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PARTIE OFFICIELLE 
  
  

DAHIR DU 21 FEVRIER 1927 (18 chaabane 1345) 

sUtorisant la vente 4 la Compagnie franco-marocaine 
de Fédhala, d’une partie des dunes makhzen dépen- 
dant de Pimmeuble’ domanial des dunes de Fédhala 
& Mansouria, situé sur la ierritoire de la tribu des 
4énata (Chaoula-nord). 

  

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

  

Que l’on sache par Jes présentes — puisse Dieu en clever | 
et en fortifier la teneur ! 
“ Que Notre Majesté Chérifienne, 

‘a DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE premier, — L’amin el amelak de la Chaouia 

est autorisé A vendre & l‘amiable-A Ia Compagnie franco- 
marocaine de Fédhala, une partie des dunes makhzen «Iépen- 

_dant de V’immeuble dit « Dunes de Fédhala & Mansouria », 

situé sur le territoire de la tribu des Zénata (Chaoufa-nord) 

el dont la délimitation administrative a été ordonnée par ar- 
rélé viziriel du 4 juillet 1925 (12 hija 1343). Les terrains dont 
Ja vente est autorisée par le présent article sont délimités par 
un liséré yose an plan annexyé au présent dahir, 

Ant. 2, — Cette vente sera consentie aux ¢ lauses el con- 

ditions ci-aprés : 
1° Moyennant Je paiement du prix de dix centimes (0.10) . 

par métre carré, pour ‘la partie englobée dans le périmétre 
de bornage de la réquisition n° 6207 c, déposée par la Com- 
pagnie franco-marocaine, déduction faite d’une bande dé 
terrain délimitée par les points A-A’ B-B’ au plan joint au 
présent dahir. Ce terrain devra, & la diligence de la compa- 
gnie cessionnaire, étre exclu du dit bornage comme dépen- 
dant des terrains ayant fait l'objet de la convention interve- 
nue le 30 juillet 1913 entre la Compagnie du port de Fédha- 
Ja et Etat chérifien ; 

2° Moyennant le paiement du prix de dix centimes (0.10) 
par métre carré, pour la partie comprise entre le point 4, et 
Je point B. du plan annexé au présent dahir 5 

" 3° Moyennant le paiement du prix de cing cents francs 
(Soo fr.) Fhectare, pour la partie comprise entre le point B. 
ei fe point C. du plan précité ;   

obsty 

N° gor dti 1 mars 1927. 
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OFFICIEL 

eo 

4° Moyennant le paiement du prix de deux cent cin- 
qquante frances (250 fr.) Phectare, pour la partie comprise en- 
tre Te point G. ef le point D. du dit plan, t 

Ant. 3. — La Compagnie franco-marocaine devra exé- 

culer dans un délai qui sera fixé par les antorités lov rales de 
controle, les travaux d’édilité ci-aprés : 

a) Construction, sur une longueur de 800 indtres, 

houlevard Moulay-Ismaél ; " cue 
du 

b) Construction (es rues Macecés di ce boulevard suivant. s 

un plan approuvé par I’administration centrale ; 
J 

c) Construction de Vavenue du Maréchal- ‘Galliéni. a une 
largeur de 18 métres, aboutissant a Ja plage ; yO 

d) Etablissement de Vinfrastructure de-la’ dleuxiéme par- 
lie de avenue de Marrakech, d'une largeur de gi. gnétres 

e) Plantation Mes terrains vagues _limitrophe: “de Ces 
artéres ; : 

    

‘f) Création d'une-avenue pour pidtons, en ‘front le mer, 
7 

sur la erste des dunes, du point AL an point D. du plan: ” 
annexé au présent dahir ; 

g) Plantation d’un bois d’eucalyptus de 30.4 40 hecta- 

      

   

     

res, & Pextrémité du boulevard Moulay-Ismaél, dans un dé-.. 
lai qui sera délerminé par les autorités locales de contréle ; - 

h) Lotissement ralionnel des dunes du point A. au point 
BD. du plan annexé au présent dahir, d’a apres un plan qui 
sera soumis par la Compagnie franco- -marocaine au service 

compélent du Protectorat, avec réserve que‘les propriétaires 
riverains des chines auront la faculté, pendant un délai de 
six mois, 
au Bulletin officiel, de racheter & la Compagnie franco-me- 
rocaine, au droit de leur propriété, le terrain allant jusqu’au 
domaine maritime et ce, au prix consenti war VElat chéri- 
fien & la Compagnie franco-marocaine, majoré de la plus- 
value, laquelle sera fixée & 
rains se trouveraient dans Vimpossibilité de bénélicier de Is 
clause ci-dessus dans les délais impartis, la Compagnie fran- 
co-marocaine serait astreinte 4 aménager les voies-d’accés ~ 
jusqu’au domaine maritime. 

La Compagnie franco-marocaine et les riverains qui 

auront achelé a cette firme, au droit de leur propriésé, seront. 
astreints & soume#itre les plans de letirs constructions av ser- * 
vice compétent 1. Protectarat, pour autorisation de cons- 

lruire. 

Art. {. — La Compagnie franco-marocaine devra 
remetire gratuitement 4 VEtat chérifien, pour les travaux 

i compler du jour de I’ insertion du_présent dahir 

dires d’expert. Au cas ott les rive- 

Le 

entrepris dans son lotissement, lcs terrains destinés 4 rece- - 
voir ; 

1° 

métres carrés, A prélever sur Ie lot n° 34; . 

2° La nouvelle poste, soit une superficie de 1.863 mé- 
tres carrés, 4 prélever sur Je lot n° 77 ; 

3° La recetle municipale, soit une superficie de 1.500 
mitres carrés, a prélever sur Je lot n° 76 ; 

A° L’agence de contréle civil, bureaux et logement, soit 

une superficie de 4.800 métres carrés, A prélever sur Ie lot | 
n® go ; 

° Un groupe scolaire, soit une superficie de 6.000 ma- 
ires carrés, A prélever sur le lot n° 88 ; 

6° L’agrandissement de 1’ infirmerie indigéne, soit une 
superficie de yoo métres carrés, A prélever sur le lot n’ 9g: 

te marché européen, soil une superficie de 5.500
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5° La gendarmerie, soit une superficie de 1.500 métres 
carrés, dont Vemplacement sera désigné par le service com- 

pétent du Protectorat ; 
8° Le logement des mokhazenis, soit une superticic de 

2.0C0 anéires varcds, A prélever A hauteur du grace Pootaire, * 

sur les lots n® 88 ou &g atu choix des autorités de contréle ; 

g° Le cimetiére, soit un emplacement de 10.000 miétres 
carrés, & prélever sur le lot n° 172 ; 

10° A réserver une superficie de 34.000 mélres carrés 
a prélever sur les terrains situés & langle est de la casbah, 

pour laménagement d’un quarticr indigéne. 

Sur cette superficie, celle nécessaire 4 la voirie de ce | 
quartier sera remise gratuilement 4 ja ville par la Compa- . 

_gnie franco-marocaine, élant entendur que les accpuéreurs 

‘éventuels de lots & batir seront tenus de payer 4 la Gompa- ‘ 
enie franco-marocaine, en espéces, la valeur du_ terrain 

quils désireraient oblenir pour recevoir leurs habitations. 

Anr. 5. — L'acte de-yente devra se référer au préseat 

dahir et préciser : 

‘7° Les superficies cédées par I'Elal chérifien a la Com- 
pagnie franco-marocaine, telles qu’elles résulteront du plan 
définitif, en cours d’exécution au service du cadastre ; 

_ 2° Leg sommes & verser en espéces par la Compagnie 
franco-marocaine 4 la caisse du pércepteur de Casablanca- 
nord ; ces sommes seront déterminées d’aprés fa superficie 
ct le prix de chaque calégorie de terrain. 

Fait & Rabat, le 18 chaabane 1345, 

(24 février 1927). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 9 mars 1997. 

Le Commisseire Résident Général, 

T. STEEG. 

  

  

DAHIR DU 12 MARS 1927 (8 ramadan 1845) 
approuvant et déclarant d’utilité publique des modifica~ 

tions apportées aux plan et réglement d’aménagement | 
-du quartier Ban M’Sik 4 Casablanca. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

- (Grand Sceau de Moulay Youssef) 

> Que Von sache par ies présentes — puisse Dieu en élever 
zt en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Cheérifierne, 

“Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada 1 1332) rela- 
tif aux alignements, plans d’aménagement et d’extension 
‘des villes, servitudes et taxes de voirie modifié et com- 

plété par-les dahirs des 25 juin 1916 (23 chaabane 1334), 
to novembre 1917 (25 moharrem 1336), 23 octobre 1920 
(10 salar 133g) et 8 octobre 1924 (8 rebia TT 1343) ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1991 (17 safar 1340) sur Ie 
domaine ‘municipal, tomplété par le dahir du 21 oclobre 

1925 (28 rebia I 1344) ; , 
Vu le dahir du 2 janvier 1923 (14 joumada I 1340) ap- 

prouvant et déclarant d’utilité publique le plan d’aména- 
vement du quartier Ben M’Sik & Casablanca ;   

OFFICIEL 080 _— alta 

Vu les résultats Je l’enquéte de commodo el incom: 
modo ouverte du 20 décembre 1926 au 20 janvier 1927 aU 
bureau du plan de la ville de Casablanca ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Prolectorat, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées et déclarées d’uti- 
lité publique les modifications aux plan et réglement d’ameé- 
nagement du quartier Ben M’Sik & Casablanca, telles qu’el- 
es résultent! des plan et réglement annexés au. présent 
dahir, , uel 

Aur. 2. — Les aulorités locales de la ville de Casablanca . 
sont chargées de l’exécution du présent dahir.- 

Fail, @ Rabat, le 8 ramadan 1345, 
. (12 mars 1927). 

Vu pour promulgation et mise a exécutic. ci + = 

~ Rabat, le 14 mars 1927... 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG.- 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 FEVRIER 1927 
. (48 chaabane 1845) a ° 
modifiant les dispositions de l’arrété viziriel. du 8 décem- 

bre 1923 (23 rebia II 1342) déterminant les conditions 
de fabrication et d'exactitude dés poids et mesiires. 

  

LE GRAND VIZ, 

ARRETE : 

_ ARTICUE UNIQUE. — L’article 26 de larrété vizirie] du 
‘décembre 1923 (23 rebia IT 1342) déterminant les condi- 
lions de fabrication et d’exaclitude des poids et mesures, est ~ 
abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : 

« Article 26, — Les mesures depuis le double hectolitre- 
« jusqu’'au demi décalitre inclusivement, comportent deux 
« gouttes d’élain, destinées 4 recevoir l’empreinte des poin- 
« cons et placées sur une méme aréte verticale.du corps de - 
« Ja mesure, l’une a la jonction du corps et du fond, l’autre 
« & cheval sur la bordure supérieure du corps de la mesure. 

« Une seule goutte d’étain est nécessaire pour les mésn- 
« res comprises entre le double litre inclusivement et le 
« cenlilitre. Cette goutte est placée & Ja jonction du corps 
« et du fond de la mesure. Elle est destinée 4 recevoir I’em- 
« preinte du poincon primitif. » 

Fait &@ Rabat, Ve 13 chaabane 1345, 
' (16 février 1927,. 

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

7 Rabat, le 5 mars 1927, 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG.
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REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant un immeuble collectif situé sur le territoire 

dela tribu des Sefian (Souk el Arba du Rarb). 

LE DIRECTEUR GENERAL DES AFFAIRES INDIGENES. 

Agissant au nom ct pour le comple de la collectivilé des 
Oulad Otman Ksaksa (fraction des Oulad Jellal, tribu des 

_ Sefian), en.conformilé des dispositions de Varticle 3 du dahir. 

du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant réglement spécial 

pour la délimitation des terres collectives, requicrt Ia deéli- 
-mitation d’un immeuble collectif des Oulad Othman Ksaksa, 
- Situé sur le territoire de la tribu des Sefian (Souk el Arba), 

_ d’une superficie de 759 hectares environ ct consistant en 
terres de parcours et de cultures. 

