926 
(29 rebia I 1345) . 

relatif 4 Vexpropriation pour cause @utilité publique 
des terrains nécessaires 4 la construction de la ligne 
de chemin de fer de Casablanca 4 Marrakech pour la 
partie comprise entre les P. H. 1450 + 68 et 1748. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aot 1914 (g chaoual 1332) sur 
Vexpropriation pour cause d’utilité publique, modifié et 
complété par les dahirs des 8 novembre 1914 (19 hija 1332), 
3 mai 1g19 (e chaabane 1338), 15 oclobre 1919 (19 mohar- 
rem 1338) et 17 janvier 1922 (18 joumada [ 1340) ; 

Vu le dahir du 2 septembre 1920 (18 hija 1338) décla- 
rant d’utilité publique le chemin de fer 4 voie normale de 
Casablanca & Marrakech (section de Settat & Marrakech) ;   

Vu Ja convention en date du 29 juin 1920 portant con- 
cession A la Compagnie des chemins de fer du Maroc de 
différentes lignes de chemins de fer et, notamment, l’arti- 

cle 21 du cahier des charges y annexé ; 
Vu le dossier de l’enquéte ouverte dans le territoire de 

l'annexe des renseignemenis des Rehamna-Srarna du 
26 juillet au 26 aott 1926 ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux. 
publics, 

ARRETE ! 

-ARTICUE PREMIER. — Sont frappées d’ expropriation, au 
profit de la Gompagnie des chemins de fer du Maroc, les. 
parcelles figurant avec leurs ruméros respectifs sur le plan 
parcellaire annexé au présent arrété et désignées sur 1’état. 
ci-aprés, savoir: | | 

é 

  

  

  

        

“th pion NATURE DES PROPRIETES NOMS, PRENOMS WE DOMICILE Contenance OBSERVATIONS 

an chemin des proprigtaires présumeés des emprises : 

| . (HOA. G 

4 Labours, Maaii bel Fathmi, Oulad Khalifat, douar Oulad Khalifat .......,.. 5b 67 
2 Labours. i] Hassen ben Mahjoub, Oulad Khalifat, douar Oulad Khalifat .... 22 29 . 

3 Piste, ccc ccc cece tebe ceed te een D pnb bee Dnt t bt btnnag Pofr mémoire. 

4 Labours. El Hassen ben Mahjoub, Oulad Khalifat, douar Oulad Khalifat....., 64 80 . 

5 I Piste, J ........ Meee Lenses eben ee ebb eet ete teen ntnne ‘| Pour mémoire. 

a Labours. Mohamed ben Abdellah, Oulad Khalifat, douar Oulad Khalifat...... 7a 05 

Murs, inculte. woe oo . 19 86 

7 Lahours. Abtmoullah bel Akhés, Oulad Khalifal, dowar Oulad Khalitat...... 67) 83 

8 Labours. Rehal ben Ahmed, Oulad Khalifat, dowar Oulad Khalifat .......... 4) 65 

9 Labours. (Djilali ben Fathnii, Oulad Khalifat, douar Qulad Khalifat........ ve x8 3 

$0 Piste, foci c cece enter terete eee e ee beet b ebb e neta etree tat eeneea ees Pour mémoire. 
tt Labours. Cad GLayadi ben Lachmi, douar Oulad Cherga, et Compagnie Maro- 

caine & Marrakech, Marrakech-Médina ........000- 000 eee e ee eae 3 87 44 Pour moitié. 

{2 Lahours. Barck ben Mansour, Malii ben Mansour, Mohamed, hen Mansour, |. - 

Ravin, inculle. Abmed ben Allel, indivis, Oulad Chelga Rechamna Khalif Sonk} 22 6 |, 

el Arba, douar Souk Kane 20.0.0... lee c elec cue ect een ee as GB  
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' Numéro * : 
§ ; . NOMS, PT MS ET DOMICILE Cont . 

du plan | NATURE DES PROPRIETES oms RENO 8 oo, wontenance | OBSERVATIONS 
du chemin des propriéteires présumeés des emprises 

/ de fer . 

13 Labours. Mohammed ben Rhaal, Quled Hami ben Rhaal, Lahssen ben Rhaal, Ho ALG. 
Inculie. Abdel Moulay Rhaal, indivis, Oulad Cherga des Rchamna, douar 7 56 

Oulad Kalifat 2.0.0... 0002. tenet eae 18 00 

14 Piste, | cee ett tere eee tenet tenn eee teens Pour mémoire. 

15 Inculte. -Mahommed ben Rhaal, Ouled Hami ben Rhaal, Lassen ben Rhaal, 
Abdel Moulay Rhaal, indivis, Qulad Chelga des Rehamna, douar 
Oulad Khalifak ...... 0.0000 cece cee e ete tee eee e netbeans 9 39 

16 Inculte. Kaddour ben E] Abid, Oulad Chelga des Rehamna, douar Souk Kane 16 50 

17 Route n° 7 de-Casablanca : 
A Marrakech. 9 [vic tte tet crete tte entire eee terete tenn re tees Pour mémoire. 

18 Piste, (000 | cect te nn En tee nent eee tees Pour meémoire. 

19 eee Pour mémoire. 

| 20 .  Labours, ravin. .|Maatti bel Lasri, Qulad Adia Chbala, douar Oulad Adia Chbala...-..| 4 36 04 

4 21 Labours Maatti bel Lasri, Oulad Adia Chbala, dowar Oulad Adia Chbala.... 1h 

22 |Route n°7 de Casablanca , Pour mémoire 
a Marrakech. CC 2 . , 

23 Mabodrss ” El. Madi: ben M’Ahmed, Oulad Adia Chbala, douar Oulad: Adia 
. : Chbala ..... cece cent een tbc een eee nennenttenees AT 4d 

24 Labours. Cheick Allal ben EI Kebir, Oulad Adia Chbala, douar Qulad Adia 
00 09 oF): nn 4 24 

25 Labours. ’ Ahmed ben bou Azza, Oulad Adia Cbbala, douar Oulad Adia Chbala 27 74 

26 Labours. Abbés ben Miloudi, Oulad Adia Chbala, douar Qulad Adia Chbala.. {7 48 

oy Labours, ravin. Si Smain ben M’Ahmed, Oulad Adia Chbala, douar Oulad Adia 
‘4 Chala 2. ccc e teen teen ec etree r teens 1 09 92 

28 Labours. Si bou Azza ben M’Ahmed, Oulad Adia Chhala, douar Oulad Adia 
Chhala oo. 0... cece cee nee e nee e beeen eeen eben ene 14 55 

ag Labours. Si bou Chatb ben M’Ahmed, Oulad Adia Chbala. douar Oulad Adia . 
. Chbala oo... cect c ec cece neta nen enee Lee eee wees 13 06 

30 Labours. Si Maati ben M’Ahmed, Oulad Adia Chhala, douar Oulad Adia 
Chala occ crete enn cent b btn e weenie a1 49 

31 Labours. Ahmed ben M’Ahmed, Oulad Adia Chbala, douar Oulad Adia Chhbala 60 93 

92 Labours. Si Djilali bel Kebir, Oulad Adia Chbala, douar Oulad Adia Chbala.. 66 32 

33 Labours, sentier, . oe . 
demi-ravin. Abdellah ben Embaréck, quartier Sidi ben Omar n° 13, A Marrakech 46°47 

a4 Labours, demi-ravin. |Mohammed be) Haj, Oulad Rakma, douar Oulad Adia Chbala...... 55 81 

{ 35 Labours. Si Al:bés ben Miloud, Oulad Adia Chbala, douar Oulad Adia Chhala. 93 

} 36 Labours, sentier, 
demi-ravin. AHel len Bou Azza, Oulad Adia Chbala, douar Oulad Adia Chbala. 50 13 

37 Labours, demi-ravin. [Si Maali ben Lasri, Qulad Adia Chbala, douar Qulad Adia Chbala.. 21° 21 

33 Labours. Larbi ben Maati, Oulad Adia Chbala, douar Oulad Adia Chbala...... 43° 94 

39 Labours. Larbi ben Kaddour, Oulad Adia Chbala, douar Oulad Adia Chbala. 15 31 

40 Labours, demi-ravine. | Maati ben Salem, Oulad Adia Chbala, douar Oulad Adia Chhbala.... 58 23 

4l Labours, demi-ravine. |Molamrued ben Bou Azza, Oulad Adia Chbala, douar Oulad Adia 
Ohbala eee eee tence eee e ett beneeeenetbtaue 55 46 

42 ; «Hphours.. Dy Maati ben Lasri, Oulad Adia Chhala, douar Oulad Adia Chbala...... 33 54 

43 Labours. | Mohammed hen Bou Becker, Qulad Adia Chbala, douar Oulad Adia 

Chhala  .....cc ccc eee eben eee t avec eenepiyeennes 67 37 

Al Labours, . , 
sentier-ravin. Cheick Si Ahmed Kaddour, Oulad Slimane, douar Qulad Slimane. . 1 47-20 

= . . t ~ 

43 Piste. . : teas trretet snes ee , sence nate eae crests encore taney Pour mémoire. 

46 Labours, ravine. Cheick 5i Ahmed ben Kaddour, Oulad Slimane, douar Oulad Sli- , 

THANG ce ee ee ete ee er eae was 1 18 2t 
47 Labours. Mahjoub bel Abbés, Oulad Rakna, douar Oulad Rakna ............ 54 32 

48 Piste, «_-__ cc ee ee tee ee ee eee ee ee terete tees Pour mémoire. 

49 Inculte. Mohammed ben Hassine, Qulad Hassine. donar Oulad Hassine....., 49 40 

50 Inculte, ravine. Bouderga ben Hassine, Qulad Hassine, douar Oulad Hassine,...-... AT 27 

51 Piste, «-_-_—_ | ccc ce teen tee eet ete e ee eee pees eee ee eee : Pee eee eee Pour mémoire, 

52 | Labours, ravin. Mohammed bel Ressi, Oulad Sidi Bahilil, douar Oulad Sidi Bahilil..| . 17 30 

53 Labours, sentier, ravine.|Si Mekki ben Abdellah, Star ben Abdellah, Si Djilali ben Abdellah,| , 

Oulad Sidi Amara, douar Oulad Sidi Amara ................., 1 38 4{ 
"BA Inculte. Si Said ben Drori, Oulad Sidi Amara, douar Oulad Sidi Amara.... 69 6 
55 Piste. Sa a Pour mémoire. 

    
          ul
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Numéra . . : 
du plan NATURE DES PROPRIETES NOMS, ET PRENOMS ET DOMICILE Contenance OBSERVATIONS i 

du chemin dee propriétaires présumés des emprises “ot 
de fer : : 

. H. A. G. 
56 Labours. Moulay Idriss ben Raiyé, Oulad Sidi Amara, dovar Oulad Sidi 

790 010: OR 15 20 

57 Labours, sentier. Si Said ben Drori, Oulad Sidi Amara, douar Oulad Sidi Amara....| 4, 28 10 

58 Labours, ravine. Retib ben Abbou, Oulad Sidi Amara, douar Oulad Sidi Amara...... . 53 89 

59 ‘Labours. Madani ben Amara, Oulad Sidi Amara, douar Oulad Sidi Amara.... 77 418 

60 Piste, | cect eee e eect eee e ete beeen bebe ete e stew eb tt eabaeteeneges Pour mémoire. 

64 Labours, sentier, ravine.|Ahmo ben Rachal, Oulad Sidi Amara, douar Oulad Sidi Amara 2 03 32 

62 Piste, Lecce byte eee e tee b te ee eee ene ubeavseeeeenpenenntnnenecneeunnens Pour mémoire. 

63 Inculte, ravine, , / 
demi-sentier. Si Ahmed ben Aomar, Oulad Achachda, douar Oulad Achachda....| 1 06 80 

G64  |Labours, sentier, ravine.|Lachmi ben Larbi, Qulad Sidj Amara, douar Oulad Sidi Amara....}| 4 28 75 
6b Piste, «| cece eect tee eeee ete tenet teenies Lave cece eee eens nett eee eee tes Pour mémoire. 

66 Labours, ravine. Lachmi hen Larbi, Oulad Sidi Amara, dowar Oulad Sidi Amara.... 5 94 

67 Labours. Lahoussine ben Belial, Oulad Begarra, douar Oulad Begarra........ 1 04 17 ' 

‘68 Labours. Mohammed ben Abbés, Oulad Soualka, douar Oulad Soualka........ 78 73 d 
69 . Labours. Djilali ben Laokbi, Oulad Begarra, douar Oulad Begarra............ 19 41 : 

oin Piste, | ce eet eee eee teen eee eet tebe ene tee b eens aanaenneeas Pour mémoire. 

41 Labours. Djilali ben Laokbi, Oulad Begarra, douar Oulad Begarra............ 10° 24 , 

72 Labours. Djilali ben Larbi, Oulad Begarra, douar Oulad Begarra......:..... 22 At 

73 Labours. Tar ben Moktar, Oulad Begarra, douar Oulad Begarra ....-........5 16 40 

7h: Labours. Mohammed ben Lefki, Oulad Begarra, douar Oulad Begarra........ 43 22 

1D Inculte, ravine. Tar ben Moktar, Oulad Begarra, ‘douar Oulad Begarra ............ 67 46 

76 Piste, —«_—«_—__ svar eee cevcuae tees eel neeeten aces beeen tenet nee nett eens Pour mémoire. 

77 Labours. Sghir ben Dzoume, Oulad Begarra, donar Oulad Begarra.........- 32 15° 

78 Labours, Larbi ben Laonal, Oulad Begarra, douar Oulad Begarra ............ 38 92 

79 Labours. Ahmed ben M’Hamed ben Fathma, Oulad Begarra, douar Oulad Be- 
BAIT cee eee ee erent re eee eee 63 42 

80 Labours. Abmon ben Mahjoub, Oulad Begarra, douar Oulad Begarra........ 78 90 ; 

84 Labours. Bonali ben Rabi, Oulad Begarra, dowuar Oulad Begarra........ bene 85 47 ; 

82 Route n° 7 de Casablanca 
X Marrakech, «bee ee ee cee cee eet te eed eee eee ee teen ee bbe eeees Pour mémoire. 

83 Labours, ravin. M’Hamed ben Lasri, Oulad Begarra, douar Oulad Begarra......-.-- 4 02 941 

Bh Labours. * Star ben Ali, Ouwlad Sidi Bahilil, douar Oulad Sidi BahiliJ.......... 27 30 

85 Labours. Si Mohalled ben Rehal, Oulad Sidi Rahilil, douar Oulad Sidi Bahilil. 38 96 

86 Labours. §i Lahoussine ben Haj, Oulad Sidi Bahilil, douar Oulad Sidi Bahilil. 22 52 . 

87 Labours. Si Larbi ben Mahjoub, Oulad Sidi Bahilil, douar Oulad Sidi Bahilil. 49 AA . 

88 Labours. Si Ahmed ben Abbou, Oulad Sidi Bahilil, douar Oulad Sidi Bahilil. n8 14 

a) Labours. Si Mohammed ben Abmed, Oulad Sidi Bahilil, douar Oulad Sidi 
Bahilil oo. ec eee eee eee cede eee eee eee 44 02 

96 Labours, ravine. Si Abbés ben Rezouani, Oulad Sidi RBahilil, douar Oulad Sidi Bahilil. "7 64 

9t Labours. Si Mohammed bel Taj, Oulad Sidi Bahilil, douar Oulad Sidi Bahilil. 27 410 

92 Piste. penne rset eres sree eee ss ee Pour mémoire. 

93 Labours, ravine. M. Arnaud, Ben Guerir 1.0.0... 6.0 ccc ere eee ete s eens 49 55 

94 Piste. wee eee en a ee ee Pour mémoire. , 

95 Lahours. M. Arnaud, Ben Guerir ......- 5. sce e ee ee eee et ene e teen ete eeeee . 44 12 

96 Labours, ravine. Alhman bel Haj, Oulad Bahilil, douar Oulad Bahilil.............. 1 04 28 

93 Labours, ravine. Ahdessclem Kelbache, Oulad Bahilil, douar Oulad Bahilil........ vc] 1 25 65 

98° Lahours. Snati ben Ahmed, Oulad Bahilil, douar Oulad Bahilil.............. 71 26 

99 |Route n°7 de Casablanca 
| 

. 4 Marrakech. Be Pour mémoire. 

400 Piste. ee prtpe tress seen ares sccr seers aeer sc ce serene sere seca es Pour mémoire. 

101 Labours, demi-ravine. |Lahoussine bel Hassouni, Qulad Hassoune, douar Oulad Hassoune.. 29 19 

402 Labours, demi-ravine. |Lakla bel Haj, Oulad Hassoune, dovar Oulad Hassoune............ 53 50 

103 Piste. Pr a a ee a Pour mémoire. 

104 Inculte, ravine. Lahoussine bel Hassouni, Qulad Hassoune, douar Oulad Hassoune..) 1 30 06 

“405 el A: a Pour mémoire. . 

106 Inculte. Aomar ben Rahmani, Oulad Hassoune, douar Oulad Hassoune...... 3 60 23 

‘ 107 Piste. a / Pour mémoire. 

108 Inculte.. Aomar ben Rahmani, Oulad Hassoune, douar Oulad Hassoune...... 27 03 i
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Numéro | oo —_ . 
du plan . Sa NOMS, PRENOMS ET DOMICILE Comtenance , ns 

| du chemin NATURE DES PROPRIETES des proprictaires présumés i les einpriges OBSERVATIONS 
de fer | ' 

| / A G. 

100 Inculte, ravine. 'Madani bel Haj, Oulad Hassoune. douar Oulad Hassoune.......... 46 4A7 

110 Inculte, ravine. [Rahli Ahmed ben Abda, Oulad Chiadna, douar Oulad Chiadna.... 26 40 

111 Labours, Tavine. -Lariadi ben Aied, Oulad Chiadna, douar Oulad Chiadna............ 36 62 ; 

112 Piste. Lovee eee eetee tue tuetursetcetnteeteetcrceetvevueteterevitnrens Pour mémoire. 
113 “Labours. ‘Larradi ben Aied, Oulad Chiadna, douar Oulad Chiadna............ i 67 43 | 

114 Pisle, 0) vec euceuvueveeeeees eee a estat neeeeeneeecees weet ee eeeeeeeeens | Pour mémoire, 
115 Labours. saronit ben Smain, Oulad Chiadra. dowar Oulad Chiadna.......... 16 it 

Lis Labours. Kuldour ben Smain, Oulad Chiadna, douar Oulad Chiadna........ A743 

147 Lahours. Larhi ben Haoussine, Oulad Chiadna, douar Oulad Chiadna........ 36 85 

118 Labours, ravine. \bbes ben Hasséne, Oulad Chiadna, donar Oulad Chiadna.......... 39 72 

{19 Labours. Bark ben Hamida, Onlad Chjadna, douar Oulad Chiadna.......... 77°~«(05 

120 Inculte. Ahmed ben Djilali, Oulad Chiadna, douar Oulad Chiadna.......... 03 214 

121 Piste, | eee cece cee e ees Led d ete e eee eet een nett eran eet y es Leeeeeeeeeeeee Pour mémoire. 
a Inculte. Ahmed ben Djilali, Qulad Ghiadna, douar Oulad Chiadna.......... 56 16 

123 Labours. Taar ben Haoussine, Oulad Chiadna, douar Oulad Chiadna........ OL 28 

124 Labours. Bonchaib ben Ali, Oulad Chiadna, douar Oulad Chiadna.......... 26 50 | 

125 Piste. Lene eee ented eee leet n dente teed esc ev eee tbtyaebeeernrtertnves ; Pour mémoire, 
126 Jabours. Rouchaib ben Ali, Oulad Chiadna. dcuar Oulad Chiadna.......... 48 4f | 

127 Labours. Khalifat ben Kaddour, Oulad Chiadna, douar Oulad Chiadna...... 96 38; 

128 Piste, ccc cee cece bene ects ene b ste e scene ventunebenennyalencs ; Pour mémoire. 

129 Inculte. Khalifal ben Kaddour, Oulad Chiadna, dousr Oulad Chiadna...... | 9 73 

430 Chemin de fer militaire’ , ( 
x yole de o,60. Genie mitilaire Cee ee te ee ene nee cece eee beeen en eeeeae 89025 

131 Labours. Pasri ben Hamida, Oulad Chia tna, douar Oulad Chiadna.......... i 12 52 | 

132 Lahours, Hamadi bel Lahoussine, Oulad Chiadna. douar Oulad Chiadna...... O7 RB | | 
inculte. 45 89 | ° ‘ 

133 Inculle. Satd ben Ayzoux, Oulad Chiadna. douar Oulad Chiadna..,......... re) | . 

(34 Inculte. Mokadem = Larbi ben Si Amanda. Oulad Chiadna, douar Oulad. | 
CHAIN tee tee eens wt 48 16 | 

135 ‘Labours. Mohammed ben, Hasséne Oulad Chiadna, douar Oulad Chiadna....' 38 8h ! 

136 ; Labours. Si Moklar ben Maati, Oulad Chiadna. douar Oulad Ghiadna........ 32 TU | 

137 Inculte, ravine. Breck ben Djilali, Qulad Chiadna, douar Oulad Chiadna.........05. 05 15 | 

138 Piste, fice ccc eee eee neces ent ete ete ete ee aeenenaee ' Pour mémoire. 

139 : Inculte. Lachmi ben Barck, Oulad Djloud, douar Oulad Dyloud.............. 85 G8 | 

ido ‘Labours. Larbi ben Barck, Onlad Djloud. dovar Oulad Djloud.............6) 5, 97 | 

Lil Inculte. Mohimmed ben Abdellah, Oulad Djloud, douar Oulad Njloud...... | 77) BR 

142 Lahours. Djilali ben Fertz!, Oulad Djloud, douar Oulad Djloud.............. 38 70 | 

143 Labours. Said ben Aomar, Oulad Djloud, douar Oulad Djloud................ 79° «78 | 

14 |Labours, clétures en p.,f arbi ben Barck, Oulad Djloud, douar Oulad Djloud...s... cc cea | 39 15 

"inculle, : : | 
cons ® nouella, zeriba. ‘ 29 96 

145 |Roule n° de Casablanca | 
A Marrakech, [cece cece ee eee ee te eee eee ee te eee eee eben ane nnn ntngy Pour mémoire. 

146 Inculte, sentiers. Selem ken kissom, Oulad Djloud. douar Oulad Djloud............ OF 38° 

147 Inculte. Si Rahal ben Djilali, douar Jgout Rechabat ...................... 22 50 

148 Labours, demi-sentiers. | Khalifat Lahoussine ben [aj Abdellah, Ben Guérir Leen eee eens OL 20- 

Lig Tnculle, Si Rahal ben Djilali, douar Jgout Rechabat ................-.22.- 34.45 

labours. GO 37 

150 Inculle. Si Lhassen ben Aomar, Oulad Djloud....... Scene tet e eee eens 23° 49 
15 Ty Pour mémoire. 
152 Tnculte. Si Lhassen ben Aomar, Oulad Djloud, douar Djloud................ 12 841 

453 OE Pour mémoire. 
1S4 Inculte, GOmic MAI oe cette eet eet ee tenes wo 41 
455 Piste, eee eee ee eee n been nuntnanayy Pour mémoire. 
ZG Inculte. Génie miliiaive occ een ee eee eee eey is 10 
(a7 Piste, ce ce ede ce eee e eee tte ete ee tebe ee ee teen yenntnnnys Pour mémoire. 

* 458 Inculte. Génie miliaire oo eee cette nee enn ee tees 18 80 
159 Piste, cect eect rene n ee tee eee ee ne et ete deve v bbb nena yntbNbennnnennnns Pour mémoire. 

160 Inculte, ravin, Génie millaire oo eee cece tat taeneennes 92 20      
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Aur. 

désignés peuvent rester sous le coup de lexpropriation est 

fixé & deux ans. 
Arr. 3. — Le présent arrété sera notifié sans délai par 

les soins des caids et par ]’intermédiaire des autorités admi- 
nistratives de contréle aux propriétaires intéressés, occu- 
pants et usagers notoires. 

Anr, 4. — Dans un délai d’un mois & compter de Ja 

publication du présent arrété au Bulletin Officiel et dans 
les journaux d’annonces légales.de la situation des lieux, 
les propriétaires seront tenus de faire connaitre les fermiers 
et locataires ct les détenteurs de droits réels sur leurs im- 
meubles, faute de quoi ils resteront seuls chargés envers 

ees derniers des indemnités que -ceux-ci pourraient récla- 
mer. 

Tous autres intéressés sont tenus de se faire connaitre 
dans Je méme délai, faute de quoi ils seront déchus de tous 
droits. 

Fait & Marrakech, le 29 rebia I 1345, 
(7 octobre 1926). 

MOHAMMED ET. MOKBL. . 

Vi pour promulgation el mise & exécution 2° 

Rabat, le 18 novembre 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant Vimmeuble domanial dénommé « Bled el 

Bibane », situé sur le territoire de la tribu des Hayaina, 
(région de Fés), v 

  

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES, 

Agissant au nom et pour le compte du domaine privé’ 
de V’Etat chérifien, en conformité des dispositions de l’ar- 
ticle 3 du dahir du,3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de 1'Etat, 

modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (95 rejeb 

1341), 
Requiert la délimitation de Vimmeuble domanial dé- 

nommé « Bled el Bibane », situé sur le territoire de la 

tribu des Hayaina (annexe des Hayaina, région de’ Fés). 

Cet immeuble, d’une superficie approximative de 

1.500 hectares, est limité : 
du nord :en partant du koudiat Vsour. par une ligne 

droite jusquiau ravin dit « Chaabat Ain ben Ali el Aya- 

chi » (riverain : 

sidence) puis par ce chaabat jusqu'au koudial Bab Clef 

(riverain 

une ligne passant par un figuier au licu dit « Koudiat 

Khbaz » jusqu’au rocher dit « Seheb Jouira » (riverain ; 

bled Djama \in Ladel), puis par les ravins dits « CGhaabat 

Jonira » et « Ghaabat Sidi Bou Zeria » jusqu’au koudiat 

“Sot ain Larba (riverain : Ould Bou Attia’: 

A Vest : la limite suit une ligne droite du koudiat Sof 

ain Larba jusqu’au koudiat Sidi Bou Zeria, prés du mara- 

boul du méme nom, puis une succession de lignes droites 

jusqu ‘au lieu dit « Rkbaat Gédrat » et de IA i lain Lekouj, 

puis le chaabat d’Ain Lekouj jusqu’a la route de Tissa a 

_BULLETIN OFFICIEL N° 937 dul 7 décembre 1926. 
      
  

2. — Le délai pendant lequel les propriétaires | 

(riverain 

bled Bouchta Ould Ahsoun parti en dis- | 

- bled Quld Haj Kaddour), puis de ce point par-   

Ain Matouf (riverain +: bled Djema&a de Cherral); de ce 
point, elle remonte le chaabat Ain Beida jusqu’A la source 
du méme nom, puis suit une courbe tournant vers Je sud- 
est, jusqu'au koudiat Dar el Amir (riverains : bled Cherrat 
et Ain Ladel et bled Ahmed ben Djilali) ; 

Au sud : la limite est formée par unc ligne de créte 
du koudiat Dar el Amir au koudiat Bou Allal n° 2, passant 
par Bab Jafar. le koudiat Bou Atal n° 1 et Ie chaabat ITaou- 
tat Salah (riverain : bled Owld Ahmed ben Diilali), puis 

par une autre ligne de crété jusqu’d Ja mechta ‘Abde ‘sselam 
Ould Dsellem et par un sentier allant A l’ain El Kholla 

> bled Djemda Ain cl Wholla) ; 

A TVouest ; la limite suit le ravin dit « Chaabat d’Ain 

el Kholla » jusqu’dé Ja route de Tissa & Ain Matouf (rive- 
rain. : bled Abdallah Kharman), puis de ce point le chaa- 

bat El Mellah jusqu’aux rochers dits « Hajra Zerga » (rive- 
rains > bled Djilali Ould Allal-ct Oulad Bougtata, bled 
Akrat el Bouchti, bled Haj Abdessclem Krouni) puis le 
chaabat Kbar ef Medloun jusqu’é Ja route d’Ain Matouf a 
Ain Aicha {riverains ; bled Haj Abdesselem Krouni, bled 

Aicha bent Chama el Rinaouya), Ensuite, elle emprunte 

le sentier dit « Triq el Neska » (qui traverse Je chaabat 
Haout Djenan) jusqu’au lieu dit « Haoutat el Neska » 
(riverains : bled Lahecen Gourraj el Bouchta, bled Ould. 

Haj Larbi. bled Haj Abdesselam) puis le chaabat El Neska 
jusqu’au chaabal Ain Chaoutou (riverain : bled Haj Ab- 
desselam). De ce lieu, le chaabat Haoulat, Bouchama jus- 
qu’au koudiat Sikha el Beida (riverain : terrain inculte ~ 
et tres escarpé). Enfin, une ligne de créle, de ce point au 
koudiat En N'sour en passant par Je marabout dit « Rouda 
Sidi Bouns » (rtverain : bled Krouna). 

Tolles an surplus que ces limites sont indiquées par 
un liséré rouge au croquis annexé 4 la présente réquisition. 

A Ja connaissance du service des domaines, il n’existe 
sur Iedit immeuble aucune enclave privée, aucun droit 
d’usage ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation commenceront le 21 jan- 
vier 1927, & g heures du matin, & Ja source dite « Ain el 
Kholla », au sud-ouest de la propriété, el se poursuivront 
les jours suivants s’il y a lieu, 

Rabal, le 6 octobre 1926. 

FAVEREAU. 
* . 

x 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 NOVEMBRE 1926 
(26 rebia IT 1845) 

ordonnant la délimitation de Vimmeuble domanialfdénom- 
mé « Bled el Bibane », situé sur le territoire de la 
tribu des Hayaina (région de Fes). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 salar 1334) portant 

) reglement spécial sur la délimitation du domaine de l’Etat, 
modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb . 
1341) ; 

Vu la requéte en date du 6 octobre 1926, présenlée par 
le chef du service des domaines ct tendant 4 fixer au a1 jan- ~ 
vier 1927 les opérations de délimitation de Vimmeuble do- 
manial dénommé « Bled cl Bibane »,~situé sur le terri-. 
toire de la tribu des Hayaina (région dle Fés) ;
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Sur la proposition du directeur général des finances, 

, ARBATE : 

ARTICLE PREMIFR. — II sera procédé 4 la délimitation 
de Vimmeuble domania) dénommé « Bled cl Bibane » con- 
formément aux dispositions du dahir susvisé du 3 janvier 

—1g16 (26 safar 1334), modifié et complété par le dahir du 
14 mars 1923 (25 rejeb 1341). 

Arr. 9, — Les opérations de délimitation commen- 
ceront le 21 janvier 1927, 4 9 heures du matin, a la source 
dite « Ain cl Kholla », au sud-ouest de Ja propriété, et se 
poursuivront les jours suivants sil y a licu, 

Fait & Marrakech, le 26 rebia IT 1345, 
(3 novembre 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : , 

Rabat, le 2 décembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Ursain BLANC, 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant un immeuble collectif situé dans la tribu des 

Beni Ouarain de l’ouest (circonscription administrative 
de Tahala). 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant au nom et pour le compte des collectivités 
Zerarda, Imrilen et Ait Assou, en conformité des disposi- 
tions de l'article 3 du dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 

1342) portant réglement spécial pour la délimitation des 
terres collectives, requiert fa délimitalion d’un immeuble 
collectif appartenant aux collectivités Zerarda, Imrilen ct 
Ait Assou, consistant en terres de cultures et de parcours, 
d'une superficie de deux mille neuf cent cinquante hectares 
environ, situé sur le territoire des Beni Quarain de l’ouest. 

Limites : 
Nord : blockhaus n° 1 de l’ancien poste de Bou Hellou, 

ligne partant de ce blockhaus et passant par Jes casbah 
Ararsa, Ahmed ben Djilali, El Frane (casbah incluses dans 

le périmétre délimité), prolongement de cette ligne sur Dar 
Bakadir (Dar Bakadir inclus dans périmétre délimité), kou- 

diat Ben Djellik, Qucd Matmata, 200 métres nord d’Atn 

Skhoun, seheb:- Debbab, koudiat Kouar Laoullat, koudiat 
_Chettaba, seheb Djehnama jusqu’A Oued Bou Zemlane ; 

Riverains : terres makhzen, ferme Lespinasse, terrains 

de la zaouia de Sidi Djellil, melk Zerarda. 
Ouest : oued Bou Zemlane ; 

Riverains : terrains melk des Zerarda. ° 

Sud ; seheb Aouam, koudiat Adala, koudiat Bent 

Azous, oued Matmata jusqu’au confluent de ]’oued Ifrane, 
koudiat Sidi Abdallah, Khendeq Bab el Caid, koudiat Ain 
Bou Kachou, Dar el Achoumi, Khendegq el Gantra, Sidi Said 
Dai ; 

Riverains : melk Ait Tserouchen de Harira, 
‘Zerarda, melk Imrilen, melk Ait Assou. 

melk 

‘Est : koudiat Gernoua, blockhaus n° 1 ; 

Riverain : melk Beni Abdulhamid. 
Enclaves : poste et cimetiére de Matmata.   
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Ces limites sont telles au surplus qu’elles sont indi- 
quécs par un liséré rose au croquis annexé a la présente 
réquisition. 

A la connaissance du directeur général des affaires 
indigénes, il n’existe aucune autre enclave que celles indi- 
quées ci-dessus, ni aucun droit d’usage ou autre légalement 

étabhi, & Vexception des droits de passage relevant du 
domaine public. 

Les opérations de délimitation commenceront le 
1 février 1927, & neuf heures, au blockhaus n° 1, et con- 
linueront les jours suivants s’il y.a lieu. 

Rabat, le 10 novembre 1926. 

DUCLOS. 
s 

* * : 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 NOVEMBRE 1926 
(20 joumada I 1345) 

ordonnant la déJimitation d’un immeuble collectif siiué 

sur le territoire de la tribu des Beni Ouarain de louest. 

  

LE GRAND VIZIRBR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la délimitation des terres collec- 
tives ; 

Vu la requéte du directeur général des affaires indi- 
génes, en date du 10 novembre 1926 et tendant A fixer au 
1" février 1927 les opérations de délimitation de l’immeuhble 
collectif appartenant aux collectivités Zerarda, Imrilen, Ait 
Assou, situé sur Je territoirc de la tribu des Beni Ouarain 
de Louest (circonscription administrative de Tahala), 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — I] sera procédé & la délimitation 

de Vimmeuble collectif appartenant aux  collectivités 
Zerarda, Imrilen, Ait Assou, situé sur Je territoire de la 
(ribu des Beni Ouarain de louest, conformément aux dis- 
positions du dahir du 18 février 1924 (x rejeb 1342) sus- 
visé, 

Any. 9. — Les opérations de délimitation commence- 
ront le 1* février 1927, & neuf heures, au blockhaus n° 1, et 
se poursuivront les jours suivants s’il y a lieu. 

Fait @ Rabat, le 20 joumada I 1345, 
(26 novembre 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 3 décembre 1996. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnnaw BLANC. 

a 

ARRETE RESIDENTIEL DU 26 NOVEMBRE 1926 
portant réorganisation territoriale du Maroc. 