Limites 
Nord : de la borne II de Ia propriété dite « Azih Cei- 

bera » réq. 200 ef 207 R. ligne droite vers Test jusqu’au 
point dénommé « Bir el Haj Abdestem Chaffai » ; 

~ Riveraine : diemada des Chaoufa ; 

Est : de « Bir el Haj Abdeslem Chaffai » 4 Vatn Sidi 
Kacem ; l’oued Sidi Kacem jusqu’a l’oued Drader. 

Riveraine : djemfa des Dehala ; 

Sud : oued Drader ; 

Ouest : (Azib Ceibera, réq. 
culé ; 

Riveraine : Compagnie Rarb et Nhlot. 
Ces limites sont telles au surplus qu’elles sont insli- 

quées par un liséré rose au croquis annexé’a la présente 
réquisition, . , 

A la connaissance du directeur général des affaires indi- 
genes, il n’existe aucune enclave privée ni aucun droil 
d’usage ou autre légalement étahli, 4 l'exception des «roils 

de Sidi Abdetkader cl Khelifi et du catd Bouguern, proprié- 
taires chacun d'un quart indivis du terrain ci-dessus déli- 
mité, et de M. Duprat, propriétaire d'un cinquiéme. 

Les opéralions de délimitation commenreront le 19 mai 
1927, 49 heures, a la B. IU de ta propriété Azib Ceibera, sur 

_Ja route de Larache, et se poursuivront les jours suivants 
sil y alieu. 

200 KR.) terrain immuatet- 

Rabat, le 9 février 1927. 

DUCTOS. 

* 
* * 

- ARRETE VIZIRIEL DU 19 FEVRIER 1927 
(146 chaabane 4845) 

ordonnant la délimitation d’un immeuble collectif situs 
'  gur le territoire de la tribu des Sefian (Souk el Arba 

du Rarb). — 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février tg24 (12 rejeb 1342) portaal 
véglement spécia] pour Ja délimitation des terres colle-- 
tives; 

Vu la requéle du directeur général des affaires indigé- 
nes, en date dug = février 1ge7 et lendant a fixer au 
19 mai 1927 les opérations de délimitation ade Vimmeubte 
collectif appartenant A la collectivité des Qulad Othman Wsa- 
Ksa, situé sur fe territoire de la tribu des Sefian Clonk el 

Arba), , 

4 

i. 

OFFICIEL 
’ 

Ne shi du 15 mars 1927 

ARRETE : 

AnricLe parame. — Tl sera procédé & la délimilation 

de Vimmeuble collectif appartenant 4 la collectivité Oulad 
Othman, Ksaksa, situé sur le territoire de Ja tribu des Sefian, 
conformément aux dispositions du danir da id fevnrer cgz4 
(i reieb 1342) susvisé. 

ART. Les opérations de détimilation commence- 
ront le rg mai 1927, 4 g heures, 4 la B. HW de la propriété 

Azib Ceibera, sur la route de Larache, el se poursuiyrant | les 
jours suivants sil va lieu. 

Fail @ Rabat, le 16 chaabane 1345, 

(19 février 1927). 

MOHAMMED EL MOKIHiL. 

Vu pour proraulgalion eb mise i exécution : 

Rabat, Te 4 mars 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

2   

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant cing immeubles collectifs situés sur le terri- 

toire de la tribu des Beni Malck de _Pouest (Souk el 
Arba du Rarb). - 

LE DIRECTEUR GENERAL DES AFFA(RES INDIGENES, 

Agissant au nom et pour le compte des collectivités 

Oulad Mrah, Oulad Yaich, Baabcha Ogla, Zahir, Mriten, en 
conformité des dispositions de Particle 3. du dahir du 18 fé- 
rier 1924 (12 rejeb 1342) portant réglement spécial. pour 
la délimitation des terres collectives, requiert Ja délimita- 
tion de cing immeubles collectifs appartenant aux Oulad 
Mrah, Oulad Yaich, Raabcha Ogia, Zahir, Mriten, situés sur 

le territoire de la tribu des Beni Malek de Vouest. (circons- 

cription de Souk cl Arba du Barb, contréle de Mechra bel 
“Ksiri), d'une superficié totale de 1.800 hectares environ, ét 

consistant en terres de parcours ct de cultures. 

. Limites : - 
Nord : réquisition d’immatriculation n° rroo B., ter- » 

rain collectif des Oulad Msellem ; propriétés de Ji lali ben 
Riahi M’Ritni el Haj Larbi M’Ritni, El- Haj Mohamed Nouali, 
Chahani Roujamaa, azib Si ATHf ; 

Est : azib Si AGhit ; 
Sud: propriété Clinchant et Compagnie Nord- Afri- 

caine (ferme Maupoix) ; 
Ouest : piste de Mechra bel Ksiri & Souk el Arba et ter- 

rain collectif des Hababsa. 
Ges lumiles sont telles au surplus quelles sont indi- 

quées par un liséré rose au croquis annexé 4 la présente 
réquisition. 

A Ja connaissance du directeur ¢énéral des affaires indi- 

genes, if n’existe aucune cnetive privée ni aveun droit 
(usage ou autre légalement établi, 

des opérations de délimitation commenceront le 17 mai 
1927, & 9 heures, prés le douar Baabcha, srr la route de 
Mechra bel Ksivi 4 Sowk el Arba, ct se poursvivrent tes 

jours suivants s’il y a licu, 

« 

Rabat, le 9 février 1927. 

DECLOS.  



N° jor du 1 mars 1927. 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 FEVRIER 1927 
(16 chaabane 1345: 

ordonnant la délimitation de cing immeubles collectifs 
situés sur le territoire de la tribu des Beni Malek de 
Pouest (Souk el Arba du Rarb). 

  

LE GRAND VIZIR, 

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 indigé- 
nes, en date dug février 1927 et tendant Afixer au 
17 mai 1927 les opérations de délimitation des immeubles 
collectifs appartenant aux collectivités Oulad Mrah, Oulad 
Yaich, Baabcha, Zahir, Mriten, situés sur le territoire de la 

tribu des Beni Malek de l’ouest (circonscription de Souk el 
Arba du Rarb, contréle de Mechra bel Ksiri), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il sera procédé & la délimitation 
des immeubles collectifs appartenant aux collectivités Oulad 

Mrah, Oulad Yaich, Baabcha, Zahir, Mriten, situés sur le 

territoire de la tribu des Beni Malek de l’ouest, conformé- 

ment aux dispositions du dahir du 18 février 1924 (1™ rejeb 

1342) susvisé. 

Ant, 2. — Les opérations de délimitation commence- 
ront le 17 mai 1927, & g heures, prés le douar Baabcha, sur 
la piste de Ksiri & Souk el Arba, et se poursuivront les jours 
suivants s'il y a lieu. 

Fait 4 Rabat, le 16 chaabane 1345, 
"(49 février 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 4 mars 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

  

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant un immeuble ‘collectif situé sur le territoire 

des tribus Haouara et Oulad Raho (territoire de Guer- 

. cif, région de Taza). 

LE DIRECTEUR GENERAL DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant au nom et pour le compte de la collectivité 

des tribus Haouara et Oudad Raho, en conformité des dispo- 

sitions de V’article 3 du dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 

1342) portant réglement spécial pour la délimitalion des 

terres collectives, requiert la délimitation des immeubles 

collectifs dénommés : 

‘1° « Djel » ; 2° « Feidat el Khadra el Ouljet de Tad- 

dert » ; 3° « El Metred » ; 4° « Oued Imererane », consis- 

tant en terres de cultures et de parcours, situés sur le terri- 

toire de Guercif (région de Taza). 
Limites : 

1° Immeuble « Djel », 2.000 hectares environ : 

Nord : oued M’Soun ; 
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Est : canal d'irrigation dit « Seguia el Khedima et ter- 
res de culture « melk » des Haouara ; 

Sud : centre de Guercif ct voice ferrée de 0.60 ; 

Ouest : terres de culture de « Feidat Megder et de Oul- 
jaman ». 

2° « Feidat el Khadra et Ouljat de Taddert », 
too hectares environ : ; 

_ Est et sud-est : terres de parcours dites « Meherem Draa 
bou Mkharet » ; : 

Sud : gare de Safsafat et ligne ferrée de 0.60 ; 
Nord et nord-ouest : Khet el Aricha et oued M’Soun. 

3° « El Metred », roo hectares environ: ~ 

Parcelle de terre formant ilot au milieu de terres de par- . 
cours et sise & t2 kilométres environ au sud-ouest de Guer- 
cif dans la région dite Dzira entre le Melloulou et la Mou- 
louya. 

4° « Oued Imererane », 50 hectares environ : 

Parcelle de terre formant flot au milieu de terres de par- 
cours et sise 4 10 kilomélres environ au sud. sud-ouest de 

Guercif dans la région dite Dzira entre le Melloulou et.la 
Moulouya. 

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

A Ja connaissance du directeur général des affaires indi- 
génes, il n’existe aucune enclave privée ni aucun droit 
d’usage ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation commenceront le 31 mai 
1927, 4g heures, par le bled Djel, au point le plus proche - 
du centre de Guercif, et se continueront les jours suivants 
3’il y a lieu. 

Rabat, le 9 février 1927. . 

DUCLOS. 

os ; 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 FEVRIER 192 
(16 chaabane 1345) . .. 

ordonnant la délimitation d’un immeuble collectif situé 
sur le territoire des tribus Haouara et Oulad Raho 

- (tervitoire de Guercif, région de Taza). 
  

a ‘ 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 

réglement spéciaj pour la délimitation des terres collec- 
tives 5. , , 

Vu la requéte du directeur général des affaires indigé- 
nes, en date du g février 1927 el tendanta fixer au 
31 mai 1927 les opérations de délimitation des immcubles 
collectifs dénommés : « Djel » « Feidat el Khadra_ et 
Ouljet. Taddert », « El Metred », « Oued Imererane », 
appartenant & la collectivité des tribus Haouara ct Oulad 
Raho (territoire de Guercif, région de Taza), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] sera procédé & la délimitation 
des immeubles collectifs dénommés « Djel », « Feidat el 
Khadra et Ouljet Taddert », « El Metred », « Qued Imere- 

rane », appartenant & la collectivité des tribus Haouara et
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Oulad Raho, situés sur le territoire de Guercif, conformé- 

ment aux dispositions du dahir du 18 février 1924 (19 rejeh 

1349) susvisé. 
Ant, 2. — Les opérations de délimitation commence- 

ront le 31 mai 1927, 4 9 heures, par le bied. Vjel, au point 

le plus proche du centre de Guercif, et se poursuivront les 

jours suivants s’il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 16 chaabane 1345, 
(19 février 1927).. 

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

Rabat, le 4 mars 1997. 

le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

(a 

SRRETE VIZIRIEL DU 24 FEVRIER 1927 
(21 chaabane 1345) 

accordant une majoration de salaires aux agents et 

employés techniques du service automobile. 
  

LE GRAND VIZIR, 

En attendant que soit définie exactement la situation 

administrative des agents et employés techniques du service 

automobile de la Résidence générale ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 

et l’avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

AnticLe untour. — Les salaires mensuels ou journa- 

liers des agents et employés techniques du service automo-, 

bile de la Résidence générale seront majorés de 8 %, 4 comp- 

ter du 1° octobre 1926. 
Fait & Rabat, le 24 chaabane 1345, 

(24 février 1927). 

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

Rabat, te 8 mars 1927. 

_ Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 2 MARS 1927 
, (27 chaabane 1345) 

, déclarant d@utilité publique la construction, par la Com- 
pagnie Fasi d’électricité, d’une usine thermique, et 
déclarant urgente occupation d’une parcelle de ter- 
rain nécessaire 4 cetie construction. 

  

. LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1331) sur I’ex- 
propriation pour cause d’utilité publique et l’occupation 
temporaire, modifié.et complété par les dahirs des 8 novem- 
bre 1914 (19 hija 1332), 1° octobre 1919 (19 moharrem 1338) 
et.17 janvier 1922 (28 joumada 1340) ; 

Considérant qu'il est nécessaire et urgent de faire pro- 
céder dans le plus bref délai par la Compagnie Fasi d’élec- 
‘tricité A la construction d’une usine thermique destinée & 
fournir l’énergie électrique a la ville de Fes ; 
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a 

Vu le dossier de l’enquéte de commodo et incommodo-: 
ounerle ax services municipaux de Fés du 17 au 9 février- 

1927 inclus ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Prolectorat ; 

Vu s’urgence, 

ARRATE : 

AnticLe premmen. — Est déclarée d’utilité publique la 
construction, parla Compagnie Fasi d’électricité, d’une: 
usine thermique destinée 4 fournir l’énergie électrique A la 
ville de Fes. 