  

LE COMMISSAJRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE ERANGAISE AU MAROC, 

ARRRTE * 

ARTICLE PREMIFR. —- Par application de l’article 5 du 
décret du 3 octobre 1926, le Maroc est divisé en régions
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civiles ou circonscriptions autonomes de contréle civil et 
en régions militaires dont la composition est fixée comme 
suit : 

~ REGIONS CIVILES 

Région civile d’Oujda, chef-lieu A Oujda ; 

Région civile du Rarb, chef-lieu & Kénitra ; 
Région civile de Rabat, chef-lieu 4 Rabat; 
Région civile de la Chaouia, chef-lieu & Casablanca ; 
Circonscription autonome de contréle civil des Douk- 

kala, chef-lieu & Mazagan ; 
Circonscription autonome de contrdle civil des Abda- 

Ahmar, chef-lieu 4 Safi ; 

Circonscription autonome de contréle civil des Chiad- 
ma, chef-licu & Mogador ; . . 

Circonscription autonome de contréle civil d’Oued 
Zem, chef-lieu 4 Oued Zem. 

REGIONS MILITAIRES 

Région militaire de Taza, chef-lieu 4 Taza ; 
Région militaire de Fés, chef-lieu & Fes ; 

’ Région militaire de Meknés, chef-lieu &4 Meknés ; 
Région militaire de Marrakech, chef-licu & Marrakech. 

Les régions militaires sont divisées en territoires et 
_cercles conformément au tableau suivant : 

REGION DE TAZA 

Territoire de Taza-nord 

Cercle de Jorfata, & Jorfata ; 

Cercle de Kifane, a Kifane. 

Territoire de Guercif 

Cercle des Beni Ouarain, 4 Tahala ; 
Cercle de Mahirija, & Mahirija ; 
Cercle de Missour, & Missour. 

REGION DE FES 

— Territoire de Fés-nord 

Cercle du Haut-Ouerra, 4 Taounat ; 

Cercle du Moyen-Ouerra, 4 Rafsai ; 
Cercle de Sefrou, 4 Sefrou. 

Territoire d’Oueézzan 

Cercle de l’Aoudiar, & Zoumi ; 
Cercle du Loukkos, 4 Ouezzan. 

REGION DE MEKNES 

Territoire du Tadla 

Cercle des Beni M’Guild, 4 Azrou ; 

Cercle Zaian, 4 Khenifra ; ; 
Cercle de Ksiba, 4 Ksiba ; 

Cercle de Beni Mellal, & Beni Mellal. 

Territoire de Midelt . 

Cercle d’Itzer, & Itzer ; 
‘Cercle de Midelt, & Midelt ; 
Cercle de-Gourrama, 4 Gourrama ; 
Cercle de Bou Denib, & Bou Denib. 

BULLETIN 
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REGION DE MARRAKECH 

Territoire de Marrakech-Azilal— 

Cercle de Marrakech-banlieue, 4 Marrakech ;. 
Cercle d’Azilal, & Azilal, 

Territoire d’ Agadir, 

ArT. 2. — Le secrétaire général du Protectorat, le direc- 
teur général des finances et le direcleur général des affaires. 
indigénes sont chargés, chacun cn ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent arrété qui entrera en vigucur & la. 
date de ce jour, mais prendra etiet seulement, au point de: 
vue administratif, 4 la date du 1° janvier 1927. 

Rabat, le 26 novembre 1926. 

T. STEEG. 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L'AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 
établissant la liste des laboratoires officiels chargés de 
procéder aux contre-expertises en matiére de répres= 
sion des fraudes dans la vente des marchandises et. 
des talsifications des denrées alimentaires et des pro- 
duits agricoles. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, 
DU COMMERCE ET DE LA COLONTSATION, 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 14 octobre 1974 (23 kaada 1332) sur la: 

répression des fraudes dans la vente des marchandises et. 
des falsifications des denrées alimentaires et des produits 
agricoles, complété par les dahirs du 19 mars 1916 (14 jou- 
mada I 1334) et du 14 aodt-1916 (14 chaoual 1334), 

. ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les laboratoires officiels auxquels: 
seront confides, pour année 1927 et jusqu’é renouvelle- 
ment, les contre-expertises prévues par l’article 35 du dahir 
du t4 octobre 1914, modifié et complété par larticle-2 du. 
dahir du 1g mars rg16; sonl les suivants : 

  

Ving 

a) Vins du Bordelais et de la région du Sud-OQuest : 

M. Dubaquic, directeur de Ja station agronomique et 
cenologique de Bordeaux, cours Pasleur, & Bordeaux ; 

b) Vins du Midi de la France ‘et du Sud-Est : I 

M. Roos, directeur de la station cenologiquc de Mont- 
pellier 3 

c) Vins d’Espagne, d’Algérie ct d'autres origines : 

; M. Filaudeau, direcleur du laboratoire central de Ja 

répression des fraudes, 42 bis, rue de Bourgogne, Paris. 

Vins mousseux 

M. Filaudeau, directeur du laboratoire central de la 

répression des fraudes, 42 bis, rue de Bourgogne, Paris. 
M. Ronnet, directeur du laboratoire municipal de 

Reims. .
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Eauz de vie et spiritueux 

M. Bonis, chimiste principal du laboratoire central de 

da repression des fraudes, 42 bis, rue de Bourgogne, Paris. 

Muitelet, chimiste du laboratoire central de la 

népression des fraudes, 42 bis, rue de Bourgogne, Paris. 
M. Sanarens, directeur du laboratoire municipal du 

‘Havre. i 

Lait ef corps gras 

M. Vitoux, chimiste principal du laboratoire. central 
de la répression des fraudes, 42 bis,-rue de Bourgogne, 

Paris. 

Cacaos et chocolats. — Cafés et succédanés. -- Tourteauz. 

M. Dorchies, 
Lille. 

M. Gobert, chimiste du laboratoire central de la répres- 
sion des fraudes, 42 bis, rue de Bourgogne, Paris. 

directeur du laboratoire municipal de 

Farines et épices 

M. Gobert, chimiste du laboratoire central de la répres- 
sion des fraudes, 42 bis, rue de Bourgogne, Paris. 

Denrées diverses 

M. Dorchies, 

‘Lille, . 
M. Deharbe, 

Saint-Etienne. 
M. Frehse, directeur du laboratoire municipal de Lyon. 
M. Sanarens, directeur du laboratoire municipal du 

Havre. 
M. Stcecklin, 

d’ Amiens. 
M. Meyer, directeur du laboratoire municipal de Tou- 

louse. 
M. Filaudeau, directeur du laboratoire central de la 

répression des fraudes, 42 bis, rue de Bourgogne, Paris 

directeur du laboratoire municipal de 

directeur du laboratoire municipal de 

directeur du laboratoire municipal 

Conserves de viandes et de poissons 

M. Nicolas, chef du service d’analyses des conserves 
au laboratoire national des services vétérinaires, 4 Alfort 
(Seine), 

Semences et aliments du bétail 

M. Schribaux, directeur de la station d’essais de semen- 

‘ces, 4, rue Platon, Paris. 

Produiis pharmaceutiques 

M. Fayolle, directeur du laboratoire de contréle et 
d’essais des médicaments, 4, avenue de 1|’Observatoire, 
Paris. 

M. Francois, sous- -directeur du laboratoire de contréle 
et d’essais des médicaments, 4, avenue de l’Observatoire, 

Paris. ‘ 

Produits résineur 

M. Dupont, directeur du laboratoire des produits rési- 
neux a Ja Faculté des sciences de Bordeaux. 

ART. 2. — La présente liste est valable pour |’année 
1927 et jusqu’A renouvellement. 

Rabat, le 26 novembre 1926. 

MALET. 

/ du 2 décembre 1926, I’ 

  

OFFICIEL 2305 

ARRETE DU DIRECTEUR DEL,OFFICE DES P. T. T. 
relatif 4 la réouverture de agence postale a attributions 

étendues de N’Kreila. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, 
TELEGR APHES ET DES TELEPHONES, p. 

ARRETE ; 

DES 

ARTICLE UNIQUE. — L’ agence postale 4 attributions 
étendues de N’Kreila, fermée provisoirement le 8 septembre 
1926, sera rouverte au servic? & compter du 17 décembre 
1926. 

Rabat, le 24 novembre 1926. 

ROBLOT. 

eee er ae} 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T.T.. 
relatif 4 la transformation en recette simple de la 

recette secondaire de Martimprey-du-Kiss. 
  

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

Vu l’arrété du 18 mai 1926 fixant pour année 1926 
le classement des bureaux de 1’Office, 

. ABRRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — La recette secondaire de Martim- 
prey-du-Kiss est transformée en recette simple de 3° classe. 

ArT. 2, — Le présent arrété aura son effet 4 partir du 
8 novembre 1926. 

Rabat, le 3 novembre 1926, 

ROBLOT. 

AUTORISATIONS D’ASSOCIATION 

Par arrété du secrétaire généra] du Protectorat, en date 
« Association professionnelle des 

ouvriers boulangers et patissiers de Casablanca », dont le 
siége est A Casablanca, a été autorisée. 

A 
* 2 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 3 décembre 1926, 1’ « Association amicale des chasseurs 
de Boujad », dont le siége est & Boujad, a été autorisée. 

es 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 3 décembre 1926, l'association dite « Union profession- 
nelle agricole marocaine », dont Ic siége est & Rabat, a été 
autorisée. — 

AUTORISATIONS DE LOTERIE 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 27 novembre 1926, l’association dite « Association de 
secours mutuels des ouvriers du bitiment de Rabat-Salé », 
dont le siége est & Rabat, a été autorisée A organiser une 
loterie de 20.000 billets A wn franc, dont le tirage aura lie: 
Ye 31 décembre 1926.
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Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 27 novembre 1926, l’association dite « Union nationale 
des combattants » (section de Rabat) a été autorisée 4 orga- 
niser une lpterie de 6.000 billets & un franc, dont le tirage 
aura lieu le 1g décembre 1926. 

ay 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 3 décembre 1926, l'association dite « Société de bienfai- 
sance de Rabat-Salé », dont Je siége est & Rabat, a été auto- 
risée 4 organiscr une loterie de 39.000 billets & deux francs, 
dont le tirage aura lieu le 24 décembre 1926. 

AUTORISATION 
donnée au journal « Le Réveil du Moghreb » pour recevoir 

les insertions légales, réglementaires et judiciaires., 

Par arrété résidentiel, en date du 2 décembre 1926, 
_le journal Le Réveil du Moghreb a &é autorisé a recevoir 
les insertions Jégales, réglementaires et judiciaires, dans les 
conditions fixées par Varticle 3 de Varrété résidenticl du 
13 mai 1923. 

PROMOTIONS, NOMINATIONS ET DEMISSION 
DANS DIVERS SERVICES. . 

Par arrété du directcur général des finances, en date du- 
27 novembre 1926, sont nommés contrdleurs de comptabi- 
Lité, aA compter du 16 novembre 1926, les commis princi- 
paux dont les noms suivent, déclarés définitivement admis- 
sibles aux fonctions de ce grade, 4 la suite du concours 
ouvert les 18, 19 et 20 octobre 1926 ; 

M. ROSE Victor, & la 1™ classe de contréleur. 
M. CORDONNIER Charles, & la 3° classe de contrdéleur. 

* 
x + 

‘Par arrété du directeur général des-travaux publics, en 
date du 18 octobre 1926, M. VIEILLY Pierre, dessinateur 
principal de 1™ classe du service topographique chérifien, 
détaché & la direction générale de lVagriculture, du com- 
merce el de ja colonisation, agent-voyer cantonal mélropo- 
litain, est nommé conducteur principal des travaux publics 
de 4° classe, A compter du 1° novembre 1926. 

os 

Par arrété du directeur général de l’agriculture, du 
commerce ct de Ja colonisalion, cn date du 13 novembre 
1926, M. MOUILLERON Octave-Emile, inspecteur adjoint 
des caux ct foréts de 17° classe est nommé inspecteur des eaux 
et loréts de 4° classe, A compter du 12 octobre 1926. 

* 
ek 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités, en date du 8 novem- 
bre 1926 : 

M. MOTTE, professeur agrégé de 5° classe au “Lycée 
d’Agen, est nommé en la méme qualité au lycée Gourand, a 
Rabat, & compter du 1™ octobre 1926.   

M. FACRE Mare, professeur de 6° classe au collége de: 
Blaye, est nommé professeur chargé de cours de 6° classe 4 
!’Ecole industrielle et commerciale de Casablanea, & comp- 
ter du 12 octobre 1926, 

Mme THEVENIN Geneviéve, pourvue de la licence 
és lettres, en résidence & Casablanca, est nommée professeur 
chargée de cours de 6° classe au cours secondaire & Marra- 
kech, & compter du 1™ octobre 1926, 

* 
* & 

Par arrété du directeur général de l'instruction publi- 
que, des beaux-arts ct des antiquilés, en date du 16 novem- 
bre 1926, Mme DURAND Yveite, professeur agrégée de: 
6° classe au lycée de Grenoble, est nommée professeur char- 
gée de cours de 6° classe au lycée de jeunes filles de Casa- 
blanca, 4 compter du 1” oclobre 1926. 

* 
* . 

Par arrété du directeur de 1’Office des postes, des télé- 
graphes ct des téléphones, en date du 12 octobre 1926 : 

M. PIETRI Aimé, receveur de bureau simple de 
5° classe, est promu 4 la 4° classe de son grade, & dater du 
I™ aotit 1926. Ss 

M. SAN MARTINO Ange, receveur de bureau simple 
de 5° classe, est promu & la 4° classe de son grade, & daler 
du 16 aodt 1926. 

-M. ANNELOT Marie, agent mécanicien principal de- 
3° classe, est promu 4 la 2° classe de son grade, & dater du 
i* septembre 1926. 

Mme FISCITERKELLER Anna, dame-surveillante prin-. 
cipale de 3° classe, est promue & la 2° classe de son grade, A. 
dater du 17 octobre 1926. 

* 
. 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérificn, en- 
date du 18 novembre 1926, M. ABROUS Mohammed, inter- 
préele de 2° classe, est nommé interpréte de 1° classe, A. 

compler du r°* novembre 1926. 

a 
* * f 

Par décision du chef du service des perceptions, en date 
du 7 octobre 1926, M. BARRET Pierre, percepteur suppléant 
de 1 classe au service central des perceptions, est promu 
i Ja 3° classe du grade de percepteur, & compter du 11 octo- 
bre 1926. 

; ane . 

Par arrété du chef du service de la conservation de Ia: 
propriété fonciére, en date du 1° décembre 1926, M. MESNY 
Henri-Léon-Constant, rédacteur principal de 1™ classe, est. 
nommé sous-chef de bureau de 2° classe, & compter du 
17 décembre 1926, 

ro 

Par décisions du directeur des douanes et régies, en. 
date du {i novembre 1926, sont promus, A comptcr du_ 

* décembre 1926 : 

Inspecteur principal hors classe (1" échelon) 

M. JEAN Aimé, inspecteur principal de 1° classe.
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Contréleur-rédacteur de 2° classe 

M. RIPPES Jean, contréleur-rédacteur adjoint de 
“r* classe, 

M. BONFILI Ange, contréleur adjoint de 1” classe. 

* 
* ok 

Par décision du directeur des douanes et régies, en date 
du 6 novembre 1926, M. DUBUISSON Louis, inspecteur 
principal hors classe (17 échelon), est promu inspecteur 
principal hors classe (2° échelon), & compter du 1” décem- 
-bre 1926. , 

en 

Par décision du directeur des douanes ct régies, en date 
du 12 novembre 1926, est acceptée, pour compter du 23 sep- 
tembre 1926, la démission de son emploi offerte par 
M. COSTA Louis, commis des douanes de 4° classe A Casa- 
blanca. 

  

NOMINATION 
dans le personnel des commandements territoriaux. 

Par décision résidentielle du 26 novembre 1926, le 
général de brigade NIEGER, du service des commande- 
ments territoriaux, est nommé au commandement du ter- 

ritoire du Tadla (région de Meknés). 

  

  

PROMOTIONS 
-réalisées en application du dahir du 27 décembre 1924 

sur les rappels de services militaires. 

Direction. générale de Uagriculture, du commerce 

et de la colonisation 

Les bonifications d’ancienneté suivantes sont accordées 

‘aux agents désignés ci-aprés : 

M. CHARDY Victor, chef de bureau de 2° classe, 
To mois, 6 jours, 

M. COMPAIN Gaston, inspecteur de l’élevage de 

.3° classe, to mois, 8 jours. 

M. BOYER César, sous-chef de bureau de 1” classe 

‘(hors cadres), 11 mois. 

M. GIRARD Victor, inspecteur adjoint de l’élevage de 
5° classe, 18 mois, 29 jours. 

M. GISCARD, agent de culture stagiaire, est nommé 
‘agent de culture de 6° classe, 4 compter du 5 novembre 
1924, et chef de pratique agricole de 4° classe (nouvelle 
dénomination), & compter du 1* janvier 1925.   

‘OFFICIEL 2307 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 689, 
du 5 janvier 1926, page 2. 

  

Dahir du 15 décembre 1925 (28 joumada I 1344) autorisant 
la vente au service des Habous des droits indivis appar- 
tenant au Makhzen sur trois immeubles sis & Rabat. 

A Varticle premier, paragraphe 3° : 

lu lieu de : 1/4 d'un four sis au n° 23 de la rue Ferran 
Ghorla .. 0... cc eee cee teens nee eens 2,000 fr. 

Lire : 1/6° d'un four, etc... 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 734, 
du 16 novembre 1926, page 2161. 

Dahir du 6 novembre 1926 autorisant la Compagnie des 
chemins de fer du Maroc & contracter un emprunt de 
florins des Pays-Bas 20.000.000 = francs suisses 
41.600.000. . 

  

L’article premier du dahir commence 4 ; « La Compa- 
gnie des chemins' de fer du Maroc est autorisée A con- 
tracter... », : 

et se termine & : « Le service financier de l’emprunt 
sera effectué aux Pays-Bas et en Suisse. » 

L’article 2 commence a : « Le paiement des intéréts... » 

ct se termine 4 : « aucune retenue d’impots chérifiens 
présents et futurs. » 

L’article 3 commence 4 : « L’intérét et Vamortissement 
des obligations... » 

? 

et se termine 4 : « Mention sera apposée sur les titres 
de la garantie des Etats francais et chérifien, » 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 786 
du 30 novembre 1926, page 2261, 

Arrété du directeur général de l'agriculture, du commerce 
et de Ja colonisation, relatif & la fermeture de la chasse 
en 1927. . 

  

Le 3° alinéa de l'article premier doit étre rétabli ainsi 
qu'il suit : 

« g janvier 1927, pour les régions de Rabat, Kénitra, 
Meknés, Fés, Taza et Oujda. »
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Extrait du « Journal officiel » de la République 
frangaise, du 15 octobre 1926, page 11291, 

  

DECRET DU 14 OCTOBRE 1926 
relatif au tarif des consultations et visites en France, en 

Algérie, en Tunisie et au Maroc (soins gratuits aux 
mutilés). , 

  

RAPPORT 
AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE 

  

Paris, le 14. oclobre 1926. 

MonsmuR LE PRESIDENT, 

Le décret du 25 octobre 1922 fixe, par son article Go, les tarifs de 
visites inédicales et de consultations concernant les béndéficiaires- de 
Varticle 64 de la loi du 31 mars 1919 (soins gratuits aux mutilés). 

Il est prévu trois tarifs différents suivant que. l’acte médical est 
accompli dans une commuue de 5.000 habitants au plus, ou dans une 
commune de 5.001 A 100.000 habitants ou dans une. commune de plus 
de roo.coo habitants, Tl existe enftn un prix différont suivant que 
Vacte médical consiste en une consultation au cabinet du médecin 
ou cn une visite au domicile du malade. 

Conformément au voou exprimé par le corps médical et déja 
salisfait en ce qui concerne les accidenls du travail, il a paru oppor- 
tun d’unifier, sur l'ensemble du tertitoire, le prix de la visile et de 
la consultation dans application de l'article 64 de Ja loi du 3r mars 
1gig. 

Gest pour répondre & 
ci-joint. . 

Si vous en approuvez la teneur, j’ai ’honneur de vous prier de 
vouloir bien le revétir de votre signature. 

Veuillez’ agréer, monsieur le Président, Vhommage de mon 
respeclueux dévouement. 

cet objet qu’a été élabli le projet de décret 

Le ministre des pensions, 

Louis Mant.’ 

  

Le Président de la République francaise, 

Sur Je rapport du ministre des pensions, 

Vu Varlicle 64 de la loi du. 31 mars 1gig, modifié par la loi du 

ay juillet 7922 ct l'article 36 de la toi de finances du 1” aodt 1924 ; 
Vu le décret du 25 octobre rga2, modifié par le décret du-8 juil- 

let 1924; . 
Vu les décrets des 18 mars 1923 et 7 mai 1924, 

DECRETE : 

AnricLe premieR. — Les articles suivants du décret du 25 octo- 

bre 192% sont modifiés comme suit & dater du 1" juillet 1926 : 

Article 60. — Le prix de la consullation ov de la visite est fixd A 
8 frances pour la France, UAlgérie, la Tunisic et le Maroc. 

Ce prix comprend les menues interventions Lelles que panse- 
‘ments simples, massages, pointes de feu, venlouses simples et, scari- 
fiées, injections hypodermiques, mouchelures, etc., ete. 

.Pour Jes colonies et prys de prolectorat relevant du ministére 
des colonies : / 

Le tarif de la visite et de la consullation sera fixé par décret 
pris d’aceord entre le ministre des colonies et les ministres des finan- 
ces ct des pensions, sur proposition des gouverncurs intéressés. 

Article 64, — Lorsqne son état de santé ne permet pas A un 
malade de se rendre en consullation au cabinet du mddecin, celui-ci 
peut recevoir, une indemnité pour se rendre en visite au domicile 

du malade : . 

rm Une indenmnité fixe de 2 francs est attriluée pour toute visile 

effectuce, quelle que soit la distance parcourue : 
Dans les communes de roo.000 habitants et au-dessus et dans leur 

baniieue. 
Dans le département de la Seine et canlons suivants du dépar- 

tement de Seine-et-Oise : Versailles, Argenteuil, Marly-le-Roy, Saint- 
Germain-en-Laye. Sévres, Montmorency, le Raincy, Waisons-La‘fitte. 

Dans les communes dont la totalité ou la partie la plus impor-   

OFFICIEL N° 737 du 7 déeembre 1926. 

tante de la population se trouve située dans une zone de 2 kilométres. 
a partir de la limite administrative des villes de 200.000 habitants et. 
au-dessus ; . 

2° Les indemnités de déplacement auxquelles peuvent avoir 
droit Jes médecins appelés 4 donner des ‘soins A domicile dans les 
agglomérations non prévues au paragraphe précédent sont établies: 
pour la France, Jes colonies et pays de prolectorat, etc... (Le reste 
sans changement). : : 

Anr. 2. — Le président du conseil, ministre des finances, le- 
ministre des pensions, le ministre des affaires étrangéres, le minisire:: 
de Vintérienr, le ministre des colonies, le ministre du travail, de: 
Vhygiine, de 'assistance ct de Ja préveyance sociales sont chargés,. 
chacun en ce qui le concerne, de )’exéculion du présent décret, quk 
sera publié au Journal officiel. 

Fait & Paris, le 14 octobre 1926, 

Gaston DOoUMERGUE. 
Par le Président de la République : 

Le président du conseil, ministre des finances, 
Raymond Poicans. 

Le ministre des pensions, 
. Louis Marin, 

Le ministre des affaires étrangéres, 
Aristide Brawn, 

Le ministre de Vintérieur, 
Albert Sannaur. 

Le ministre des colonies, 

Léon Prnrimr. 

Le ministre du travail, de Vhygiéne, de Vassistance 
et de la prévoyance sociales, : 

André Fanubres., 

NEE 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES DECHUS 
(expiration des 8 ans de validité) 

  

  

    
  

> £ TITULAIRE CARTE 

421 ; Pierotti P. Mazagan 

423 + id. id, 
424 Oo id, id, 
425 | id. ict. 
425, | id. id, 
427 | id. id, 

rat seyemhn cy     

LISTE DES PERMIS OF PROSPECTION ANNULES 
a la suite de renonciation ou de non=paiement 

des redevances annuelles 

  

  

Ne, | 
du | TITULAIRE CARTE 

permis || | 
! . [ 

10 | Laurent an | hr Kd el Glaoui (0) 
141 | - id, | id. 
142 id. id. 
143 id. Marrakech-sud (E)
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LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES DE MINE ACCORDES PENDANT LE MOIS DE NOVEMBRE 1926 
  
    

  

  
  

    
er 

    

ln | : | 
25 . 5 s DATE CARTE |) nesienati j Repérage 
3 3 | institution TITULAIRE au 4/800.090 | Désignation du point pivot , du centre du carré Catégorie 

. | 

2571 8 nov. 19226 |Cormier Alexaudre, 72, ruc ; 
Aviatenr—-Peom, Casablanea. Settat (E) » Marahout Sil). Belham. 4000" N. et 4000™ E. Il 

2572 id. id. id. | Marabout $!). Belham. 4300" O. Il 
2576 id. id. id. id. 4000" N. - Il 

2577 id. id. id. id. 4000" N. et 4000" O.. I 

2581 id. id. id. id. 500" O. II 

2582 id. id, id. id. 35007 E. Il 

22,89 id. id. id. id. 8000™ N. et 5500™ E. I 

2590 id. id. id. id. 8000 N. et 1500" E. i 

2652 } 16 nov. 1926 /Abbés ben Fatha, El Kelda des ’ 
Srarna. Demnat (E) Centre du punt d’Imdahane. /2000™ E. ll 

2653 id. Si Driss ben Mennou, 15, rue du ; oo 
Geénéral-Lyautey, Settat. Marrakech-nord (O) | Angle S-E de bt Ka Yahia. 900™ N. . Il 

J 2654 id. id. . id. Marahuut du Dt O8 Bou Sad. |2300™ E. et 200" N. II 

] 2655 id. Société mini¢re des Rebamna, : 
10, rue du Docteur-Mauchamp, _ 

| Casablanca. Mra ben Abbou (E) | Marabout S! bou Azzouz. 6400" O. et 3200" S. Il 

2656 | id. id, id. id. 6700" ©. et 7350" N. | II 
2657, id, De Jarente Armand, 9, rue des , 

| Abda, ala Kasba, Marrakech- 
Médina. : Marrakech-sud (EK) | Marabout de Tahanaout. 2000" 8. et 6600" O. II 

2658 id. Ravotti Louis, 79. boulevard de 
la Gare, Casablanca, Marrakech-nord (O) | Marahbout 3! bou Ker, 4300" N. et 1600" E. If 

2059 id. Societé francaise des mines du 
du Maro, 12, place Venddme, 
Paris. Mra ben Abbou (EZ) | Centre da marabout S' Amara. |4800™ N. et 1000 O. II 

2669 id. Commandeur Ernest, 59, rue de 
Marseille, Casablanca. Ka ben Atmed (O) | Marabout Si Slimane. 4000" E. et 43007 N. I 

2661 | id. id. K2® ben Ahmed (O) id. 4900 8. et 50007 FE. I 

          

LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION ACCORDES PENDANT LE MOIS DE NOVEMBRE 1926 
      

    
  

          

32 | 
Ze DATE py ; . Carte au signs ; : RKepérage ; 

z 3 diustitution PITUL IRE 1/200 000 | Designation du point Pivot ducentre du carrée Catégorie 

257 | i6 nov. 1926 jChaudesaygues Joseph, entre- 
preneur, 59,derb El Djemaa, 

1 -.,] Riad Zitaun Kedim, -Marra- 
kech-Médina. Marrakech-sud (E) ‘Angele N-E de Dar b. Mansour./4000™ 0, et 1000°S.| IV 

258 id. id, Marrakech-sud (E} 
et Telouet (0) id. 4000" EF. el 1000" N,| IV 

259 id. Compagnie Rovals Asturienne 
des tuines, 42, uverue Gabriel, 
Paris. Azrou (O) Axes du pont d'Assaka. 3000" S. et 7700"E.| OU 

260 id. id, id. 1 . id. 2000" N. et 41704 mE. I 

261 id. id. id. id. 2000" S, et 11700" E.| II 

262 id. id, - id, id. 1000" N, et 7700" EB.) Il 

263 id. Laurent Gaston, prospecteur, 
Riad Zitoun Kedim, Marra- : . 
kecli~Médina. Telouet (0; (Centre du pont d’Amzarmout. |24007 N, et 2000" 0.) TI 

264 id. De Jarente Armand, proprié- : 
: taire. 9, rae des Ahda, a la 

Kasha, Marrakecli-Médina, id. _ id. 20007 N. et 2000" Q.| IV      
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SITUATION DE LA BANQUE D’ETAT DU MAROG 

. au 831 octobre 1926. 

  

10.414.994.24 
93.000 .000.00 

Encaisse métallique.................. | 
Dépét au trésor public a Paris........ 

  

Disponibilités en dollarsetlivressterling — 69.506.835.00 
Autres disponibilités hors du Maroc.... — 185.559.698.84 . 

Portefeuille effets...... .. Decne aee 478.354.4412. 44 

Comptes débiteurs................ .< 86.726.886.40 
Portefeuille titres............2..0000, 385.667 .884.77 
Gouvernement marocain zone francaise) 15.024.945.64 

— (zone espagnole) _ 95.310.95 

Immeubles........0.... 0-00 cece eee 16.718.086.95 

Caisse de:prévoyance du personnel (titres) 2,624 .342.67 

Comptes d’ordre et divers............. 272.542 . 992.82 

Total.......... Fr. 1.615,986.390.66 

Passir 

Capital... eee eee 30.800.000.00 
R6SCIVES. 00 eee cee eee 11.700.000.00 
Billets de banque en circulation : 

Francs ...........0.0 00 500. 206.620 .00 

~Hassani.......... Leen eees 5L.300.00 
Effets& payer... ... 0. eee eee 4.825.506. 23. 

Comptes créditeurs.............-..-. 235. 422.022.30- 
Correspondants hors du Maroc........ 2.175.113 :00 
Trésor pablic a Paris................. 334.121 .573.36 

Gouvernement marocain (zone francaise) 430.678.257.514 

— (zone espagnole) 435.373 .17 
— zone tangéroise) 2.893.637 48 

Caisse spéciale des travaux publics.... 220.428 44 

Caisse de prévoyance du-personnuel.... 2.700.450 .89 
Comptes d’ordre et divers............ 60..000. 108 .28 

Total.......... Fr 4.615.936.3890. 66 
  

  

Certifié conforme aux écritures 
Le Directeur général de la Banque d'Elat du Maroc 

P, RENGNET. 

fete epee pee aren mm | 

DimkEcTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recetles.municipales 

TERTIB ET PRESTATIONS 
  

Européeéns et assimilés 

  

Les contribuables sont informés que les réles du tertib 
et des prestations des régions du Rarb, d’Oujda, de Moga- 
dor, des Abda Ahmar, des Doukkala et de la circonscrip- 
tion d’Oued Zem, pour l’année 1996, sont mis en recouvre- 

ment A la date du 11 ‘décembre 1926. . - 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. — 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 434 du 7 décembre 1926, 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 

Contréle civil des Abda-Ahmar 

  

Les contribuables sont informés que le réle des patentes. 
du contréle civil des Abda-Ahmar, pour Vannée 1926, est, 
mis en recouvrement & la date du 15 décembre 1926. 

Le chef du service des perceptiors, 
PIALAS., 

    

AVIS 

relatif au recensement des animaux et des véhicules 
4 traction animale susceptibles d’étre réquisitionnés pour 

les besoins militaires. 

Aux termes d’un dahir du 13 octobre 1926, publié au. 
Bulletin Officiel n° 794, page 2154, du 16 novembre, il cst, 
procédé chaque année au recensemcent et au classement des 
animaux et des véhicules & traction animale susceptibles. 
détre réquisitionnés pour les besoins militaires. 

Ces opérations auront lieu pour la premiére fois, en 
1927, dans la zone francaise de Empire chérifien. 

A cet effet, tout propriétaire non marocain doit se pré- 
senter, entre le 17 et le 15 janvier, aux services municipaux,. 
ou, en dehors des villes érigées en municipalités, au siége 
de Vautorité locale de contréle, pour faire la déclaration des 
chevaux, mulets, mules, chameaux, chamelles et voitures a. 

traction animale lui appartenant. 
Cette déclaration est obligatoire, sauf pour les proprié- 

taires marocains, et il sera procédé d’olfice au recensement 
des animaux et des véhicules & Lraction animale pour les-. 
quels la déclaration susvisée n’aura pas été faite. 

La déclaration devra mentionner : 
»? Pour chaque animal - 

* Le signalement ; 
° f’dge au 1 " janvier 1927, cet age étant compté du 

sanvier de Vannée de la naissance ; 

3° Les nom et prénoms, les profession et qualité, ainsi 

que le domicile du propriétaire. 
® Pour chaque voiture : 

° Le signalement ; 
> Les nom et prénoms, les profession et qualité, ainsi 

qele domicile du propriétaire. 
Seuls ne sont pas soumis 4 la déclaration : 

.@) Les animaux et voitures appartenant aux médecins, 

sages-femmes cl v\étérinaires, & raison d’un‘ animal et d’une- 

voiture par praticien ; 

b) Les voilures servant exclusivement au transport en 

commun des personnes ; 
c) Les étalons approuvés ou autorisés pour la reproduc- 

tion sur présentation de pitces réguliéres ; 
d) Les juments ; 
¢) Les ehevaux, chameanx et chamelles qui n’ont pas 

alteint Vage.de cing ans au 1 janvier ; 
{) Les mulets et mules qui .n’ont pas atteinl age de 

er 
I 

quatre ans au 1™ janvier ;_
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    ee 

pli iat wi 

g) Les animaux qui sont reconnus avoir déja été Fa A cet ‘effet, ‘tout propriétaire devra. “‘déclarer, entre, le |; 

inscrits dans une autre municipalilé ou a dans | une-autre cir- | 1" et le 16 janvier, aux services municipaux‘ou, en» dehors)) 

conscription. i ss des villes érigées en municipalités, au. siége’ de Vautorité) 

I], ne’ seva, pas, adressé de convocations individuelles et | locale de conttdle, Jes véhicules automobiles ‘qu’il ‘possdde, 

le détaut, de tout autre mode de publicité que.le présent avis & exception des, motocyclettes, avec ou ‘sans side. CAT, Ges 

ne saurait: constituer une excuse pour les propridtaires \élomoleurs et-cyclomoteurs et des autres appareils de loco-. d 
% i sf “ot ‘ tee i 

qui ne feraiient pas la déclaration prescrite:, motion de méme nature. 

Les proprigtaines sont prévenus, en outre,.qu’aux termes | Cette déclaration est obligatoire et il ‘sera: procédé a’ of: ” 
fice au recensement, des véhicules automobiles, pour lesquels.. 

la déclaration susvisée n’aura pas été faite. ‘ Soot 

La déclaration devra mentionner}: “pour chaque -véhi- 

de Vasticle o1‘du dabir du 13 octobre 1926 ceux qui contre- 

viendront aux) Presc scriptions ¢:-dessus rappelées ou aux me- 

surés prises ‘dour ‘leur exécution seront passibles d’une 
euler rg To f 

amende de 25,8, 1.000 francs ; ceux qui auront fait sciew- i 
1° ¥ 

ment de fausses déclarations seront frappés d’une amende Les nom et prénoms, les profession. ot qualit, ainsi 

de 5 50. A 2.000 francs. que le domicile: ‘du: propriétaire ; hom, 

° Celui ‘des personnes habituellement préposées ala, 
conduite du véhicule, lorsque ces personnes sont francaises. ) 

et encore soumises aux obligations dw setvice militaire';. 

3° L’origine ét le numéro du permis de conduire détenu 

  

AVIS 7 par le propriétaire et, le cas échéant, par le conducteur. 

- yelatif au recensement des véhicules automobiles Il ne sera pas adressé de conyocations individuelles et 

susceptibles @étre réquisitionnés pour lés | le défaut de tout autre mode de publicité que le présent avis 

besoins militaires;  ° ne saurait constituer une excuse pour les’ propriétaires: 
nde. 

  

de véhicules’ automobiles qui ne feraient pas’ la déclatation’ * 
prescrite. aes a cers) 

  

_ termes, diun dahir du 29 septembre 1926, publi¢ 

au Bulletin Offieiel n° 734, page 2150, du..16 novembre, il 

est procédé. chaque année an recensement ét au ‘classement 

des véhicules attomobiles susceptibles d’étre réquisilionnés 

pour les ‘besoin’ militaires. 

Les propriétairés sont prévenus, en outre,; vqu’e alix: ter- i 

mes de l'article 22 dudahir du 2g septembré 926,” eink 

- qui contreviendront aux prescriptions ci: dessus. t appe lées 

ou ‘ux mesures prises pour leur exécution, seront. passibles | 
: dune amende:de 25 & 1.000 franes ; ceux! qui: auttont: fait 

Ges. opérations auront jieu pour la premidre fois, en | sciemment de fatisses déclarations seront’ trappés’ d'une’ | 

1927, _ dans Ta gone francaise de Empire chérifien. | amende de 5o'& 2.000 francs. . a . 
hays : eS vo ' 

  
        

  

  

vamers mis — —_———_—_—— } 

PROPRIETE FONCIERE | . SoiMyyaeny eaves 
- ne L \ / i 

rly —_————Doeoe | . 

ee EXTRAITS ‘DE REQUISITIONS ° 
t booyedpl? 

    

Aon 
Co . Lo 

t ma BONSERVATION CE RABAT .. _—« Ej Jebouja » el au delA Larbi ould et Hadj M’Hammed; ‘eure les 

Sat ——— + lieux. douar E] Attaya ; & Voucst, par Ek} Mekki ould Halona, égales. 
nope Ot Réquisition n° 3286 R. 0 0 i meul sur les liewx,: down, Groine, vd 

‘Suivant réquisition’ déposée 3 la Conservation le ro novembre Le requérant déelare qua sa connaissance” il nexiste sur ledit ! 
immeuble aucune charge ni ancain droit réel actiel ow! éventhel © 
et quil en-esl ‘propriétaire en vertu d'une moulkia— en! date du’ 
2a joumuda it -18ag (a juin rar, homologuée, : 3 oo 

yey Le’ Conservateur de la propriété’ jonétare a Rabat, 
ROLLAND. yo a 

1926, Mohamined: bon’ Thami el Lemaghi ‘el ‘Groini, marié sclon la 

Yoi musulmane A Fatma -bent Gherqui, vers 1920, au douar’ Groine, 
fraction des Lemimagha, tribu des Arab, contrdéle civil de Nabat- 
barnlieuc, y demeurant, représenté par Mohamed ben Alfal, demeu- 
rant & Salé, cue Souika, n° 44, som maudataire, a demaodé Vimma- 

triculation, en qualilé de proprigtaire, d’une propriété A laquelle il 
‘a déclaré vouloir donner le nom de « Bir Jebouja », consislant en 

lerrain de culture. située contréle civil de Ralat- ban}: ove, tribu des 

Arab, fraction des Lemmagha, douar Groire, sur la pisle de Bonznika 
2 Pouthaul et 43 km, environ au sud du miarabout de Sidi el Maati. 

Cele propriélé, occupant une superficie de 1o hectares, est limi- 

Réquisition n° 3287 R. a 
Suivant réquisition déposée io la Conservation le to novernbre | 

rob. ET Baghdadi ben Mohammed -el Lemaghi,, marié selon la. lai | 
musulmane & Marchichia bent Chergui, vers. 1916, au, douar . des ., 
Groine, fraction -des Lemmagha, tribu des Arab, contréle civil de 

tée jan nord. par le saheb « El Bouirat » et au dela Hadj Mohammed {| Rabat-banlieue, y demeurant, a demandé Virnmatriculation, en qua- 
ben ‘Allal, demeurant sur les eux ; 4 Vest, par Cherqui ould Zaaria. | lité de propriflaire, d'une prepriété & laquelle i] a déclaré vouloir 
également sur Jes lieux, douar El Alfaya ; au sud, par le saheb donner le nom de « El Harchia et Habel Sidi Boubekcur », consis- 

e
e
 

  

(1) Nora. - Les dates de bornage sont portées, en leur temps, & Des convocations - porsonnelles sont, en outre, ndressées aux Tive- 
la counaissance du public, par voie d’affichage, A la Conservalion, rains désignés dans la réquisition. 

sur l'immcuble, 4 la Justice de Paix, an bureau du Cafd, a da Toute personne inléressée peul, enfin, sur demande adressée 4. 
Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de ta Conservation Fonci@re, élre prévenue, par convocation personnelle, 
fa région _ du jour fixé peur le bornage, so
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tant en lerrain de culture, situéde conlréle civil de Rabat-banlicue, 

tribu des Arab, fraction des Leminagha, douar Groine, & proximité 
de la piste de Bouznika A Boulhaut et 4 3 km. 500 environ au sud 
du marahout de Sidi el Maati. : : 

Celle propriété, occupant une superficie de & hectares, composée 

de deux parcelles limitées, ‘savoir 
Premiére parcelle, dite « El Harchia » : au nord. par Ali ben 

Kacem, demeurant sur les lieux, au douar Chouaker ; 4 lest, par 
M. Moumelfi, également sur les lieux ; au sud, par la propriété dite 
« Beauséjour IV », réq: 2207 R., dont Vimmatriculation a élé requise 
par M. Raucoulés, colon, demeurant A Bouznika ; 4 louest, par une 
piste et au deld par Bouazza ben el Hadj, dit « Ould Cheradia », eur 

les lieux. 
Deuxiéme parcelle, dite « Habel Sidi Boubekeur » : au nord, 

Mohammed hen Larbi, demeurant sur les licux, douar Douakha ; 4 

Vest, par El Hadj Mohammed ben Allal ; au sud, par un ravin et au 
dela spar El Mekki ben Haloua. ; 4 l’ouest, par Abdesselem ben Thami, 
ces trois derniers demeurant sur les liewx, douar Groine. 

Le requétant déclare qu’A sa connaissance il wexiste sur edit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel aclucl! ou éventuel’ 
et qu'il en est propriétaire en verlu d’une moulkia en date du 
25 joumada IT 132g (23 juin 1911). 

Le Conservateur de la propriélé fanciére & Rabat, 
ROLLANTD. 

Réquisition n° 3288 R. . 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le ro novembre 

1926, M. Acquaviva Charles, colon, demeurant a Oned Hama, par 

Petitjean, célibalaire, a demandé V’immaltriculalion, en qualité de 

propriétaire. d’ime propriété dénommée « Zérar », a laquelle il a 

Aéclaré vouloir donner le nom de « Oued Hama IT », consistant en 

_terrain de culture, située contréle civil de Petitjean. tribu +s Culed 

Yahia, A g km. environ 4 I’est de Dar bel Hamri. 

Celte propriété, occupant une superficie de 7) hecisres, com- 

posée de trois parcelles limitées, savoir 

Premiere pareelle : au nord, par la propriété dite « Kerkour », 

titre 208 B., appartenant 4 la Compagnie Franco-Chérifienne pour 

Vagricullure, l'industrie et les mines, représentée par M. Obert 

Lucien, demeurant & Rabat, square de la Tour-Hassan ; par Moulay 

Driss et par Smain bén Djilali ; 4 Vest, par Voued Hama et au dela 

Touilh Ould Gaid; au sud, par Hamida ben Mohamed et Touilh 

Ould Caid susnommeé ; A L'ouesi, par la propriété dile « Oued Hama », 

tilre 9313 R.. appartenant au requérant, demeurant sur les lieux ; 

Deuxiéme parcelle ; au nord, par la propriété dite « Kerkour » 

tilre 2080 susvisée ; A Vest, par la propriété dite « Oued Hama », titre 

2313 R., également susvisée par Driss ben Moussa cl par Laoued ben 

Mohamed ; au sud, par Driss ben Moussa, par Ja piste de Petitjcan 4 

Dar bel Hamri et par Smain ben Djilali ; 4 Vouesl, par Ould Si bel 

Hadj, par Smain ben Djilali, susnommé, et par Moussa ould Kor- 

chan , 

Troisiéme parcelle.: au nord et Al’ouest. par la propriété « Ker- 

kour », litre 2080 R. susvisée ; 4 lest, par la propriété dile « Ker- 

kour », lilre 2080 R. susvisée, el par la propriété dite « Qued Hama », 

titre 2313 R., également susvisée ; au sud, par la propriété dite 

« Oued Hama ». tilre 2313 R., toug les susnommeés demeurant au 

douar des Ouled Moussa ben Hassen, tribu des Quled Yahia, contréle 

civil de Pelitjean. 

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 propri¢laire en verlu de quatre acles d’adoul en date 

les deux premiers du 20 ramaadn 1348 (15 avril rga% el Jes deux 

autres du go chsoual 1343 (23 mat 1925), homologués. aux Lermes 

desquels Djlani ben Abdelkader el Mousahsni cl Aissaoui, Driss hen 

Djilani cl Mosahsni, Djilali hen Abdelkader el Mousahsni el Aissaoui 

el Driss et El Faqir Ismail. hen Djilani lui ont vendu lad-te propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

  

Réquisition n° 3289 R. 

Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 12 novembre 

1926, Cherki be Kacem ben Tahar, marié selon la loi musulmane a 

Aicha bent owld Aicha, vers 1go6, et A Fatna bent Mohamed Has- 

naouia, vers to21, au douar Hialfa, fraction des Hamman, tribu des 

Menasra. contrale civil de Souk el Arba, y demeuranl, agissant en 

gon nom personnel el comme copropriélaire ind.vis de : 1° Mira 

  

  

OFFICIEL N° 737 du 7 décembre 1926.. 

bent Kacem ben Tahar, mariée selon la loi musulmane A Ben Aissa_ 
ben Larbi, vers 1906, au. douar TWialfa précité ; 2° Aicha bent Kacem 

ben Tahar, mariée sclon Ja loi musulmane 4 Mansour ben Atlair, 
vers 1gio, au méme Leu ; 3° Aicha bent Larbi, veuve de Tahar ben 
‘Kacero ; 42 Fatma bent Tahar ; 5° Kacem ben Tahar, ces deux der- 
niers célibataires, tous les susnommés demeurant au douar Hialfa 

précité, a demandé Vimmatriculalion, en qualilé de copropridtaire. 
indivis dans des proportions diverses, d'une propriélé A laquelle il a 
déclaré vowloir donner Je nom de « Touirsat Jl », consistant en ter- 
rain de cullure, siluée contréle civil de Souk cl Arba du Rarb, tribu 

des Monasra. fraclion. des Tlamdan, douarc Hyal’a, rive droile du 
Sebou, 4 30 km. environ au nord de Kénilra cl & 3 km. environ &. 

Vest de Lalla Zehiro. 
Gette propri¢lé, occupant une superficie de 3 hectares, est com- 

posée de Lrois parcelles limilées, savoir 
Premiére parcelle, dite « Tovirsal » : au uord, par Ben Mansour 

ben Cherki, derneurant A Dar ould Daouia, tribu Sefiane -; 4 ]’est, 
par Ben Aissa hen Larbi et Hamou hen Yahia ; au sud, par Altal ben 
Hamou ; Mohammed hen Allal et Ben Aissa hen Larahi, ces dernicrs 
demeurant sur les Vieux ; A Pouest, par Mansour ben Halima, demeu- 
rant contréle civil de Kénilra, tribu des Ameur, douar Mgadid ; 

Deuxiéme parcelle, dite « Zair » : au nord, par Voued Sebou ; 

4 Vest, par Mansour ben Kacern, Mansour ben el Hachemi, sur les. 
licux, el Abdallah ould Hadj Bouazza, demeurant 4 Salé, quartier- 
Blida ; au sud. par El Hadj Mohamed ben cl Ghalia et Mohamed ben 
Mohamed Douara ; A Vouest, par Kacern ben M’Hamed, El Mekki ben 
Qacem ef Ahmed ben Dahdouh ; . 

Troisiéme pereelle, dite « Hnach » : au nord, par Mohamed ben 

Kaddour et Mohamed ben Chelha ; 4 Vest, par Kacem ben el Pqih + 
au sud, par Fen Aissa ben Larabia ; 4 lVouesl, par Abdessclam ben 

Agouch, lous 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 évenluel 
et qu’ils sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la succession 
de Kacem ben Tahar, Aicha bent Larbi, Kacem et Fatma venant aux 
droits de leur pére et époux Tahar, décédé, ainsi que le constaie un 

acle de filiation en date du 18 rebia 1€ 1845 (26 octobre 1926), homo- 
logué, ledit Kacem en étant propristaire en vertu d’une moulkia en, 
date du 20 ramadan 1325 (27 octobre 1908), homologuée. , 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

  

Réquisition n° 3290 R. 

Suivanl réquisilion déposée a la Conservation Ie 12 novembre: 
1926, Cherki hen Racem ben Tahar, marié selon la loi musulmane & 
Aicha bent ould Aicha, vers 1go6, ef a Fatna bent Mohamed Has- 
naouia, vers sags. au douar Hialfa, fraction des Hamdan, tribu des 
Menasra. contrale civil de Souk el Arba, y demeurant, agissant en 

son nom personnel ct comme copropriélaire indivis de : 1° Mira 
bent Kacem hen Tahar, mariée selon la loi musulmane 4 Ben Aissa 

ben Larbi, vers 1906, au. douar Hialfa précité ; 2° Aicha bent Kacem, 
ben Tahar, mariée selon Ja loi musulmane 4&4 Mansour ben Attair, 

vers ruio. au méme leu ; 8° Aicha bent Larbi, veuve de Tahar hen 
Kacem : 4° Fatma bent Tahar ; 5° Kacem ben Tahar, ces deux der- 

niers clibalaircs, lous les susnommés demeurant au douar Hialfa 

précil’é. a demandé Vimmatriculation, en qualité de conpropriélaire 

indivis dans des proportions diverses, d'une propriété a laquelle il a 
déclaré vouloic donner le nom de « Boukarro », consistant en ferrain 
de culture. siluée contréle civil de Souk cl Arba du Rarh, tribu des. 
Menasta, fraction des Hamdan, douar Hyalfa, rive droite du Sehou, 

i 30 hin. environ au, nord de Kénitrva, 4 Soo métres & Vest du mara-. 

bout de Lalla Zchiro, . * 

Celle propriété, occupant une superficie de 2 hectares, compo- 

de deux qrurcelles limilées, savoir 
Premiére parcelle, dite « Boukarro » : an nord, Yahia ben Daa- 

mach el Mansouri, demeurant sur les lieux, douart Ouled Azouz ; a 

Vest, par Mohammed bel Ayachi, également sur les lieux 5 an snd, 
par la propriété dite « Abdesselam TI», litre r6oo R., appartenant & 
M. Tort, demeurant A Kénitra, rue-de la République, n° > 3 4 Vouest, 
pat Ben Aissa ben Larhi, demeurant sur Jes licux ; 

Deuxitme pgreelle, dite « Souer » : au nord, par Mohamed bern 
Kaddour ; 4 Vest, par Mohamed ben el Hadj Boussclham ; au sud. 
par Mohamed ben Allal ; a Vouesl, par Mohamed ben Tilali ben 

Zeroual, lous demeuranl sur les licux. 

    

sce 
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Le requérant déclare qu ‘A sa commaissance i] n’ex:sle sur ledit — CONSERVATION DE CASABLANCA 

immeuble aucune charge ni ‘aucun droit réel actnel ou éventuel , bene 

et qu‘ils sont copropri@aires pour 1’ avoir recueilli dang Ja success.on 

de Kacem len Tahar, Aicha bent Larbi, Kacem et Fatma venant aux 

droi'¢ de leur pére et époux Tahar, déecdé, ainsi que le constate un 

acle de filialion en date du 18 rebia TI 1345 (26 octobre 1926), homo- 

logue, Jedit Karem en étant propriétaire en vertu d’une moulkia en 

date du 20 ramadan 1325 (27 octobre 1908), homologuée. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3291 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 12 novembre 

1936, M. Franco Jean, de nationalité cspagnole. marié 43 dame Mar- 

tinez Marie-Carmen. le 1° aott 1910, 4 Ain Térnouchent, départe- 

ment d‘Oran (Algérie), sous le régime légal espagnol, demeurant et 
domicilié 4 Salé, rue Turqui, n° g, 4 demandé Vimmatriculation, en 

qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vou- 
loit donner le nom de « Sainte Anne [V », corsistant en terrain de 
culture, siluée contréle civil de Salé, tribu des Hossaine, fraction des 

Ficlal, au im. 6 de la route de Salé A Tiflet. 
Cette propriété, occupant une superficie 

‘com poste de deux parcelles limitées, savoir : 
Premiére parcelle : au nord, par la propriété dite « Daiat Bou 

Taleb », réq. 1924 B., dont Vimmatriculation a été requise par la 
colleclivilé des Ayaida, tribu des Ameur, contrdle civil de Salé ; 4 
lest. par M. Mas, demeurant 4 Rahat, place d'Ttalic ; au sud, par la 
roule de Salé 4 Meknés ; A Vouest, pir la propriété dite « Hocénia », 
tilre 1340 R., apparlenant A la Compagnie Chérifienne de Colonisa- 
tion, représentée par M. Mangeard, son directeur, demeurant 4 Ra- 
bat, rue Van Vollenhoven 

Deuxidme parcelle > au nord, par la route de Salé it Meknés | 
a Test, par M. Mas susnommé ; ; au sud, par la propriété dite « Ferme 

Saint-Joseph », litre 1778 R., appartenant A M. Galli Antonio, de- 
meurant a Rahat, Notistenvent Souisst ; a Vouest, par M. Bayle, So- 
ciélé des Ports marocains, demeurant 4 Rahat. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’ex:ste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
‘el qu’il cn est propriélaire en verla de deux acles d’adoul en date 
des 13 chaahane 1343 (g mars 1925) et 27 rebia TT 1345 (4 novembre 
1926), homologués, aux termes desquels Mohamed ben Hadj hen 
Mansour Ribi ct Laroussi ben el Bsir el Hessini lui ont vendu ladite 
propriété, 

de 30 hectares, est 

Le Canservateur de la propriété fanciére a Rabat, 

ROLLAND 

Réquisition n° 3283 R. 

Suivanl réquisition déposée a Ja Conservation Ie 13° novembre 
1926, M. Majoulet Sylvain-Philippe-Augusle, céliba'aire, demeurant 
et domicilid & Kénitra, roule de Fas, a demandé limmatriculation, 

en qualité de propristaire, d'une propriété dénommiée « Lotissement 
domanial de Kénitra, lot u® 163 », a laquelle il a déclaré vouloir 
donner Je nom de « Majoulet », consistant en terrain et corstruc- 
tions. située A Kénitra, & Vangie de Vavenue Joffre ct de Ja route 
de Fis, 

Cette propritté, occupant une superficie de Sigg metres carrés. 
esl limilée : au nord, par la route de Fes > Vest, par avenue Joffre; 

au sud, par M. Majoulet Jeam, demeuran’ A Lavergne, par Le Cayrol 
(Aveyron) <a Vonest, par M. Barry, directeur de la Société des 
Transports de Rabat-Salé, demeurant A Rabat. 

Ve requérant déclare qu’é sa connaissance if n‘existe sur ledit 
immenuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propri¢taire en vertu d’un acte adiré en date du 17 et 

du ar aars rga2, dont un extrait du visa délivré par le service de 
Venregistrcment et du timbre, le g novembre 1926. a été déposé, aux 
termes duquel M. du Peyroux, propriétaire d’un terrain de plus 

grande étendue pour avoir acquis de l’Etat chérifien, suivant acte 
Madoul du & hija 1331 (8 novembre 1913). homologué, Ini a’ vendu 
ladite propridté, 

  

Le Conservateur de la propriété fonci#re & Rabat, 

ROLLAND.   

. Réquisition n° > 9539 Cc. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 28 octobre 1936, 

Abderrahman ben Hadj Mekki Cherkaoui, marié selon la loi musul- 
Mane, vers 1900, 4 Zahra bent Tahar, et vers 1907 4 Fatma bent 
Amor, demeurant el domicilié & la zaouin Cherkaoua, fraclion des 
Cherkhaoua, tribu des Guedana, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propriétaire. d'une propriété A laquelle il a déclaré vou- 
loiy douner le nom de « Feddan Sema », consistant en terrain de 

culture. situéc contréle civil de Chaouia-centre, annexe des Qulad 
Said, tribu des Guedana, fraclion des Cherkaoua, 4 l’est et A tr km. 

de la gare d’Oued Bers. 
Cetle propriété, occupant unc superficie de 15 hectares, est limi- 

ice : au nord, par Mohamed ben Bouchatb ben Ali ; a lest, par 

Voued Bers ; au sud. par Bouchatb ben Bouazza et Mohamined bel 

Aoudja ; 4 l’ouest, par Larbi ben M’Hammed, tous indigtnes demeu- 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quill en est propriétaire cn vertu d'un acte d’adoul en date du 
13 joumada IU 1331 (20 mai 1913), aux termes duque] Bouchaib ben 

Ali el Gueddani ben Saadoumi et consorts lui ont vendu ladite pro- 

priété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére a 
BOUVIER. 

Casablanca, 

Réquisition n° 9540 CG. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 2& octobre 1926, 

Abderrahman ben Hadj Mekki Cherkaoui, marié selon la loi musul- 
mane. vers 1900, 1 Zahra bent Tahar, et vers 1907 4 Fatma bent 
Amor, demeurant et domicilié & la zaouia Cherkaoua, fraction des 
Cherkaoua. tribu des Guedarm, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propritlaire, d’une proprifté dénommée « Daya », A la. 
quelle fl a déclaré vouloir donner Je nomi de «-Daya et Hamri », con- 
sistant ¢n terrain de culture, située comtrdle civil de Chaouia-centre, 
annexe des Oulad Said. tribu des Guedana, iraction des Cherkaoua, 
A Vouest et d 2 km. de Ja gare d’OQued Bers. , 

Cetle propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 
tée : au nord, par Tahar ben Chergui ; A l’est. par Mekki ben Cher- 

gui : uu sud, par Larbi hen M’Hammed ; 4 Vouest. par Tahar ben 
Khelifa. tous demeurant sur Jes lieux. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actucl ou éventuel 
et qu'len est propriglatre eu verta d'un acte d’adoul en date du 
5 safur 1331 (4 janvier yoi3). aux termes duquel Mamess hent Moha- 
ted ben Salah et Rahma bent Mohamed hbeu Salah lui ont vendu 
ladite propriété. 

he Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9541 CG. 
Suivant récuisition déposée 4 la Conservation le 28 oclohre 7926, 

M. Mennetret Emile-Fugéne, marié 4 dame Bodard Marie- Toséphine, 

4 Bouillon (Belgique), sans contrat, le 1 juillet 191g, demeurant et 
domicilié 4 Casablanca, route de Rabat, gare d’Ain Mazi, a demandé 
LVimmatriculation, en ‘qualité le propri¢taire, d'une propriété dé- 
nomimée « Ns 783 el reo du lotissement Kracke », A laquelle i] a 
déclaréd vouloir donner Je nom de « VMennetrel », consistant, en ter- 
rain de culture, siluée contrdéle civil de Chaoujia-nord, tribu de Mé+ 

diouna, lieudit « Ain Seha ». 
Cette propriélé, occupant une superficie de 4.000 metres carrés, 

est limilée : au nord ct 4 Vest. par Mie veuve Ortéga, A Aim Seba ; 
wasud, par un, boulevard non dénommé ; 4 l’ouest, par MM. Rey- 
naud et Muzet, & Casablanca, gare d’Ain Mazi. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
et qu'il en est proprictaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date du 1 juillet rg26, auv termes duquel MM. Reynaud et Muzet 
Jui ont verndu Jadite propriété. Ceux-ci Vavaient acquise par acte 
sous seings privés du 15 février 1926, de M. Ortega, & qui elle avait 
été adjugée par le liquidateur des biens de J’Allemand Krake, selon 
procés-verbal du 20 avril 1925. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

sur ledit
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. Réquisition n° 9542 C. 
Suivant réquisilion déposce a la Conservation le 28 octobre 1926, 

Mohamed ben Bouchaib, marié selon Ja. loi musulmane, en 1896, 3 
LD Kebira bent el Hadj‘ Bouchaib: ‘demedrant et domicilié au douar 
Hanaiict, fraction Mbarkine, ‘tribu Heddami (Ouled Said), a demandé 

Vimnmatriculation, en ‘qualité de propriétairc, d’uné propriété a 
‘Taquelle il a déclaré Vouloir donher le nom de « R’Rmel », consistant 
‘én’ térrain de culture, située controle civil. de Chaoula-centre, anuexe 

“des' Ouled Said, tribu Heddami, ‘raction Mbarkine, douar Hananet, 
pros des propristés objet des réquisitions: feo; C. el gbS2 C.. a 5 km. 

"ai sdd-ouest ‘de ‘Souk el Ticta et du maraboul de Si Kassem Zenmal, 
& Cette’ ‘propriété, occupant une superficié de 4 hectares, est lini 

‘tée':‘aW nord et & Vest, par ‘Djilali’ ben’ Eltahar’ ben Quiddour 3 wu 
sud, par Mohamed ben Bouchaib hen Lachemi, ‘fous deux sur les 
rae APoudst; par M Hamed el Chab, ' inéme ir ibu,” fraction Beni 

rig, ‘douhr Mrazig. ; 
“EE reqiérant ‘déclare ' ir ¥ stance il re ‘exis isle sur “leit 

“apeedte ‘dudune’ chargé’ ‘hi ‘auctin’ droit’ réel actuel | ou 'éve t 
seh quill en est propriétaire en vertu d'un pete d 
a! retiia 1 V33Q ‘(3/imars' rgti) Nui altribiiant’ ‘Tadite piopridié, 

(Be Conservileur de ta Prop 

  

  

        

   

  

   

    
wate, oe iti +: 

" Réquisition n° 9543 C 
. Suivant.xséquisition, déposée a: la. Conservation. le 28 octobre 1926, 

“Mohamed ben Bouchaib, marié selon la loi musulmane, em 1896, 4 | 
L’Kebira- bent el Hadj Bouchatb, demeurant et domicilié au douar 
Hananet, fraction Mbarkine, trihu Heddami (Ouled Said), a demandé | 

, Limmatriculation, en. qualilé de. propriéta,re, d’une ; propriclé a 

me! quelle, i iba f clang youloir, donner le nom. de, a Ben Mekmel », CON 

sistant en terrain de culture, , siluce conirdle. civ il de Chaouia- centre, 
annexe es _Ouled. Said, tribu. Heddami, fraction Mbarkine, douar 
“Hananet pies, des, ‘proprictés, objet des réquisitions 4207 C: el g3a C., 
ial 5 km. au sud-ouest do Souk el. Tleta, et du marnbout, ae | Si ‘Kassem 

  

      

  

: tee 

“Was, 2 Qu, nord et. -atl ‘sud, “par - Djilali ben FE ttahar. ben ‘Quaddour, sur 
les lieux 3a Test, par, Mohamed hen Kacem, dowar Beni Kassem, 

;,Exaction L’Hamama, -tribu les Ouled Harriz ; a Vouest, par Moha- 
ned. ben. ‘Bouazza, _ sur, Jes ‘Tieux. on 

4 Le. requérant ‘diclare zit Sa. connaissance il mex: iste. sur. ‘edit 
‘ immeuble aucune charge ni aucnn aroit. réel actuel ou, éventuel 
eh qui ‘il en est propri¢taire en vertu d'un acte dadoul en date da 
ri tebia i “1329 (3 mars rit) bai attribuant ladite proprigié. 

Ee Conservateur de la propriété fonciere a Casablanca, 
re “ BOUVIE R. . 

  

       

Réuicition nv 9544 ¢. 
‘Suivant réqilisition déposée A la’ Conservation le ag aclohre 1926, 

"M. Vial Emile-Miivier, célibataire, demeurant cl domicilié Oued 
Zem. a demandé VP immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une 
propridié A laquelle ila ddéclaré votloit donner le nom de « villa 

ii i Marguerite n, consistant en terrain bali, située &'Oued Zem, : 
- Celte propriété, occupant une superficie de 3.200 miétres carrés, 

“est: limilée ; au-nord, A Vouesi el att sud, par des tues non dénom- 
fandes:! 74 Vest. par’ M. Comte, a Casablanca, 58,:rue dé I’'Horloge, 
ih “Le. requdrant déclare qui sa. conimissanee i] n’existe sur fetlit 
: Iimeuhle! aucune. charge ni aucun droit rée? actuel ou éventuc] 
@L- quien est propridlaire en verti dtun acte de cession du service 
“des domaines, en date dui mai 1922. 

Le Conservateur de la prapristé fanciére a@ Casablanea, 

BOUVIER. 

iRéquisition. ne 9545 8. 
"Sitivant réqu: ssition déposee N la Conservation te ag ociobre gat, 
idtnell’ ‘hen el Hadj Ahined' Messaoulli, marié selan la lol musull 

14. A EL Kebiva beit"Mohianied hen Salah, demeurant et 
cilié Casablanca, rue d “Azeimmour, nop, impasse Nakhla, a 

Hdenigndé Viintnatricukvtion, en quali’ de praprictaire. d'une pro- 

  

      

"'ptie nté déaonimiéc & Fl Mers uo. A Taquelle tla déclaré vouldir, donner - 
"We ndin'ad (Ard ef Atti ts », consistent en terrain ‘de culture, situce 
contrMe civ de Chaouia-nord, tribn de’ “N\itdiantia, fraction Naret 
tis, détlak “Ontia: s Sidi Méssadad/' au km. te de da route de’ Casa 

é fonciére a ‘Casablaned, 

blanca A Sidi Hadid limitrophe ‘de la - propriété abjet du ‘litre: 
ars C, : 

Cette propritté, occupant une superficie. de. ah. hectares, est ‘Lmi- 
iée.: au nord, par Ja piste des Ouled Ziane.& Mers Djelloul, et au dela 
les hériliers £1. adj el Fassi, Teprésentés par: Bouchaib, ben el Hadj 
el Fassi, demeurant au douat Quled. Bouaziz, fraction - et: trib ci- 
dessus ; 4 lesl, par la propriété dite «Ard el.Ferh. », objet du titre 
az13G., apparlenant au requérant ; au sud, par la piste de Mé- 
diouna 4 Oued Hassar ct au dela Je requérant ; A.J’ouest, par Je 
requérant, par Taibi be Mohamed, 
ben Ahmed el Bouazizi, douar Ouled Bouaziz précité, - 

Le requérant déclare qu’ ‘A sa connaissance i} n‘existe sur ledit | 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel ectuel ou “éventuel.. 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’ un.acte d'adoul en date..du 

..9, kaada 1338 (23 juillet. 1920), aux: termes uquel. le Makhzen lui a- 

sur les lieux, et par Bouchaib. 

. N 237-40, 7. décembre 2006s 

vemlu Je licrs. de ladile propriété, lui-m¢me en. était déja. propriétaire : 
des deux, ares Liers. selon un agte d’adoul du’, 23 chaoual 1338 “ 
(19! juillet 1930), qui les Tui allribue. ; 

Le Fanservatear « de la ropridie Jonciare a 

marié selom la loi imusitmndne, ver's 1g14, a El Kebira ne Mohairied 

“Casabiqnica, : 

  

tien’ Salah, demetirant a ‘Casablanca,’ rue d "Azémmour, ne 5, agissant . 
“en son’ ‘fom ‘personnel | ‘ee ‘comine copropriétaire ink 

_ Moussa’ ‘hen Salemi’ cl Médiouni el Messoindi, ‘marié ‘selon Ta loi mu- 
‘ sulmane Vers rgxt, 4 Chahra bent Mohhiied;: “eb: ‘yers. 1957; a Fatina 
Berit Djilali, demeurant was ‘douar® Oulad Sidi’ Messaoitd, 
‘Haret Tirs, tribu de Médiouniy ; ‘2° Mohamed ben Salem ¢ 

  

    
   

‘el Messaoudi, marié sélon' Ia loi mitsulmane’’ vers ‘1906; “a “Miloudia.- 
bent Mohamed, demeurant au méme dowar’ et“tous dom 
Casablarica,’ rue ‘d’Azemmour, n° 5, adeinandé Vi imimati iculation, | en 
sa dite qual. ‘é dans la ‘proportion de‘ moitié ‘pour hii- -mhéme; et: 4. 

' pour chacun’ des deux autres, d’une propricté a laquelle. il a ‘déclaré- 
“vouloir donner le nom, de « Dar cl Amscha », consistant en terrain: 
de culture, située controle civil de Chaouii-nord, ‘tribu de Médioiina, 
fraction Harct T.rs, douar des Qulad ‘Sidi Messaoud, 415 km. de 
‘Casablanca, sur’ a route de 
de Lalla Regragua et Sidi Ahmed ben Ali. 

Cotte prepricté, occupant wire’ superficie de 45 hectares, est lithi- 
tee sau nord, par la roule dé Casablanca A Sidi Hadjaj ; ; a Vest,’ ‘par 
une ‘peste ck au acHi Ie requérant Mohamed ben ‘Hadj ci-dessus ; au 
sud, par les héritiers cl Moueden, représentés par Hadjadj ben Chaf- 
fat be Moueden, au douar Qulad Sidi-Abbou, tribu de Médiouna ; 3a 
Vouest, par Pouchaih ben M’Hamed cl Aboubi, au méme lieu. 

Le requérant déclre qui sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il on est proprictaire avec ses ‘oindivisaires en vertu d’actes 

    

Poucheron, * proximité des: marabouts . 

d'adoul en date des 13 rejeb 1322 (23 seplembre 1934), 15 chaabane - 
1326 (12 seplembre 1go8) et ra joumada. "1. 1398: (az juia rgto), aux 

-tarmes desquels . ils ont acquis ladite propriété ‘d'Abdennebi ‘ben 
Bouchaib. - —' : " 

- Le Conservateur de lu propriété fonciére a Cosablanca, 
: BOUVIER. 

a 

’ Réquisition n° 9547 C. 7 
Suivani réguisjlion déposée 4 ta Conservation le 29 octobre: 1926, 

M. Etienne! Antoine, niarié & dame Chastel Marthe, a Paris (XVII), 
fe a8 avril rqe2. sous le régime de ta séparation de biens, suivant 
contrat recu Je g avril igaa, par M. Pierre Conpemant, notaire & 
Provins (Seine-et-Marne), demenrant 4 Casablanca, botie postale’ 629, 
et domicilié ehez Mo Tureau. a Foucnutt, a demandé l'inrmatricula- 
‘Hon, en qualité de proprictaire. dune propriéé dénommee « Tirs. », 
A laguele ia déclaré. vouloir donner le nom de « La Lointaine », 
consistant eu terrain de cuiture, située contrdle civil de Chaonia- 
centre, - anhexe des Oulad Said, centre Ac Poucauld,. triku des, Ouled 
Abbou (Ouled Said), fraction des Quied. Kahou, douar des Ouled * 
Abdelkader, . 

fee propriélé, vecnpant une superficie de 15 hectares, est limi- 
ee: au nord cl a Vest, par la djemia des Kerarza, représentée par 
son cheikh, sur Jes Tieux ju sud, parta piste de Cherkaoua A Settat: 

}   i Voues , par tes Outed Djilali, sur tes fieus. 