Anr, 9. — Est déclarée urgente Voccupation par la: 

Compagnie Fasi d’une parcelle nécessaire & cet effet dési- 
enée par les points A, B,.C, D, et limitée par un trait rouge: 
au plan annexé au présent arrété, telle qu ‘elle est détermi-- 
née sur l’état ci-dessous : - oa 2 

a   

NOMS 

des propriélaires présutnés 

Superficie 
de In parceile 

a exproprier 

Observations 

  

1° Les héritiers de Haj Abbes ; 
A acquérir par la Compagnie 

  
ben Choukroum. 4.387 m2 ' 

2° Les héritiers de Si Ahmed Fast d'électricité. 
ben Souda. 5 

Art. 3. — Le secrétaire général du Protectorat et Je: 

chef des services municipaux de Fés sont chargés, chacun: 

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

Fait & Rabat, le 27 chaabane 1345, 
(2 rhars 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 mars 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

a 2 5 « 

_ARRETE VIZIRIEL DU 4 MARS 4927 
(29 chaaband 1845) 

portant modification des taxes accessoirer postales dont 
sont frappées certaines correspondances télégraphiques.. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 15 avril 1920 (25 rejeb 1338) rela-. 
tif aux tarifs télégraphiques du régfme intérieur marocain, 
modifié par les arrétés viziriels des 26 avril 1924 (at rama- 
flan 1342), 22 juillet 1923 (30 hija 1343) et 7 mai i926 (24 

chaoual 1344) ; 

Sur la proposition du directeur de Office des postes, 
des télégraphes ef des téléphones, aprés avis conforme du 
directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE premier. — L’article 2 de l’arrété viziriel sus- 
visé du 15 avril 1920 (25 rejeb 1338), modifié par les arrétés. 
viziriels des 26 avril 1924 (21 ramadan 1342), 22 juillet 1925:
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(30 hija 1343) et 7 mai 1926 (24 chaoual 1344), est. modifié 
comme suit : 

« Article 2.—..... See c ete een n eee eeteseeentaenene 

« hy Téiégrammes avec accusé de réception pootal. 

« méme surtaxe que celle applicable aux accusés de récep- 
« tion postaux des correspondances postales recommandées. 

eee wears eet eens er rr 

« j) Télégremmes adressés poste restanle ou télégraphe 

« restant. , ‘ - 

« méme surtaxe que celle applicable aux correspondances 
postales adressées poste restante. 
(ee re er ee sere tae ee n 

Art. 2. — Le directeur général des finances et le direc- 

teur de I’Office des postes, des télégraphes ct des téléphones 

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

du présent arraté, dont les dispositions sont applicables & 

partir du 1™ mars 1927. 

Fait & Rabat, le 29 chaabane 1345, 
(4 mars 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 9 mars-1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 9 MARS 1927 
. . (8 ramadan 1345) 

modifiant le statut du personnel de la direction 
-des affaires chérifiennes. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu l'arrété viziriel du 27 juillet 1920 (10 kaada 1338) 

portant organisation du personnel de la direction des affai- 

res chérifiennes, modifié par les arrétés viziriels des 10 mars 

1921 (29 joumada 1339), g mai 1922 (11 ramadan 13/0), 

- 93 décembre 1922 (4 joumada I 1341). ; 
“Vu Varrété viziriel du 12-avril 1926 (27 ramadan 1344), 

" fixant, & compter du 1" janvier 1925, les nouveaux traite- 

amenits des personnels administratifs chérifiens ; 
‘Vu Varrété visiriel du 16 avril 1926 (3 chaoual 1344) 

fixant, A compter du 1% janvier 1925, les nouveaux traite- 

ments du personnel d’interprétariat de la direction des affai- 

res chérifiennes ; 

Sur la proposition du conseiller du Gouvernement ché- 

rifien et l’avis du directeur général des finances, 

ARKBTE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 4, 6, 9, 10, 16, 17 et 18 

de l’arrété viziriel organique du 27 juillet 1920 (10 kaada 

1338) susvisé, sont abrogés et. remplacés par les articles sui- 

vants : uo 

'  « Article-4. — Les grades, classes, traitements de base 

« et majorations. du personnel de la direction des affaires 

« chérifiennes sont ceux prévus aux articles 1 et 2 des arré- 

« tés viziriels du r2 avril 1926 (27 ramadan 1344) et 16 avril     

' 

1926 (3 chaoual 1344) fixant, & compter du 1” janvier 
1925, les nouveaux trailements des personnels adminis- 
tratifs chérifiens et ceux du personne! d’interprétariat de interpréta 
la direction des affaires chérifiennes. » 

« Artidle 6. — Les védacteurs destinés & des emplois 
purement administratiig sont recrutés par Ja voie du con- 
cours commun institué par l’arrété viziriel du 13 miars 
1925 (17 chaabane 1343) modifié par l’arrété viziriel du 
26 septembre 1925 (8 rebia I 1344) ; ils sont nommés 
rédacteurs stagiaires. - Ce 

« Sont également nommeés rédacteurs stagiaires les com- 
mis principaux et commis qui ont subi avec succés l’exa- 

men d’aptitude professionnelle prévu et organisé par’ 
Varrété viziriel du 8 mai 1926 (14 chaoual'1344) ; le nom- 
bre des emplois de rédacteur pourvus par la voie de cet-. 
examen ne pouvant, en aucun cas, dépasser le cinquiéme . 
du total des emplois du grade prévu au budget. » 

« Article 9, — Les rédacteurs stagiaires appelés & exer- 
cer des fonctions de contrdle des juridictions chérifiennes 
sont recrutés par la voie d’un concburs spécial dont le- 
programme et l’organisation seront déterminés par un | 
arrété du conseiller du Gouvernement chérifien, approu- 
vé par le délégué i la Résidence générale. » 

« Article. 10: — Les commis nommés rédacteurs stagiai- 
res qui i la fin de leur stage, ne sont pas définitivement 
titnlarisés, sont, s‘ils-y consentent, réintégrés dans leur 
cadre d’origine ou, dans le cas contraire, licencviés. »- 

« Article 16. — Dans le calcul des années d’ancienneté — 
requises pour toute promotion A la 2° classe de rédacteur, 
le temps passé comme rédacteur stagiaire sera compté 
pour une année. » 

« Article 17. — Peuvent seuls étre promus : 
« 1° Sous-directeurs de 2° classe, les chefs de bureau ” 

hors classe ayant deux ans d’ansienneté de classe ; 30us- 
directeurs de 3° classe, les chefs de bureau hors classe et, 

aprés deux ans, les chefs de bureau de 17° classe. 
.« 2° Chefs de bureau de 2° classe; les sows-chefs de bu- 

reau bors classe ; chefs de bureau de 3° classe, les ‘sous- 

chefs de bureau de toutes classes ; les uns et les autres‘ 
comptant au moins douze ans de services publics, dont 
deux dans l’emploi de sous-chef de bureau. 

« 3° Sous-chefs de bureau de 2° classe, les rédacteurs 
principaux de 1 classe ; sous-chefs de bureau de 3° clas- 
se, les rédacteurs principaux de 2° et 3° classe ; les uns et- 

les autres comptant au moins six ans de services publics 
en qualité de rédacteur principal ou rédacteur dans I’ad- 
ministration chérifienne, ou, s’ils sont en service déta- 
ché, les mémes années de service dans un grade corres- 

pondant de leur administration d’origine. 
« Les services militaires entrent en compte dans le cal- 

cul des douze ou six années de services publics ci-dessus 
exigées, dans la mesure oii ils ont fait objet d’un rappel 
en vertu des réglements en vigueur. . 

« Les chefs de bureau hors classe promus sous-direc- 
teurs de 3° classe, les sous-chefs de bureau hors classe 

promus chefs de bureau de 3° classe, les rédacteurs prin- 
cipaux de 1” classe promus sous-chefs de bureau de 3° 
classe conservent. dans leur nouvelle situation l’ancien- 
neté qu’ils avaient dans la dernitre classe de leur précé- 
dent grade. »
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« Article 18. — En cas de perie pécuniaire résultant 
« d’un changement de catégcrie, il est alloué une indemnité 

compensatrice réduite & chaque avancement subséquent, 

« tes intéressés versant 4 la caisse de prévoyance sur leur 
ancien traitumcont, ». 

Fait & Rabal, le 5 ramadan 1345, 
(9 mars 1927). 

‘-MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 mars 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
T STEEG. 

an a 
t 

ARRETE VIZIRIEL DU i0 MARS 1927 
(6 ramadan 1345) 

fixant les conditions ce tarif applicables aux mandats- 
poste et aux valeurs 4 recouvrer dans les relations 
entre le Maroc, d’une part, les bureaux frangais 4 
Pétranger, d’autre part. 

  

’ LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 7 de la convention postale franco-maro- 
caine du i" octobre 1913, ratifiée par le dahir du 22 février 
1914 (26 rebia 1332). 

Vu les articles ro et 17 de l’acte annexe du 1" décembre 
1913 4 la convention conclue le 1" octobre 1913, ratifié par 
le dahir du 22 mars 1915 (5 joumada I 1333) ; 

Vu larrété viziriel du 16 juin 1926 (5 hija 1344) fixant 
les conditions de tarif ou autres applicables aux mandats- 
poste et aux valeurs & recouvrer dans les relations entre le 
Maroc, d’une part, et Jes bureaux francais 4 I'élranger, d'au- 
tre part ; 

Vu larrété viziriel du 10 septembre 1926 (2 rebia | 
1345) porlant modification des taxes postales internationa- 
les ; 

Vu le décret du 30 décembre 1926 du président de la 
République frangaise, publié au Journal officiel du 

- 3 janvier 1927 ; , 
Sur la proposition du directeur de |’Office. des postes, 

des télégraphes et des téléphones ; 
. Aprés avis conforme du directeur général des finances, 

ARRATE : 

AnricLe. preminn., — Larticle 1 de Varrété viziriel SUus- 

visé du 16 juin 1926 (4 hija 1344) est modihe comme suil : 
« Dans les relations entre le Maroc, d'une part, et les 

« bureaux frangais & l’étranger, d’autre part, le droit  per- 
« cevoir sur les mandats-poste ordinaires et sur les mandats 
« de recouvrement est calculé d’aprés le tarif i percevoir au 
« Maroc sur les mandats-poste & destination des pays adhé- 
« rents & arrangement international de l'Union postale du 
« 28 aoft 1924. 

« Les maridats d’abonnement aux journaux échangés 
« ‘dans les mémes relations sont soumis au méme droit aug- 
« menté de Ja taxe additionnelle applicable aux mandats 
« d'abonnement aux journaux du régime intérieur maro- 
« cain, 

« Les mandats-poste ordinaires, les mandats de recou- 
« vrement et les mandats d‘abonnement aux journaux peu- 
‘« vent atre grevés d'une taxe complémentaire de change, 

OFFICIEL 

  

TO ot z a N° 751 du 15 mars 1927. 

« Les avis dc payement, les demandes de renseignement 
« et de visa pour date concernant Jes mandats échangés dans 

« Tes relations avec les bureaus trangais & Vétranger sont 
« passibles des taxes prévues, pour les mémes objets, dans. 

« Je régime international. » 

Ant. 2. — L’arlicle » de Varrété viziriel précité du 
16 juin 1926 (5 hija 1344) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Les conditions et les taxes du régime international 
« concernant J? recouvrement par la poste des valeurs com- 

‘« merciales ou autres payables 4 vue ct sans frais, sont ap- 
« plicables aux valeurs déposées dans les bureaux fran-— 
« gais 4 Vétranger 4 destination du Maroc. 

« La rémunération allouée aux agents pour l’encaisse- 
« ment des valeurs d’origine étrangére est appliquée aux 
« valeurs 4 recouvrer provenant des bureaux frangais a 
« VPétranger. , 

« Le reliquat du droit d’encaissement devenu libre aprés. — 
« le prélévement de la rémunération visée a l’alinéa précé- 
« dent est porté en recette aux produits budgétaires de VOf- 
« fice des postes el des télégraphes. » . 

Art. 3. — Le directeur général des finances et le dircc- 
teur de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent. arrété qui aura son effet & partir duc1r™ avril 
1927. 

Fait & Rabat, le 6 ramadan 1345, 
(10 mars 1927). 

MOHAMMED EL. MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 14 mars 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 MARS 1927 
(8 ramadan 1345) 

modifiant le classement de Tanger au point de vue de 
Vindemnité de résidence et révisant le supplément: 
@indemnitée atloué provisoirement | aux fonctionnaires, 
en service dans cette ville et dans la zone de Tanger. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 14 janvier 1927 (10 rejeb 1345),', 

fixant pour l'année 1927 le taux des indemnités de résidence . 
et pour charges de famille allouées aux fonctionndires ci- 
toyens francais et larrété viziriel du 15 janvier 1927 (11 re- 
jeb 1345) relatif aux indemnités de résidence des agents non 
citoyens fran‘ sis ; 

Vu l’ arrété vizirie] du 24 avril 1926 (11 chaoual 1344): 
allouant provisoirement aux fonctionnaires en résidence a: 
Tanger un supplément d’indemnité de résidence ; 

Vu les arrétés viziriels des 2g mai 1926 (17 kaada 1344), 
30 juin 1926 (1g: hija 1344), 28 juillet 1996 (17 moharrem 
1345), 14 septembre 1926 (6 rebia I 1345), 1o octobre 1926: 
(2 rebia If 1345), 24 novembre 1926 (18 joumada I 1345), 

18 décembre 1926 (12 joumada If 1345) et 29 Janvier 1927 
(25 rejeb 1345) ; 

Sur la proposition du ministre plénipotentiaire, délé- 
gué A la Résidence générale ct aprés avis du directeur géné- 

} ral des finances,
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ARRETE ¢ 

A oer 7 3 2 * dy or ope g-= AWECLE premier, — A compler du r™ mars 1997, eb 
par modification & Varticle 3 de Varrété viziriel du 14 jan- 
vier 1927 (ro rejeb 1345) et & Varticle 3 de Parrété viziriel 
durh janvier 1927 (11 rejeb 1345) susvisés, la ville et la zone 
de Tanger sont classées dans la 10° catégorie des indemnités 

de résidence. 
‘ 

Aur. 2, — A compter de la méme date, Ic supplémeni 
Windemnité alloué provisoirement aux fonctionnaires en 
résidence A Tanger sera égal & Vindemnité de résidence et & 
Vindemnité de char ee de faniille qu’ils percoivent, majorées 
de 10 %. 

Ce supplément sera révisé le 1 mai 1927. 

Fait & Rabat, le 8 ramadan 1345, 
(12 mars 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. . 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, te 14 mars 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

‘ ; T. STEEG. 

ARRETE f RESIDENTIEL DU 14 MARS 1927 
modifiant Parrété résidentiel. du 341 décembre 1924 accor- |- 

dant une indemnité d’uniforme aux adjoints des affai- 
res indigenes du service des contréles civils. 

  

LE COMMISSAIRF RESIDENT GENERAL DE 
REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

LA 

Vu Varrété résidentiel en date du 15 décembre tg20, 
réglementant le personnel du service des contrdles civils, 
modifié et complété par les arrétés résidentiels des 12 mars 
1921, g Mars 1922, 21 avril 1922, 21 juin 1922, 23 décembre 

1922, 12 décembre 1924, 4 janvier 1926 et ro avril 1926 5 
Vu Parrété résidentiel en date du 21 juillet 1920, por- 

tant rattachement du service des contréles civils au secré- 
tariat général du Protectorat ; 

-Vu Varrété résidentiel en date du 31 décembre 1921, 
accordant une indemnité d'uniforme aux adjoints des afiai- 
res indigénes du service des contrdles civils ; 

Considérant la hausse du prix des uniformes depuis | 
cing ans ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
et aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

Aaricun paemren, — Larticle premier de Varrdté rési- 
denticl du 31 décembre 1921, accordant une indemnité 
d’uniforme aux adjoints du service des contréles civils est 
modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier (nouveau), — Les adjoints des affai- 
« res indigénes du service des contrdles civils, recoivent, au 
« moment de leur nomination, une allocation forfaitaire de   
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« neuf cents frances, & litre d'indemnité pour Vachat d'un 
« uniforme. » ‘ 

Kite. 42. Le présent arrété surg effet A compler du 
* noveinbre 1926. 

Rabal. le 14 mars 1927. 

T. STEEG. 

| ORDRE DU GENERAL COMMANDANT SUPERIEUR 
DES TROUPES DU MAROC 

portant interdiction en zone frangaise de Empire 
chérifien du journal « Al Lioua Al Ahmar », 

Nous, général de division Vidalon, commandant supé- 
rieur des troupes du Maroc, : 

Vu Vordre en date du 2 aout ‘19th, relatit A l'état de 
siege ; 

Vu Vordre en date du 7 
du 2 aodt 1914 ; 

Vu Vordre en date-du 25 juillet 1934, relatit aux pou- 
voirs de lautorité militaire en matidre d’ordre public : 

février 1920, modifiant Vordre 

? 

Vu la circulaire n° 400 8. C. R. 2/11, en. date du 31 
janvier 1927 du ministre de la guerre ;- 

Vu la lettre n° 434 D.A.1/3 en date du rg février 1927; 
du Commissaire résident général de la République fr. angaise 
au Maroc ; 

Considérant que le journal ayant pour titre « Al Lioua 
Al Ahmar », publié & Courbevoie (Seine) en langue francaise 
ol arabe, ost de nature & nuire A l’ordre public et ala sécu- 
rilé du corps d’occupation, 

ORDONNONS CE QUI 8UTr : 
¢ 

L'introduction, Vexposition dans les lieux publics, 
Vaffichage, la vente, la misc en vente et la distribution du 

journal « Al Lioua Al Ahmar » sont interdits Jans la zone 
francaise de l’Empire chérifien. 

‘Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 9, 3 et 4 de l’ordre du 9 aodt rord,' relatif.a 1’ état de 
sitee, modifié par ceux des 7 février 1920 et 25 juillet 1924. 

Rabat, le 25 février 1927. 

VEDALON. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUZ PUBLICS 

portant augmentation des tarifs des taxes & percevoir 
sur le bac de Rabat-Sale. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 16 novembre igre, sur Vex 

ploitation du bac 4 vapeur sur le Bou Regreg ; 
Vu les arrélés du directeur général des travaux publics 

des 20 aot 1914, 29 novembre rg18, 23 mai 1922 et 30 juin 

1925, 
ARRETE : 

Awricie ustgur, — Les tarifs des taxes & percevoir sur 
le bac, fixés par Varrété du 30 juin 1925, sont remplacés 
par les suivants :



Piéton ........ Ce eee e eens o.1h 

Piéton avec hicyeletle ......... pete ena 0.25 

Mouton, chévre, cochon §.............05. 0.15 

Ane et boul ........ 0. cc cece wee eee 0.50 

Cheval et mulet non chargé .............. 0.60 
Cheval et mulet chargé 2.00 0. eee ach 
Chameau non chargé .............00005. T.00 
Chameau chargé ..... 0.0.0 c cee cee eee 1.20 
‘Voiture légére 4 deux roues vide .......... T.5o0 
Voiture légére chargée ...........0.0 008 1.50 
Voiture Iégére de place & 4 roues vide 

(x cheval) ..........00eeees ee 1.60 
Voiture légare “de place & A roues vide 

(9 Chevaux) 2.0... cece cence eee eee 2.10 

Araba vide .........0000- bene b a eee eee 1.75 
Araba, petite’ charrette chargée wet eeceeee 2.00 
Camion léger & vide (2 chevaux) ........ 2.00 
Camion chargé . et veeeeas beeen eae eeeee 2.75 
Grosse charrette vide (2 chevaux) . ceees 2.95 

Voiture automobile vide ................ 

Par tonne de marchandise 

Le présent arrété entrera en vigueur 4 la date de sa 
publication au Bulletin officiel du Protectorat. 

Rabal, le 25 février 1997, 

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

MAITRE-DEVALLON. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 
reportant au 34 mars 1927 la date de la fermeture de 

la période de récolte de lalfa 

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

'  Officier de Ja Légion d'honneur, 

Vu Varticle 1°, paragraphe 3 de Varrété viziriel du 
12 juillet 1g21 réglementant Vexploitation de Dalia au 
Maroc ; 

Vu Vavis du 
d’Oujda ; 

; Considérant que pour procurer des ressources aux popu- 
lations indigénes de la région d’Oujda il importe de rédui- 
re & titre tout & fait exceptionnel, la durée de la période 
d’interdiction de la cucillette de J’alfa en 1927 ; 

Sur Ja proposition du directeur des eaux et foréts du 
Maroc, 

consul de France, chef de la région 

ARRETE + 

ARTICLE unigur. — La date de fermeture de la période 
de la récolte de V’alfa en 1927, dans la région civile d@’Oujda, 

est, 4 titre exceplionnel, reportée au 31 mars 1927. 

Rabat, le 3 mars 1927. 

Pour le directeur général de Vagricullure, 

du commerce el de la colonisation, 

Le directeur des eatr et foréls, 

BOUDY. © 
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ARRETE DU CONTROLEUR CIVIL, 
CHEF DE LA REGION DE LA CHAOUIA 

autorisant la liquidation de biens séquestrés par mesure 
es eee 

ae gucrrs. 
  

Nous, contrdleur civil, chargé de l’expédition des af- 
faires courantes de la région de ia Uhaouia, 

Vu la requéte en liquidation du séquestre H. Tonnies 
publiéc au Bulletin officiel n° S12, Wu 15 aodt 1922; 

Vu te dahir du 3 juillet 1920,-el en exécution de ses 
articles 3 et 7, sur la liquidation des biens séquestrés par 
mesure de guerre, 

ARRETONS : 

ArticLE PREMIER. — La liquidation des biens portés - 
sous les articles 16, 17 et 18 de la susdite requéte est auto-. 
risée, . 

, Arr. 2. — La mise 4 prix est fixée comme suit : 
Article 16 : deux mille francs ; 

Part allemande, soit 1/4, dans Varlicle 17 

quatre cents francs ; . 

Part allemande, soil 4/15 du 1/3, dans l'article 18 : 
deux mille quatre cents francs. 

Ant. 3. — M. Roussel, gérant séquestre & Casablanca, 

est nommé liquidateur. 

: deux mille 

Casablanca, le 18 janvier 1927. 

LEMAIRE. 

AUTORISATIONS D’ASSOCIATION 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
‘dud mars 1927, l'association dite « Club Portugais », dont 

le siége est & Casablanca, a été autorisée. 

. * 
* 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du mars 1927, 1° « Association des commis et préposés des 
eaux et foréts du Maroc », dont le siége est A Rabat, a été 
autorisée. 

* 
* 

Par arrélé du seerélaire cénéral du Protectoral, en date 

du io mars 1927, Passociation dite « Chambre syndicale de 
la métalhurgie de Ja zone francaise du Maroc », dont le sié- 

fe est A Casablanca, a élé autorisée. 

RENOUVELLEMENT 
des ponvoirs des membres du conseil d’administration 

de la société indigéne de prévoyance 
de Karia Ba Mohamed. 

Par arrété duo général commandant la région de Fés, 

en date du 3 mars 1997 ; les pouvoirs des membres du con- 
seil d'administration de la société indigéne de prévovance 
de Karia Ba Mohamed sont renouvelés pour une période de 
trois ans, dur janvier 1997 au 31 décembre 192g.
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NOMINATION 

dies membres du conseil d’admiuistration da la société 
indigéne de prévoyance du Haut-Ouerra. 

Par arrété du général commandant la région de Fes, 
en date du 3 mars 1927, sont nommés membres du conscil 
(administration de la société indigéne de prévoyanee du 
Haut-Overra, les notables dont les noms suivent : 

Ali ben Sellam ; Mohamed ben Haj Amar. 

2 

NOMINATION 
des membres du conseil d’administration de la société 

- indigéne de prévoyance du Moyen-Ouerra. 
  

Par arrété du général commandant la région de Fés, 

‘en date du 3 mars 1927, sont nommeés membres du conseil 
administration de la société indigéne de prévoyance cu 
‘Moyen-Ouerra, les notables dont les noms suivent : 

Taieh. ben Layachi ; Ahmed cl Greiich ; Khammar 
‘Slessi. 