 



N°. 937 du 4 décembre 1926. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu'il on est propriélaire en vertu d’un acte sous scings priveés en 

dale du 12 octobre, 1926, aux termes duqnel Belabas ‘ben Dahan lui 

a vendu ladile propriété, Ce dernier en &ait lui-méme propri¢taire 

en verlu d‘une moulkia du xo joumada Il 1331 (27 mai 1913), 

Le Conservaleur de la propriété foneiére d Cusublunca. 

, BOUVILE. 

Réquisition n° 9548 C. 
Suivant régt isition déposée & la Conservation le 2g octobre rg2t, | 

Mohamed ben Mohamed hen Djilali, marié selon la loi musulmane, 

vers 1893, a Fatma bent Ali et son frére Djilali ben Mohamed ben 

Djilali, mar‘é sclon la loi musulinane, vers 1909, & Zohra hent Abdel- 

kader, lous deak demeurant et domiciliés an douar Ouled Kassem, 

fraction des Ouled Zidanc, tribu des Owed Cebbah, ont demandé 

Vimmiatriculation; en qualilé de coproprié’ aires indivis par parts 

égales, d'une propriété dénommeée « Hamria », a laquelle ils ont 

déclaré vowoir donner Je nom de « Hamria X », consistant en terrain 

de cul ure, siluée contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Bouche- 

ron, tribu des Ouled Cebbah (Mdakra), fraction OQulad Zidane, donar 

Ouled Kassem, 4 1 km. au nord de Sidi Moussa et d 500 métres au 

sud du souk Larbaa,, 

Cele propriété; o¢copant une superficie de g hectares, est limi- 

ltée + au nord, par Djilali ben Mohamed, corequéranl, sur les lieux; 

A Vest, par les requérants ; au sud, par Cheikh Maati ben Ahmed hen 

Omar. sur les lieux ; & Vouest, par Mohamed ben Kaddour hen Sah- 

raoui, douar Ouled Tahar, fraction Owed Korra, tribu, des Ouled 

Cehbah et Ghazouani ben Maati ben Omar, sur les Tex. 

" Les requérants déclarent qu’h leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun-droil réel aciuel ou éventuel 

et qiils en sont copropriclaires en vertu d’un acte daconl en dale 

_du at safar 1334 (2g décembre 1915}, aux termes duquel Smain hen 

Mohamed Lehriai. leur a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca. 

BOUVIFA. 

Réquisition n° 9549 C, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le ag octobre 1926. 

Mohammed ben Tadli, marié selon la loi musulmane, vers 8&0. a 

Rima bent Meskine el, vers t8&3, 4 Aicha bent Ali, demeurant el 

domicilié au douar Mechara, fraction Oulad Brahim, tribu des Ordi- 

gha, a demmandé Vimmatr'culation, en qualité de propriétaire, d‘une 

propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Nouika 

et Dar el Kelb », consistant en terrain de culture, située circony- 

cription d’Oued Zem, tribu des Ordigha, fraction Oulad Brahim, 

douar Mechara, au sud de Dar Gamri. a4 9 km. A Vouest de la gare 

de Bou Jniha. ¢ . 

Cetle propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 

lée : an nord, par. Djillani ben el Maali ef les enfants de FE! Kebir. 

représentés par! Ahmed ben el Kebir : A lest, par Guemri hen ol 

Gueinri. les héritiers d’Hamed ben Djilali, représentés par Djilali 

hen Ahmed; Salah ben Hammouni: Larbi ben Salah, Larbi ben 

Chergui; Ahmed ben Larbi: Bouazza ben Djilali et Djilali ben 

el Maati ; au sud, par Mohammed “ben, Bou Abid ; Mohammed her 

M’Hammed ; Maati “hon Hammadi, Ammam ben Hamou ; Moham- 

med ben Kelaa: El Guemri ben el Guemri; Lachemi cl Abdi et 

Hefian ben Bouazza : A Vouest, par Hamou Kacem. Tous ces indi- 

génes deimenurant sur les liewx. , 

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

immenuble aucune charge ni aucun dro réel actuel on éventrel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'une moulkya en date du 

18 vebia [1345 (a1 seplembre’ 1926) Ini attribuant ladite propriété. 

Le Conservatenr de la propriété fonciére a Casablanca. 
BOUVIER. 

Réquisitien n°. 9550 C, 
Suivanl réquisi ion déposée A la Conservation le 30 octobre 1978. 

la Sociél’ Anonyme des Transports Mazéres, dont le siége social est 
a Casablanca. 59, rue de Pouskoura, représentée par M. Trabet Paul- 

Lucien-Lonis, demeurant et domiché audit lien, a demandé Vim- 
matriculation, en qualité de propritlaire, d'une propriété dénom- 
méc « Garage ce. annexe Mazéres A Oued Zemeville », h Taquelle elle 
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a déclaré vouloir donner le nom de « Mazéres-Oued Zem I », con- 

sislant en terrain construit, situde < Oued Zem, sur la piste venant 

de la route dey Canyp. . , - 
Celle propriété, occupant une superficie de 11.000 mélres carrés, 

est imiée + ay nord, sur une piste venant de la roule du Camp ; 
a Vest et & Vouest, par je domaine privé de Etat chérifien ; au 
sud. par M. Grisond Félix. direcleur des Transports Mazéres A Oued 

Zen, , 
La requérante déclare quéi si connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

t quelle en est propriétaire en vertu de deux acles de cession 

tu service des domatnes en date des 2% juin 1923 et 4 mars 1926.. 

. Le Conservator de la propriélé foneciére Casablanca, 

BOUVIER.‘ 

Réquisition n° 9551 GC, 

Snivent réquist ion déposée At Conservation le 30 octobre 1926, 
1” Mohanimed ben Slimane ben Hadj Mohammed ben Ettouhami, 

deuenrant & Dar ef Gaid Diilali Ennaimi, fraction des Oulad Cheikh, 

trite des Oulad Fredj, marié 4 Eddaouia bent Bouchaib, cn gah, 

suivant Ja loi musulmane, agissant en son nom personnel et iw 
hom ce ses cohériliers, savoir : 2° Said ben Slimane, frére du pré- 
eédent, demeuraht au méme lieu, marié vers 1918 & Fatma: hent 

Abde'kader ben Ettouhami, suivant la loi musulmane’; 3° Izza bent 
el Uvid Si Abdallah, mére des précédents, veuve de Slimane hen. 

Halj Muhammed, décédé vers 1go5. non remariée ; 4° Fatma bent 
sEmane. veuve de Mohammed bea Abdelkader, décédé vers igoz, 
hon remaride ; 5° Aicha bent Slimane, demeurant au doar des 

Quaddah, fraction des Oulad Ali ben Moussa, til des Oulad Fredj, 

anari¢e vers 1905 4 Bouchaib ben e! Aouam, suivant Ja loi musul- 

mane > 6° Zohra* beni Slinane, demeturant au douar du requérant; 

razige en rgo7 A Bouchaib ben Ahdelkader, suivant la loi musul- 
heine + 5° Rabnia (ou Hennia- bent Slimane, demeurant au douar 
cuopremier cité, maride cn igto 4 Moharnmed ould $i Hammou, 

suivatd ota loi musulmane > 8° Khedidja bent Slimane, demeurant 

wu douar du premier cilé, mariéé cn gt? 2 Si Wohammed ould Es- 
sondji, swvant la lot musulmane ; g® Zeineb bent Slimane, demeu- 
rent an douar du premier cilé, mariée en rgt& 4 Si Mohammed ben 
i] Mamoun Echchtouki, suivant Ja loi musoulmane ; 10° Rima beni 
Shened, demearaunt au douar des Mezoura, fraction du méme nom, 

tribte des Oulad Said, veuve de Mohammed ben cl Hadj Mohammed, 

desde vers 1908 ; — 

i” Si Abdallih ben Mohammed. demeurant an douar des Me- 
zoura, Inarié en 1907 A Rekia bent Djilani. suivant la loi musul- 
mune > 1° Bouchath hen Mohammed, marié vers 91a, 4 Halima 

bent \bmed Louali, suivant Ja loi musulmane ; 13° Mahdjouba bent 
WHaremed, demeurant au donar Ben Hatta, fraction des Oulad 

Haredan, tribu des Oulad Fredj. mari¢e en rgod & Bouchaib ben Ali 
ould Veriem, suivant la loi musulmanes 14° Zohra bent M’Ham- 

red, clitalaire mimeure ; 15° EL Maali ben M’Hammed, célibataire 

majeor, 16° Sliman ben Ahmed, célihataire’ majeur; 17° Ahmed 

hen Huimmed, célibataire > 18° Fatima bent Abdetkader, verve de 
“Molamined ben Mohammed, décédé vers 1908; 19° Bouchaib hen 

Molominecd ber M’TMamimed. né vers rgo4, demeurant au méme 

douar que le premier cilé. célibalaire majeur ; 20° Mohammed ben 

Mohanimed ben M’Harmmed. c@libataire mineur > 21° M’Hammed 

ben Mehamed ben M'Hammed. e(libataire mineur ; 22° Fatma hent 

Vobarrned ben M’Hamme!. imari¢e vers rgzeo & Mohammed ben 

Mohamed ben Abdelkader, suivant Ta Toi musulmane ; 23° Tammou 

ben el Hadj Mohlaremecd. civic vers cso & Zohta hen Si Sallah el 
Hassini, suivant la lof musudmane > 24° Ahmed ben el Hadj Moham- 
wel, marié vers 188 4 Ivca bent el Abalifi ben Zaida el Ouahli, 
siivent Ja loi tmusulinene > 24° Fatma bent el -Hadj Mohammed, 
verve le El Hadj Manali el Periki, décédé vers 1880, Ces derniers 
domeurant A Dar el Catd Djilali Ennami précilé ct In'-meme domi- 

cilié an cdowar Dar Catd Dial Ennami- précité, a demandé Vinima- 

triewtalon, en sa dile qualité, sans proportions, délerminées, - d’une 

prenriié a laquelle doa déshiss voulofr donner Je.nom de « Dar 
Letria », consisiant en terrain de culture, située coulréle. civil des 

Doukkela, rib des: Quled Fredj. fraction des,Quled Cheikh, prés 

dela maison du cafd El Djilali Naami. ed i em , ty 

Celle propriété, occupant une superficie de. 190 hectares, est 

limiléoe : au nord, par les hérilisrs d-EL MWimeur, Echefelhi, représen- 
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tés par Bouchaib ben cl Wimeur Echefelhi, sur les lieux; par Moham- 

med ben Embarek ; Abbas ben Gaich ; Ahmed ben el Alia et 

Mohammed ben Bouchaih ben.Halima, ces quatre derniers demcu- 

rant au douar des Rebabza, fraction des Oulad Cheikh, tribu des 

Qulad Fredj; 4 l’esi, par Bouchaib ben el Meghelghel et Moham- 
med ould Caid Djilali Naimi ; au sud, par Embarck ben ol Gherbaoui 
et Tahar ould Ahmed ben el Azriet; a J’ouest, par Tahar ould 

Ahmed ben cl Azriet précité.ct Ahmed ben Cherqui, lous sur les 
lieux. 

Le requéranl déclare qu’d sa counaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évertuel 

ct qu’il en es. proprictaire avec ses cohériliers en vertu d’un acte 

dle filiatio® en date du 3 hija 134a (6 juillet 1924) constatant qu/ils 
soul les seuls hériliers de leur auteur, Mohammed ben Cheikh Et- 
touhami, lequel, selon un acte d’adouwl en date du 4 rebia I 1282 

(a8 juillet 1865), Vavait lui-méme acquise du cheikh Touhami ben 
Abdallah cl Ferdji Ennami, son pére. : 

Le Conservaleur de la propriété fonciére &@ Casablanca, 
: BOUVIER. 

Réquisition n° 9552 CG. 

Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 30 oclobre 1926, 

Taibi ben Hammadi ben Larbi, marié selon la loi musulmane, en 
rgt2, 4 Atcha Doukalia ei, vers 1916, 4 Daonia bent Kourchi, agis- 

sant en son nom personnel et comme coproprictaire indivis de 

1° Miloudi ben Hammadi ben Larbi, marié selon la loi musulmane, 

vers 1914, A Aicha bent Hadj Mekki; 2° Yezza bent Ali, veuve de 

Hammadi ben Larbi, décédé vers 1926; 3° Aicha bent Iammadi, 

mariée selon Ja loi musulmane, vers rg18, 4 Cherki ben Hadj; 4° 
Khadidja bent Hammadi, mariéc selon la loi musulmane, vers 1915, 

4 Larbi ben Ahmed, tous demeurant et domiciliés au douar Ouled 

el Harane, fraction Quled Mrah, tribu des Ouled Farrés (Mzab), a 

demandé Vimmatriculation, en sa die qualilé, sans proportions dé- 

terminées, dime propriété dénommée « E] Harech et Douiral », 

A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Benni Sendjaj I », 

consistant en terrain de cullure,; située conlrdle civil de Chaouia- 

sud, tribu des Ouled Farrés, [raclion des Ouled Mrah, douar Ouled 

el Iarane, entre la gare de Mrizig et le marahont de 5i Abderrah- 

Tanne. 

Cette propriété, occupant une superficte 7c 4 hectarcs, compre- 

nant deux parcelles, est limilée, savoir : 
Premiére parcelle, — Au nord, par les requérants ; A lest, par 

Ould Mohamed ben Larbi; au sud, par Kadour ben Cherqui; & 

Vouest, par Dahmane ben Larbi, tons demeuran’ sur Jes liewx. 

Deuriéme pareeélie. — Au nord, par Ould hadour ben Hadjaj ; 

a Vest, par Hadjaj ben el Korchi ; au sud el 4 louest, par les re- 

quérants, tous sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n‘existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires en vertu d’un acte 

de filiation cn dale du S rebia IT 1345 (18 octobre 1926) constatant 

quills sont les seuls héritiers de Hammadi ben Larhi, lequel avait 

acquis ladile propriété d‘Kl Hossine selon deux actes d’adoul de 

fin joumada II 1392 el fin chaoual 1323 (10 sep’embre 904 et 27 dé 

cembre 1990}. 
Le Conservateur de la propriéié fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9553 C. 
Suivant réquisi‘ion déposée & la Conservation le So octobre 1926, 

Tatbi ben Hammadi ben Larbi, marié selon la loi musulmane, en 

1912, 4 Aicha Doukalia et, vers 1g16, & Daouia bent Kourchi, agis- 

sant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de 

1° Miloudi ben Hammadi ben Larbi, marié selon la Joi musulmane, 

vers gti, & Aicha bent Hadj Mekki; 2° Yezza bent Ali, veuve de 

Hammadi ben Larbi, décédé vers 1926; 3° Aicha bent Hammadi. 

mariée sclon. la loi musulmane, vers 1918, & Cherki ben Hadj; 4° 

Khadidja bent Hammadi, martée selon la loi musulmane, vers 1918, 

4 Larbi ben Ahmed, tous demeurant et domiciliés au douar Ouled 

el Harane, fraction Ouled Mrah, tribu des Ouled Farrés (Mzab), a 

demandé lV’immatriculation, en sa dite qualité, sans proportions dé- 

terminées, d'une propriété dénommée -« El Mers », A laquelle il a 

déclaré vouloir donner Je nom de « Beni Sendjaj II », consistant en 
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terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-sud, tribu des 

QOuled Farrés, fraction des Ouled Mrah, douar QOuled el Harane, 
| entre la gare de Mrizig et le maraboul de Si Abderrahmane, prés de 

la propriélé dite « Beni Sendjaj I», réq. gd52 C, 

Ceite propriélé, occupant wne superficie de 2 hectares, est limi- 
ide : au nord et au sud, par les requérants ; 4 lest, par Larhi ben 
Cherki ; a@ Vouest, par Mohamed ben Salah. ‘Tous demeurant sur 
les Vieux, ; ‘ 

Le requéranl déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu'il en esl propriélaire avee ses coindivisaires en vertu d’un acte 

de filialion en dale du 5 rebia Il 1345 (13 octobre 1926) constatant 
qwils sont les seuls héritiers de Hammadi ben Larbi, lequel avait 
acquis ladile propriélé de Lhassen selon un acte d’adoul du 1™ hija 
1325 (5 janvier 1g08). 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanea, 
, BOUVIER. 

Réquisition n° 9554.C, 

Suivant réquisiiion déposée & la Conservation le 30 octobre 1926, 
M. Auberty Raymond-Georges-René, célibataire, demeurant et domi- 
cilié & Oued Zem, a demandé l'immatrig¢ulalion, en qualité de pro- 

  

-pridtaire, d'une propriéié dénommée « Tannerie Auberty, lot n° 133 
‘du lotissement d’Oued Zem », & laquelle jl a déclaré vouloir donner 
le nom de « Tannerie Auberty », consistant en terrain construit, 

située & Oued .Zem, tannerie Auberty, n° 133 du lotissement d’Oued 

Zen. . , 

Cetle propriéié, occupant une superficie de 1.500 matres carrés, 
est linitée : au nord et 4 Vest, par un lerrain domanial ; au sud, 
par les sources d’Ain Moual Harrech (domaine public) ; a l’ouest, 
par la piste d’Oued Zom A Ain Kecheur, et au delA un lerrain do- 
mumnial. : , : 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur Jedi 
immeuble aucune charge ni aucun dro‘t réel actuel ou éventuel 

el qu'il cn est propriétaire en vertu d’un‘acte de vente du service 

des domaines en date du 12 septembre 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9555 C. 
Suivant réguisi‘ion déposée 4 la Conservalion Ie 30 octobre 1926, 

Mohamed ben Erehmania, marié selon la lot musulmane. cn 1go05, 
4 Daouia bent Azzouz et son frére Tilali ben Erehmania, marié selon 
la loi musulinane, en rgro, A Rekia bent Ahdeslain, tous deux de- 

meurant el domiciliés aux douar et fraction Elyharbia, tribu des 
Che'ouka. ont demandé l’immatriculation, en qualité de coproprié 
taires indivis, par parts égales, d’une propriété dénommdée « Ennes- 
nissa-Feddan Dhaia Laajilia, Belaid Lekdamate », A Jaquelle ils ont 
déclaré vouloir donner le nom de « Behair Lekdamate », consistant 

en terrain de culture, située contréle civil de Sidi AH d’Azemmour, 

lribu des Chetouka, fraction cl douar de Elgharbia, 4 5 km. et a 
gauche de li roule de Ber Rechid A celle d’Azemmour, lieu dit « Fl 

Gharbia ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 13 hectares, est limi- 

(é¢ : au nord, par Ahmed ben Cherki, Mohamed ben Abdesselam, 
Mohamed ben Henia Edoukali et la roule de Ber Rechid A celle 
d’Azemmour, ef au delA Bouchaib ben Ahmed, tous indigénes sur 
les Heux ; 4 l’est, par Ja -piste de Sidi N’Ccir 4 Souk el Tleta, et au 
dela Mohamed QOueld KJhadj Salah. sur Jes Heux, ct Jilali Oueld 

Aicha, ‘memes tribu et fraction, douar Zenanba; au sud, par los 
requérants ; Bouchaib. ben Elarbi, au douar Zenanhba précité et Ben- 

daaroufsi, sur. les lieux ; A louest, par Rahal Oueld Aicha, an douar 

Zenanba précité, 
Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 

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

tvel ct qwils en sont propriélaires en vertir de quatre acles d’adoul 
en dale des 15 doul kaada 1331 (16 octobre 1913), ro doul hija 133t 
(to novembre 1913), 28 ramadan 1339 (a0 aodi rg14) et a5 mohar- 
tem, 1333 (13 décembre 1914), aux termes desquuels Henina bent el 

Hadj Bouchaib, Touhami ben Bou M’Hamed, Mohamed ben Mohamed 
et M’Hamed Echtouki et consorts leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

ROUVIER.
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Réquisition n° 9556 CG, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 2 novembre 

1926, Mhamed ben el Tibhari, marié selon }a loi musulmane, vers 

T&96, 4 Fatma bent Mohamed bel Mir, demeurant et domicilié au 

douar Djouala Mzirhou, fraction des Oulad Ahsine, tribu des Ouled 
Bouaziz, a demandé l’immatriculation, em qualité do propriétaire, 

dune propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Dar Sid Barka », consistant en lerrain de culture, siluée controle 
chil des Doukkala, tribu des Ouled Bouaziz, fraction des Oulad Ah- 
sine, douar Djouala Mz'rhou, A Vest et 4 8oo m. du marabout de 

Sidi Mohamed el Ayachi. 
Celle propriélé, octupanl unc superficie de + heclare, compre- 

nant trois parcelles, est Jimilée 

Premiére parcelle. -- Au nord, par Ali ben Mekki; 4 Vest, par 
Mhamed ben Bouchafb; au sud, par Bouchaib ben Mhamed + a 

louest, par une piste ei au dela le requérant. 
Deuxiéino parcelle. — Au nord, par Mhamed ben Bouchaib preé- 

cilé; A Vest, par Mohamed ben Mekki el son frére Bouchnib ; au 

sud, par Mbarek ben Mbamed ; & Vouest, par Mohamed. ben Larbi. 
Tro:siéme parcelle, — Au nord, par Mhamed ben Bouchaib pré- 

cilé ; 4 Vest, par Mbarek ben Mhamed précité ; au sud, par Moha- 
med ben Bouchaib ; A Vouest, par Ahmed ben Larbi. Tous ces indi- 

genes demenrant sur les lieux. 

Le requérant déclare quai sa connaissance il n’existe sur Jedil 
jimmeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’um acte d’adoul en date du 
28 kaada 1344 19 juin 1996), aux termes duquel Mohamed ben Bou- 

chatb fui a vendu Jadile propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIET. 

‘Réquisition n° 9557 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 2 novembre 

1g26, M. Hauvet Jacques-Louis-Paul, marié sans contrat & Casa- 

blanca, le 25 avril rgi7, A dame Garson Simonce-Alice, demeurant 
et domicilié A Casablanca, boulevard We ta Liber’é, inmmeuble Chriki, 

a demandé l'immatriculation, en qualité de propriélaire, d’une pro- 
pridlé & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Essaheb 
et Bou Hami'a », consistant en terrain de cullure, située contrdéle 
civil de Chaoula-sud, tribu des Mzamza, fraction Ouled Ghanem, i 

Vest de Dar Cheikh ben Abbés. 
Ce'te propriélé, occupant une superficie de So hectares, est Timi- 

te 2 au nord, par une p'ste ef au dela Sidi Zine, douar Oulad el 

Habli, tribu des Mzamza, et M'Hamed el Mzabi, adel A Setlat; 4 

Vest, par Seid el Hadj Hamed ben el Khlifa, au douar Ouled el 
Habti, et Amor ef Ghaname dit « Ould Mira », mokkadem, demeu- 
rant au douar précité ; au sud, par la propriété dite « El Abfari », 

réq. 7di2 C., appartenant & MM. Salama et Rendjo, demeurant a 

Casablanea, n° 17, rae Avialeur-Coli, et le cheikh Mohamed ould 

Zeroual, au douar Ouled Moumeu, triba des Moualin el Hofra : 4 
Vouest, par la propriété dile « Dar el Djerad », réq. 6213 C., appar- 
Jenant & da djemda des FE) Mrazig, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ‘ni aucun droit réel actuel ou éventnel 
el qu'il en esi propriétaire en vertu d’un acte sous scings privés en 
dale duo2e oclohre 1926, aux termes duquel Fathma bent 8i Moha- 
med Jui a vendu ladite propriclé. Cetle cerniére on était elle-inéme | 
propriétaire ¢n vertu dun acte d’adoul en date de fin joumada II 
roa (75 avril 884), aux jermes duyuel Mohamed ben el Keb'r lui 
avail vendu-ladite propriété. . 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a& Casablanes, 
BOLVIER. 

Réquisition n° 9558 C. 
Suivant réquisilion dé@posée A la Conservation le 2 novembre 

Tg26. M. Bonel Louis-Eugéne, marié sans contrat 4 dame Monteillet 
Laurence-Adrienne, Ie 8 février tgt6, & Kénitra, demeurant & [hé- 

pilal militaire de Bourbonne-les-Bains (Waule-Marne), et domicilié 
chez M. Chabrand Louis, son manitlataire, 4 Casablanca, imimeuble 

$M. D., esealier FE, a demuandé Virnmatriculation, en quali’é de 

:proprilaire, d'une propristé dénommeée « Lot 107 bis du lolisse- 
ment Karl Ficke », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Terrain Bonel », consistant en terrain nu, située contre civil de 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, lien dit « Beaulieu ».   
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Celte propridé, occupant une superficie de 3.500 métres carrés, 

esl Jimitée ; au nord, par M. Dupuy, demeurant sur les lieux ; & 
lest, par une rue non dénommeée ; au sud, par M. Jacquier, sur les 
licux : 4 Vouest, pas M, Zucconi, sur les lieux. / 

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

inuneuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quit en est propriélaire en verlu d’un acte sous seings privés cn 
dale du 3 seplernbre tg20, aux termes duquel M. Briollel Jui a vendu 
Jadi ¢ propriété. / 

Le Conservaleur de lu propridté foneiére a Casublaunea, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9559 GC. 
Suivanl réquisilion déposée 4 Ja Conservation le 3 novembre 

roz0, Me Hattlecoeur Eugéne-Charles-Louis, marié sans contrat a 
daine Gécuet Blanche-Marie-Anloinetle, "& Casablanca, le 32 décem- 
bre rg24. demcuranl et domiciic & Casablanca, aux Roches-Noires, 
8, rue de Clermont, a demand: Vimmialriculation, en qualilé de 
proprié aire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Manche », consistant en lerrain nu, située contrdle 
civil de Chaouia-nord, iribu de Médiouna, au lieu dit.« Beaulieu ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 3.cco métres carrés, 
esl litiilée > au nord, par M. Marlin, sur fes liewx ; 4 l’esi, par 
M. Schulman, 4 Casablanca, bowevard de la Liberté, « Palais du 
Mobiler » ; au sud. par M. Ayalla, 4 Casablanca, aux Roches-Noires, 
rg, avertue Saint-Aulaire ; A l’ouesl. par une rue non dénommeée. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
imimmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quill en est propriétaire en verti dun procés-verbal d’adjudica- 

lion des biens de VANemand Carl Ficke en date du 2 décembre 1924. 

Le Conservaleur de la propriélé fonciére ad Casablanca, 
BOUVIER. 

  

Réquisition n° 9560 CG. 
Suivant réquisiion déposée a4 la Conservation le 4 novembre 

ryt. Mohiamed ben Hachemi ben Ghezouani, marié selon Ja Joi 

mosuaimane, vers 1g08, 4 Zohra bent Amar et. vers 1916, 4 Mina bent 
Mohamed, demeurant el domiciiié au douar Derkaoua, fraction El 

Avumi, tribu des Gdana, a demandé Vinymatlriculation, en qualité 

de proprittaire. dune propridlé a laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom ce « Dhar », consislant en ierrain de culture, située 
conlrdle civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des 
Gdana. fraction El Aounal, douar Derkaouw, 41 km. de Ja propriété 

dile « Bir ech Chikh », réq. Go9i C, 
Celle propriélé, occupant une superficie de 8 hectares, esl limi- 

Wee: au nord, par Ja pisle des Fl Aounat A Derkaoua, et au dela 

Aiwer ben Larbi; i Vest, par la piste de .S'di. Amor Semlali & Souk 
Djemais. el an dela Ahmed hen Louchta > au sud, par la piste de 
Vein Chit a la kasbah des Oulel] Said. cl au dela El Hachemi ben 
Mifadel ck consorts ; 4 lonest. per Mohiurned ben Ghazouani ; Houari 
ben Midel ; Mohamed ben Tfamida ; Alumed ould Hadj Bouchath et 
Amor ben Tlachemi; lous ces indigiénes demeurant au douar El 

Aounal, tribu des Gdana. , 

Le requérant déclare qu’a.sa connaissance il n'existe sur Jedit 
inuneuble aucune charge ni aucun drott réel actuel ou éventuel 

e guil en est propriétaire en vertu d'un acle d’adoul en date du 
me chaoual 1324, (28 novembre rout, aux termes duquel Said ben 
Mohanied laia vendu tadite proprict:, 

Le Conservalenr de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

    

  

Réquisition n° 9561 C. 
Sutvant réquisition déposée i la Conservation Je 4 novembre 

rat, Cheikh Atumed ben Mohamed beu Daher, marié selon la loi 
musulmane, vers 1908, 4 Mahjouba bent Daher, demeurant ct domi- 

cilié au douar.Qulad Salah. fraction Tahar ben el Maati, tribu des 
Cuiad Tarriz, a demandé Vimrnalriculation, en qualité de proprié- 

tatre. une propriéié dénommec « Foaudrioua », A laquelle il a dé- 
chité vowloir donner le noi gle « Rovdrioua II », consistant en ler- 

Tain de culture, située contrdle civil de Chaoula-centre, annexe de 
Ber Rechid, tribu des Oulad Harriz. fraction Tahar ben el Maati, 

douar Oulad Salah, prés de Si Dahra et de la propriété object ‘de 
la réquis'lion g420 C.



2321) 

Cet.e propriélé, occupant une superficie de & hectares, est limi- 
ice : au nord, par la piste de Casablanca 4 Ber Rechid, et au dela 
Daher ben el Maati el Harrizi, iribu et fraction ci-dessus, douar Fl 

Maarif ; 4 Vest, par Abbas ben Mohamed ben Daker. chez Je requd- 
runt; par Messagud el Hadad et M’Hamed ben Maati Chfar, sur les 
lieux ; au sud,. par Bouchaib ben Amadi el Marrizi Salhi ‘et Laidi 

  

Oulad Tatlouh, -Oulad ben Daoud, douar El Maati ci-dessus ; * 

Vouest, par Daher ben el Maati Salhi cl son frére Salah, sur ies 
lie ux. . 

Le requérant cléclare qu’’A sa connaissance if m’existe sur Icdit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel: 

et qu'il en est propriétaire en vertu de trois actes d’adoul en date 
des | 42 safar 1329 (12 février rgr1), fin kaada 1330 (10 novembre tgt2) 
el 5 rehia TY 1330 (a4 mars.1g12), aux Lermes desquels les héritiers 

cle Ti Hamadi ben Cheikh el Maati et Fatah lui ont vendn ladite 
propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanen. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9562 GC. 
' Suivant réquisition déposée a la Conservation le 4 novembre 

1926, Cheikh Ahmed ben Mohamed ben Daher. marié selon la loi 
musulmane, vers-1908, 4 Mahjouba bent Daher, demenrant et domi- 

cilié au douar QOulad Salah, fraction Tahar hen el Maali, tribu dés 
Owad Harriz, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 
laire, d’une propriéié dénommeée « El Kouna », & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Salha », consistant en terrain mu, située 

contrdle civil de Chaouia-centre, annexe de Ber Rechid, tribu des 
Oulad Harriz, fraction Tahar ben el Maati, douar Oulad Salah, prés 
du marabount de Sidi Beteh ct limitrophe de la propricté dite « El 
Kouna », lL. n® 5 704 C. 

Ce. te propriété, occupant une suiperficic de 30 hectares, est limi- 

tfe : au nord, par Larbi ben Mohamed Naceri et consorls ; Chana 
bent Aissa hen Ali, mémes tribu et fraction, dowar Qdadra, et par 

Hadj Mohamed Lasry, sur Jes lieux ; A Vest. par la propriélé dite 
« EK) Kouna », objet du lt. n® 5704 C., au requérant et consorts, sur 
les lieux ; par Hadj Mohamed Lasry préci‘é el par Larbj ben Ayachi, 

& Gasablanca, rue Sidi Fatah, marabout de Sidi Fatah ; au sud, par 
Abmecl ben cl Hachemi el Maaroufi, mémes fraction et tribu, douar 

“EL Maarif-; par Abbas ben Mohamed ben Daher, chez le requérant ; 

par Mohamed Seghir el Daher ould Hagia, sur les liewx ; 4 Vouest, 
par Chama bent \issa ben Ali précité ; Bouchath el Meghouss Nacert, 

douar Qdadra précité; par Haddaout Naceri : Mohamed ould Zita 
et Mohamed ould cl Guezzar Naceri, lous sur les Jieux. : 

   

-Te requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur Tedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et ail en est propriétaire , en vertu de trois actes d’adoul en date 
des 5 salar 32g (3 février rgt1), 17° décade de rejeh 1330 (5 juillet 

Tgt2) ef fin hija "1330 (10 décembre 1912), aux lermes desquels les 
héritiers de Mustapha ben el Majtar, les Oulad Ahmed ben cl Maati 
et les Oulad Benahbés ben el Berri: ui ont vendu ladite propriété. 

‘Le Conservaleur de la propriété fonciére a Casablanca, 
KOUVIER. 

Réquisition n° 9563 CG. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 4 novembre 

1926, Houchaib hen Chaffai el Messaoudi, marié selon ta loi musul- 
mane, vers ygro, i Ourdia bent Hadj Mohamed. agissant en son 
nom ‘personnel et comme copropMfétaire indivis de : 1° Mina bent 
Chaftat, divoreée, vers 1906, de Bouchaib el Tladdaout ; 2° Chama 
bent Chaffat, venve de Bouchath ben Mohamed. décédé vers 1913 ; 

3° Chaffat ben Hadj Mohamed el Querdi, célibataire ; 4° Ouerdia 

hent Hadj Mohamed el Ouerdi, mariée sclon la Joi musulmane, vers 
tgto, 4 Bouchath ben Chaffai cl Messaoudi précité, tous demeurant 
et domiciliés au douar Ouled Messaoud, fraclion des Ouled Haddou. 
tribu de Médiouna, a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité 

sans proportions déterminées, d’une propriélé A laquelle il a déclaré 

youloir donner le nom de « Bontouil et Hamri », consistant en ter- 

rain de culture, siluée contréle civil de Chaouta-nord, 

Médiouna, fraction des Oulad Haddou,. douar Ouled Messaoud, a 

hoo matres et 4 gauche de la gare des Ouled Haddou, 4 2 km. de 

lV’ Aviation. . 

Cetle propridté, occupant une superficie de 6 hectares. est limi- 

tée : au-nord ct A Vouest, par les héritiers d’El Hadj Ahmed ben 
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tribu de.   

_N° 737 du 7 décembre 1926. 

Mohamed cl Messaoudi, représentés par Touazza el Messaoudi, rue 
Lalla Tadja, n°’ 23, & Casahlanca.; 4 Vesi, par Ja route de Casablanca 
4 Bouskoura ; au sud, par les héritiers de Ahmed ben Abdellah, 

représentés par Abdelkader ben Hadj Ahmed, sur les lieu. 