NOMINATION. 

“des membres des djemdas de tribu des Mehaya du nord 
et des Mehaya du sud (contréle civil d’Oujda). 

Par arrété du chef de la région d’Oujda, en date du 

23 février 1927, sont nommés membres de djemada de tribu 
-des Mehaya du nord et des Mehaya du sud, les notables dont 
les noms suivent : 

Tribu des Mehaya du nord 

Catd ben Abdallah ould el Haj Boubckeur ; Bekkai ould 

-el Haj Sehli ; Laid ould Said ; Tahar ould Haj Ali ; El He- 
_midi ould Laid : : Mohammed ‘ould el Houari ; Rabah ould 

Ahmed ben Achour ; Mekki ben Abilallah ; ‘Laid ould el 
Haj Mohammed ; Yahia ould Mohammed Ali : Ahmed ould 

el Hai el Miloud ; Haj Abdelkader ben Ahmed. 

i Tribu des Mehaya du sue 

. Catd Abdelkader ould Mohammed Belhdri : Hammadi 

‘ould Salah. ; Boubekeur ould. Sliman ; Abdelkader ould 

Bonajaja : Kaddour ould Slimane ; Mohammed Miloud + 
Embareck ould Mohammed Belhadri ; Abdelkader ould 
Mhamed. 

Ces nominations sont valables jusqu’au 31 décembre’ 
1929. , 

  

NOMIN ATION 
-@un membre de conseil d’administration d’une société - 

indigene de prévoyance. 

  

Par arrété due général commandant la région de Taza, 

‘en date du 1o mars 1997, est nommé membre tiv conseil 

dedministration de la société indigéne de prévoyance des 
Oulad El Haj, le notable AK ou Khabou pour la section des 

Peni Bayoun., 
Celle nomination 

“1920. 

est valable jusqu'au 31 décombre   

NOMINATIONS, LICENCIEMENTS ET DEMISSION 
DANS DIVERS SERVICES. 

Par dahir en date du 5 mars 1927) M. GOTTELAND 
Mveit, waCica dléve de l'Ecole rormale supéricure, agréé des 
lettres, inspecteur d’académie A, Moulins (Allier), mis i ja 
disposition du ministére des affaires élrangéres pour le ser- 
vice du Maroc, cst nommé directeur général de Vinstruction 
publique, des beaux-arts et des antiquilés, a compter du 
i" février 1927. 

= 
* & 

Par arrété viziriel en date du 5 mars 1927 : 
M. DAHAN Simon, commis-greffier de 1 classe au tri- 

bunal de paix de Fés, est nommé, en la méme qualité, ‘au 
bureau des notifications et exécutions judiciaires d’Oujda. 
Il remplacera numériquement M. Peyre secrétaire-creffier 
en chef, nommé secrétaire-greffier en chef du tribunal de 
premiére instance d’Oujda par dahir du 29 janvier 1927._ 

M. TRINQUIER Louis, commis- -greffier de i” classe. au. 
tribunal de paix de Kénitra, est. nomimé, en la méme qua- 
lité, au tribunal de paix de Fes,’ en remplacement de M. 
Dahan. ; ‘ 

8 
* - 

Par arrélé du ministre plénipotentiaire,. délégué . 
i la Résidence générale, cn date du 8 mars 1927, 
M. GUEURET Georges, commis ‘de 3° classe du ser-_ 
vice des. contrdéles civils, détaché au ..bureau-des  affai- 
res indigénes de Tahala, est nommeé secrétaire de contréle de 

4° classe du service des contrdles civils et réintégré audit 
service, 4 compter du 27 janvier 1927. . 

Par arrélé du ministre plénipotentiaire, délégué & la 
Résidence générale, en date du 8 mars 1927, sont nommés 

inspectcurs du travail de 5° classe, 4 compter dela veille de 
leur embarquement : 

MM. GENDRONNEAU Marcel-Ferdinand- Eugene, domi- 
cilié.A Dinard (fle-et-Vilaine), et JOUZIER Maurice-Etienne- 

Emile, domicilié & Saint-Leu-la-Forét (Seine-ct-Oise), qui 

ont subi avec succes, respectivement en 1926 et 1925, les 

épreuves écrites du concours métropolitain de l’inspection 

du travail, 
e > 

wom 

Par arrélé du ministre. plénipotentiaire, délégué ala 
Résidence générale, en date du so mars 1927, M. COUGET 
Raymond, commis.de 4° classe du service des contréles civils, 
est licencié de son emploi pour incapacité physique, A comp- 
ter du 1o décembre 1926. 

* 
2 * 

Par arré du ministre piénipotentiaire, délégué 4 la 

Résidence générale, en date du ro mars 1927, M. FIALON 

Victorin, commis principal de 3° classe du service des con- 

irdles.civils, est licencié de son emploi pour invalidité phy- 

sique, 4 compter du 16 mars 1927. 
* 

oe 

Par arrélé du seerétaire général du Protectorat, en date 

du 3 mars 1927, est acceplée, & compter du 3 février 1927, la 

démission de son emploi offerte par M. DESIRAT Francois, 

eommis principal hors classe du personnel administrati® du 

secrélariat généyal,
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CLASSEMENT 

-dans la hiérarchie spéciale du servica 
des affaires indigénes. 

Par décision résidenticlle du 4 mars 1927, sont classés 
-dans la hiérarchie spéciale du service des affaires indi- 
genes : ‘ 

En qualité d’adjoints stagiaires 
(a compter du 3o janvier 1927) : 

Le lieutenant DELMAS, de la région de Fes. 

(a compter du 6. février 1927) : 

Le lieutenant MOREAU, dela région de Taza. 
SE 

I "PROMOTIONS . 
réalisées en application.du dahir:du 27 décembre 1924 
BES sur les rappels de services militaires. - 

  

Direction générale des finances 
(Service des domaines) 

M. CARRE Julien, rédacteur de 2° classe au service 

central des domaines est promu, i la °° classe de son erade, 
a compter du r™ avril 1926, avee un reliquat de 18 mois 
14 jours. 

Direction générale de l’egriculture, da commerce 

. et de la colonisation 

| M.. VIRELIZIER Louis, inspecteur adjoint stagiaire, 4 
compter du g janvier 1925, est reclassé inspecteur adjoint de 

4° classe, 4 compter du 16 octobre 1926. . 

M. HENRY Georges, inspecteur adjoint stagiaire, A 
compter du-24 novembre 1924, est reclassé inspecleur ad- 

joint de 5° classe, & compter du 24 février 1925, 

Direction générale des travaur publics 

__‘M. GUILLON Marcel, ingénieur adjoint de 4° classe, a 
compter du 1™ janvier 1927, est reclassé ingénieur adjoint 
de 3° classe, 4 compter du 16 décembre 1924 au point de vue 

_ de Vanciennelé.et du 1™ janvier 1927 au point de vue du 
traitement... 7 

_. M: BELLET Louis, ingénieur adjoint de 4° classe, 4 
‘compter du 1” janvier 1927, est reclassé ingénieur adjoint. 
de 3° classe, 4 compter du 1* septembre 1926 au point de vue’ 
de Vanciemnelé et du i” janvier 1927 an point de vue du janyier 1927 I 
traitement. , : 
  

‘Extrait du « Journal Officiel » de la République 
frangaise du 25 aoat 19%6 (page 9618). 

  

LOI DU 20 AOUT 1926 
instituant une médaille dite « Médaille des Evadés » 
destinée 4 commémorer les actes ou les tentatives d’é- 
Vasion accomplis par les prisonniers de guerre. 

  

Le Sénat et.a Chambre des députés ont adoptd, 
Le président de la République promulgue Ja loi dont ta leneur 

suit: + 

  AnticLe PREMIER. Tl est créé une médaille dite « Médaille 
des. Evadés » destinée A commémorer les actes d’évasion accomplis 
par les: militaires prisonnicrs de guerre au cours de la guerre tgri- 
1918 on sur T’un des différents thédlres d’opérations extéricurs. 
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Awr. 2. — LWattribution.de Ia médaille des. évadés sera accom- 
pagnée (un motif de citation (4% Vun des divers ordres prévus) 

Prater Weert tote weadoe, Sen: ath + enlriadnant la concession do: 

uw) La croix de guerre igi4-1918 pour les évasions effectudes - 

pendent 'a grande guerre ; ‘ - . 

b) La croix de guerre des T.O.E. pour les évasions effectuées sur 
les thédtres extérieurs d’opérations, 4 Voccasion des opérations pour’ 
lesquelles clle peut @tre accordée. oe 

Toutefois, ces citations annuleront celles attribuées 4 loccasion 
des évasions. Lo os wom ey, 

Ant. 3. — Pourront prélendre A ces décorations les Alsaciens. et 
Lorrains qui, entre Je 2 aol 1914 et le 1° novembre 1918 se serosit 
échappés des rangs allemands les prisonniers civils internés- en 
Allemagne ainsi que Irs habitants des régions occupée3 ayant. tra- 
versé les frontiéres ou, franchi les lignes ennemies,. sous réservepour . 
ces diverscs catégories de personnes d’éire’ venties se mettre & Ia. 
disposition de Vautorité militaire francaise. Pe 

Arr. 4. — Le droit aux décorations prévues aux articles 17 et 2 
esl acquis, 4 titre posthume, aux militaires. ou: civils qui’ ont ‘été 
tuds, on sont décédés des suites de blessures recues au cours d'une 
évasion, dans les conditions prévues aux articles 1°° et 3. 

Aur. 3. — La médaille des dvadés pourra 6étre. attribuée aux 
prisonniers de guerre inlerads cn Allemagne qui se sont évadés pen- 
dant la campagne de 1870-1891, re : 

Anr. 6. — Un décret rendu sur le rapport des miinistres de da 
guerre et de la marine fixera les conditions d'application de ja pré- 
sente Joi ainsi que les modéles de l’insigne et du ruban de la, médaille 
des évadés: . ! ne Do   

Ant, 7. — Ii sera délivré, parle ministre de la guerre ou de 1a | 
marine, suivant le cas, un certificat constatant lé droit’ dé porter Ja 
médaille des évadés el, le cas échéant, l'une des croix de guerre 

précilées, aux inléressés qui devront se procurer le ou les insignes 
A leurs frais. , - coe 

Anr. 8. — Les demandes des évadés des guerres de 1870-1891 et 
de i914-igt8 faisant neltlement réssortir leurs Jitres,- seront ‘regues 
pendant un délai qui sera fixé par le décret d’application dela pré- 
sente loi ; elles seront examinées par une conumission, nommée par 
arrété du ministre de la guerre, conmiportant trois représentants du.. 
ministre de la guerre, dont un président de la commission, un 
représentant de chacun des ministres suivants : marine, intérieur, 
colonies et pensions ; deux représentants des prisonniers de guerre 
évadés, dont un vice-président. de 1a commission, un_représentant 
des prisonniers civils évadés. Cette commission transinetira ses pro-" 
positions ‘pour décision au ministre coinpétent. 

La décision relative aux autres candidatures sera prise par les 
ainistre de la guerre ou de la marine, aprés'examen des dossiers 4 
constiluer au nom de chaque intéressé. 

Arr. g. — Nul ne pourra prétendre au port de la médaille des. 
évadés s'il a été, postérieurement 4 soi: évasion, lobjet d’une con- 
damnation, sans sursis, poar fails qualifiés « crimes » par Ie code 
pénal ou le code de justice militaire. ‘ , 

La présente loi, délibérée et adoplée par le Sénat et par la 
Chambre des dépulés, sera exécutée comme loi de 1 &tat. 

Fait & Paris, le 20 aott 1926. 

Gaston Dounrncur. 

Par te président de la’ République : 

Le ministre de la querre, Le ministre do jia marine, 
Paut Pannevi, Geonces Leycues. 

Le ministre de Uintérieur, 

ALBERT SaRRaur.. 
Le ministre des colonies, 

Lion Penmen. 

Le ministre des pensions, 

Lovrs Manin.
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“Extrait du « Journal Officiel » de la République 

. frangaise du 8 octobre 1926 (page 10968). 

  

DECRET DU 2 OCTOBRE 1926 
fixant !es conditions d’application de la loi du 20 aoft 

1926 ayant institué la « Médaille des Evades » ainsi 
que les modéles de Vinsigne et du ruban de cette 

médaille. 

  

Paris, le 2 octobre 1926. 

RAPPORT AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 

‘ Monsieun Le Prise, ° 

L'article 6 de la loi du 20 aodt 1926 ayant institué la médaille 

"dite « Médaille des Evadés », stipule qu'un décret rendu sur le 

rapport des ministres de la guerre et de la marine fixera les modétes 

de Vinsigne et du ruban de la médaille en cause, ainsi que les - 

condilions d’application de la loi précitée. / _ 

En outre, l’article 8 de ladite loi prévoit que le délai imparti 

pour la réception des candidatures 4 la médaille des évadés sera fixé 

par décret. . 

Le projet de décret ci-joint, que nous avons Vhonneur de vous 

prier de vouloir bien revétir de votre signature, a été préparé dans 

ce but. 
Veuillez agréer, monsieur le président, l"hommage de notre res- 

pectueux dévouement. 

Le ministre de Vintérieur, 

A. SARRAUT, 
Le ministre de la marine, 

G. Leycues. 

Le ministre de la guerre, 
Paun Patnwevé. 

  

DECRET 

  

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANQAISE, 

Sur le rapport des ministres de l’intérieur, de la guerre et de 

la marine ; 
Vu les articles 6 et 8 de la loi du 20 aoft 1926 instituant une 

_ médaille dite « Médaille des Evadés », 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le médaille des évadés sera en bronze et du 

module de 30 millimétres. Elle portera 4 l’avers leffigie de la Répu- 

blique francaise et au revers une couronne de feuilles de chéne avec, 

on exergue, « Médaille des Evadés ». 
Cette médaille sera suspendue au ruban par un anneau égale- 

ment en bronze. . 
Le ruban sera vert et d’une largeur de 36 millimétres, il sera 

coupé dans le sens de la Jongueur de trois raies orange, celle du 

milieu ayant une largeur de 7 millimétres, celles des bords de a mil- 

limétres seulement. . 

ART. 2».-— La médaille des évadés sera conférée pour Jes seuls 

actes d’évasion accomplis dans les conditions suivantes :_ 

a) Par les anciens militaires ayant participé 4 la campagne de 

1870-1871 ; 
b) Entre le 2 aodt 1914 et le 1° novembre 1918 : 
Par les militaires et anciens militaires ; 
Par les Alsaciens et Lorrains échappés des rangs allemands, 

ainsi que par les civils internés en Allemagne ou par les habitants 

des régions occupées ayant traversé les frontiéres ou franchi les 
lignes ennemies, sous réserve pour ces deux derniéres catégories de 
personnes d’étre venues se mettre 4 la disposition de l'autorité mili- 

taire francaise. - 
Toutefois, ceux qui, détenus dans des conditions spéciales avant 

le 11 novembre r1g18, se seront évadés dans des circonstances parti- 
euliérement périlleuses, poutront, exceptionnellement, faire valoir 

leurs droits auprés de la commission prévue & larticle 8 de la loi 

du 20 aoht 1996 ; 
c) Par les militaires et anciens militaires ayant pris part aux 

opérations effectuées sur l’un des différents thédtres d’opérations 
extérieurs. , 

Cette médaille sera également attribuée, A titre posthume, aux 

wnilitaires ou civils prévus aux articles 1 et 3 de la loi du 20 aodt   
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1926, tués ou décédés des suites de blessures regues au cours d’une © 
évasion effectuée soit pendant la guerre 1914-1918, soit sur l'un des 
différents thédtres d’opérations extérieurs. / 

Conformément 4 article 2 de la loi du 20 aodt 1926, les évadés 

au cours de la guerre rg14-1918 ou sur l’un des théAtres d’opérations 
extérieurs, auront droit, dans le premier cas, 4 la croix: de guerre 
1914-1918 ; dans le second cas, 4 la croix de guerre des thédtres . 

d'opérations extérieurs, si l’évasion a été effectuée 4 l'occasion d’opé- 
rations pour lesquelles elle peut étre accordée, aprés annulation, le 

cas échéant, de la cilation obtenue pour ]’évasion. 
Art, 3. -- Des instructions du ministre de l’intérieur, en ce qui ~ 

concerne les dvadés civils, et des ministres de la guerre et de la 

murine pour les autres catégories prévues 4 l’article a ci-dessus, fixe- 
ront les conditions de constitution des dossiers de ,proposition (auto- 

rités chargécs d’y procéder, documents 4 produire par les postulants). 
Les candidatures visées aux paragraphes a et b de l’arlicle précédent 

seront examinées par la commission, visée A l’article 8 de ja loi, qui 
soumetira ses propositions a la décision des ministres de ]’intérieur, 
de Ja guerre ou de la marine, suivant le cas. 

L’altribution de la croix de guerre aux évadés civils sera faite 

aprés avis du ministre de l’intérieur par les soins du ministre de 
la guerre, qui délivrera aux intéressés, pour les deux décorations, le 
certificat prévu a l’article 7 de la loi. 

Les’ candidatures deg militaires évadés sur l’un des différents 
thédlres d’opéralions extérieurs seront examindées, directement par 

les soins du ministre de la guerre ou de la marine, dans les condi- 
tions qui seront fixées par les instructions visées au présent article. 

Ant. 4. ~~ La date limite pour la réception des demandes des 
intéressés, 4 effet d'oblenir Ja- médaille des évadés, est fixée au 

1 juin 1927. 
ArT. 5. — Les ininistres de l'intérieur, de la guerre et de la 

marine sont chargés de I’exécution du présent décret. 

Fait & Rambouillet, le 2 octobre 1926. 
GasTon DOUMERGUE. 

Par le président de la République : 

Le ministre de Vintérieur, 
A. SARRAUT. 

Le ministre de la guerre, 
Paun PAINLeve. 

Le ministre de la marine, 
G. Leroues. 

  

Extrait du « Journal Officiel » de la République 
frangaise du 28 novembre 1926 (page 12539}. 

INSTRUCTION 
relative 4 application de la loi du 20 aout 1926 ayant 

institué la médaille dite « Médaille des Evadeés ». 
  

(Prisonniers civils internds en Allemagne, habitants des 
régions occupées ayant traversé les frontiéres ou les lignes ennemies 

entre le 2 aodt 1914 et le 1 novembre 1918.) 
  

La présente instruction a pour but de fixer, en ce qui concerne le 
département de lintérieur, les régles A suivre pour l’obtention 

de la médaille des évadés, dont les conditions d’attribution ont 

été déterminées par fa loi dau 20 -aotit 1996 (Journal officiel du 
25 aotit 1926), et l’article 2 du décret du 2 octobre 1926 (Journal 

officiel du 3 octobre. 1926.) . 

§ 1°. — Etablissemeni des demandes. . 

Les demandes formulées par les postulants ou présentées a titre 
posthume devront parvenir avant Je 1 juin 1g27 A l’autorité dési- 
gnée au paragraphe 2 ci-dessous. 

Ces demandes, avec signature légalisée, seront établies sur papier - 
libre et devront mentionner jes renseignements suivants - 

Nom, prénoms, profession el domicile de l’évadé, date et lieu de 
naissance, adresse actuelle et, éventuellement, classe, bureau de 
recrutement ct affectation éverituelle dans les réserves. 

Dates et lieux de la caplure et des internements successifs. 
Dates, lieu et circonstances détaillées de l’évasion ou de la , 

tentative d’évasion mise réellement 4 exécution (dans ce dernier cas,
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‘ produire les témoignages relatifs aux sanctions encourues A ce 
. Sujet). 

Date et lieu de la présentation aux autorités militaires, (pré- 
ciser celles-ci ou appuyer si possible ces renseignements de piéces 

justificatives). 
Date et corps ou service d‘affectation aprés l’arrivée en territoire 

francais non occupé par Vennemt. 

Dates et texte des lettres de {élicitations, citations attribudes a 
la suite de l’évasion (mentionner également les décorations qui au- 
raient élé accompagnées de l'attribution de la croix de guerre). 

A Vappui de chaque candidature devront étre joinles si possible 

les piéces militaires ou autres (ou leurs copies certifies conformes 
par le maire ou le commissaire de police) qui auraient été délivrécs 

aux intéressés soit aprés avoir franchi les lignes ennemies, soit & 
leur arrivée en France. 

Les familles des ayants droit tués ou décédés, prévus & article 4 
de la loi du 20 aovit 1926, devront accompagner leur demande d’ob- 

tention de la médaille 4 titre posthume, d’un certificat délivré par 
Je maire, sur ]’attestation de deux témoins, affirmant que le deman- 

deur csl le parent le plus rapproché du défunt dans l’ordre succes- 
soral prévu en matiére de décorations : fils ainé (ou 4 défaut du fils 

ainé, la fille aiuée), la veuve non remarice, le pére, la mére, le plus 
4gé des fréres (A défant d’un frére, la plus 4gée des sopurs), ainsi 
de suite. ‘ 

§ 2. — Destination ad donner aux demandes. 

Les candidals A la médaille des évadés adresseront leur demande 
‘au préfet du département dans jequel ils sont domiciliés. 

Observations importantes. — Les préfets devront vérifier minu- 
tieusement et compléter éventuellement, au) moyen des documents 
qu’ils peuvent avoir A leur disposition, les déclarations fournies par 

chayue intéressé, en particulier celles se rapportant A sa mise A la 
disposition de l’aulorité militaire francaise aprés son évasion, ainsi 
qu’aux récompenses obtenues A ce titre. Les témoignages invoqudés 
seront demandés par les soins des préfets chargés d’instruire la de- 

mande. :   

      
. x 

En outre, Je maire sera invité : 
1° A fournir si. possible loules précisions sur les circonstances 

avant amend larrestation du prisounier civil interné en Allemagne ; 
2° A rechercher dans les archives municipales ou 4 recueillin 

uuprés de ses administrés tous renseignements susceptibles d’affir- 
mer que ]‘intéressé s’est présenté A l'autorité militaire aprés son 
fasion. 

A défaut de renscignements suffisamment précis, les intéressés 
seront invités 4 fournir un élat signalétique et des services 4 de- 

mander aux autorités Gnumérées an paragraphe 3 de \’instruction 
du 18 octobre 1926 (Journal officiel du 22 octobre suivant, p. 11503). 

A Vappui de la demande de chaque intéressé, les préfets join- 
dront un compte rendu relatant tous les renseignements’ obtenus 
aprés recherches effectuées et, éventuellement, les témoignages red 
cueillis. Les dossiers de tous les postulants, constitués comme il est 
indiqué ci-dessus, et renfermés, chacun dans une chemise soigneu- 
soment établie, seront adressés cnsuile, sans délai, au ministére de 
Vintérieur (direction du personnel et de Vadministration générale, 
i hureay). 

. § 3. — Délivrance du certificat. 

Conformément & l’article 7 de la loi précitée, il sera établi par 

les soins du ministre de la guerre (cabinet, 2° bureau), un certificat 
conslatant le droit de porter la médaille des évadés et, éventuelle- 
ment, l'une des croix de gucrre 1914-1918. Ce certificat sera adressé 
aux ayants droit ou aux familles par ]’intermédiaire de 1l’autorité 

civile ayant instruit la candidature, qui devra, le cas échéant, aviscr 
les intéressés de l’annulation de la citation précédemment accordée 
pour l’évasion. 

Les annulations de citalion seront, en outre, adressées par les 
soins du ministre de la guerre aux autorités militaires détenant tes 
pitces matriculaires: des ayants droit. 

Tl appartiendra aux ayants droit ou A leur famille de se pro- 
curer Je ou Jes insignes 4 leurs frais. 

Le ministre de Vintérieur, 

ALpenr SARRAvT. 