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

cL quil en est propriétaire avec ses coindivisaires en vertu d’un 
acle Madoul en date du 16 safar 1345 (26 aodt 1926) leur atiribuant 
ladile Propri¢ ele, 

Le Conservateur de la propriété fanciére a Casablanea, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9564 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 4 novembre 

1926, Bouchaib ben Mohammed Echerkaoui, marié selon 1a loi 
mustlmane, vers 1920, a Laidia bent Si Bowazza ct Abdallah ben 

Mohained Echerkaoui, marié selon Ia loi musulmane A Hadda hent 
Wadj Tahar, vers 1876, ayant pour mandataire M’Hammed ben Ab- 
dallah Echerkaoui. Tous demeurant el domiciliés au douar Errhaoua, 
fraction Ouled Ayad, iribu des Ouled Ziane, ont demandé V’imma- 
triculalion, cn qualilé de copropriétaires indivis, par parts égales, 
(Mune propriété a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 

« Mahfond », consistant en terrain de cullure, située contréle civil 
de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu des Ouled Cebhah 

(Mdakra), frac ion des Ouled el Koura Vahar, douar Ouled Azzouz, 

& 500 metres de la propriélé dite « Dendoun », réq. 2591 CG, 
; Cetle propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est Jimi- 
tée > au nord, par les héritiers Ali hen Djillali, représentés par 

Salah ben Ali; A Vest, par les hériticrs El Bayane Eddoukaly, repré- 
sentés par Mohamed ben cl Bayane ; au sud, par les hériiiers Moham- 
metl Azzouz, représentés par le cheikh Abdelkader ; A Vonest, par 
| sritiers Larbi ben [ssmahi, représentés par Laid; ben Abdallah. 
Tous ces indigénes demcurant sur les Teux. 

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

ledit immenhle aucune charge ni aucun droit récl, actuel ou éven- 
tuel et quiils en sont copropriéaires en vertu d’un acle d’adoul en 
dale du 20 rebia ET a3ir (1° octobre 1893), aux termes duquel les 
hérilicrs F] Fatmi ben Tahar Erezquaoui Icur ont vendu ladite pro- 
priété, 

  

    

Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Requisition n° 9565 C. 
. Sutvant réquisition déposée a la Conservation le 4 novembre 

1926, Salah ben el Hadj el Djillali Lahrizi, marié selon la Joi musul- 

mane, vers ooo, &.Hahiba bent el Hadj Driss et Meknassi, repré- 
senté par Mohamed ben Melouk el Hedaoui el Beidaoui, demeurant 
et domicilié i Casablanca, ruc Diema&a Chleuh, n° 34, a demandé- 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a. 
laquelle il a déelaré vouloir donner le nom de « Dar el Baraka », 
consislant en terrain hati, situce a Casablanca, impasse El Miloudi, 

ne a7. 

Celte propriété, occupant une superficie de 50 métres carrés, 
est limilée > ou nord, A Vest et au sud, par |’impasse El Miloudi ; 

A Voues!, par Hadhoum Lahrizia, impasse E] Miloudi, n° 5g, A Casa- 

blanca. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
finmeuhble aucune charge ni ancun droit récl actuel ou éventuel 

el quill en cst propriétaire en vertu d’un acle du-ro kaada 1344 
(22 mai 1926), aux termes duquel le service des domaines lui a 
vertu fadite propriété. 

Le Conservateur.de la propriété foneiére & Casablanca, 
. BOUVIER. ~ 

Réquisition n° 9566 C. 
_ Suivant réquisition déposée A la Conservation le 5 novembre 

1926, M. Pinero Francois-Baptiste, marié sans contrat A dame Comas 
Angéle, le 22 octobre 1921, 4 Casablanca, divorcé d’avec ladite dame, 

suivant jugement transcrit le 24 juillet 1926, demeurant et domi- 
cilié 4 Casablanca, rue d’Artois, n° 12, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle i] a déclaré 

vouloir donner le nom de « Thérése XI », consistant en terrain nu, 
située & Casablanca, Maarif, Jotissement de la cilé-jardin EI) Maarif,
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rues d’Auvergne et de la Mayenne, limitrophe de la propriété objet 

du tilre 3833 C. 
Cette propriété, occupant unc superficie de 350 mélres carrés, 

est limitée ; au nord, par la rue d¢ la Mayenne (lotissement Murdoch 
Butler) ; A l’est, par M. Halliona, 4 Beaulieu, Ain Seba, et M™° veuve 

Angelino Greco, 40, rue d’Auvergne, au Maarif ; au sud, par la ruc 

d’Auvergne (lotissement Murdoch Butler) ; & louest, par la propriété 
dile « Michel II », objet du titre 3833 C., appartenant 4 M. Campos 
Jacques, demeurant 4 Setlat. , 

Le requérant déclare qu’l sa connaissance il n’exisle sur ledit. 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en — 
date du 2 janvier 1g2t, aux termes duquel M. Ronzani lui a vendu 
Jadile propridié. Ce dernier en était lui-méme propri¢laire en vertu 
d’un acle sous seings privés en dale du i avril 1924 pour lavoir 

acquise de MM. Murdoch Butier et C8. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére @ Casablanca, 
SOUVIER, 

Réquisition n° 9567 C. 

“ Suivant réquisition déposée & la Conservation le 5 novembre 
1926, El Fki Si el Arbi ben Hamou ben et Hadj Bouchaib el Boua- 
zizi_ el Hassini, marié selon la loi musulmatie, 
bent ec) Hadj Abdellah, demeurant et domicilié & Mazagan, rue 332, 
n° 68 a demandé Vimmnairiculation, cn qualilé de propriétaire, 

dune propriété & laquelle it a déclaré yonloir donner Je nom de 
« Dar el Hassinia », consistant en terrain bati, 

quarlier Saniat ben Youssef, rue 332, n° 68, et rue 309, n°.45. 

Celte propriété, occupant une superficie de 300 mélees carrés, 

esl lim'lée : 
par Zahra bent Klouita ; par Ahmed ben Abdelouahad Seghani, tous 
sur les liewx, et par une rne non dénommée ; au sud, par une rue 

non dénommeéec ; & Houest, par El Arbi ben el Hadj Ali ct Hellali,, 
sur Jes licux. ; “ 

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’acies d’adouls en dale des 
fin hija 1344 (it juillet rg26) et 23 safar 1344 (ra seplembre 1925), 
aux termes desquels Hassan ben Hadj M’Hamed ben Tardounia et 
El Hafid ben Mohamed cl Alaimi el Fassi lui ont vendu ladite pro- 

pricté. 
Le Conservatenr de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9568 GC, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 5 novembre 

1926, El Hachemi ben Mhamed Joullali el Khalfaoui, marié selon la 
loi musulmane, vers 1909. 4 Fadla bent Taibi, agissant en son nom 
personnel et comme copropriétaire indivis de son frére : El Ghe- 
nimi ben Mhamed, mari¢ selon la loi musulmanec, vers rgat, a 
Fatma bent Dahman, tous deux demeurant et domiciliés au douar 
Joualla, fraction des: Brouza, iribu des Hedami (Quled Said), a de- 
mandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, par parls égales, d’une 
propriété & laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Daiet 
Abdesselam », consistant en terrain de culture, siluée contréle civil 
de Ghaouia-centre (Oued Saidj, trib) des Hedaini. fraciion des 

Brouza, douar Joualla, 4 500 m. au sud de Ja gare Fatima (voie de 
0,60). * 

Celle propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est lirni- 
tée : an nord, par Cheikh ben Mohamed, représenté par son fils, 
Bouaza ben Cheikh ben Mobamed ; A l’est ef au sud, par le méme 
et par jes héritiers de Taichi ben Fadla, représentés par Mohamed 
ben Taiebi ; 4 l’oues‘, par les précédents ; par Cheikh ben Mohamed 
précité el par les Ouled Djillali el Hammar. représentés par Moha- 

‘med ben Hammar. Tous ces indigénes demeurant sur les licux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n/existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
et qu'il en est, avec son coindivisaire, propriélaire en vertu d’un 

acte d’adoul en date du 7 kaada.13229 (13 janvier 1905), aux termes 

duquel Abdelkader ben Mohamed et consorls leur ont vendu ladite 

propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

en 1899, 4 Zahra . 

située 4 Mazagan, © 

au nord, par Mohamed ben el Arbi el Ghandori ; & Vesi, - 

  

OFFICIEL 2324 
  

EXTRAIT RECTIFICGATIF concernant la propriété dite: 
« Ain R’Bath >, réquisition 1357 C., dont Pextrait de 
réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 85 février 1918, n° 279. 

Suivant réquisition rectificalive du 1g novembre 1926, 
lriculalion de fa propri€é dile « Ain R’Bah », régq. 1357 C., sise A 
Fédhala, 45 kim. sur da route de Rabat. au lieu dit « Ain: Tekki », 

est poursuivie dans Vindivis'on au nom de: . 

i” Azouz ben Mohamed zzenati el Fedali; 2° Mohamed ben 

Larbi Kzzenati; 8° Bahia bent Larbi ben Abdallah, mariée selon la 
loi musulmane, vers rgiz, & Larbi ben cel Fauih, dans las proportion 
de 6/12 pour le premier, 5/12 pour le second, 1/12 pour-da troisiéme, 

l’imma- 

  

can vertu d'un jugement du tribunal de premiére instance de Casa- 

blanca, en date dua décembre 1994. confirmé par arréi de la 

Cour dappel de Rabat en dale du 13 aot 1925. 
Le Gonservaieur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIF(CATIF concernant la propriété dite: 
« Thérése Gaby », rSquisition 5444 C., dont Vextrait 
de rdéquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 12 décembre 1922, n° 529 

Suivant réquisition rectificalive en date du 23 novembre 1926, 
Vimmatriculation de la propricté dite « Thérése Gaby », réquisition 
n° 5444 C.. sise 4 Casablanca, Maarif. quartier du Plateau, boulevard 

Claude-Perrauh. est désormais poursuivie sous la nouvelle dénomi- 
nation de « Francoise VI», am nom de Mt. Zoumano Salvatore, sujet 

ilalicn, marié & dame Tsabelle Berloling, 4 Tunis, le 25 février 1905, 
demeurant i Casablanca, quartier duo Plateau, et domicilié chez 

M. Marsal, -. rue des Vosges )Maarif, Casablanca, par suite de la 
vente qui lui en a &é consentie por le requérant primitif: suivant 
ice sous seings privés en date du 22 novembre 1926, déposé A la 
Conservation. ' 

Le Canservaleur de la propriété fanciére ad Casablanca, 
BOUVIER. 

                OUJDA 

Réquisitien n° 1671 0. 

Suivant réquisition déposée a la Conservalion Je 10 novembre 
1926, M. Boutin Léon, Frangais, marié & Ain Témouchent (départe- 
ment d Orin), Je 12 septembre rgt7, avec daine Gaufreteau Louise, 
sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquéts, sui- 

vant contrat recu par M® Pitolet. notaire 4 Oran, le 10 du méme 
mos, demeurant et domicilié 4 Martimprey-du-Kiss, a demandé 
Virmnatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé. 

nommée « Mehibille », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Mehibille Boutin », consistant em terres de culture, siluée 

contrdle civil des Beni Snassen, tribu des Trilfa et des Beni Men- 

gouche du Nord, fraction des Atharona, 4 15 km. au nord-est.de 
Berkane, sur la route de colonisation, en bordure de la piste de 
Tamakhlouft & Adjeroud. 

Cette propriété, occupant unc superficie de 54 heclares environ, 
composee de deux parcelles. est limitée 

Premiére parcelle : au nord, par Abderrahmane ould Cheoui 
el consoris, sur Jes eux : 4 Vest, par la Société Roannaise des Fer- 

mes de {Afrique du Nord & Roanne, 2, rue de Sully. représentée 
par M. Morlot Jean, 4 Regada : au sud, par la route de colonisation ; 
a Voucst, par la piste de Tatonkhlou't a Adjeroud et au deli la pro- 

priété dite « Marguerite ». réq. Gyr O., apparlenant & M. Gaufre- 
feau Célestin, A Aim Témouchent ; 

Deuziéme parcelle ; au nord ect 4 l’est, par la route de colonisa- 
tion .an sud, par la Société Roannaise sus-désignée ; 4 Vouest, par 
ln piste de Tamakhloult 4 Adjeroud et au dela la propriété réquisi- 
lion 67r O. susdésignée. . : . an 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni-aucun droit réel actuel ou” éventuel 
el qu’.len est propriétaire cn vertn d’un acte passé devant MP Gayet, 
chef du bureau du notatiat d ‘Oujda, le 2 aovt 1926, aux termes 

duquel M, Adrien de Nantes d’Avignonnet, agissant comme. man- 
dataire de M. Brugnicr Casimir. tui a vendu cetle propricté.. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Oujda p. i..* 
SALEL.
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Réquisition n° 1672 O. 

' Suivant réquisition déposée A la Conservation le ra novembre 

1926, M. Candelou Joseph-Démétrius, Frangais, marié le 18 décem- 
bre 1907, & .Mellila (Maroc espagnol), avec dame Pilar Martinez de 

Castilla, sans contrat, demeurant et domicilié & Oujda, 9, rue de la 

Tafna, a demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, 

dune propricté dénommée « Zitoun el Gharbi », a laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Candelou VIII », consistant en 

terrain A batir, située A Oujda, rue des Lois. 

Cette propriété, occupant une superficie de 170 métres carrés, 

est limitée’: au nord, par la rue des Lois ; 4 lest, par MM. Bouaziz 

fréres, & Oujda, rue des Lois ; au sud, par 1° la propriété dite 

« Aharfi Anouiyal », titre 128 0., appartenant 4 MM. Amouyal Yaya 

de Mardoché et A Aharfi Eliaou, a Oujda, le premier, quartier Ahl 

Djamel, le deuxitme rue des Boucheries, et 2° la propriété dite 

« Bouchama V », titre gao O., appartenant 4 M. Félix, & Oujda ; 4 

Vouest, par la propriété dite « Joseph Raymond I », titre 25 O., 

appartenant 4 MM, Dahan Yaya de Jacob et Lévy Joseph. de CGhaia, A 

Oujda, le premier rue de la Kessaria, le deuxitme rue du Marché, 

N° 29. , 

Le requérant déclare qu’s 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 3 rebia I 

1336 (0 mars 1918), n° 155, homologué, aux termes duquel M'Ha- 

med ben Mohamed ould M’Hamed Boukais lui a vendu cette pro- 

priélé, 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda p. i., 

SALEL. 

Réquisition n° 1673 0. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1a novembre 

1926, M. Candelou Joseph-Démétrius, Francais, marié le 18 décem- 

bre 1907, 4 Mellila (Maroc espagnol), avec dame Pilar Martinez de 

Castilla, sans contrat, demeurant et domicilié & Oujda, g, rue de la 

‘Tafna, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 

d’une propriété dénommée « Zitoun ®) Gharbi », & laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Candelou IX », consistant en 

terrain avec constructions, située A Oujda, rue des Lois et Broquiére. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.500 métres carrés, 

est limitée : au nord; par 1° la propriété dite « Terrain Barbaglia », 

titre 12 O., appartenant 4 M. Barbaglia, Tlemcen ; 2° M. Papot, 

‘entrepreneur de travaux publics & Tlemcen ; 4 Vest, par r° Ja rue des 

Lois ; 2° M. Toro pére, entrepreneur de travaux publics 4 Tlemcen ; 

3° Ja propriété dile « Chemin », rég. rh02 O., appartenant a M. Che- 

min, docteur en médecine & Oujda ; au sud, par la propriété dite 

« Joseph Raymond I », titre 25 O., appartenant 4°MM. Dahan Yaya 

de Jacob et Lévy Joseph de Chala, a Oujda, Je premier rue de la 

Kessaria, le deuxitme rue du Marché, n° 29 ; 4 Vouest, par la rue 

Broquiére. . ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

‘et qu‘il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 3 rebia J 

1336 (30 mars 1918), n° 155, homologué, aux termes duquel M"Ha- 

med ben Mohamed ould M’Hamed Boukais Jui a vendu cette pro- 

iété, , 

» Le Conservateur de la propriété foncitre & Oujda p. t., 

SALEL. 

Réquisition n° 1674 0. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le +2 novembre 

1926, M. Candelou, Joseph-Démétrius, Francais, marié le 18 décem- 

bre 1907, & Mellila (Maroc espagnol), avec dame Pilar Martinez de 

Castilla, sans contrat, demeurant et domicilié 4 Oujda, 9, rue de la 

‘Tafna, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 

‘d'une propriété dénommée « Oura Oujda »,& laquelle il a déclaré 

youloir donner le nom de « Candelou X », consistant en terrain A 

batir, située 4 Oujda, rue Frédéric-Rongeat. 

‘Catte propriété, occupant une éuperficie de 200° métres carrés, 

est limitée : au nord, par la rue Frédéric-Rongeat ; 4 l’est, par la 

‘propriété dite « Villa Chocron », réq. 1455 O., appartenant 4 M. Cho- 

cron Elie, & QOujda, rue de Paris ; au sud et 4 l’ouest, par la pro- 

priété dite « Des Oliviers I », réq. 1171 Q., appartenant 4 M. Gérard, 

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

| et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acle sous seings privés en 
date, & Oujda, du 15 janvier 1917, aux termes duquel M. Touati 
Isaac lui a vendu cette propriété. | 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Oujda p. t., 
SALEL. 

Réquisition n° 1675 O. 
Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 1s novembre 

1926, M. Candelou Joseph-Démétrius, Frangais, marié le 18 décem- 

bre 1907, 4 Mellila (Maroc espagnol), avec dame Pilar Martinez de 
Castilla, sans contrat, demeurant el domicilié 4 Oujda, 9, ruc de la 
Tafma, a demandé Vimmatriculation, en qualité de. propriétaire, 

d'une propriélé dénommée « Djenan Djelti », a laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Candelou XI », consistant en terrain A 
hatir, située A Oujda, A 150 métres A l’ouesl du boulevard de la Gare 
au. Camp, derrigre le lyéée des jeunes filles. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.500 métres carrés, 

est limitée : au nord, par 1° M. Simon Hippolyte, 4 Oujda, ct 2° la 
propriété dite « Villa Viciana », lilre 800 O., appartenant aux héri- 
tiers Viciana, 4 Oujda ; A l’est, par Sabouni Mohamed, 4 Qujda ; au 
sud, par une séguia publique et au dela Abdelkader ould el Hadj 
ben Abdallah, 4 Oujda ; & louest, par une séguia publique et au 

dela, 1° Ahmed Dindan et 2° Benyounes onld Si Mohamed Belkacem, 
i Ouida. . 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance i) n’existe sur ledit 
immeuble aucufe charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 
et quiil en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 24 joumada 
II 1344 (9 janvier 1926), n° 5, homologué, aux termes duquel Sid 
Mohamed ould el Fekir M’Hamed cl Djelli loi a vendu cette pro- 
priété. , 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Oujda p. i., 
SALEL. 

Réquisition n° 1676 0. 
Suivant réquisition déposte & la Conservation le 12 novembre 

1926, M. Candelou Joseph-Démétrius, Francais, marié Je 18 décem- 
bre 1907, 4 Mellila (Maroc espagnol), avec dame Pilar Martinez de 
Castilla, saris contrat, demcurant ct domicilié 4 Oujda, g, rue de la 
Tafna, a demandé Vimmatriculation, en qualité de  propriétaire, 
d'une propriété dénmommée « Stade Municipal », A laquelle il a 
déclaré voulair donner le nom de « Candelou XII », consistant en 
terrain, située 4 Oujda, & 250 métres environ au sud-ouest du cime- 
ligre curopéen. : 

Cetle propriété, oecupant une superficie de 5.269 métres carrés, 
est limilée : au nord, par les héritiers Bouchama, 4 Oujda (habous 
privés) ; 4 lest, par la piste allant 4 l’oued Nachef et au dela les 
hériliers Bouchama, 4 Oujda (Habous privés) ; au sud et & l’ouest, 
par la propriété dite « Jardin David », titre 272 O., appartenant au 
requérant. : 

Le requérant déclare qu’&’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés em 
date, 4 Oujda, du a0 avril 1925, aux termes duquel Benkhalifa Daoud 
ould Yamine lui a vendu cette propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Oujda p. i., 
. SALEL, 

!V. — GONSERVATION DE MARRAKEGH 

Réquisition n° 1178 M. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 15 novembre’ 

1926, 1° Manfroy Honoré-Pierre-Joseph, marié A Mons (Belgique), le 
ar mars 1905, A dame Denenbourg Margucrite-Emilie, suivant contrat 
Tecu par M® Jules Houdart, notaire 4 Mons, portant adoption du régi- 
me de la communauté, ingénieur des mines 4 Mons, agissant tant en 
son nom personnel que pour le compte de 2° Mme Commaerts Zelia- 
Emma-Marie-Louise, veuve de Manderfeld Fernand, décédé A Bruxel- 
les, le 29 juin 1923, ladite dame attributaire de Ja totalité de la 
communauté, aux termes de l'article 2.de son contrat de mariage 
regu par M¢ Jules Michet, le 24 aotit 1903, demeurant A Bruxelles, 
16, rue H6otel de la Monnaie ; 3° Mathieu de Boissac Laurent-Pierre- 
Marie-Charles, veuf de dame de Guilloutel Marie-Caroline-Alphon- 
sine, décédée Je 14 novembre 1918, demeurant A Naujean-et-Postiac
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(Gironde) ; 4° Zabban Emilio, marié sans contrat 4 Safi, le 29 mai 
1gt3. A André Guadeloupe-Marie, tous domiciliés chez M. Zabban, a 
Sali, ont demandé l’immatriculation, en qualilé de copropriétaires, 
savoir :-le 1° pour 3/10, la 2° pour 1/ro, le 3° pour 1, 1o0*, le 4°. pour 
5/1o, d'une propriété & laquelle ils ont déclaré souloir donner le 
nom de « Arsa OQum Bellouk », consistant en ferrain avec construc- 

tion en ruines, située A Marrakech, prés de la polerne, sur la route 

de Pour el Medina. - . 
Cette propriété, occupant une superficie de 20.000 métres carrés. 

est limitée : au nord, par 1° Isra@l Joseph, trik El, Koutoubid, 4 Mar- 

rakech ; 2° Abitbol Judah, au Mellah, Marrakech ; A lest, par 1° la 
route de Dour el Medina ; 2° par MM. Israél et Abitbol susnommeés ; 

au sud et % Vouest, par M, Abithol Judah susnommé. 
Les requérants déclarent qu’d leur connaissance i] n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuc} 
et qu’ils en sont propriétaircs 1° M. Manfroy, en vertu de deux actes 
des 27 janvier 1922 et 10 octobre 1922 ; 2° Mme Manderfeld, en veriu 
d’un acte du 27 janvier 1922, aux termes desquels M. Birot-Letour- 
neux leur a vendu partie de sa part indivise dans ladite propridté. 
Ce dernier l’avait acquise de M. André, er vertu d'un acte sous seings 
privés du r2 novembre 1921,cl de M. Colliot, en vertu d'un acte sous 
seings privés des 20 Tévrier cl 7 mars i921 ; eux-mémes l’avaient 

_acheté de M. Egret, suivant acte sous scings privés du xo juillet 1920; 
3° M. de Boissac, en vertu d’un acte du 37 avril 1926, aux termes 
duquel M. Birot-Letourneux lui a vendu le surplus de sa part indi- 
vise dans ladite propriété ; 4° M. Zabban, en vertu d’acte d’adoul 

du 29 hija 1340 (23 aott 1922), aux termes duquel M. Egret lui a 
vendu la moitié de Jadite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD, 

Réquisition n° 1179 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 16 novembre 

1926, M. Vietli Antoine, marié 4 Casablanca, le 12 juin 1917, 4 dame 
Henriette Alberny, sans contrat, adjudant au 23° escadron du train 
des équipages, demeurant el domicilié 4 Marrakech, a demandé 1’im- 
matriculalion, en qualité de proprictaire, d’une propriété 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Yetle », consistant en 
terrain et construction, située.4 Marrakech-Guéliz, rue des Ecoles, 
lot n® 137. 

Celte propriété, occupant une superficie de 560 mmétres. carrés, 
est limitée : au nord, par lc docteur Madeleine, 4 Marrakech ; A I'esl, 
par MM. David et Aaron Dray, 4 Marrakech-Mellah ; au sud, par la 
rue des Ecoles ; & Vouest, par Andella, demeurant 4 Casablanca, rue 
Saint-Dié, n° 52, représenté par M. Cerdan, négociant en vins, 4 Mar- 
kech. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 8 juin 1926, aux termes duquel M. Avenas lui a vendu ladite 
propriété ; M. Avenas Wavait acquise de MM. Murdoch Butler et Cie, 
aux termes d’un acte sous seings privés du ro mars 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

hoe “. Réquisition n° 1180 M. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 17 novembre 

1926, Khalifat Ahmed ben Mohamed ben Aomar Korimi, marié vers 
tg16 sous le régime coranique 4 Rekia bent el Hadj Said, agissant 
eh son nom personnel et pour le compte de ses enfants : 1° Said, né 
vers 1903, célibataire : 3° Boucheta, né vers rgo5, célibalaire : 3° 
Abdallah, né vers rgrz, célibatairo ; 4° Sellam. né vers rgi4, céliba- 

taire ; 5° Mehdi, né vers 1915S, célibataire ; 6° M'Barek, né vers 1421, 
célibataire, tous domiciliés 4 Dar Caid Si Hamou Korimi, tribu des 
Korina, Chichaoua, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
copropriétaire, d'une propriété 4 laquelle i] a déclaré vouloir donner 
le nom de « Gald 8i Hammou Korimi », consistant en azib, terrain 
de culture planté, située A 19 km. environ a l’est de la route de 
Mogador 4 Safi, 4 hauteur de la zaouia de Sidi Hammou ben Ahmida, 
fraction des Mairet, tribu Chiadma. 

_Cetie propriété, occupant une superficie de 240 hectares, est 
limitée : au nord, par Larbi ben M’Barek, E] Maati ben Abdel -Fedil, 
douar et fraction des Mairet, tribu Chiadma ; A l’est, par les Ouled 
Abdelkhaleg el Bou Laalami, douar Sidi Bou Laalam, tribu Chiadma 
(contréle civil de Mogador) ; au sud, par la collectivité des Medaraa,   

OFFICIEL 2323 

représentée par le caid El] Hadji, demeurant aux Ouled el Hadj 
Chiadimi (contréle civil de Mogador) ; A l’ouest, par les Ouled Khouia 
Abbou, les Herarga, les Guled Azzouze et les Messakera, fraction et 
douar ‘les Mairet (contrdle civi] de Mogador). 

Les requérants déclarenl qu’ leur connaissance il n'exislte sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quills en sont propriétaires en vertu d’un acte de filiation du 
i rebia Tl 1345 (g octobre 1926) constalant qu‘ils sont seuls héritiers 
de 3i Mohamed ben Omar ben Ayachi Korimi ; celu:-ci avait acquis 
ladite propriété en vertu de 32 actes d’adoul déposés & la Conserva- 
tion. - 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernsnt la propriété dite: 
« Terrain de l’Adir », réquisition 464 M., dont l’ex-~ 
trait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 
10 février 1925, n° 642, rs 

Suivant requisitions rectificatives en date des 10 février, 30 mars, 
28 Taai, ro. 19 el 19 novembre 1936, Vimmiatriculation de la propriété 
dite « Terrain de 1’Adir », réquisition 464 M., sise 4 Safi, quartier 
de V’Adir, route de Mogador, est poursuivie désormais ;, - 

Au nom de : 1° MM. Ullmann Henri-Frnest et Ullthann André, 
deux des corequérants primitifs, pour une parcelle divise de 7.503 
metres carrés qui a été dislraite de la propriété par hornage complé-. 
mentaire on date du 27 juillet 1926 et qui fera Vobjet d'un titre 
foncicr distincl sous le nom de « Terrain de VAdir bis », parcelle 
dont Jes consorts Ullmann sont proprictaires en vertu d'actes énon- 
eés dans la réquisition primitive. 

_ @) M. Manfroy Honoré-Picrre-Joseph, sujet belge, né A Cuesnes 
(Belgique. le 25 mars 1883, marié A dame Deneubourg Marguerite- 
Emilie, sous le régime de la communauté, suivant contrat en date 
du ay mars 1905 recu, par M* Houdart. notaire & Mons, et demeurant 
i Mons, 34. boulevard Elisabeth, pour une part indivise de 3.319 mq. 
ql a. acquise de M. Bonnet, lun des corequérants primitils, suivant 
acle sous seings privés en date & Casablanca du 28 novembre 1922, 
déposé. , : 

b) M. André Amédée, sujet francais, né & Mogador le 8 mai 1887, 
marié sans conirat 4 Zurich, le 2 juin 1g12, A dame Mawik Elisabcth- 
Marie-Catherine dite « Lilly », demeurant et domicilié A Safi, quar- 
tier de VAouinat, pour une part indivise de 392 métres carrés. 

eM. Brousset Ernest, requérant primitif, pour une parl indi-” 
vise de 3.co0 métres carrés, : 

&) M. Deville de Marigny Jules-Louis-Bernard-Antoine; requérant 
primiuif. pour une part indivise de 3.000 métres carrés, 

e) M. Bonnet Lucien-Louis-Victor, requérant primitif, pour une 
part indivise de 6.681 métres carrés. 

fo M. Zabban Emilio, requérant primitif, pour une part indi- 
vise de 36.783 métres carrés. 

g) La Compagnie Immobiliére du Moghreb, requérante primi.” 
live, pour une part indivise de 18.392 méatres carrés. 

Lesdites paris attribuées aux six derniers requérants en vertu 
des acles déposés 4 Vappui de la réquisilion primitive. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD, 

V. — GONSERVATION DE MEKNES 

  

Réquisition n° 850 K, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 6 novembre 

1926, Sid el Hadj es Saidi ben el Hadj Mohammed el Merchichi el 
Baaj, marié selon la loj musulmane, 4 Meknés, demeurant & Meknés, 
Rah Ejeman, et domicilié chez M° Bertrand, avocat 4 Fés, immeuble 
de la Compagnie Algérienne, son mandataire, a demandé |’imma- 
lriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Ghenadra », consistant en 
terrain de culture avec plantalions, située bureau des renseigne- 
ments de Meknés-banlieue, tribu des Guerouane du nord,, lieu dit 
« El Ghenadra bled Sidi Messod », sur la route de Meknés A Petit- 
jean. 

Cette propriété, occupant une superficie de 69 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Said ben Salah ben Hammou, demeurant a Mek- 
nés, Kah Ourda ; a lest, par Hadj Mohamed el Bidi el Hamdouchi
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et consorts, demeurant 4 Sidi \ti (Zehroun) ; au sud, par les Habous 
ile Sidi Zenad, représentés par leur nadir, demeurant 4 Moulay 
Idriss (Zehroun), et par Moulay Jaafar el Alaoui, demeurant A 

' Moulay Idriss ; 4 louest, par ]’oucd Rdom. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ct qu’il en est proprictaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 

a4 ‘vebia I 1842 (8 novembre 1923), homologué, aux-lermcs duquel 
M. Pagnon lui a vendu Jadite propriété. 

, Le Conservateur de la propriélé foneiére a Mehneés p. i, 
NATALI. 

Réquisition n° 851 K. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 6G novembre 
1926, Sid el Hadj cs Saidi ben el Hadj el Mahammed el Merchichi el 
Baaj, marié selon la loi musulmane, A Meknés, demeurant 4 Meknés, 
Bab Ejeman, ct domicilié chez M® Bertrand, avocat 4 Fés, immeuble 

de la Compagnie Algérienne, son mandataire, a demandé Vimma- 
triculalion, en qualité de propriélaire, d’une propriété A laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Taghergharet », consis- 

tant en terrain de culture complanté d’oliviers, située. bureau des - 
renseignements de Meknés-banlieuc, tribu des Zehrana, traction 

des Moussaoua, caid Kacem, sur la piste de la maison du caid, 
Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 

tée : au nord, par les Ouled Ami Moussa, demeurant sur Jes lieux ; 

& Vest et au sud, par Larbi ben Allal cl Moussaoui, demeurant éga- 
lement sur les licux ; A l’ouest, par Ben Aissa ben Abdelkrim el Bou- 
khari, demeurant 4 Meknés, Kasbet Tizimi. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriélaire en vertu de deux acles d’adoul en dates, 
le premier, du 3 rejeb 133y (138 mars 1921) el, le deuxiéme, du 28 jou- 
mada It 1342 (5 février rg24), homologués, aux termes desquels Sic 
Thami bel Hadj Mahamed hen et Taich el Moussaoui Jui a vendu 
ladite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété foneiére & Meknés p. i., 
NATALI. 

Réquisition n° 852 K. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation. le 10 novembre 

1926, Si Ahrned ben Si Idriss ben Si cl Hadj Ahmed Serghini, nadir 
des Habous de Moulay Idriss, marié selon Ja loi musulmane a Kha- 

didja bent Bon $i Ahmed Laraichi, 4 Meknés, vers rgog ; 2° Si Abdel- 
kader ben cl Hadi Gharrit, marié selon la loi musulmane A Falma 

bent Sit Mohamed Chaoui, 4 Meknés, vers 1896, demeurant tous deux 

& Moulay Idriss du Zehroun el domiciliés chez Mt Rolland, avocat, 

’ Mcknés, agissant en leur nom personnel et conrme copropriétaires 
de : 1° Si Mohammed ben Si Tdriss ben Si el Hadi Ahmed. Serghini, 
contréleur des Habous a Moulay Idriss, marié selon la loi musul- 
mane 4 Aicha bent el Kobri, & Meknés, vers 1909, demeurant & 

Moulay [driss ; 2° Si M’Hamed ben Si Idriss ben Si el Hadi Ahmed 
Serghini, interpréte du nadiral des Habous 4 Meknés, célibataire, 
demeurant & Meknés ; 8° Mohamed hen Si Ahmed. ben Si I[driss hen 
Si el Haj Ahmed Serghini, célibataire mineur, sons la tutelle de son 
pere, réquérant, premier nommeé ; 4° Atcha bent Embarck, veuve de 
Si M’Hamed bel el Arbi Gharrit, demeurant 4 Fés Djedid, prés de 

Ja grande mosquée ; 4° Khedidja bent el Beglaoui, veuve du mémce, 
demeurant 4 Fés el Bali, Zenkak cl Hajar ; 6° Si Abderrahman hen 
M’Hamed bel Larbi Gharrit, célibataire mineur, sous la tutclle de 

Si Abdelkader ben cl Hadi. deuxiéme requérant susnommé ; 7° Si 

Abbéts ben Mohamed ben Larhi Gharrit, employé aux services muni- 

tipaux de Meknés, marié selon la loi musutmane & Aicha bent Ab- 
derrahmane Gharrit, A Meknés, vers 1g14, demeurant A Mcknés ; 

8° Aicha bent Mohamed hel Larbi Gharrit, célibataire mineure, 

sous la tutelle de Si Abdelkader, deuxiéme requérant susnommeé, 

demeurant 4 Fés, chez sa mére Khedidja bent el Seglaoui, également 

susnommeée ; 9° Rekia bent M’Hamed bel Larbi Gharrit, mariée 
selon Ja loi musulmane, a Meknés, vers rort, 4 Si'el Hadi Baddou, 

demeurant 4 Meknés, rue Sebbaghine, ont demandé l’immatricula- 
tion, en qualité de copropriétaires, indivis, dans les proportions sui- 

vantes : 56/576 pour Si Ahmed ben Si Idriss. rg2/576 pour Si Ab- 
deliader ben el Hadi, 56/576 pour Mohamed ben Si Idriss, 56/576 
pour Si M’Hamed, 24/576 pour Mohamed hen 8i Ahmed, 3/576 pour 
‘   

Aicha bent Embarek, 3/576 pour Khedidja bent el Beglaoui, 158/576 
pour Abderrahmane ben M’Hamed, 14/576 pour Abbés ben Moha- 
med, > 596 pour Aicha bent Mohamed et 7/576 pour Rekia bent M’Ha- 
med, dune propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner Je nom 
de « Bled Gharrit ou Serghin2 », consistanl en terrain de culture, 
située bureau des renseignements de Meknés-banlieue, triba des 

Guerouane du nord, en face du marabout de Sidi Chetoua, de l’autre 
cite de Voned Frah, 4 15 km. annexe de Meknés. 