          

PARTIE NON OFFIGIELLE 

SERVICE DE L’ADMINISTRATION GENERALE, DU TRAVAIL ET DE L’ASSISTANCE 

Recensement de la population civile de la zone frangaise de Empire chérifien, effectué le 7 mars 1926 

TABLEAU 

“ETAT 

A 

récapilulatif dé la population cinile urbaine et rurale 
  
  

      
  

    

  

  

  
      

  

POPULATION NON MAROCAINE POPULATION "MAROCAINE | 
Dénomination de la région _ Total 

on cireonseription autonome FRANCAIS | [ general 

de controte civil Clioyens Sujets} tgs | Total | Etrangers Total | Musulmans | Israélites Total population 

| 

Région de laChaouia, . .. . 23.068 AMD {04 | 23.501 | 16.321 39,912 382.836 21.721 404 557 444,469 

Region du Rarb . 4.253 164 16 4 433 1.682 | 6.065 182.864 177 183 G41 189.706 

Région VOujda, . 7.737 3.688 20 11.445 2.261 8 3.706 138.855 4.025 142 880 156 586 

Région de Rabat... ....- 11.657 . 578 263 12.498 4.112 6.610 198.100 5.542 203.642 220.252 

Région de Fés. 2... ~ B.9L4 995 20 4.929 823 | 4.752 482.734 15.708 448 442 454.194 

Région de Marrakech... . . 3.902 231 | 70 | ~ 4,208 989 | 5,192 1.488.617 35.083 | 1.523.700 1,528 892 

Région de Meknés. ..... - 5.273 45S 44 5.772 1.582: 7.304 299.449 7.844 306.960 314 264 

Région de Vaza... 2... -. 2 B20) | 067 | 3 3.190 362 3.552 197.349 470 197.819 201.371 

J Girconsertption des Abda-Anmar. . | | B84 83: 2 969 480 | 41.449 240.494 4.298 244,202 246,244 
Circonscription des Oevkkala. 2... 4.530 158 | 8 1.696 705 | 2.404 308 .276 4.4158 342,434 314,835 

Girconscription de Mogador. 2 2... 629 7. | 636 272 | 908 85.792 7.885 93.677 24.585 

Cireonscription d’Oued Zam... . . . 1.156 | 34 | 6 1.196 665 | 1.861 61,816 7h 61.890 63.751 

} Ensemble de la population . .| 66.223 | 7.779 | 956 74.558 30.154 | 104.712 4,016. 882 107.552 | 4.124.434 4.229.146            
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Recensement de la population civile de la zone frangaise de l’Empire chérifien, effectué le 7 mars 1926 

TABLEAU B 

ETAT récpitulatif de la population civile des principales cilles 

  

  

  

  

  

  

  

  
(1) Le centre de Ber Hechid a été érigé en municipalité du i mai au 34 décembre 1917- 

  

  

  

  

  

  

  

  
(2) La ville d‘Quezzan a été érigée en municipalité & compter du 1™ janvier 1927. 

’ 

  

  
    

POPULATION NON MAROCAINE POPULATLON MAROCAINE Total 

Dénomination = FRANGAIS ~ ————= genéral 

s villes ou centres angers Tela sittmuns sraéliles Tote ; . des vi 0 heyons Sujets Prottges ) Total Etranger: Total Musudma | Israéliles Total population 

| | 
@ Villes érigées en municipalités 

j ‘Azemmour!.. 2... 0.5. 92 27 419 {<5 154 223) 750] 8.973 9.127 
Casablanca... . 2.0... 19.887 Qt 85 20.183 | 14.801 | 34.984 | 52.134 | 19.490 | 71,624 106.608 
Fes, ee 2.687 355 11 | 3,053 | 506 | 3.559 | 70.060 ; 7.553 | 77.613 81.172 
Kénitra.. ee eee 2.749 a7 16, 2.822 | 4.079 | 3.901 ; 5.553) 477 | 6.030 | 9.981 
Marrakech... - 0.2.06, 2.788 95 Al 2.930 722 | 3.652 | 132.893 | 12.718 | 145.611 | 149.263 
Mavagan... 1... -- vt 4.004 77 6 1,087 546 | 4.583 14.441 | 3.885 | 17.5967 19.450 
Meknés..........-0. 3.499 247 2200 3.768 | 1.185 | 4.993 | 18.682 | 6.325 | 25.007 | 29.930 
Mogador.......-.-.... 567 2 | | 569 266 | = 835 | 05 | 7.730 | 17.566 18.401 
Oujda.... 2.2.2 +60, 4.908 | 2.471) 4 | 7.983 | 41.807 | 8.780 | 9.75L) 4 445 | tt 196°, 19.076 
Rabat... 0. 9.814 398 | 248 10.460 | 3.456 |. 13.916 | a 3.676 | 24 128 | 38.044 
Sale ee. “ 850 83 2 1 985 460 | 4305 | 21.347] 4.172, 25,519 26.914 
Sale... ee ee 671 116 | 41 | 798 271 | 1.069 | 18.090 | 1.806 | oe 20.965 
Sefroo. 2. ! Lee, 429 yf 9 1 140 | 4.804 | 3.444 | 8.338 8.478 
Settat. 6. eee 332 39 3 | 374 108 482 | 6.465 | 1.187 | 7.852. 7.834 
Taza.. ee eee 1.717 322 2 | 2.0K 243 | 2.284 | 7.217 105 | 7,322 | 9.606 

: . | 

b) Villes non érigées en municipalités 

Agadir. .... beens 199 1p 214 5 219 4.372} {BL 1,583 1.742 
Amismiz.........-.. 60 1 | bt 16 77 = 3.680; = 735 | 4.365 4,442 
Beni Mella... 2... +... 74 8! 8 90 Bt) (124 | 1.481 | 5.070 5.194 
Berkane .. 2. ee 979 186 | 1.465 518 | 1.683 1.485 7. 4.582 3.265 
Ber Rechid (4). ...-..... 331 22 | 353 90 443 98 | 47t | 269 712 

Bou Denib. ... 2.00... 120 414 262 2h | 286 an0 660 . 1.639 1.945 
Boujad. 2... ee 66 46, 11 | 193 |@ 45 138 7.7384 | L.0L0 | 8.741 8.879 
Demnat.......-.00.. 13 13 4 17 | 2.485 | 1.818 | 4.313 4.330 
Fédhala.. 20. ee 500 2 | 502 572 1.074 | 1,882 86 4,968 3.042 
Guercif.. 2 425 209 634 & | 719 , 4.260 213 1.473 2.192 
Kasbah Tadla......,.. 278 2 230 35 315 |. 1820; 295 | 2.115 2.430 
Khénifra. .. 0. ee 404 32 4 137 18 155 | 2,695 8 | 2.703 2.858 
Kourigha... 2... 0. 692 7 699 Att | 4.410 | 1.583 18 1.573 2.683 
Moulay Idriss .. 2.0... bo «6.218 6.211 6.214 
Oued Zem. 22... 0 393 27 6 426 174 600 | 2.389 56. 2,445 3.045 . 
Quezzan (2)... ....0... 416 85 9 |. 810 Bt 594 19.952 1.364 12.316 12.910 

Taroudant.........., AQ 2 21 21) 7.875 897 | 8.772 8.793 
Vigne oo ee 8 8 8 | 4,36) 219 | 4.580 4.588 

|    
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AVIS DE CONCOURS 

  

Service topographique chérifien 

  

r 

Un concours pour l’emploi d’éléve-topographe auxi- 
liaire s’ouvrira 4 Rabat (service topographique) le jeudi 
ut avril 1927. ; 

Le nombre des places mises au concours est fixé a 20 
ont 7 réservées aux mutilés et & défaut 4 certains anciens 
combattants, 

Les demandes des candidats, accompagnées des pidces 
indiquées & Varticle 4 de arrété viziricl] du r™ mars 1924, 

et . pees anes Dep ense 

BULLETIN OFFICIEL 

    

‘N°’ 754 du a5 mars 1927. 

devront parvenir au service topographique avant le 17 avril 
1927, 

Pour tous renseignements s'adresser au chef du service 

topographique chérifien. 

TABLEAD 
de classement:par ordre de mérite des candidats admis. 

en 1927 au grade d’ingénieur adjoint 
des travaux publics. 

  

1° M. Piallat Albert, conducteur de 1° classe ; 2° M. 

Saulais Georges, conducteur principal’ de 3° classe ; 3° M. 
Jauffret Joan, conducteur de 2° classe ; 4° M. Puch Antoine, 

conducteur de 1” classe ; 5° M. Monteil Gustave, conducteur 
de 1™ classe. 

PROPRIETE FONGCIERE 

 EXTRAITS DE REQUISITIONS ” 

I. -- CONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 3531 R. . 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 14 février 

1927, Naserallah ben Bouazza, marié selon la loi: musulmane 

‘a dame Miaa bent Bouazza ben Natos, dite « Bent Jilali », vers 

1897, aux douar et fraction des Ouled Lila, tribu des Oulad 

Mimoun, controle civil des Zaér, y demeurant, a demandé l’im- 

matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Draoua », con- 
sistant en terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu 

des Ouled Mimoun, fraction et douar des Ouled Lila, a 7 km. 

environ au mord-est de N’Kreila ct 4 3 km. cnviron a Vest du 

marabout de Sidi Bouazza. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est 

Jimitée : au nord, par Djelail ould el Hadj Larbi, sur les licux, 

douar OQuled Ayad et le caid El Hadj cl Berchoui, sur les licux, 

& Dar Caid el Hadj ; a lest, par Bouazza ben el Mekki, Bouazza 

ben Salem et Lahna ben Baiz, également sur les licux, douar 

Ouled Salah ; au sud, par unc piste et au dela Ben Cherif ould 
Mira, sur les Jieux, douar Ouled Brahim ; 4 Vouest, par Cherif 

ould ben Ali, Ben. Hamida ould ben Ali cl Khantouri, Djelil old 

el Hadj Larbi, sur jes Heux, douar Ouled Ayad et le caid El Hadj 
el Berchaoui susnomme. 4 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur 
ledil immeuble aucune charge ni aucun droit rée! actuel on. 

éventucl et qu’il en est propriétaire en vertu de trois actes d’udoul 
homologués en date des 6 chaoual 1334 (6 aofit 1916) et 28 hija 
1338 (12 septembre 1920), aux termes desquels Mustapha ben el 
Hadj, Kaddour ben Assou et consorts ct Mohamed ben Salah et 
consorts, propriétaires en vertu de moulkias de mémes dates, 
homologuéts, Ini ont vendu ladite propriété, - 

, Le Gonservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLANT. 

: ‘Réquisition n° 3532 R. 
Suivant réquisition dépasée a la Conservation le 14 février 

1927, Abdelhamid ben Moulay Taibi el Alaoui. célibataire, de- 
meurant 4 Sale, Bab Hoccin, n° 1, a demandé Piminatriculation, 

| 

  

én qualité de propriétairc, d'une propriété dénommée « Ahmed. 
ben Dahman », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Abdclhamid e) Alaoui », consistant en maison et magasin,. 

située a Salé, quartier Souika, rue Jamaa Lalla Chehba, n° 47, 
Cetle propriété, occupant une superficie de 30 métres car-. 

rés 48, est limitce : au nord, par la rue Jamaa Lalla Chehba ; a 
Vest, par Lallo Aicha es Sibaria, demeurant sur les lieux :; au. 
sud. par Ahmed ben Dahman, d+meurant 4 Salé, Bab Hossein, - 
Zenkat Bou Ameur Fenich ; a Poucst, par Larbi Hamdouch, de- 
meurant 4 Salé, Ras Segera. 

L= requérant déelare qu’A sa: connaissance il n’cxiste sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel ef qu'il en est propriétaira en vertu d’un acte dadoul 
en dale du 9 moharrem 1345 (20 juillet 1926), homologué, aux 
termes duquel Ahmed ban el Hadj ben Dahman, propriétaire 
suivant moulkia du 2 joumada IT 1339 (11 février 1921), homo- 
loguée, Tui a vendu ladite propriété. , 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabai, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3533 RK. . 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 14 février 

1927, MM. Clinchant Adolphe-Frangois-Henri, agriculteur, demeu- 
rant & Mechra bel Ksiri, marié 4 dame de Falguiéres Germaine, 
le 17 novembre 1925, 4 Paris (9°), sous le régime de la sépara- 
Vion de biens, suivant contrat regu le 14 novembre 1925 par 
M* de Reader, notaire 4 Paris, rue Perrault, n° 4, agissant en 
son nom personnel et comme mandataire de ses fréres : 1° Clin- 
chant Pierve-Frangois-Roger, agticulleur, célibataire, demeu- 
rant ct domicilié 4 Mechra bel Ksiri ; 2° Clinchant Louis-Geor- 
aes-Raoul, ministre plénipotentiairc, demeurant 4 Bucarest 
{Roumanie) et faisant élection de domicile chez M° Bruno, avo- 
cat. place de Reims, 4 Rabat. a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de copropriétaire indivis par parts égales 
oriété dénommeée « Khoualet ». 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Clinchant I », consistant en constructions ef terrain d> culture, située contréle civil de Sonk el Arba du Gharb. sur la rive droite de Yourd Brougha, au nord de la piste de Ksiri 4 Had Kourt, sur le bord de Ia merja des Nouiret. 