Cette propriété, occupant une superficie de 200 hectares, est 
limitée > an nord cl & lest, par les Ouled ben YVaich, représenlés 

par 8i M’Hamed Hassan, caid Mechouar, demeurant palais du Sul- 
tan, & Fes; au sud, par Voued Frah ; A Vouest, par les chorfas de 

Moulay ldriss, représentés par Sidi Rached ben Moulay Ali, demeurant 
4 Moulay Idriss. , 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 
ledil immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quils en sont propriétaires ainsi que le’ constate une moulkya 
en dale du 13 rebia TT 1345 (at octobre 1926) homologuée. 

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

, '  QUSY. , 

   

Réquisition n° 853 K, 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 12 novembre 

1926, M. Godinho Joseph, sujet portugais, entrepreneur, marié A 
dame Batalha Palmira, le 14 juillet 1923, & Perreraie-Zeuzere (Por- 
tugal,, sans contrat (régime portugais), demeurant et domicilié a 
Mehnés, rue de Dakar, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriélaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Villa Godinho », consistant en terrain bati, située & 
Meknés, boucle du ‘Tanger-Fés, rues dé Dakar et de Verdun (lot 
nm? 948 du lolissement de la ville nouvelle). 

Cetle propriété, occupant une superficie de 615 métres carrés, 
est limitée : au nord, par M. El] Kriel, derneurant & Meknés-Médina ; 
a lest, par Ja rue de Dakar et M. d’Angiolillo, demeurant sur les 
lieux ; au sud, par la rue de Verdun ; A l’ouest, par M. Larlicue, 
demeurant sur les leux. : 

~Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Iedit 
immeuble aucune chargé ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quil en est propriélaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
18 joumada IT 1343 (g janvier 1925), homologué, aux termes duquel 
la vile de Meknds Ini a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Meknés p. i, 
: ‘ CcUSY. 

Réquisition n° 854 K, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 12 novembre 

1926, M[. Charbit Maklouf-Adolphe, sujel francais, commergant, ma- 
ri¢é & dame Lelte Esther, A Oujda, le 5 octobre ygaz, sans contrat, 
demeurant oe domicilié & Meknés, avenue de. la République, a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de propriftaire, d’une propriété’ 
a laquelle it a déclaré vouloir donner le nom de « Adoline », con- 
sistant en terrain & batir, située 4 Mcknés, boucle du Tanger-Fés, 
avenue d’Oran. . . 

Cette propriété, occupant une superficie de 696 métres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Mas, banquier 4 Casablanca, représenté 
par M. Monneyrat, averiue de la, République, 4 Meknés : A J’est, par 
Taverne d’Orans au sud, par Mine veuve’ Pouquet, demeuvrant A 
Meknits. rue Lafayette ; A l’ouest, par M. Mas susnommé. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date, i Meknés, du 95 octobre 1926, aux termes duquel M. Mas lui 
a vendn ladite propriété, : ot 

Le Conservateur de la propriélé foncidre & Meknés p. i. 
CUSY. 

Réquisition n° 855 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 18 novembre 

1926, M. Tremblim Huhert-Gaston, colon, marié A dame Taurines 
Orancie Julie, le 16 mai 1925, A Tirman (département d’Oran), sans 
contrat, demeurant et domicilié A Boufekrane, a demandé l‘imma- 

-triculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « La Cisse », consistant en terrain
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maraicher, située conlréle civil de Meknés-banlieue, village de Bou- 
fekrane, lot maraicher n° 3. 

Cette propriélé, occupant wne superficie de 4.562 métres carrés, 
est limilée : au nord, par une séguia et au dela par la tribu des Beni 
M’Tir ; A Vest, par M. Lenoir, demeurant 4 Boufekrane (lot n°.3) ; 
au sud, par un chemin public non dénommé ; a l’ouest, par M. Vial- 
jon, demeurant 4A Boufekranc. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
aulre que : 1° les obligations el conditions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir 4 la vente du lotissement de colonisa- 
lion dont dépend la propriété et 4 Varticle 3 du dahir du 29 mai 1924 
contenant nolamment valorisation de la propriété, interdiction d’alié- 
ner, de jouer ov d’hypothéquer sans Uautorisation de Etat, le tout 

4 peine de déchéance prononcée par l’administration dans les. condi- 
tions du dahir du 23 mai ig23 ; a° une hypothéque au profit de 
VEtat chérifien (domaine pr.vé), vendeur, pour sireté du paiement 
du prix de vente, et quiil en est propriétaire en vertu d'un procés- 
verbal d’attribution en date, A Meknés, du 15 seplembre 1924, aux 
termes duquel TEtat chérifien (domaine privé) lui a vendu Jadite 
propriété. 

Le Conserraleur de la propridté foneiére & Meknés p. i, 
CUSY. 

Réquisition n° 856 K. : 
Suivant réquisilion déposée & la Conscrvalion le 18 novembre 

1926, M. Tremblin Hubert-Gaston, colon, marié 4A dame Taurincs 
“Orancie Jule, le 16 rai 1g25, & Tirman (département d’Oran), sans 
contrat, demeurant et domicilié & Boufckrane, a demandé 1’imma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Tremblin », consistant en terrain 

de culture, située bureau des renseignements d’El Hajeb, tribu des 
Beni M’Tir. . 

Cette propriclé, occupant une superficie de 31 ha. 30 a.. est 
limitée : au nord, par M. Figueredo, demecurant A Boufekrane ‘lot 
n° 8); 4 Vest, par 1° M. Figueredo, susnommé (Jot n° 8) et °° la 
propriété dile « Pinquet ». réq. 756 K., appartenant A M. Pine uet, 
colon, demeurant 4 Boufekrane (ot n° 3) ; au sud, par M. Viallon, 
demeurant 4 Boufekrane , 4 l’ouest, par Voued Boufekrane. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
aulre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir ji la vente du lotissement de colonisa- 
tion dont dépend la propriété ct & Varticle 3 du dahir du 29 mai 192% 
conlenant notamment valorisation de la propriété, interdiction. d’alié- 
ner, de louer on (hypothéquer sans laulorisation de 1’Etat, le lout 
A peine de déchéance prononcdée par Vadministralion dans les condi- 
lions duo dahir du 23 mai 1gaa 5 2° une hypothéque au profit de 
TEtat chérifien (domaine privé), vendeur, pour sdreté du paiement 
du prix de venle, el qu il en est propriétaire en vertu d’un procés- 
verbal d’allribution en date, A Meknés, du 15 septembre rg24, aux 

termes duquel VEtat chérifien ‘domaine. privé) lui a vendu ladite 
propridté. 

Le Conserouteur de la propriété fonciére a& Mehnés p. ib, 
CUSY. , 

hos 

Réquisition n° 867 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 18 novembre 

1g26, M. Trembli Hubert-Gasiou, colon, marié & dame Taurines 
Orancie Jule, Je 16 mai gas, A Tirman (département d’Oran), sans 
contrat. demeurant et domicilié 4 Boufekrane, a demandé l’irmma- 

triculation, en qualilé de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Orancie », consistant en maison 
dhabilation avec dépendances, située contréle civi]) de Meknés-ban- 
lieue, village de Boufekrane, lot n® 21 du lotissement urbain, 

Celte propriélé, occupant une superficie de 1.123 métres carrés, 
esl Tmiiée : au nord, par une rue-non dénommeée ; A lest, par la 
propriété dile « Villa Henrielte », réq. n° &44 K., appartenant a 
M. Serres fils (lot n® a2) ; au sud, par la proprieté dite « Café-Res- 
taurant Beauséjour », réq. 699 K., appartenant 4 M. Seta (lot n° 34) ; 
4 Vouest, par la propriélé dite « Ferme Sainte-Emilie », réq. 392 K.. 
apparlenant 4 M. Viallon (lot n° 20), lous les susnommés demeurant 

“A Loufekrane. 
Le requéraot déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations el conditions prévues au cahier des 
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charges établi pour parvenir A la venlo du lotissement de colonisa- 
tion dont dépend ta propriété et a Varticle 3 du dahir du 22 mai 1922 
conlenant notamment valorisation de la propriété, interdiction d’alié- 
ner, de louer ou d’hypothéquer sans lautorisation de 1’Etat, le tout 
4 peine de déchéance prononcée par Vadministration dans les condi- 

tions du dahir du 23 mai rg22 ; 2° une hypothéque au profit de 
VEtal chérifien (domaine privé., vendeur, pour sfirelé du paiement 
du prix de verle, et qu’il en est propriélaire en vertu d’un procés- 
verbal d’attribution en dale, 4 Meknés, du 15 septembre 1924, aux 
termes duquel l’Etat chérifien (domaine privé) lui a: vendu ladite 
propriété. 

Le CGonservateur de la propritlé foneiére & Meknés p. i., 
CUSY. 

Réquisition n° 858 K. 
Suivant réquisition déposée 4 ja Conservaliow le 2a novembre 

rg26, Bert Aissa hen Achkanon ej Jerouani. marié selon la loi mu- 
sulmane. demeurant’ ct domicilié 4 Talla Z.louna, tribu des Gue- 
rouane du nord, fraction des Ait Assa ou Daoud, agissant en son 
nom personnel et comme copropriétaire de 1° Moha ou Haddou, 

cullivateur, marié selon la loi musulmane ; 2° Mohammed ben 
Achkanou ej Jerouani, éultivaleur, marié selon la loi musulmane, 
demeurant lous deux 4 Lalla Zitouna, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de copropriétaire indivis sans proportions délerminées, 
Vune proprivlé & laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Bled Bird Derini », consistant en terrain de cullure, située tribu des 
Guerouane du nord, fraction des Ait Aissa ou Daoud, pres de Ja gare 
du chemin de fer militaire de Lalla Zitouna, sur Ja route de Meknés & 
Ain Djemaa. : 

Cetle proprigté, occupant une superficie de to hectares, est 
Tinilée > au word, par les Ait Tsaid ou Ait Tahar ; 4 lest, par les 
Ait Aissa ou Daoud ; au sud, par les Ail Abdi, tous les susnommeés 
demourant sur les lieux ; 4 Vouest, par Raho hen Lahissaoni, demeu- 
rint 4 Weknés-Médina, rue des Beni M'Hamed. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance i] n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun dro:t réel actucl ou éventuel 
et qu’ils en sont copropridlaires ainsi que le constate une moulkia 
en date du 23 safar 1345 (2 seplembre 1926), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Meknés p. i. 

cUSY. 

Réquisition n° 859 K. 
Suhant réquisition déposce & Ja Conservation Je 26 novembre 

1926, Haim David Sereré, marié selon la Ini mosaique, & dame Seti 
Benshimon, A Fés, vers tgo2, demeurant et domicilié a Fes, ville 
nouvelle, rue du Marché, agissan{ en son nom personnel et comme 

coproprictaires de Jacoh Serero, bijoutier. marié selon la loi mosai- 
que i dame Anna Bensimhon. A Fés, vers 1918, demeurant A Fés, 
ville nieuvelle, rue du Marché, a demandé Virmatriculation, en 
qualité de copropriétaire par -parls égales. dune propriélé A laquelle 
i} a déclaré vouloir donner le nom de « Serero », consistant en 
construction A usage d'habilation, située 4 Fis, ville nouvelle, ruc du 
Marché. : 

Cette propriété, occupant une superficie de S501 métres carrés, 
est limilée : au nord, par le lot n® too, appartenant & M. Cousin, 
Magasins Réunis, & Rahat : & Vest, par 1° la propriété dite « Maison 
Michel », titre n° g50 K., A MM. Poliviou et Miltiadis, demeurant sur . 
les Lieux : 9? per Ie lot n® g7, AM. Toubhoul, fournisseur aux armées, 
demeurant a Fes-Médina ; au sud. par le let n® 9&, appartenant 4 Si 
Abdelkader el Araiqi, demeurant ) Fes-Médina, derb Sebaa, Louirat; 
a Pouest, par la rue du Marché. ~ 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur Jedit 
iuimmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quills en sont copropriétaires en verlu dn acte d’adoul en date - 
du 10 hija 1343 (8 juillet 1995), homologué, aux lermes duquel la 
ville de Fes letir a vendu ladile propriété. , 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Meknés p. i 
CUSY,. 

‘ye 

Réquisition n° 860 K. 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 26. novembre 

1926, Tahar ben Mohammed ben cl Mehdi Zehrouni, marié selon 
Ia loi musulmane & Fes, en igro, 4 Habiba bent Mohammed ben | 
Seddik el Bebrimi, demeuran! el domicilié & Fes-Djedid, 50, Grande 
Rue de Fes-Djedid, agissant en son nom personnel et comme COpTo-- 
priélaire de El Hadj Amara hen el Caid Abmed ej Jamiy es Segfi ek
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Aidi, marié sclon la loi musulmane, 4 Vés-Djedid, vers 1315, demeu- 

rant 4 Fés-Djedid, derb Sidi Es Souaf, n° 2, a demandé ]’immatricu- 
lation, au nom de 1’Etat chérifien (domaine privé), en qualité de pro- 
priéiaire du sol, et en leur nom propre, em qualité de bénéflciaire 
d'un droit de zina leur appartenant dans la proportion de moitié 
pour chacun, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré youloir donner 
le nom de « El Qelaa », consistant en boutique, située 4 Fés-Djedid, 
derb Bab Maared, n° 25, prés du commissariat de police. 

‘Cette propriété, occupant une superficie de 20 métres carrés, 
est limitGe : au nord, par I’Etat chérifien (domaine privé), sol ct les 
Habous Soghra de Fés-Djedid (zina) ; A Vest, par VEtat chérifien 

(domaine privé) ; au sud, par l’Etat chérifien (domaine privé), sol, et 
les Wabous Soghra de Fés-Djedid (zina) ;.4 l’ouest, par le derb Bab 
Maared. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit de zina susvisé, et qu’ils sont copropriétaires de la 
zina en vertu d’un acle d’adoul en date du 8 moharrem 1845 (1g juil- 

let 1926), homologué, aux termes duquel Kaddouj bent 5idi Moham- 

med el Mahi el Kittani leur a cédé ses droits dans ladite propriété, 
Le Conservateur de la propriété fonetére & Meknés p. i, 

CUSY. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES ” 

I. — CONSERVATION DE RABAT   

  

Réquisition n° 2283 R. 

Propriété dite : « Rebilat », sise contrdle civil de Souk el Arba du 

Gharb, tribu des Beni Malek, douar Rebilat. 

'  ‘Requéranis : 1° la Compagnie Chérifienne de Colonisation, so- 

ciété anonyme dont le siége social est & Casablanca, rue du Mara- 

bout, n° 3, représentée par M. Mangeard, son directeur, demeurant 

4 Rabat, boulevard de Tour-Hassan, 45 ; 2° Mohamed ben Mohamed 

ben Hocine ; 3° Hocine ben Mohamed ; 4° Allal ben Mohamed ; 

5° Abdesslam ben Mohamed ; 6° Aicha bent Mohamed, tous les sus- 

nommés demeurant au douar Rebilat ; 7° Haddoum bent Mohamed, 

demeurant au douar Ouled Douad ; 8° Yamena bent Mohamed ; 9° 

Rekia bent Ali, demeurant toutes deux au douar Ouled Rebilat ; 

ro® Driss ben Ahmed Khelifi ; 11° Boucheta ben Driss ; 12° Moha- | 

med ben Driss ; 13° Rekia bent Driss ; 14° Fatma bent Driss, demeu- 

rant tous au douar Siabra, tribu des Beni Malek, contrdéle civil de 

Souk el Arba du Gharb. , 

Le bornage a eu lieu le 18 mai 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2395 R. 

Propriété dite : « Azib ‘Thami el Bach Ain Dekhil », sise contréle 

civil de Souk el Arba du Gharb, tribu des Sefiane, fraction des Bzi- 

ime. , 

* Requérant : Thami ben Bousselham el Bach, demeurant aux 

douar et fraction des Ouled Sdada, tribu des Sefiane, contréle civil 

de Souk el Arba du Gharb. 

Le bornage a eu lieu Ie 11 mai 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2436 R. 

Propriété dite : « Fedel e] Kebir H », sise coniréle civil de Rabat- 

banlieuc. région de Bouznika, tribu des Arab, entre les marabouts 

de Sidi Alid et de Sidi el Maati. 

Requérant : Maati ben Larbi, demenrant av douar Lemagha, 

tribu des Arab, contréle civil de Rabat-banlieue. 

Le bornage a eu lieu le 17 apdt 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLANET. 

e . 

Réquisition n° 2577 R. 

Propriété dite : « Savoia », sise contréle civil de Rabat-banlieue, 

~ tribu des Haouzia, prés de l’Aviation, sur la route de l’Ouldja. 

Requérant : M. Turco Joaquin, demeurant 4 Rabat, quartier de 

l’Aviation. 
Le bornage a eu lieu le 4 aodt 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére d Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2599 R. 
Propriété dite : « Marcel », sise contréle civil de Rabat-banlieue, 

‘tribu des Haouzia, prés de l’Aviation, sur la route de l’Ouldja. 
Requérant 

d’Ivry, n° 24. 

Le bornage a eu liew le 4 aot 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

: M. Martinez-Bias, demeurant 4 Rabat, rue Richard- 

Réquisition n° 2628 R. 
Propriété dite : « Cruz », sise conirdle civil de Rabat-banlieue, 

tribu des Haouzia, route des Zaérs, quartier de 1’Aviation. . 
Requérant : M. Agousto da Cruz, menuisier, demeurant A Rabat, 

route des Zaérs, quartier de l’Aviation. 
Le bornage a eu lieu Je 5 aodt 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND, 

  

Il. — GONSERVATION DE CASABLANCA 

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 1357 C. ; 
Propriété dite : « Ain R’Bah », sise contréle civil de Chaouia 

nord, 4 Fédhala, 3 5 km. sur la route de Rabat, lieu dit « Ain 

Tekki ». | . 
Requérants 1° Azouz ben Mohamed Ezzenati el Fedali; 2° 

Mohamed ben Larbi Ezzenati; 3° Bahia bent Larbi ben Abdallah, 
épouse Larbi ben el Fquih: Tous demeurant 4 Fédhala. 

Le bornage a eu lieu le 12 octobre 1918. 
Le présent avis annule celui publié an Bulletin officiel du Pro- 

lectorat Ie 4 mai igz2, 1° 497. : 

Le Conservateur de la propriété fonciére ad Casablanca, 
BOUVIER. . 

Réquisition n° 5444 GC. 
Propriété dite : « Francoise VI », sise & Casablanca, Maarif, 

quartier du Plateau, boulevard Claudc-Perrault. 
Requérant : M. Zoumano Salvatore, demeurant 4 Casablanca, 

quartier du Plateau, et domicilié chez M. Marsal, 7, rue des Vosges 

(Maarif\}, Casablanca. 
Le bornage a eu lieu le 14 mars 1924. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du 15 juil- 

let 1924, n® 612. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

  
— 

(x) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 

d'inscription ou des oppositions auxdites réquisitions d’imma- 

triculation est de deux mois A partir du jour de la présente   | publication. Elles sont recues & la Conservation, au Secrétariat 
de la Justice de Paix, au bureau du Caid, & la Mahakma du 

Cadi.
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n° 4193 CG, 
Propriélé dite : « Krabaa », sise contrdle civil de Chaouia-nord, 

annexe de Boucheron, iribu des M’Dakra, fraction des M’Zarda.- 
Roquérant : Mohamiued ben Seghir, demeurant au douar des 

Mzarda, tribu des M'Dakra, et domicilié & Casablanca, rue Sidi 
Fatah, n° 141. 

Te bornage a eu lieu les 25 septembre rg24 et 17 novembre 1925. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanea, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 5041 GC. 
Propriété dite : « Bouchenloula », sise & Casablanca, au sud de 

la nouvelle ville indigéne el de loued Koréa. 
Reqnérant : Mohamed ben Mustapha Bouchentouff, demeurant 

a Casablanca, rue de l'Horloge, n° 71. 
Le bornage a eu lien Je 1° septembre .1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére d& Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 5332 CG. 
Propriélé dite : « Krabaa de Ben Saghir », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, annexe de Bouchcron, tribu des M’Dakra, -fraction des 
Mazaraa. 

Requérants : 1° Si Mohammed ben Saghir el Medkouri el Mez- 
roui ; 2° Zohra bent Saghir, mariée & Si Laidi ¢l Harrizi el Med- 
kouri ; 3° Atlouche bent Saghir, maride & Si Larbi ould Allal el 
Medkouri ; 4° Ghalia bent Saghir, mariée @ Sidi Larbi el Medkouri : 
6° Zobra bent Si Ahmed, veuve de Seghir ben Aifalah ; 6° Rabeha 
bent Si cl Djilani Ezziraoui. veuve de Esseghir ben Attalah ; 7° Ben 
Atlaluh, cdlibataire ; 8° Fatma bent Saghir, célibataire ; 9° Meb- 
jouba bent Saghir, célibataire ; 10° Allou bent Seghir, célibalaire ; 
11° Halima bent Saghir, célibataire, tous demeurant et don:'-iliés 

an douar Ben Saghir, fraction des Mzaraa, tribu des M’Dakre. 

Le bornage a eu licu les 25 septembre 1g24 et 17 novembre 1925. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Requisition n° 5784 C. 
Propriété dite : « El Gourari », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Oulcd Said, tribu des Tedami, lieu dit « Fl 
Gour », 

Requéranis : MM. 1° Denoun David de Joseph ; 2° Denoun 
Moise, lous deux domiciliés & Casablanca, chez M* Marzac, 10, rue 

du Marabout. 

Le bornage a eu lieu les 15 mars ct 23 avril 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6942 C. 
Propriéié dite : « Kodial ¢l Adjel », sisc contréle civil de Ghaousa- 

centre, annexe des Oulad Said, tribu des Hedami, dovar Choua- ' 

Tne. 

Requérants : 91° Falma bent Allal, divorcde de Djilali hen el 
Hedmi ; 2° Bel Amri ben M’Hammed ; 3° Abdelkhaleq ben M’IIam- 
med ; 4° Ali ben M’Hammed ; 5° Fatma bent M’Hammed, veuve de 
Ahmed hen el Hadj ; 6° Yamina bent M’Hamed, veuve de Maati ben 

el Hadj; 7° Ghammia bent M’Hammed, veuve de Mohammed ben 

Regragui ; & El Ghedfa bent Ali, veuve de Mezemzi ben Mohammed, 
représentés par Berrabeh ben Ahmed, demeurant el domiciliés au 
douar des Chouarin, fraction des Hedamj. tribu des Ouled Said. 

Le bornace a eu lieu le 17 mars 1926. 
Le Conservatear de la propriété foneiére &@ Casablanca, 

BOUVIER. , 

Requisition n° 6960 C. 
Propriété dite : « Erremel », sise contréle civi] de Chaouia- 

cenlre, annexe des Ouled Said, tribu des Ouled Abbou, douar Lala- 

liche. 
Requérants : 1° Sid el Bachir ben Ahmed Essaidi Hedemi el 
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Allouchi ; 2° Sid Mohamed ben el Hachemi Essaidi Hedemi el Al- 
louchi, tous deux demeurant au douar Allaliche, tribu des Ouled 
Abbou :Ouled Said). : 

Le bornage a eu liew les 20 mars et 22 avril 1926. 

Le Conservateur de la propriété foneciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7016 C. 
Propriété dite : « Bir Hajara », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, (ribu des Zenatas, aux Ouled Lhassen. 

Requérant : Larhi hen Maklonf Zenati el Hasnaoui, 
au douar Ouled Lahsen, lribu des Zenaias. 

Le bornage a cu lieu le 2g juillet 1926.” 

demeurant 

Le Gonservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7101 C. oy 
Propriété dite > « Dayet Esscmar », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, triby de Mécdiouna, fraction des Ouled Haddou, & 500 métres ' 

4 lest du kilométre 10,500 de la route n’ 7 de Casablanca 4 Mar- 
rakech. 

Requérant : Bouchaih hel Hadj el Mediounj el Haddaoui, A Casa- 
blanea, rue Hammam Djedid, n° 5. 

Le boruage a eu lieu fe 28 décembre 19295. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7228 CG, 
Propricté dite : « Douirat Bouchta », sise contréle civil de 

Chaouia-centre, tribu des Quled Harriz, fraction des Ouled Hajaj, 
lieu dit « « Doutrat Bouchta ». 

Requérants : 1° Bouchaih ben Mohamed bel Arbi Ziani ; 2° El 
Hadj Slimane ben el Ghezouani, demeurant, le premier, douar El 
Aouainer, fraclion des Oulad Hadjaj, le second, douar E] Atioui, 

fraction des Oulad el Ghofir, tribu des Oulad Harriz. 4 
Le bornage a eu lieu le 25 mai 1926. 

Le Conservyceur de la propriété fonciére d Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7233 C6. 
Propriclé dite : « Bouchaibia ». sise contréle civil de Chaouia- 

nord. tribe des Ouled Ziane, fraction Ouled Sidi Messaoud, lieu dit 

« Flamri Mers el Kmicha Kraker ». 

Requcrant : Bouchaib ben M’Hamecd hen Mohamed el Harizi el 
Abari, demecurant au douar Mohamed Youil, fraction Abara, tribu 

des Ouled Harriz, et domicilié 4 Casablanca, rue du Marabout, n° 10, 
chez M*® Marzac, avocat. 

Le bornage a eu lieu le 25 mai 1926. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanea, 

BOUVIER. 

Requisition n° 7528 C. 
Propridié dite : « Ardh ech Chouala », sise coniréle civil de 

Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Guedana, douar 
Shalta. 

Requérants : 1° Larbi ben Ahmed ben ech Chleuh ; 2° Amor 
ben Bouchaib ; 3° Brahim ben Ahmed ben ech Chleuh ; 4° Taika 

bent Ahmed ben ech Chlenh, veuve de Hamida ben Ettahar ed Dou- 
kali; 5° Amor hen Ahmed: 6° Bouchaib ben Ahmed dit’ « El 
Ghaith’» > 7° El Ghalia hent \hmed; 8° Aicha bent Abmed ; g® 
Damia bent Ahmed et les hériticrs d’E1 Hadj Bouchatb ben ech 
Chelh, savoir : ses enfants : 1° Ahmed; 2° Bouchaib ; 3° Aicha ; 

4° El Maati ; 5° Mohamed ; 6° Abbés ; 7° Khedidja, et scs veuves : 
§° Reib bent Bouchaib ; 9° Aicha bent Ettaigne. Tous demeurant 

et domiciliés au douar d‘Essehalta, fraclion du méme nom, tribu. 

des Guedana. : . 
Le bornage a eu lieu le »2 janvier 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER.



Simoni Isaac, 
loge, n° jo, & Casablanca. 

d’Anfa, 4 Casablanca. 
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Réquisition n° 7794 C. 
Propriété dite : « Gureibs », sise contrdle civil de Chaouia- nord, 

annexe de Camp-Boulhant, tribu des Ziaidas, frac.ion des Moualin 
el Ghaba, sous-fraction et douar Ouled Tarfaia. 

Requérants : 1° Si Abdeslam ben L’Fki Si M’Ahmed ben Larbi 

Ziadi ; 2° Zineb ben\ $i Kadour ; 3° Zobra bent 8i Djilali ; 4° “Milou- 

dia bent Mansour, toutes trois veuves de L’Fki Si M’Ahmed ben 
Larbi Ziadi, décédé vers 1922; 5° Brahim ben M’Ahmed ; 6° Rkia 
bent M’Ahmed ; 7° M’Barka bent M’Alumed, mariée & Si Maati ben 
Sabar ; 8° Kehir ben M’Ahmed ; 9° Priss ben M’Ahmed ; 10° Dji- 
ali ben M'Ahmed ; 11° Khedidja bent M’Ahmed ; 12° Guenoun ben 
M'Abmed ; 13° Mohamed, ben M’Ahmed ; 14° Bouazza ben M’Ahmed; 
15° M’Hamed ben M’Ahmed, tous demeuranl el domiciliés au douar 

Degharia, fraction des Meharine, tribu des Ziaida, chez Si Abdeslam 

précilé. 
‘Le bornage a eu lien le 14 janvier 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7848 C. 
Propriélé dile’: « Raphaél Moretti », sise coniréle civil de 

 Chaouia-nord, tribu des Zenatas, fraction des Ouled. Sidi ben Azouz. 

Requérant, M. Raphaél Moretti, demeurant 39, boulevard 

Le bornage a eu lieu le 8 janvier 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7856 CG. 
Propriété dite : « Clos Malaga », sise contrdle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Zenatas, prés de Fédhala, sur la piste de Fédhala 

a Ain Tekki. 

 Requérant : M. Van Eyll Alfred, demeurant 4 Mansouriah. 
Le bornage a eu lieu le 22 mai 1936. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8000 C. 

Propriété dite : « Jardin des Figuiers III », sise contréle civil 

de Chaouwia-nord, tribu des Zenatas, preés Fédhala, sur la piste n° 1 

de Casablanca \ Rabat, a 2 km. de la casbah de Fédhala. 

‘TRequérants : MM. 1° Labos Abraham ; 2° Zagury Abraham ; 3° 

tous domiciliés chez M® Guedj, avocat, rue de |’Hor- 

Le bornage a eu lieu le 25 mai 1996. 

Le Conservateur de la ‘propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8260 C. 

Propriété dite : « Escriva Joseph », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Zenatas, prés des marais des Ouled Hamimoun. 

Requérant : M. Escriva Joseph, demeurant aux environs de 

Fédhala, prés des marais des Ouled Hamimoun. 

Le bornage a eu Neu le 26 juin 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a 

BOUVIER. 
a Casablanca, 

Réquisition n° 8264 C. 

Propriété dite « Saint-Charles », sise controle civil de Chaoufa- 

nord, tribu de Médiouna, A Ain Seba Beaulieu. 

Requérant : M. Polizzi Charles, demevrant 4 Ain Seba Beaulieu. 

Le bornage a eu lieu le 16 juillet rg26. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, . 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8340 C. 

Propriété dite : « ‘Terrain Isaac Hamou n° 61 », sise contréle 

civil des Doukkala, banlieue de Mazagan, commandement du pacha 

de Mazagan. lieu dit « Garbia ». 

Requérant : M. Isaac Hamou, 

Isaac-Hamou, n°? 6. 

Le bornage a eu lieu Je 13 aodt 1926. 

Le Conservateur de la propriété foncitre 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

demeurant 4 Mazagan, avenue 

A Azermmour, 

| bent Messaoud 
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Réquisition n° 8342 CG. 
Yropriélé dite : « Terrain Isaac Namou n° 67 », sise controle 

civil des Doukkala, banlieue de Mazagan, comimandement du pacha 
de Mazagan, lieu dit « Gharbia ». 

Requérant : M. Isaac Hamou, 
Tsaac-Hamou, n° 6. ‘ 

Le bornage a eu Neu le 14 aovt ro26. 
Le Conservateur de la propriélé foneiére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

demeurant 4&4 Mazagan, avenue 

; Réquisition n° 8343 C. _ ; 
’ Propriété dite : « Terrain Isaac Hamou n° 68 », .sise contréle 

civil des Doukkala, banjieue de Mazagan, commandement du pacha 
de Mazagan, liew dit « Gharbia », 

_ Requérant : M. Isaac Hamou, demeurant 4 Mazagan, 

Isaac-Hamou, n° 6. 
Le hornage a eu licu le 16 aodt rg26. 

Le Canservateur de (a propriété foneiére a4 Casablanca, 
BOUVIER. 

avenue 

Réquisition n° 8508 C. 
Propridlé dite : « Djenan el Mhidnat », sise contréle civil des 

Doukkala-nord, tribu des Oulad Fredj, 4 2. km. d’Azemmour, sur la 
piste d’Azemmour & Souk es Sebt des Oulcd Bou Aziz. 

Requérante : Fatna bent Si Mohamed el Khedraoui, demeurant 
derb Si el Haddaoui, n° 15, et domiciliée chez M* Mar- 

avocat & Casablanca. 
Le bornage a eu licu Ie 29 juillet 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
: BOUVIER. 

zac, 

Réquisition n° 3793 C, 
Propriété dite : « Duirat », sise contréle civil de Chaoula-nord, 

iribu de Médiouna, fraction des Amamra, douar des Ouled Ansouz, 
au kilométre 17 de la route de Casablanca ) Mazagan, 

Requérants : 1° Mohamed ben Mohamed ben Moussa dit « El 
Kardi » ; 2° Bouchatb ben Messaoud ben Ahdelkader ; 3° Saila bent 
Mohamed el] Harizia ; 4° Aicha bent Ahmed.el Azouzia ; 5° Fatma 

; 6° Rekia bent cl Fquih ; 7° Mohamed ben Mohamed 
ould Malika ; 8° Allal ben Abdelkader ; g° El Kebir ben Abdelkader ; 
1o° Mohamed ben Abdelkader ; 11° Fatma bent Abdelkader ; 12° Re- 
kia bent Abdelkader, tous demeurant tribu de Médiouna, fraction 

Amara, douar des Quled Azzouz. 
Le bornage a eu lieu le 6 septembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanea, 
BOUVIER. 
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Réquisition n° 1193 0, 
Propriété dite : « Hassi Cheraga », sise contrdle civil des Beni 

Snassen, tribu des Triffa, fraction des Ouled Mansour, sur la piste 

allant de la Moulouya et a’ Ain Chebak a Saidia. 
Requérante : la sociélé en commandite par actions « A, Plane 

- at CG », domiciliée chez M. Plane Auguste 4 Berkane. 

Le bornage a eu liew le a2 juillet rga6. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda p. t., 

. SALEL. - 

Réquisition n° 1194 0. 
Propriété dite ; « El Ogab », sise contrdle civil des Beni Snassen, 

tribu des Triffa, fraction Ouled Mansour, 4 20 km. environ au nord 

de Berkane, en hordure de la piste de la Moulouya 4 Sidi Embarek. 

’ Requérante : la société en commandite par actions « A. Plane 

et Cle », domiciliée chez M. Plane Auguste 4 Berkane. 

Le bornage a eu lieu Je 23 juillet 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda p. t., 

SALEL. 

Réquisition n° 1209 0. 

Propriété dite : « Mezagurou », sise contréle civil des Beni Snas- 

sen, tribu des Beni Mengouche du sud, en bordure de Voued Sefrou 

et de la piste allant dudit oued A Beni Khaled. 

.



N° 737 du 7 décembre 1926. BULLETIN 

Requérants : Abdallah ben Amar ben el Mahdi ben Amed el 
Yechou et Lakhdar ben Said ben Abimed ben Yechou, demeurant 
tous deux au douar Chehalfa, tribu des Beni Mengouche du‘ sud. 

Le hornage el un bornage complémentaire ont eu liew les 7 juil- 

Jet™et 25 oclobre rgaé. 
Le Conservaleur de la propricté fonciére a Oujda p. i. 

SALEL. 

Réquisition n° 1363 0. 
stse conirdle civil des Beni 

one 
Propriété dile ; « Berrabaane It». 

Snassen, tribu des Triffa, fraction des Quled Mansour, 4 15 Ei, 
viron au nord-opiest de Berkane, en bordure de la piste de Mechra 

Killoul A Adjeroud. 
Requérant : Fekir Abdelkader ben Haaj Killoul, 

‘douar Zekhnine, tribu des Triffa. 

Le bornage a eu lieu le 20 juillet 976. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda p. 6, 

SALEL. 

demeurant iu 

Réquisition n° 1372 0. 
Propriété dite : «Ain Guernez », sise contréle civil d’Onjda, tribu 

des Zekkara, & 24 kin. environ au sud d’Qujda, en bordure du chahet 

Guernez ¢) it proximié des sources duoméme noi, 
“Requérant : Sahraoui Abdelkader ould Mamuuar, 

Matherbe (Algérie! et domicilié chez Sid Mohamed ben Tadj, 

& Oujda, 
Le bornage a eu liew le 28 oclobre 1926, 

demeurant 4 

cafelier 

Le Conservateur de la propriflé fonciére & Oujda p. 7, 
SALEL. 

= 

, ‘Réquisition n° 1444 0. 
Propriélé dite : « Dar hen Yekhlef », -sise a Oujda, quarlier des 

Ouled Amrane, tmpasse Ben Abdelghani, rues’ Khalifa ben Meziane 

el Ettouil Ali, 
Requérant : Abdelkader dit « Kouider ben Yekhief », demeurant 

a Oujda, quarlier des Ouled Amranc, impasse Abde!ghani, n° 2. 
Le bornage a eu lieu Ie 6 oclobre 1926. 

Le Consernatcur de la propriété foneciére a Oujda P- 
SALEL. 

Réquisition n° 1460 O. 
Propriété dile : « Bendjeddou », sise contréle civil des Beni 

Snassen, tribu des Beni Menvouche du sud, fraction des Ouled Khal- 

louf ef Gheraba, 4 3 km. environ au sud d’Ain Sila, sur la piste d’Ain 
Sfa 4 Sidi Soltane. 

Requérant : Mokblar ben M’Hamed ben el adj Mokhtar, 
meurant au douar Ouled Moussa ben M’Hamed. tribu des 

Mengouche du sud. . : 
Le bornage a eu lieu le & juillet: 1926. 

Le Conservateur de ia propriété fonciére & Oujda p. i., 
SALEL. 

de- 

Beni 

V. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 

12 aout 1913, modifié par fo dahir du 10 juin 1918). 

Réquisition n° 722 M. 
Propriélé dite : « Goussia », stse douar Goussia, 

Tan, cercle de Marrakech-banlieue. 
_Requéran's :.8i Ahmed ben el Hadj Mohammed el Biaz, khalifa 

du pacha de Marrakech ; 2° Si Djilali ben Abbés®ben Chegra, de- 
meurant A Sidi Rahal ; 3° Si Mohammed ben Ahdeslam ben Chegra, 
demeurant 4 Marrakech, derh Nekhal. . 

Les délais pour former opposilion sonf rouverls pour un délai 
de trois mois 4 dater du 14 novembre rg26, sur réquisilion de M. le 

procurenr commissaire dn Gouvernement pros le tribunal de pre- 
mitre instance de Casablanca en dale du ii novernbre 1926. 

Le Conservateur de la propriété faneiére a Marrakech, 
CUILHAUMAUD. 

tribu des Zem-   

OFFICIEL 2329 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n° 464 M. 
Propriétés dites: « Terrain de VAdir » et « Terrain de l’Adir his », 

sises a Safi, quarlier de |’Adir, route de Mogador. 
Requérants : A) Pour Ja propriété dite « Terrain de l’Adir » : 
1° M. Brousset, Eruest. 4 Casablanca, 42, rue du Pas-de-Calais ; 
2° M. Deville de Marigny Jules-Louis-Bernard-Antoine, A Mar- 

seille. 2, rue de Grignan : 

3° M. Bonnet Lucien-Louis-Victor, a ‘Casablanca, 
General- Drude ; 

°M. Zabban Emilio. a-Safi ; 
50 La. Compagnie Imumobiliére du Moghreb a Casablatica, 

avenne du Général-Drude ; 

tv M. André Amédée, i Safi ; 
wo M. Maufroy Honoré-Pierrc-Joseph, 4 Mons (Belgique), 34, bou- 

levatd Elisabeth ; 

B) Pour Ja propriété dite « Terrain del’ 
de Mi. Charles Ullmann ; 

1? M. Uflmann Henri-Ernest, ) Paris, 66, rue du Faubourg-Saint- 
Honoré ; . 

2° M. Ullmann André. a Paris, 20, boulevard des Invalides. 
Le bornage a eu lieu le 4 avril 1925. 
Um hornage complémentaire a été elfectué le a7 juillet 1rga6. 

Le présent avis annule celui publié au Bullelin Officiel du 16 juin 
T925, n° 660. 

Le Conserv ileur de la propridhé fonciére a& Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

V. -- CONSERVATION DE MEKNES 

2, avenue du 

129, 

dir bis », les co-héritiers 

  

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n° 470 K. 
Propriété dite :« Etablissement du Moghreb n° VI », sise bureau 

de renseignements dF) Hajeb, -tribu des Guerrouane du Sud, 4 1 km, 
au noml de la route de Mcknés 4 Kénitra, sur loued Bou Ishac (rive 
droite. 

Requeéeruaie da socicté en nom collectif F. J. Tt. Satge, dont le 
sitge soc.al est 4 Meknés, représentée par M. Emile Salge, demeurant 
& Meknts, ville nouvelle. ; 

Le bornage a eu lieu le ro\janvier 1926. 
Le présent avis annule celui publié: au Bullelin Officiel du Pro- . 

lectoral le a= juillet 1926, n° 718. 

Le Conservateur de ‘a propriété joneiére & Meknés p. i, 
CcusyY. 

NOUVEL AVIS oe CLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n° 517 K. 
Propr.été dite « Clos Robinson », sise bureau des renseignements 

VEY Hajel. tribu des Guerouane du Sud, prés de la cashah de Sidi 
Said, sur l’oued Bou Ishaq, 4 too mélres au nord de la route de 
Meknés ‘4 Kénitra. 

Requérant : M. Thagnard Joseph- Francois, cormmmercant, demeu- 

rant et domicilié i Meknés, Médina. : 
Le bornage a eu lieu le 22 janvier 1926. 
Le present avis annule. celui publi¢ au Bulletin Ojficiel du Pro- 

feclorat Je 8 juin 1926, n° 711. 

Le Conservateur de la propriglé fonciére a& Mehknis p. , 

CUSY. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 313 K. 

Propitté dite + Saddina II », burcau des renseignements de Souk 
el Arba de Tissa, tribw des Mayaina, ‘fraction des Ouled Aliane, lieu. 
dit Seddina. 

Requérant : Sidi M'Hammed hen e] Mekki el Ouazzani, 
rant & Fés-Médina. fondouk El Youdi, n° 12. 

Le hornece a eu lieu Je 13. juillet 1926. 

Le Conservateur dela propridlé foneidre & Mehnés p. t 
CUSY. 

demeu-
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Réquisition n° 334 K. 
Propriété dile « Sebban », sise bureau des renseignements de. 

Souk el Arba de Tissa, tribu des Hayaina, & 200 métres au nord de 
la route de Fes & Souk el Arba de Tissa et A 1.500 métres environ au 
nord-est du comfluent de Voued Djemaa et de Voued Leben, 

Requérant : Sidi M’Hammed ben el Mekki el Ouazzani, demeu- 
rant A Fés-Médine. fondouk El Youdi, n° 1a. 

Le bornage a eu lieu le 21 juillet 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére ad Meknés p. i, 

CUSY. 

Réquisition n° 337 K. 

Propricté dite « Bab Sihi Ihia », sise bureau des renscignements 
de Souk el Arba de Tissa, lribu des Hayaina, 4 40 km. de Fes, envi- 

‘yon, prés de la route de Fés 4 Souk el Arba de Tissa. 
Requérant : Sidi M’Hammed ben el Mckki él Quazzani, demeu- 

rant & F&s-Médina, fondouk E] Youdi, n® 12. 
Le bornage a eu Heu le 22 juillet 1926. 

Le Conservaleur de la propriété foneiére & Meknés p. i, 

. 
CcUSY. 
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Réquisition n° 338 K. 
Propriété dite « Aouint el Hara », sise bureau des renseigte- 

menis'de Souk el Arba de Tissa, tribu des Hayaina, A 40 km. de Fés 
environ, pres de la route de Fés A Souk cl Arba de Tissa. _ 

Requérant : Sidi M’Hammed. ben el Mekki el Ouazzani, demeu- 
rant 4 Tes-Médina, fondouk El Youdi, n° 1a. 

  

Le hornage a eu Leu Ie 22 juillet 1926. 
Le Conservateur de la propriéié foneiére & Meknés p. i 

“a 

aUSY. 

Réquisition n° 398 K, 
Propricelé dite > «Jardin Kl Quazzani », sise bureau des rensei-’ 

gnements de Souk cl Arba de Tissa, tribu des Hayaina, 4 30 km. | 
environ prés de la route de Fes & Souk cl Arba de Tissa. — 

KRequérant : Sidi M’Hammed ben el Mekki el OQuazzani, demeu- 

rant & Fés-M¢édina, fondouk El Youdi, n° x2. 
* Le bornage a eu lieu le 13 juillet 1926. 

Le Conseroateur de la propriété foneiére &@ Meknés p. i rs 

CcUSY. 

                    

ANNONCES 

La Diraction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant a la teneur des annonces 

AVIS = 
DE MISE AUX. ENCHERES 

Tl sera procédé le lundi 28 fé- 
vrier 1927, & g heures, au bu- 
reau des notifications ct exécu- 
tions judiciaires de Casablanca, 
au palais de justice, dile ville, 
a la vente aux enchéres publi- 
ques aprés saisie des immeubles 
ci-aprés : 

1 La moilié indivise d’un 
immeuble consistant en un. ter- 
yain dit « Bled Jouarit Bou- 
zouda », d’une ‘contenarice ap- 
proximative de 4o hectares, 
avec une matson ct dépendan- 

ces y édifides. Ledit immeuble 
limité sur lous ses cétés par Si 
Bouchaib ben Ahmed ; ; 

2° La moitié indivise d’un 
terrain dit « Bled Sidi Gadi 
Hadja », d’unc superficie d’en- 
viron 20 hectares, limitée : A 
Vest, au nord ct au sud, par 
Bouchaib ben Ahmed ; 

3° La moitié indivise d’un 
terrain dit « Bled Sir el Bayet », 
‘d’une superficie d’environ 20 
thectares, limitée : A lest et au 

sud, par Rouchaib ben Ahmed; 

au nord, par El] Hadj Bouchaih; 

A l'ouest, par Hadj Jassen ; 

4° La moitié indivise d’un 
terrain dil « Blad Chauarf », 

d’une superficie d’environ 24 

Jhectares, limitée : a Vest, au 

nord et A l’ouest, par Ouled 

Hadj Ahmou ; au sud, par Ab- 

delkader Chennui ; 

5° La moitié indivise d’un 
terrain dit « Bled el Aezouani », 

d'une superficie d’environ 10 

hectares, limitée a Vest, & 

Douest et au sud, par Bouchaih 

  

  

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

ben Ahmed; au nord, par la 
piste des Ouled Rahal. 

Ces parts indivises d’imimeu- 
bles sont vendues 4 la requéle 
de M. Cazes Marinus, négociant, 
demeurant & Casablanca, ayant 
domicile élu en le cabinet de 
Me Cruel, avocat A Casablanca, 
4 Vencontre de Driss ben &a- 
beur cl MHarizi, demeurant 
douar Ouled Kreiz, région des 
Ouled Harriz, en vertu d’un ju- 
gement rendu par le tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca en date du 1 mars 
Tg32. . 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. 

Dés a. présent toutes offres 
d’enchéres peuvent étre faites 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca jusqu’A l’adjudication. 

Pour tous renseignements, 
s’adresser audit bureau, ot se 
trouvent déposés le procés-ver- 
bal de saisie et le cahier des 
charges. 

Le secrétaire-greffier en chef. 

J. AUTaeman. 

a4 

Avis de Varticle 340 
du Gahir de procédurc civile. 

Avis est donné A .qui il ap- 
partiendra que, par jugement 
rendu le at novembre 1923 par 
le tribunal de premiére ins- 
tance de Sidi bel Abbés (Algé- 
rie) statuant en chambre du   

conseil, la vente de Vimuneuble 
ci-aprés désigné dépendant de 
la faillite de feu Eugene Non- 
garet. en som vivanl industriel 
4 Sidi bel Abbés, a été or- 
donnée. 

Désignation de Vimmeuble 

a vendre 

Un immeuble situé A Casa- 
blanca, 42 et 44, rue de Nancy, 
comprenant Je terrain, d'une 

conlenance de &o0 metres -car- 
réz environ, cldturé en partic 
de murs, cusemble les construc- 

lichs y éditiées et dépendances, 

savoir ; 

™ Une petite construclion 
légére éctifiée en briques avec 
toilures en téles, couvrant 20 
métres carrés environ ; 

+#° Une construction édifiée 
en briques cl maconnerie avec 
toiture en -téles, couvrant 40 
méires carrés environ, & usage 
d’habilation, comprenant trois 
piéces plafonnées et carrelées ; 

3° Ln grand hangar A usage 
d'écurie, monté sur charpente 
en bois, couvert et fermcé en 
toles. avec miangeoires, cou- 
vrant t20 métres catrés envi- 
Tron ; 

4° Un deuxitme hangar, 

monté sur charpente en bois, 
couvert et fermé en téles, cou- 
vrant 30 métres carrés envi- 
ron ; . 

5° Un grand hangar ouvert, 
A usage d’écurie, monté sur 
piliers en briques et charpavie 
en bois, avec toiture en iéles 
et mangeoires, couvrant 150 
métres carrés environ ;   

* 

6° Ptits avec pompe. 
Ledit jimmeuble limiié : 

_ Aw nord, par lVimmeuble 
imunalriculé dil « Tnofal », 
titre foncier n° 4636 C., et 
Vimmenble immatricnlé — dit 
« Paris-Auvergne », iitre fon- 
cler n° 1743 C.; 4 Vest, par 
Vimmeuble immatriculé ‘dit 
« Propriélé Massot T », titre 
foncier n° 4789 CG. ; & Vouest, 

par Uimmeuble qui appartien- 
drait 4 Mme Nabal; au-sud, 
par la rue de Nancy. 

Que Jes formalités pour par- 
venir & la verte sont faites par 

le burean des nolifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanea, au palais de justice, 
dile ville, ott tous détenteurs 

de titres de propriété et tous | 
- prétendants A un droit réel sur 
ledit immeuble sont invités 4 
se faire connaftre dans le dé- 
lai d’un mois 4 dater du_ pré- 
sent avis. ‘ 

Casablanca, 1% décembre 1926. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J. AUTHEMAN.+ 
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TRIBUNAL DE PAIX DE KENITRA 
  

Vente sur saisie immobiliére 

Le vendredi a5 février 1997,. 
4 dix heures, au secrétariat- 
greffe du tribunal de paix de 
Kénitra, sis dite ville, place de 
France, il sera procédé a la 
vente aux enchéres publiques,



N° 734 du 7 décembre 1926. 

au plus offrant et dernier en- 

chérisseur solvable ou fournis- 
sant caution solvable, de 

Une propriété immatriculée 
dite «Bains maures Tapiero », 
titre n° 517 CR, sjse & Kénitra, 
avenue de Salé, ‘d’une conle- 

nance de » ares &o centiares. 
Ensmble Jes constructions y¥ 

cdifiées consislant en une miai- 
san @u maconunerie, A simple 
rez-de-chaussée, dpnt partie sur 
cave, couverte en ierragse, com- 
prenanl qualre magasins,’ cing 
piéces, chambre de chauife de 
bains manures, deux salles de 
bains, cour intérieure, water- 
closets, puils avec pompe, eau 
.de la ville. 

Ledil immeuble saisi 4 l’en- 
contre de M. Tapicro Joseph, 
propritlaire, actuellement 4 
Fés, & la requéle de Mohamed 

hen Mustapha Sassi, négociant 
a Kénitra, domicile élu en te 
cabinet de Me& Malére, avocat, 

dite ville. 
Ta date de Vadjudication 

pourra élre reporiée A une dale 
ullérieure si les offres qui se 
sonl produites sont manifeste- 
ment insuffisantes, ou A défaut 
Wothes dans Jes trois jours 
précédant adjudication. 

Pour lous renseignements, 
s‘adresser aut secrétariat-greffe 
du tvibtmal de paix de Kéni- 
tra, ot se trouve déposé le 
cahier des charges. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
Revri Mounoz., 
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EXTRAIT 
du regislre du commerce tenu 

au secrélariat-greffe du tri- 
tunal de premiére instance 

de _ Rabat. 

Inscriplion n® t4go 
du 22 novembre 1926 

  
Suivant acle recu le 16 no- 

vembre 3926, au, bureau du 
notariat de Rabat, dont une 
expédition a été déposée au 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Rabat le aa du 
méme mois, M. Thomas Bel- 
zunce, marchand grainier, de- 
meurant A Rahat, ag ct 30, kis- 
saria duo marché municipal, 
s'est reconnu débiteur envers 
M. Alfred Mirabel, adjudant au 
15° régiment de tirailleurs, de- 
meurant A Rabat, Grand-Ague- 
dal, d'une certaine somme, 

pour le remboursement de Ja- 
quelle, celui-la a affecté a titre 
de gage et de nantissement au 
profit de celui-ci, le fonds de 
commerce de vente de graines 

de semence, sis A Rahat... 29 
et 30, kissaria du marché mu- 
nicipal, A Venseigne : « Au 
Noir Planteur », avec tous les 
éléments corporels et incerpo- 
rels qui le composent. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. - 
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EXTRAIT 
du registre du coinmercy tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
Kunal de premicre instance 

de Rabat. 

Inscription n° r4gs 
du a9 novembre 1926. 

— 

Suivant acle sous signatures 

privées, fait en double A Fes. 
le vv" noverobre 1926, dont un 
original a élé déposé aux mi- 
nutes noltariales du greffe du 
tribunal de paix de la meme 
ville. par ac’e du 12 du méine 
mois, -duquel une expédition a 
“ls transmise au greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Rabat, le 29 novembre rg2t. 
Mme veuve Molla, née Jeanne 
Perez. proprictaire, demeurant 

i Fes. a vendu a M. Raoul Du- 
mas, officier en retraite, de- 
meurant mézue ville, le fonds 
de commerce A Venseigne de 
« Holel Continental », sis a 
Fes, rue de la Martiniére, asec 
tous les éléments corporels el 
incorporels qui le composenl. 

Les oppositions sur le prix 
seront recues au greffe du tri- 
Iunal de premiére instance de 
Rabai dans les quinze jours 
de Ja ceuxi¢éme insertion qui 
sera faite dua présent extrait 
dans les journaux d’annonces 
légales. 

Pour premiére inserlion. 

Le secréluire-greffier en che}, 
A. Kuan, 

baa RK 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétarial-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

d Ou ida. . 

Inscription n° ‘361 
du ao novembre 1926 

Suivant acte recu par M® Ga- 

vini, notaire 1 Oujda, le 8 no- 
vembre 1926, dont une expédi- 
tion a été déposée ce jour au 
greffe du tribunal de premiére 

instance d’Oujda, le sicur’ Fal- 
cucci Francois. commergant a 

Berkane, a vendu au sieur: 

Combetle Germain, proprié 

taire 4 Martimprey-du-Kiss, un 

fonds de commerce d’hétel- 

restaurant et café, sis & Ber- 

kane, ayant pour enseigne 

Hétel du Commerce », 

Le dit fonds comprend l’en- 

seigne, la clientéle, l’achalan- 
dage, la licence, les effets mo- 
biliers, ustensiles et matériel 
servant & son exploitation, 
ainsi que le droit au bail ; le 
tout au prix, charges et condi- 
tions stipulés au dit acte. Les 

parties font élection de domi- 
cile en leurs demeures respec-" 
tives. 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribu-   

nal de  premiére instance 
d‘Oujda dans Jes quinze jours 
qui suivront la deuxiéme in- 
section du présent avis. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

H. Davunie. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélarial-grelle du tri- 
buna! de premitre instance 

de Casablanca. 

von acte reca par M® Bour- 
fiet. notaire & Casablanca, le 
24 novembre 1926, dont expé- 
dition ua élé déposée au secré- 
tarial-ereffe duo tribunal de 

premutte instance de Casablan- 
ci. pour son inscription au re- 

  

gistre du commerce, il appert 

que M. Ele Sciari, demeurant 
a Doris, rue de Rivoli, n° rad. 
foisunt les affaires sous Ja dé 
nomination « Le Crédit Géné- 
halo». a consenti & Mlle Fran- 

Arenas, débilanie, de- 

mneuwant a Casablanca, 56, 
roule de Mazagan, une ouver- 

COLse 

ture de crédit & concurrence 
dune certaine some en ga- 

remboursement de 
laquelle, Mile Arenas a affecté 
en gaue 4M. Seiari, a lilre de 
Tintissement, un fonds de 
commerce de calé-débit de hois- 

sons, connu sous Ie nom de 
uw Café Central », sis a Casa- 
blanca, route .de Mazagan, 
nv 360 \Maarif), avec tous élé- 
ments corporels et incorporels. 

Suivant clauses et conditions 

insérées iv lacte. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

romdie du 
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EXTRAIT 
au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

. de Casablanca. 

D'un acte sous seing privé 
fail & Casablanca le 20 novem- 
bre 1926, enregistré, dont l’un 
des originaux a été déposé au 
secrétariat-greffe du tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca, ‘pour son inscription 
au registre du commerce, il 
appert qu’il cst formé entre 
MM. Albert et Marcel Haddad, 
commercants, demecurant lous 
deux A Casablanca, rue (Avia- 
teur-Guynemer, n° 20, une s0- 
ciélé en nom collectif avant 
pour objet le commerce et la 
Teprésentation. commerciale. 

avec siége social A Casablanca, 
avenue du Général-Drude, im- 
meuble de Ja Banque Anglaise. 

La durée de la société est 
fixée a dix années. 

La raison et la signafure so- 
ciales seront : « Albert et Mar- 
cel Haddad », et les affaires de   

2 

2334 Ca 

la socidlé seront gérées et ad- 
ministrées par les deux asso- 
ci’s, conjoinlement ou séparé- 
ment, lesquels auroni chacun, 
la signature sociale dont ils ne 
pourront faire usage que pour 
les besoins de la sociélé. 

Le capilal social est fixé a 
20.000 francs, apporlés par moi- 
1ié par chacun des j~ssociés, les- 

guels, aprés chaqie inventaire 
annuel, partageront les béné- 
fices ou supporteront les pertes 
dans Ios mémes proportions. 

Et aulres clauses et condi- 
tions jinsérées & Vacte. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NBIGEt., 
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EXTRAIT 
du registre dy commerce tenu 

au secrétariat- -greffe du tri-° 
bunal de premiare instance 

de Casablanca, 

Dun acte regu par M° Bour- . 
sicr, notaire A Casablanca, Je 

4 movembre tg26, dont expé- 
dilion a été déposée ah secré- 
tarial-areffe du tribunal de - 
premiere mslance de Casablan- 
ca, pour son iuscriplion au re- 
gistre due commerce, le ag du 
méme mois, contenant les 

chruses cl conditions civiles du 
narigge entre 

iv MM. Edeuard-Auguste- Paul 
Grech, transitatre-eagent mari- 
lime, demeurant 4 Casablanca, 
rue de VHorloge, n° 200 ; 

2” Et Mile Léontine Laroche, 
employée de commerce, de- 
meuranl ji Casablanca, avenue 
de ta Marine, n° 51; 

Tl appert que Jes futurs 
époux ont déclaré adopter, 
pour base de leur union, le ré- 
gime de la sépara Liori de bicns,” 
conformément aux articles 
1536 et suivants dn code civil. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

N#IGEL. 
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EXTRAIT ‘ 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

Dun procds- verbal dressé le 
dix novembre mil neuf cent 
vingt-six, par M®* Boursier, 

notaire & Casablanca, commis & 
cet effel par jugement du_tri- 
bunal de premiére instance de 
Casablanca en date du to aott 
1926, il appert que M. Marius 
Lacanaud, cuisinier, demeurant 
A Casablanca, 23, rue Aviateur- 
Coli, s’est rendu adjudicataire 
d’un fonds de commerce d’hd- 
tel. café et restaurant, sis A 
Seltat, place du Capilaine-Lou- 
bet, dénommé « Café-Hétel de 
France », avec tous éléments 
corporels et incorporels:



. couditions 

_ gOnly, 

2332 

Suivant charges, clauses et 
imsérécs au cahier 

des charges dressé par le 
méme notaire 4 la requéte de 
Mime Rosa- Angela Macagno, 
veuve de Clément-Jean Cuille- 
ron, agissant lant en son nom 
personnel que comme tutrice 

naturelle el légale de ses en- 
fants mineurs 

Kxpédilion’ des acles  préci- 
lés a élé déposée au secrétariat- 
ercffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca ot: toul 
créancicr pourra former oppa- 
sition dans les quinze jours, 
au plus tard, de la seconde in- 
sertion du présent. 

  

Pour premiere insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétarial-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

D’un acte recu par Me Bour- 
sier, uolaire 4 Casablanca, le 
T> novembre 1926, il appert 
que M. Auguste-Antoine Hu- 

hételier & Casablanca, 
place du Commerce, n® 18, a 
vendu a VE. Edinon<l-Jean Royé- 
re, hételicr 4 Casablanca, place 
Amiral-Philibert, un fonds de 
commerce dd hdlel - restaurant 

sis A Casablanca, rue du Port, 
rue d’Anfa et place Amiral- 
Philibert, dénomimé « Hdtel 

Central », avec tous démenis 
corporels et incorporels. 

Suivant clauses et condilions 
insérées A l'acle donl expédi- 
lion a Mé déposée au seeréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca 
ou fout créancier pourra for- 
mer opposiifon dans les quinze 
jours, au plus lard, de la se- 
conde insertion du présent, 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-grefficr en chef, 

NEIGEL. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélarial-greffe du lri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D'nn acte recu par M° Bour- 
sier, notaire A Casablanca, le 
iz novembre 1y36, i appert 
que M. Antoine Gonin, négo- 
ciant en charbons & Casablanca, 
rue Lusitania, n® x, a vendu A 

M. Maurice Douvry. commer- 
cant 4 Casablanca, quartier de 
Bourgogne, wn fonds de com- 
merce de marchand de char- 

bons, sis 4 Casablanca, angle 
du boulevard d‘Anfa at Tue 
Lusitania, avec tous éléments 
corporels e! incorporels.   

BULLETIN OFFICIEL 

Suivant clauses et conditions 
insérées a Vacte dont expddi-- 
lion a élé déposée au secréta- 
riat-greffe cu tribunal, de pre+ 
miére instance de Casablanca 
ot) tout créancier pourra for- 
mer opposition dans Jes quinze 
jours, au plus lard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour premitre insertion. 

_ Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
buna] de -premiére instance 

de Casablanca. 
  

D’un acte requ par M* Bour- 
sier, nolaire 4 Casablanca, le 
12 novembre 1926, il appert 
que M. Charles Lorz, impri- 
meur } Ain Seba, prés Casa- 
blanca, et MW. André Castelbou, 
imprimeur «a Casablanca, 42, 
rue de Tours, ont vendu A la 
société en commandite « Hta- 
blissements J. Lafon et Cie », 
dont le siége est & Casablanca, 
rue Aviateur-Coli, n° 2 eb 4, 
un fonds de ‘commerce d’im- 
primerie, sis i, Casablanca, 4, 
rue de la Marine, dénommé 
c liprimerie Francaise », avec 
tous élémenis corporels et in- 
corporels, - 

Snivant clauses e° conditions 
insérées 4 Vacte dont expédition 
a @l6 déposée au secrétariat- 
ereffe clu tribunal de premidre 
instance ce Casablanca, oft tout 
créancier pourra former oppo- 
sition dans Jes quinze jours, 
au plus lard. de la seconde’ in- 
sertion du présent, 

Pour prewiére inserlion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

an secrélariat-greffe dir Lri- 
bunal de premitre instance 

de Casablanca. 
  

D’un acte recu par M® Bour- 
sier, notaire & Crsablanca, le 
yg novernbre 1q26, dont une 
expédition a été déposée au se- 
crétariat-greffe du tribunal de 
premiére instance d Casa- 
blanca, pour son inscription au 

registra du commerce, il ap- 
perk qu'il est formé entre MM. 
Antoine Primi, demeurant A 
Casablanca, 26, rue de Tours, 
at Polycarpe Primi, demeurant 
2 Casablanca, &8>. ruc du: Mara- 
bout, unc sociélé en nom col- 
lectif ayant pour objet l’exploi- 
tation d’un commerce de cuirs, 
peaux, clouterie, couleurs, ver- 

nis, ctc* elc.. avec siége social 
A Casablanca, rue Centrale, 
n°? 15, 

     

La raison ct la signature so- 
clales soni : « Primi fréres », et 

les affaires de la société seront 
gérées et administrécs par les 
deux associés. conjoinierment 
on séparciment. cesquels auront 
la signalure sociale dont ils ne 

“pouront faire usage que pour - 
les besoins de la sociélé seule- 
ment. : 

Le capilal social est fixé a 
quarante mille franes apportés 
par moilié par chacun des as- 
sociés, et, aprés chaque inven- 

faire annucl, les bénéfices se- 
ronk parlugés au les pertes sup- 
porlées dans [es mémes propor- 
Lions. 

En cas de prédécés de Vun 
des associés, la société sera dis- 
soute de plein droit. 

_ Et autres clauses el condi- 
tions insérces A Vacte. 

Le secrélaire-greffier en che], 

WEIGEL, 

  

520 

  

EXTRAIT 

du registre du commerce tenu 
au secrétarial-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca, 

Dun acte regu par M® Bour- 
sier, notaire A Casablanca, le 
2g oclobre 1926, il appert que 
M. Joachim Gonzalés, restaura- 
teur X Casablanca, rue Lassalle, 
n® 4t, a vendu a M. Marius- 
Adolphe Turcan, restaurateur a 
Casablanca, un fonds de com- 
merce de restaurant, sis a Ca- 
sablanca, bowlevard de la Liber- 
té, n° arr. dénommé « Restau- 
rant de l’Opéra », avec tous 
éléments corporels cl incorpo- 
rels. 

Suivant prix et conditions in- 
sérés A lacle, dont oxpddition 
a 6lé déposée au secrélariat- 
erelfe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca, ot tout 

créancier poucra former opposi- 
tion dans Ies quinze jours au 
plus tard de Ja seconde inser- 
tion du présent. 

Pour seconde imsertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

NIGEL. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrdtariat-grelfe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca, 

D'un acte regu par M° Bour- 
sier, notaire 4 Casablanca, le 
6 novembre 1926, il appert que 
M. René Stelfen, restaurateur, 
demeurant & Casablanca, rue 
Ledru-Rollin, n° 4 et 6, a ven- 
du 4 M. Jésus-Raphaé) Ferrer 
et Mme Maria del Rosario Fer- 
nandez, son épouse, demeurant 
ensemble A Casablanca, rue 
Lassalle, n° 61, un fonds de 

- Suivant prix et 

  

N° 737 du 7 décembre 1926. 

commerce de restaurant, sis 4 
Casablanca, rue Ledru-Rollin, 
n°? 4 et 6, dénommé « Reslau- 
rant de Cannes », avec tous élé- 
ments corporels et incorporels. 

comuditions 
insérés a l’acte, dont expédi- 
tion a été déposée au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
ot tout eréancier pourra for- 
mer opposition dans los quinze 
jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présrnt. 
Pour seconde insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

: Nevcur.. 
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EXTRAIT 
du regislre du commerce tenu 

au secrétariat-grefle du tri- 
buna] de. premiére instance 

de Casablanca. 

D’un: acte regu par M® Bour- 
sier, notaire & Casablanca, le 
3 novembre 1926, il appert que 
M. Louis Balme, cafetier, et 
Mme Rose Sanchez, son épouse, 
demeurant ensemble A Casa- 
blanca, traverse de Médiouna, 
Grand Café-Bar C. Salvat, ont 
vendu 4 Mme Lafont, demeu- 
rapt A Casablanea, rue d’Epi- 
nal, n° 27, un fonds de com- 
merce de café-bar déhit de hois- 
sons, sis A Casablanca, angle 
iraverse de Médiouna ct rue de 
Toul, dénommé « Grand Café. 
Bar C. Salvat », avec lous élé- 
ments corporels et incorporels. 

Suivant prix et conditions 
insérés A Vacte, dont expdédi- 
tion a été dé&posée au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
mitre instance de Casablanca, 
ou tout créancier pourra for- 
met opposition dans Jes quinzo 
jours,- au plus tard, de la sc- 
conde insertion du présent. 

Pour seconde insertion 

Le scerétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
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. EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélariat-greffle du. tri- 
hunal de premiare inslance 

de Rabat. 

Inscription n®.1486 
du 15 novembre 1926 

Suivant acte regu par Me 
Boursier, notaire A Casablanca, 
le 30 octobre 1926, dont une 
expédition a été déposée au 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Rahat, le 15 no- 
vembre suivant, M. Paul Gris- 
lin, entrepreneur de pompes 
funébres, demeurant & Rahat, 
rue de Poitiers, a vendu A la 
SociéLé des pompes funébres 
générales, sociéié anonyme, 
dont le siége est A Paris, bou- 
levard Richard-Lenoir, n°* 66,



N° 737 du 7 décembre 1926. 

68 et 70, le fonds de cornmerce 
d’entrepreneur de pompes fu- 
nébres et de marchand de cou- 
ronnes mortuaires qu'il exptoi- 
tait & Rabat, rue de Poitiers, 

- avec tous les éléments corpo- 
‘ rels et incorporels qui le com- 
posent. . 

Les oppositions sur le prix 
seront recues au greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Rabat, dans les quinze jours 
de la deuxiéme insertion qui 
sera faite du présent extrait, 
dans les journaux d’annonces 
légales, 

Pour seconde insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

A. Kuan, 
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EXTRAFE:- — ~~ 
du registre du comameree tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D’un acte recu par M® Bour- 
sier, notaire A Casablanca, le 
28 octobre 1g26, il appert que 
Mme Marthe Duruthy, commer- 
gante, épouse séparée quant 
aux biens de M. Oscar Lassus, 
courtier assermenté, avec lequel 
elle demeure A Casablanca, rue 
du Docteur-Mauchamp, a vendu 
a M. Balthazar Garcia, commer- 
gant, demeurant a Sidi Hadjaj, 
prés Casablanca, un fonds in- 
dustriel d’usines de crin végé- 
tal, situé A Sidi Hadjaj, dénom- 
mé « Usines de Sidi Hadjaj », 
avec tous les éléments cozpo- 
rels et incorporels. 

Suivant prix et conditions in- 
sérés a l’acte dont expdédition 
a 6té déposée au secrétariat- 
greffe du tribunal de premidre 
instance de Casablanca ot tout 
créancier pourra former opposi- 
tion dans les quinze jours au 
plus tard de la seconde inser- 
tion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
NEtGEI.. 
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BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRE! 
DE CASABLANCA 

Réunion des faillites et liqui- 
dations judiciaires du mardi 
21 décembre 1916, 4 15 heu- 
res, tenue sous la présidence 
de M. Perthuis, juge com- 
missaire, dans une des sal- 
les d'audience du tribumal de 
premiére instance de Casa- 
blanca. 

  

Faillites 

_ Siacca Ignace, 
maintien du syndic. 

Joseph et David Souissa, Set- 
tat, maintien du syndic. 

Casablanca,   
_
?
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Fiamente et Barbet, Marra- 
kech, maintien du syndic. 

Cherqui ben Mohamed el 
Medkouri, Casablanca, main- 
tien du syndic. 

Schmid Ernest, Casablanca, 
dernié¢re vérification de créan- 
ces. 

Delorme Jean. Marrakech, 
concordat ou union. 

Morard Paul, Mazagan, con- 
cordat article 8&1. 
Boganim Abraham, Mogador, 

concordat ou union. 
Isnard Henri, 

concordat ou union. 
Mohained ben Saadon, Mar- 

rakech, concordat ou union. 

Marrakech, 

Sociéié Ruah ct Znaty, Maza- 
gan, concordat ou union. 

Haim = Bitton, Casablanca, 
reddilion ‘de comptes. 

Le Chef da Bureau, 
J, SAuvan. 
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BUREAU DES FAILLITEE, 

LIQUIDATIONB 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Faillite Meier Myara 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du 30 novembre 
1926, le sieur Meier Myara, né- 
gociant 4 Mogador, sow: Dje- 
did, n° 8, a été déclaré cn état 
de faillite. 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée provisoire- 
Ment audit jour 30 novembre 
7936. 

Le méme jugemenl nomme : 
M. Perthuis, juge commissaire; 
M. d’Andre, syndic provisoire; 
M. le secréiaire-greffier en chef 
de Mogador, cosyndic provi- 
soire. 

Le Chef du bureau, 
J. Sauvan. 
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Incorporution 
aa domaine public 

AVIS D’QUVERTURE 
D’ENQUETE 
  

(Application de l'article 7 du 
dahir du 1° juillet 1914 sur 
le domaine public.) 

Le public est informé que, 
par arrété du directeur général 
des travaux publics en date du 
a décembre 1926, une enquéte 
d’un mois est ouverte A Mek- 
nés, A compter du ro décembre 
1926, au sujet d'un projet d’in- 
corporation au domaine public 
d’un chemin privé, dans la 
partie comprise entre les p. k. 
1,970,50 et 2,096,50 (point d’a- 
boutissement de la route n° 4), 
appartenant 4 M. Pagnon et 
traversant la propriété de celui- 
ci, dite « Domaine de Toulal ». 

Le dossier d’enquéte est dé-   

posé dans les bureaux du con- 
tréle civil de Meknés-banlieue 
ot) il peut élre consulté. 

Les observations auxquelles 
le projet pourra donner lieu 
seront consignées sur un re- 
gisire ouvert 4 cet effet. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS) D’ADJUDICATION 
  

Le 27 décembre 1g26, a 15 
heures, dans les bureaux de la 
direction générale des travaux 
publics, 4 Rabat, il sera pro- 
eédé 4 Vadjudication sur offres 
de prix des travaux ci-aprés 
désignés : 
Construclion des batiments de 

la direction générale des 
finances (nouvelle résidence), 
a4 Rahat : 
A® lot. — Ferronnerie. 
6° lot. — Peinture, vilrerie. 

Cautionnement provisoire : 
‘4® lol. — 2.000 frances. , 

6° lok. --- 2.060 francs. 
Caulionnement définitif 
4° lot. — 4.000 francs. 
6° lot. — 4.000 francs. 

Pour les conditions de l’ad- 
judication ct Ia consultation du 
cahier des charges, s’adresser 
4 M. Lafforgue, architecte, 20 
avenue de Chellah, 4 Rabat. 

fy 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa du directeur géné- 
ral des travaux publics 4 Ra- 
hat, avant Ie 29 décembre 1926. 

Je délai de réception des sou- 
missions expire le 97 décembre 
1926, 4 12 heures. . 

Rahat, le 30 novembre 1926. 
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BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE RABAT 
  

_Succession vacante -Fales- Girea 
  

Par ordonnance de M., le juge 
de paix de la circonscription 
nord de Rabat, en date du 
25 novembre 1926, la succes- 
sion de M. Girod Jules, en son 
vivant adjudant en_ retraite, 
‘demeurant 4 Salé, a été décla- 
rée présumée vacante. 

Celle ordonnance désigne M. 
Roland Tulliez, commis, en 
qualiié de curateur. 

Les héritiers el tous ayants 
droit de la succession sont 
priés de se faire connaitre et 
produire au bureau des fail- 
lites, liquidations et adminis- 
trations judiciaires, au palais 
de justice de Rabat, toutes pidé- 
ces justifiant leurs qualités hé- 
réditaires ; les créanciers sont 
invités 4 produire leurs titres 
de créances avec toutes piéces 
a Vappui-.   

2333 

Passé le délai de deux mois 
a dater de la présente inser- 
lion, il sera procéfé & la liqui- 
dation et au réglement de la 
succession entre tous les ayants 
‘droit connus. 

fe Chef du Bureau p. i., 
A. KUHN. ‘ 
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TRIBUNAL DE PAIX DE MARRAKECH 

La disiribution pa contribu- 
lion des deniers provenant de 
la succession vacante de M. Rit- 
ter Ivan, en son vivant com- 
mis auxiliaire A Ja perception 

‘de Marrakech, est ouverte au 
secrétariat du tribunal de paix 
de Marrakech oti les créanciers 
devront produire leurs titres 
de créance accompagnés’ de 
toutes piéces-justificatives dans 
Jes trente jours de la deuxidme 
publication, 4 peine de dé- 
chéance. 

Pour premiére insertion. 
Le secrétaire-grejfier en chef, 

BRIANT. 
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Ville de Mogador 

ELECTRICITE 
  

Le chef des services munici- 
paux demande des offres de 
prix pour Ja fourniture du ma- 
téricl ci-dessous désigné rendu 
franco de tous droits dans les 
magasins des travaux munici- 
paux : 

Fil nu de 30/10 : 250 kg. 
Fil nu de 20/10 : 120 ke. 
Fit nu de 16/10, recuit pour 

ligatures : a0 kg. 
Fil rigide isolé A 600 mé- 

ghoms 16/10‘: 1.500 métres. 
Fil rigide isolé 4 600 mé- 

ghoms 20/10 :. 1.000 métres. 
Isolateurs de descente 4 dou- 

ble cloche et & 2 bras (70/45) : 
"00. . 

Isolateurs A double cloche 
_ (70/45) + boo. 

Ferrures galvanisées, conso- 
les dites « équerres », & scel- 
lement, de diamétre correspon- 
dant aux isolateurs : 1.300. 

Fusibles adériens type 5 am- 
peres : 200, 

Fusibles aériens type ro am- 
péres : 200. 

Fil de plomb pour fusible 
5 ampéres : 3 kg. 

Fil de plomb pour fusible 
Io amperes : 2 kg, 

Les offres devront étre adres- 
sées au chef des services muni- 
cipaux de fagon A lui parvenir 
le 8 décembre avant midi. El- 
les devront comprendre le dé 
lai de livraison. Les frais de 
publicité limités a 300 francs 
seront 4 la charge de l’adjudi- 
cataire. 

Mogador, le 23 novembre 1926. 
Moneav. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

D’un jugement de ce tribu- 
nal rendu par défaut, le 24 
juin 1926, entre : : 

M. fugtne - Léon Chateau, 
entrepreneur de (ransports, de- 
meurant A Fes, ville nouvelle, 

demandeur ; : 

Ft Mme Chateau, née Mar- 

celle Grepinct, demeurant a 

Billancourt (Seine), 26, quai de 

Boulogne, défendcresse défail- 

lante, 
{| apperl que le divorce a été 

prononeé efiire lesdits _époux 

aux torts el griefs exclusifs de 
la femme. : 

Le secrélaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 
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‘TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

: DE CASABLANCA 

Distribution par contribution 

Castella Ciscar 

Le public est informé qu'il 

est ouvert au_secrétariat-greffe 

du tribunal de premiére ins- 

‘tance de Casablanca, une pro- 

cédure de distribution par con- 

tribution des sommes prove- 

nant de la vente aux enchéres 

publiques de divers biens im- 

mobiliers saisis A l’encontre du 

sieur José Castella Giscar, de- 

meurant & Casablanca, derb El 

Maazi. : 

Yous les créanciers du sus- 

nommé devront, a peine de 

déchéance, adresser leurs hor- 

dereaux de production, avec 

titres } Vappui, dans un délai 

de 30 jours, d compter de a 

seconde publication. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

: DE RABAT 

Distribution de prin de venlé 

de fonds de commerce 
  

Le public est informé de 

Vouverture de la distribution 

du prix provenant de la_vente 

consentic par les frores Perru- 

chot A la Société Métallurgique 

Marocaine du fonds de coin- 

merce de quincaillerie et maté- . 

riaux de construction qu’ils 

exploitaient & Kénitra, avenue 

de Fés, immeuble Théodoro- 

alos. 
Pera réunion, pour la distribu- 
tion amiable est fixée au mer- 

credi 29 décembre 1926, a 15 

heures, au greffe du tribunal 

précité. , . 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kunn, ~ 
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TRIBUNAL DE PAIX DE MARRAKECH 

Les distributions par contri- 
bution des deniers ~rovenant : 

1° De la succession présumeée 
vacante de M. Fortin Lucien, 
en son vivant mécanicien, de- 
meurant 4 Marrakech | ; 

23° De la vente aux enchéres 
publigucs d’une camionnette 
Ford, saisie 4 l'‘encontre de Mme 
veuve Sala, demeurant autre- 
fois 4 Marrakech ct actuelle- 
inent A Oued Zem, sont ouverles 
au secrétariat du tribunal de 
paix de Marzakech ot les créan- 
ciers devront produire leurs 
titres de czéances accompagnés 
de toutes piéces justificatives 
dans les trente jowrs de la der- 
nitre insertion a peine de dé- 
chéance. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
: Barant. 
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AVIS AU PUBLIC 

Le service géographique du 
Maroc vient de faire paraitre les 
cartes suivantes : 

100.0008 

Chechaouéne 1-a-3)-7-8  (édi- 
lions provisoires). 

Ksahi 2-5. 

Latrache 2-3 en une seule 
feuille: - 

Larache 6. . 

Larache 8. - 
Marrakech-sud, 6. 
Talaat N’Yacoub 5. 
Taroudant 4. 

Taroudant 5. 
Taroudant 6. 

Itzer 8. 
Ameskhoud 6. 
Ameskhoud. 7. 
Kerdous r. 

Kerdous 5. 
Tiznit 7. 

200,000° 

Tiznit en une seule tfeuille. 
A partir du 1 décembre 

1926, le prix des feuilles & 
1/roo.c0n® ch i t/200.000° est 
porté Ar fr. 5o pour les feuilles” 
simples et 4 3 francs pour les 
feuilles douhles. 

Ces cartes sont en vente : 

1° A Rabat et Casablanca, aux 
bureaux de vente des cartes du 
service séographique. 

2° Dans Jes offices économi- | 
ques et chez les principaux li. 
braires du Maroc. 

Une remise de 25 % est con- 
sentie aux militaires, fonction- 
naires, administrations et ser- 
vices civils et militaires pour 
toute commande dont le mon- 
tant atleint 10 francs. La méme 
remise est consentie a tout 
acheteur autre que ceux dési- 

gnés ‘ci-dessus, pour toute com- 
mande dont le montant atteint 
5o francs. 
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DIRECTION GENERALE 

DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

Ladjudication qui devait 
avoir lieu le 7 décembre r1gaé 
pour la construction d’unc villa 
pour le logement de Vingénieur 
des travaux publics de Mogador 
est remise \ une dale qui sera 
indiquée ullérieurement. 
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TRIBUNAL DE PREMIRRE INSTANCE 
D'’CUIDA 

Assistance judiciatre 
du 20 novembre 1925 

Dun jugement du tribunal , 
de premiére instance d’Oujda, 
rendu le 192 aovt 926, entre : 

Yamina bent Mohamed Se- 
ghir, demeurant 4 Oujda ; 

Et Abdallah ben Kaddour, 
demeuranl A Oujda ; 

Tl appert que le divorce a été 
prononcé entre jes époux aux 
torts du mari. ‘\ 

Le secrétaire-greffier en chef, 
H. Daun. 
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DIRECTION GENERALE 

DES TRAVAUX PUBLICS 

Service des Mines 

Demande de permis 
d’exploitation 

La Sociélé francaise des Mi- 
nes du Maroc (élection de domi- 
cile 4 Casablanca, 10, rue du 
Docteur-Mauchamp) a déposé, 
le 26 juillel 1926, au service 
des Mines, 4 Rabat, une de- 
mande de permis d’exploitation 
enregislrée sous le n° 8 et s’ap- 
pliquant A un périmélre carré 
d’une superficie de 1.600 hecta- 
res coincidant avec le permis 
de recherches n° 653, dont le 
contre est ainsi défini : 4.720 ™ 
nord, 73°15’ ouest du marabout 

S! Djabeur (carte d°‘ijda au 
1/200.000% — terriloire du con- 
tréle civil d’Oujda). 

Pendant la durée de Venquéte 
de deux mois, & dater du 1 no- 
vembre 1926, toules oppositions 
peuvent élre formulécs par les 
tiers dans les conditions et les 
formes stipulées A l’article 53 
du réglement minier, 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

Service des Mines 

Demande de permis 
, @ exploitation 

Ea Société Miniére de la Zel- 
lidia (élection, de domicile & 
Oujda. 9, rue Brocquiére) a dé-   

N° 737 du 7 décembre 1926. 

posé, le 2 aot 1926, au service 
des mines, A Rabat, une de- 
mande, de permis d'exploitation 
enregistrée sous le n° g et s’ap- 
pliquant A un périmétre carré 
a’une superficie de 1.600 hec- 
tares coincidant ‘avec le permis 
de recherches n° 961, dont le 
centre est ainsi défini : 4.000 ™ 
est el r.coo0 ™ nord du puits 
Hassi Toussit (carte d’Oujda au 
1/200.000. — territoire du con- 
tréle civil d’Oujda). 

Pendant la durée de Venquéte 
de deux mois, 4 dater du 1° no- 
vembre 1926, toutes oppositions 
peuvent ¢lre formulécs par les 
tiers dans les conditions et les 
formes stipulées & l’article 53, 
du réglement minier. 
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‘DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

. Service des Minas 

Demande de permis 
d exploitation 

La Compagnie Royale Astu- 
rienne des Mines (élection de 
domicile 4 Casablanca, villa 
Asturienne, boulevard Moulay- 
Youssef) a déposé, Ic 13 mai 
1926, au service des mines, & 
Rabal, une demande de permis 
dexploitation enregistrée sous 

“le n° 6 et s’appliquant A un 
périmétre carré d’une superficie 
de 3.600 hectares coincidant 
avec le permis de recherches A 
(permis accordé par la commis- 
sion arbitrale des litiges mi- 
niers), dont le centre est ainsi 

défini : 1.300 ™ onest et 2.foo ™ 
sud du signal géodésique 1344 
(djebel Mahseur) (carte d’OQujda 
au 1/200,000 —- territoire du 
contréle civil d’Oujda). , 

Pendant la durée de Venquéte 
de deux mois, Aa dater du 1°* no- 
vembre 1926, toutes oppositions 
peuvent étre formulées par les 
tiers dans les conditions et les 
formes stipulées A l’article 53 
du réglement minier. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

Service des Mines 

Demande de permis 
dezploitation 

  

La Société Miniére de la Zel- 
lidja (élection’ de dotnicile A 
Oujda, 9, rue Bretiquiére) a dé- 
posé, le 2 aotit 1926, au service 
des miities. & Rabat, une de- 
mande de permis d’exploitation 
enregistrée sous le n° 10 et s’ap- 
pliquant 4 un périmétre carré 
d’une superficie de 1.600 hec- 
tares coincidant avec le permis 
de recherches n° 1074, dont le 

_ centre est ainsi défini : 79° 30°



N° 737 du 7 décembre 1926. 

est, 3.975 ™ nord du signal géo- 
aésique 1108 (Hagaa) (carte 
d’Qujda au_ t/200.000° — ierri- 
toire du contréle civil d’Oujda). 

Pendant la durée de l’enquéte 
de deux mois, 4 dater du 1 no- 
vembre 1926, toutes oppositions 
peuvent dlre formulées par les 
tiers dans les conditions ct les 
formes stipulées 4 article 53 
du régiement minter. 
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AVIS 

Réquisition, de délimilation 

concernani trois immeubles 
collectifs silués sur le terri- 
toire de la tribu des Ahe! 

Raba (Marrakech-banlicue). 

Le directeur général des af- 
faires indigones, 

compte des collectivités Oulad 
Bou Ali, Ousnada. Oulad Bou 
Gr'ne, en conformité des dispo- 
sitions de l'article 3 du dahir 
du 1& février 1924 (1a rejeb 
1342) portant réglemont spécial 
pour la délimitation des lerres 

collectives, requiert la délimi- 
tation des immeubles collec- 
fifs . 

« Oulja el 
Taounzit », 

« Bled Séguia Ounasda », 
« Bled Oulad Bou Grine Sé- 

guia », 

consistant en terres de cultures 
et de parcours, silués sur je 
terri’ oire de la tribu des Ahel 
Raba des Srarna (El Kelaa des 
Srarna). 

Limites : 
1° « QOulja el Hakia et bled 

Taounzit », de 810 hectares en- 

Hakia et bled 

yiron, appartenant aux Onilad 
Bou Ali. 

Nord + séguia El Ounasdia, 
Sarront el Caid route El Kalda, 
dar Ould Zidouh ; 

Est : oued Tessaout ; 
Sud : kaf El Koucha et au 

dela Je bled des Qulad Yacoub ; 
Ouest : ce méme kaf; Sarrout 

el Maklifa et au deli le bled — 

Zenada » séguia Taounzit: 
9° « Bled Séguia Ounasda », 

de 2.000 hectares environ, ap-, 
partenanl aux Ounasda. 

Nord : djenan Fl Haj Allal el 
Hamdaoui, mesref de la séguia 
des Oulad Ahmed, Sarrout Bou 
Khachba qui vient de la séguia 
Hamdaouia, Sarrout Abdallah 
et WWaklifa, séguia Fl Wam- 
daouia, FE] Harch dile Gad, draf 
“Ben Larej ; 

Riverains : Ahl Raba ; 
Est : oued Téssaout, séguia Fl 

Hamdaouia ; 
Riverains Roboa Tee Reni 

Argeur 
Sud : séguia Ounasdia, douar 

Lakrakra, route de Dar ould 
Zidouh, piste des Qulad = Ya- 
koub, kadous Guichown ; 
Biverains : Dulad Yakoub ; 
Ouest mesref Sidi Ahmed 

Chérif, séguia Ounasdia ;   
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Riverains : Qulad Bou Grinn 
et Oulad Cherki. 

3° « Bled Oulad Bou Grine 
Sécuia », de s.oo0 hec“ares en- 
viron, appartenant aux Qulad 
Bou Grine. 

Nord séguia El Ounasdia, 
entre le bled 
et le Wed des Ounasda ; 

Riverains ; Qulad Hammou, 
Oulad Cherki, Ourasda ; ; 

Est : chemin du souk £1 

Tnin ces Ounasda, route de 
Dar ould Zidouh, Kl Krakeur, 

séguia El] Ounasdia ; 
Riverains : Qunasda ; 
Sud: sécuia Allal, 

Saratry, Gichoun ; 

drad_ El 

Ouest ; chadiha Radira el Har- 
cha ; 

Riverains : Hallal. 
Ges limites sont lelles au sur- 

plus qu’elles sont indiquées par 
un, liséré rose au croquis an- 

| nexé a fa présente réquisition. 

Agissant an Wéih” ‘et pour te “A Ya" connaissance du direc- 
tear général des affaires indi- 
genes, il n’exis@ sur les im- 

meubles 4 délimitler aucune en- 
clave privée ni aucun droit 
dusage ou autre lévaloment 
établi. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le mercredi 
5 janvier iga>. 4 g heures, sur 
Ja route ET halva-Dar Ould Zi- 
douh, prés fa séguia Ounasdia, 
el se continueront les jours sui- 
vanls sil ¥ a lieu, 

Rabat, le 13 juin 1926. 
Ductos. 

Arrétée viziriel 
du 3 juillet rg26 (a2 hija 1344) 
ordonuant la délimitation des 
immeubles  collectifs — situés 
sur le terriloire de la tribu 
des Ahel Raba des Srarna 
(Marrakech-banlieue). . 

Le. Grand Vizir, 

Vo fe dahir du 

1924 (1a rejeb 1342) portant ré- 
glemem spécial sur la délimita- 
tion des terres collectives ; 

Vu la requéte en date du 

  

“15 juin 1926 du directeur géné- 
ral des affaires indigénes ten- 
dant & fixer au_5. janvier. 1997 

‘Jes opérations de délimitation 
des immeubles collectifs dé- 
nommeés : 

« Oulja El 
Taounzil », 

« Bled Séguia Ounasda », 
« Bled Oulad Bou Grine 5Sé- 

guia », appartenant respociive- 
ment aux colleclivites : 

Gulad Bou An, 

Ounasida, 
~Oulad Bou Grine, 

silués sur te lerritoire de la 
irtbu des Ahel Raba -F) Kelaa 
des Srarna), 

Arréle : 

‘Tiakia et: bled 

Article premier. — -I] sera 
procédé & la détimitalion des 
immeubles colleclifs dénom- 
mids + , : 

« Oulja FE) Hakia et bled 
Taounzit ». 

« Bled Séguia Ounasda », 

i8 féverier 

  

« Bled OQulad Bou Grine 5Sé- 
guia », siiués sur le territoire 
des Ahel Raba, conformément 
aux dispositions du dahir du 
18 février ro%4 (in rejeb 1342, 

susvisé. 

Ati. 2. -- Les “opérations de 

délimilation commenceront le 
5 janvier 1927. 4 9 heures, sur 
la route EI Kelaa-Dae ould Zi- 
douwh, prés la séguia Otunasda, 
et se poursuivront les jours sui- 

vants s’il y a lier, 

Fait 4 Rabat, le 22 hija 1344, 
(3 juillet 1926). 

ABDERRTAMAN BEN FT. Koncut. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution : 

Rabat, le 1" septembre 1926, | 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

JRBAIN BraNc, 
516 BR 

  

DIRECTION GENERATE 
NES TRAVAUX PUBLICS 

ARRETE 
  

Le directeur général des tra- 
vaux publics, officier de Ja 1é 
gion d’honneur. 

Vu le dahir du re juillet rot4 
sur le domaine public, modi- 
fié par le dahir du & novembre 
1gig ef complété par le dahir 
dur? non raas: 

Vu le dahir duos? aotit 1995 
sur le résime des eaux ; 

Vir Varrété viziriel dur aotit 
1929 relaUf A Vapplication du 
dahir sur Je régime des ennx 5 

Considérant quiil y a un in- 
lérét prthlic A procéder A la 
reconnaissance des droits d’ean 
des divers groupements usagers 
des séunias dérivées due marais 
de Ras el Ma Beni Snassen) ; 

Vu de plan ait t/f.ono® des 

terrains irrigueés ; 
Vu le projet d’arrété de re- 

connaissance, ; 

Arrétle : 
Artcle premier, — Une ¢en- 

quéle publique est_ouverte dans 
le territoire de coniréle civil 
des Beni Snassen 4 J’effet de 
procéder a la reconnaissance 
‘des droits d'eau des usagers des 
sécuias dérivécs du marais de 
Ras of Ma. 

A cet effet le dossier cst dé- 
posé du 6G décembre rga6 au 
G janvier 1q27 dans les bureaux 
du contrdéle civil des Beni Snas- 
sen, a Berkane. 

Art. o. — La commission pré- 
vue a Varticle « de Varrétdé vi- 
airiel cha oF aant tg24, sera 
composce de: Vo 

Un représentant de Vautorité 
de contrdle, président . 

Un représentant de la diree- 
tion cénérale des travaux pu- 
bhies ; 

Un représentant do la direc- 
tion esneérdle de Vaericulture, 
du commerce el Je la colonisa- 

tion ; 

  

  

2335. 

Un représenlani du service 
des ddmaines ; 

Un géométre du service topo- 
graphique ; 

Un représontant du service 
de la conservation de la pro- 

priélé fonciére. 
Elle pourra s’adjoindre le 

caid de la tribu des Beni: Ouri- 
méche du nord, . 

fle commencera ses opdcra- 
lions A la date fixée par son 
président, 

Rabat, le 25 novembre 1926. 

Dever. 
  

EXTRAIT 
du projet do reconnaissance des 

droils d’eau sur les marais de 
Ras el Ma. : 

Art. ». — Tes ‘droits d’eau 
sur les séguias dérivées du mia- 
rais de Ras el Ma sont dtablis 
comme suit : 

Ouled Yacoub ....... 2/208 
Alla .... 0.0... 2/20° 
hel Khreir 1/20° 
Ahmed ou Said 2/20° 
Rouazea 64... 3/208 
Bou Taieh 2/208 

Ali ce cc... a/20° 

Rhaman ......  23/20° 
Moussa ben Ya- 

coub .....0: a/ 20° 
Aghal el Mezra- 

nien ....... 2/908 

Arl. 3. — Tous les usagers 
de droils ci-dessus reconnus de- 
\ront se conslituer en associa- 
tion syndicale privilégiée, dans 
les conditions fixtes par le 
dahir du 15 juin 1924, sur les 
assockitions syndicales agrico- 
es. 

Art. 4. — Les usagers qui 
pourront élre  uliérieurement 
aulorisés 4 utiliser les eaux dis- 
ponibles du marais de Ras el 
Ma feront obligatoirement par- 
lie de ladite association. 

Art. 5. — L’dssociation syn- 
dicale aura pour but : , 

a) D’oméliorer et d’entretenir 
les ouvrages daménagement 
des eaux déji existants ; 

b). D’exéculer et Ventretenim: | 
les travaux nouveanx d’utilisa- 
lion des eax. 

AVIS 

Réquisition de délimilation 
concernant divers immeubles 

collectifg situés sur le terri- 

toire de la tribu des Ameur 
Seflia (Kénitra-banlieuc). 

  

Le directeur général des affai- 
res indigénes, 

Agissant au nom et pour le 
compte des collectivités 1° Ou- 
Jad Ameur Haouzia ; 2° Amam- 
ta, de la trihu des Ameur Se- 
flia, en conformité des disposi 
tions de l’article 3 du dahix 
du io février 1g34 (12 rejeb



2336 
1342) portant réglement spé- 
cial pour la délimitation des 
terres collectives, requiert la 
délimitation des immeubles 
collectifs : 1° « Bled Dyjemda 
Oulad Ameur Haouzia », a° 
« Bled'Oreid », 3° « Bled Dje- 
mia Amamra », consistant en 
terres de cultures et de par- 
cours, situés sur le territoire de 
ja tribu des Ameur Seflia (Ké- 
nitra-banlieue). 

Limites : 
r° .« Bled Djemaa Oulad 

Ameur Haouzia », d’environ 
1.000 hectares, appartenant aux - 
Oulad Ameur Haouzia. 

Nord : lVoued Beth ; 
Est : bled Braila et la merja 

Ben Ameur ; 
Sud : bled Amamra ; 
Quest: propriété Bigaré, pro- 

priété Corte et le Beth. 
2° « Bled Oreid », d’environ 

1.303 hectares, indivisément 
aux Oulad” Ameur et Amamra. 

- Nord ; oued Habiri ; 
Est : merja Hanicha ; 
Sud : merja Kebira et oued 

diane. 
3° « Bled Djeméa Amamra », 

appartenant aux Amamra. 
Premire  parcelle, environ 

1.388 hectares: - 
Nord : bled Djem4a Oulad 

Ameur Haouzia et merja Ben 
Ameur ; 

Est ; propriété North Africa 
et merja Ben Ameur , 

Sud : oued Habiri ; . 
Ouest : oved Ziane. 
Deéuxiéme parcelle : « Dahar 

es Selk », environ 165 hecta- 

Tes {| 
Limitée entiérement par la 

merja Ben Ameur. 
Troisiéme parcelle : « Dahar 

el Harraq », environ 93 hecta- ~ 
wes. 

Limitée entiérement par la 
merja Ben Ameur. 

Quatrigme parcelle ; environ 
559 hectares : 

Nord-est : merja Ben Ameur ; 
Sud ; titre 947 cr., réquisi- 

tion 1637 r. (Touazit TI) ; 
Ouest : merja Hanicha. 
Cinguiéme parcelle : « Harat- 

ja », environ 3o hectares : 
Sud, ouest, nord : merja Ke- 

bira 5 ; 
2 - Est : merja Hanicha et réqui- 
sition 1637 r. (Touazit IQ). 

Siriéme parcelle, environ 615 
hectares : . 

Nord : oued Khoufeira et titre 
956 r. ; 

Est : merja Kebira ; 
Sud et ouest : collectivités 

Ben Aich, Bourahma, Brahilia, 
Slama.   
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Septiéme parcelle, environ 
’ 50 hectares : 

Nord-est : litre 956 ©. ; 
Sud : oued Khoufeira ; 
Sud-ouest ; route de Tanger. 

Huitiéme parcelle, environ 
150 hectares: 

Nord :. oued Sebou et titre 
956 r. 5 

Sud-est : route de Tanger ; 
Sud : oued Khoufeira ; 
Sud-ouest ; réquisition 2124 

r. et réquisition 1624 r. 

Ces limites sont telles au sur- 
plus qu’elles sont indiquées par 
un liséré rose au croquis an- 
nexé A la présente réquisition. 

A la connaissance du direc- 
teur général des affaires indigé- 
nes, il n’existe aucune enclave 
privée ni aucun droit d’usage 
ou autre lMégalement établi. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 14 dé- 
cembre 1926, 4 g heures, au 
confluent de l’oued Ziane et de 
Voued Beth, et se continueront 
les jours suivants, s’il y a lieu. 

Rabat, le 29 juin 1926. 

  

Arrété viziriel 
du 6 aodt 1926 (26 mobarrem 

1345) ordonnant la délimita- 
tion des immeubles collectifs 
situés sur le territoire de la 
tribu des Ameur Seflia (Kéni- 
tra-banlieue). 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 
1924 (ra rejeb 1342) portant ré-   

glement spécial pour la délimi 
tation des terres collectives ; 

Vu la requéte en date du 
ag juin 1926 du directeur géné- 
ral des affaires indigénes, ten- 
dant 4 fixer au 14 décembre 
1926 les opérations de délimita- 
tion des immeubles  collectifs 
dénommés : 1° « Bled Djemaa 
Oulad Ameur Haouzia », 2° 
« Bled Oreid », 3° « Bled Dje- 
mfa Amamra », appartenant 
successivement aux collectivités: 
1° Oulad Ameur Haouzia ; 2° 
Oulad Ameur MHaouzia_ et 
Amamra ; 39 Amamra, situés 
sur le territoire dela tribu des 
Ameur Seflia (Kénitra-banlieue), 

Arréte 

Article premier. —- Ii sera. 
procédé & la délimitation des 
immeubles collectifs dénom- 
més : 1° « Bled Djemaa Oulad 
Ameur Haouzia » ; 2° « Bled 
Oreid » ; 3° « Bled Djemda 
Amamra », appartenant respec-   
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Oulad Ameur Haouzia ; 2° Ou- 
lad Ameur Haouzia et Amam-— 
ra ; 3° Amamra, situés sur le 
territoire de la tribu des Ameur 
Seflia (Kénitra-banlieue), con- 
formément aux dispositions du 
dahir du 18 février 1924 (1 re- 
jeb 1342) susvisé, 

Art. 2, — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
14 décembre 1926, 4 neuf heu- 
res, au confluent de l’oued 
Ziane et de l’oued Beth et se 
poursuivront les jours suivants 
s'il y a liew. 

Fait & Rabat, le 36 moharrem 
1345 (6 aodt 1926). 

ABDERRAHMAN BEN EL Korcut, 
Suppléant du Grand. Vizir. 

Vu pour’ promulgation et 
mise A exécution : 

Rabat, le 20 aodt 1926. 

Le Ministre plénipetentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urbain Branc. 

  

  

  

  

    

tivement aux collectivités :° 1° 459 R 

is 

Ductos. 

iA GHEMISERIE MILITAIRE ET GOLONIALE 

Spécialité de chemises et calecons sur mesures, bien 
connue ay Maroc, adresse franco, sur demande, 

ses notice, prix courant, échantillons et. tous 
renseignements nécessaires. 

MAISON DE CONFIANCE 

Adresse : Lingerie de qualité “ SHLHCTA ” 
18 février 1, place du Champ, Chauvigny ( Vienne) 

ad     

COMPAGNIE ALGERIENNE 
Société an sayme fondée en 1827 

apital : 100.000.00" de fr. eatitrement versés, — Réserves ; 92,000,000 de francx, 

Sidge Social : PARIS, 50, rue @’Anjou 

AGENCES : PARIS, 50, rue d'Anjou, Aix-an-Provence, 
Anubes, Aubagne, Beziers, BORDEAUX, CANNES, 

Cette, La Ciotat, Fréius, Grasse, MARSEILLE, Menton 
MONTPELLIER, Monte-Carlo, NICE, Salon, 

Vichy et dans les principales villes et localités de 
VAlgérie et de la Tunisia. 

AU MAROC : CASABLANCA, Azemmour, Ber Rechid, 
Fez, Kénitra, Larache, Marrakech, Mazagan, 

Meknés, Mogador, Oudjda, Ouezzan, Poetitjean, Rabat, 
Safi, Salé, TANGER, Taza. 

QOARESPARDBETS BANS TOUTES AUTRES YILLES DE FRANCE ET BE L'ETRANGER 

TOUTES QPERATIONS DE BARQUE, DE BOURSE ET OE CHANBE 

Comptes de dépits A tuo ot & préavis. Ddpdts Adohéanoe. Escompte of encaissemant 

to tous affats. Grddits de campagne, Prits sur marchandises. Ewvois de fonds, 
- Opérations do titres. Garde do titres. Souscriptions, Paioments de coupons. Ope: 
ratlons de change. Locatlone da compartinants de ooffres-forts. Emission de 
quos ot de lettres de orddit sur tous pays.   

Succursales: L 

bourg, Casablanca, Fez, Marrakech, 
Mazagan, Mogador, Rabat, Safi, Tanger, lles 

Canaries, Cotes de VAfrique Occidentale. 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE , 

BANK OF BRITISH WEST AFRIGA Le 
Capital autorisé : L. 4.900.000 
Capital souscrit : L. 3.000.000 

stége social: Londres 
  

Liverpool, Manchester, Ham- 

Assurances 
  

Immeuble Banque Anglaine — Casablanca . 

Bureaus a louer . 

  
  

Cerlifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officiel n° 737 en date du 7 décembre 1926, 

dont les pages sont numérotées de 2297 & 2336, inclus. 

L’imprimeur, 

Vu pour la légalisation de la signattite 

de M. 

Officielle, apposée ci-contre. 

Rabat, le.s.ce..sss eles 

, chef de V Exploitation de Imprimerie