» Wune pro- 

  

(r) Nota.’ ~ Les dates de bornage sont portées, en leur temns, A 
la ennnaissance Ay mublie, par vole d’affiehage. A la Conservation 
eur Vimmenhble. & la Tostiee de Paix, burean duo Cata. AT 
Mahakma is Cadi, et par vote de publication dans les marchés de 
da région. ‘ 

Ay 

  
  

  

Des convocations personnelles sont, en ontre, adresatas 
rains désienés dane In réquisition. 

Toute nersanne intérescde nyt enfin: 
la Conservation Fonciére. étre prévenve, par 
du jour fixé pour le hornage. 

ann rive. 

sur damanda adpassda ¥ 

fouvocratian neveannelle
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Cette propriété, occupant une superficie de 100 hectares, 

est limitée : au nord, par l’Etat chérifien (domaine public, merja 

des Mouiret) ; 4 Vest, par l’oued Brougha et au dela par la pro- 

" priété dite « Chamar >, réq. 2056 R., dont .Pimmatriculation a, 

été requise par Mme Bignon, demeurant ferme Garin, par Mech- 

va bel Ksiri ; au sud, par la piste de Ksiri a Had Kourt et au 

dela Si Ali Ktiri, demeurant a Fes ; 4 Pouest, par les requérants. 

Ls requérant déclare qu’aA sa connaissance il n’existe sur 

ledjt immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel et qu’ils en sont copropri¢taires pour Vavoir recucilli, 

ainsi qu’il résulte d’un acte de notoriété dressé par M* Aubron, 

notaire 4 Paris, le 31 juillet 1925, dans la succession de M. Louis- 

Adolphe-Edouard-Henri-Charles Clinchant, leur frére, qui en 

était lui-méme propriétaire pour l’avoir acquis de M. Fernand 

Garin, suivant acte sous scings privés en date, 4 Mechra bel 

Ksiri, du 28 juin 1922. 
Le Conservateur de la propriété fonciere & Rabat. 

HULLAND 

Requisition n° 3534 R. 

Suivent réquisition déposée a la Conservation le 14 février 

1927, Driss ben Hadj Tahar Lazrek, marié selon la loi musul- 

mane, A dame Ghitha bent Mohamed Marcil, en 1922, 4 Rabat, 

-rue de Moulay Brahim, impasse El Ounki, n° 10, a demandé 

limmatriculation, en‘ qualité de propriétaire, d’une propriété 

a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Driss ben 

Hadj Tahar Lazrek », consistant en terrain de culture, située 

contréle civil de Rabat-banlieue, tribu des Haouzia, rive gauche 

de loued Akreuch, A 11 km. au sud de Rabat, sur la route de - 

Rabat 4 Camp Marchand, 

Cette propriété, occupant une superficie de 105 hectares, est 

‘limitée : au nord, par Ja propriété dite « Krenzah La Forét 2, 

réq. 3213 R., dont Vimmatriculation a été requise par M. Croi- 

zeau Gaston, demeurant 4 Rabat, avenue du Chellah, n° 12, et 

Si el Had} Abdelkhallak Dinia, demeurant en la dite villc, quar-. 

tier Boukroun ; 4 lest, par une piste ct au dela Youed Akreuch; 

au sud, par Poued Akreuch ; 4 louest, par la route des Zaér, Si 

el Hadj Abdeikhallak, susnommeé, ct le cheikh Djilali cl Atrassi, 

demeurant sur les lieux, douar Ait Hammou. 

Le requérant déclarc gu’é sa connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel ct qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte Sous 

seings privés en date du i janvier 1927, aux termes duquel 

‘M. Castaing, mandataire substitué 4 Si M’Hamed Rkaina, repré- 

sentant de Moulay Abdelaziz, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété jonciére d Kabat, 
: ROLLAND 

Réquisition n° 3535 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 14 février 

1927. Abdelhamid el Alaoui, célibataire, dameurant ct domicilié 

‘4 Salé, Bab Hocein, n° 1, a d*mandé Pimmatricuiation, en qua- 

lité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Ghnassia »,.a 
aquella il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar ech Chrif >, 
‘consistant en maison et magasins. située a Tillet, route de Mek-" 
nes, en face de Vimmeuble Jeantelot. 

Cet@ propriété, occupant une superficie de 544 métres car- 

rés, ost limitée : au nord, par la routs de Salé 4 Meknés ; 4 lest. 

par M, Ghnassia Léon, 4 Tiflet . au sud. par Abdeslem Elgazi. 

demeurant 4 Tiflot : 4 Pouest, par la route du Cimetiére. 
Le requérant-déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur 

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

‘seings privés cn date. 4 Rabat, du 27 juin 1926, aux termes du- 

guel M. Ghnassia Leon lui a vendu ladit* propriété qu'il avait 
lui-méme acquise de l’Etat chérifien (domaine privé), représenté 
ipac M. le chef du service des 'domaines, suivant acte administra- 
“tif en-date. du 4 avril 1924, cone*rnant un lot de plus grande 

-étendue, 
Le Conservateur de In pronriété fonciére a Rabel. 

ROLLANT:.   
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Réquisition n°’ 3536 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 15 février 

1927, Djillali ben Mohammed ben Abdesselam, marié selon la 

loi musulmane a Fatma bent el Maati, vers 1915, au douar Tor- 

chane, fraction des Shaim, tribu des Ouled M’Hammed, contréle 

civil de Petitjean, agissant en son nom personnel et comme 

copropriétaire indivis de 1° Ben Aissa ben Mohammed ben 

Abdesselam, marié selon la loi musulmane 4 Fatma bent Abdes- . 

selam, vers 1913 2° Driss ben Mohammed ben Abdesselam, 

marié selon la loi musulmane, 4 Aicha bent Mohammed, vers 

1920; 3° Larbi ben Mohammed ben Abdesselam, marié sclon la 

loi musulmane, a Zahra bent el Maati, vers 1922 ; 4° Lahsen ben 

Mohammed ben Abdesselam, célibataire, les trois premiers ma- 

riés au douar Torchane précité, tous y demeurant, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis par 

parts égales, d’une propriété dénommée « Jerbia >, & laquelle 
il a déclaré vouloir donner lc nom de « Bled Ouled Mohammed 
ben Abdesselam ». consistant en terrain de culture, située con- 

tréle civil de Pctitjean. Lribu des Ouled M’Tlammed, fraction des 

Shaim, douar Torchane, & 4 km. environ au nord-est du mara- 

bout de Sidi Kacem, 4 6 km. environ au nord-est du Koudiat 
Bou Mimoun et 4 2 km. 500 au sud du marabout de Sidi Gued- 

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

limitée : au nord, par El Khalifa Si Hammane ben Bousselam ; 

& Vest, par les héritiers de Kacem ben cl Hadj, représentés par 
Ben Aissa ben Kacem. dit « El Kabch » ; au sud, par Djilali el 
Haouri et E] Hmaidi ben Kacem ; A Pouest, par Kacem Harouch, 

Mohammed Lamouissi ct Ben Aissa ben Taibi, tous demeurant 
douar El Achaldja. fraction des Achaldja, tribu des Ouled 

MHammed. 
Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou 

éventuel ef qu’ils en sont copropriétdires pour l’avoir recueilli, 
ainsi que le constate un acte d’adoul en date du 21 safar 1342. . 

(3 octobre 1922). homologué dans la succession de Mohamed 

ben Abdesselam. leur pére. Ce dernier en était propriétaire pour 
Vavoir acquis suivant acte d’adoul cn date du 10 ramadan 1298 

(6 aoht 1881). homologué, de Mohamed ben Bouazza, lui-méme 
propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 8 joumada I 

1299 (28 mars 1882), homologues, ctant spécifié que Khonatha, 

leur mere, M’Barka, Meriem, Aicha, Zahra et Yamena, leurs 

sccurs, leur ont cédé leurs droits dans la succession de Moha- 
ined ben Abdesstlam susnomme. , 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
ROLLANL.. 

. Réquisition n° 3537 R. 
Suivant requisition déposée a la Conservation le 16 février 

1927, M. Fraisse Lucien, proprictaire, célibataire, demeurant et 
domicilié 4 Skrirat, agissant cn son nom personnel ct comme 

copropriétaire indivis de M. Salvy Jean-Léopold, propri¢taire, 

marié 4 dame Bourquin Germaine, a Rabat, le 8 décembre 1920, 

sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant 

contrat regu In méme jour par M° Couderc, chef du bureah du - 

notariat de Rabat, demeurant et domicilié 4 Casablanca, avenue 
Mers-Sultan prolongéc, villa Marquita, a demandé l’immatricu- 

lation, en qualité de copropriétaire indivis par parts égales, 

Vune propriété 4 laquelle i] a déclaré vouloir donner 1x nom de 

« Bled el Ghouazi >. consistant en terrain de culture et de par- 
cours, située contréle civil de Rabat-banlieue, tribu @es Arab, 
fraction et douar des Ghouazi, 4 37 km. de Rabat. sur Ja route 

de Rabat 4 Casablanea, au. pont de Voued Cherrat. 

Cette propriété. occupant une superficie de 15 hectares. est 
limitée : au nord, par Bouazza be} Ayachi ; 4 lest, par Adoni ben 
Naceur ot Yaya ben Bouazza ; au sud et a louest, par le cheikh 
MFeddal, tous demeurant sur les lieux. 

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

Iedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
eventuel et mvils en sont copropriétaires en vertu d’un acte 

sous seings privés en date du 11 octobre 1926, aux termes duquel 
-M. Kleffer, qui avait acquis par acte d’adoul du 23 rejeb 1338
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(12 avril 1920), non homologné, des fréres Hamida et El Mous- 
saoui, fils d’El Abbad, propriétaire, suivant moulkia du 20 rejeb 
1338 (9 avril 1920), non homologuée, leur a vendu ladite pro- 
pricté. 

, Le Conservaleur de la Propriéié loneiére a Habai, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3538 R. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 16 février 

1927, Mohammed ould el Hadj Abdesselam, marié sclon la loi 

‘musulmane, a Aicha bent. Kaddour, vers 1897, et & Fatma el 

Achia, vers 1902, au douar des Ouled Achich, fraction des Dagh- 
ma, tribu des Arab, contréle civil de Rabat-banliene, y demeu- 

rant, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprictaire, 
dune ‘propriété dénommée;« Dar el Kif, Klaiba, Dar cl M’Har- 

seine >, A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled 
Mohammed ould el Hadj Abdesselam », consistant en terrain de 

‘culture, située contréle civil de Rabat-banlieue, tribu des Arab, 

fraction Daghma, douar des Ouled Achich, 4 1 km. environ au 
nord de Youed Cherrat (rive droite). 

Cette propriété, occupant une superficic de 3D hectares, est 

composée de trois parcelles limitées, savoir 

Premiére parcelle, dite « Dar el Kif » : au nord, par Ahmed 
ben Larbi ; & Vest, par Salah ben el Hadj Abd¢sselam ; au sud. 
par Mohammed ben el Hadj Abdeliah et Salah ben cl Had} Abdes- 
selam. précité ; 4 Pouest, par les Ouled el Abcid, raprésentés par 

Larbi ould el Ghalita ; 

_Deuxiéme parcelle, dite « Klatba »‘: au nord et A Pouest, 

par Abdesselam ould Kaddour ; 4 Vest ct au sud, par le requé- 
rant ; . 

, Troisiéme parcellr, dite « Dar el M’Harscine : au nord et a 
Vouest, par Salah ben el Hadj Abdesselam précité ; 4 V’est, par Ic 

requérant ; au sud, par Ahmed ben Mohammed, tous demcurant 

douar des Ouled Achich précité. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge nmi aucun droit réel actuel ou 
éventucl et quil en est propriétaire en vertu @une moulkia en 

- date du 14 rebia T 1330 (3 mars 1912), homologuée, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLANT: 

Réquisition n° 3539 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 16 février 

19237, Mohammed ould el Hadj Abdesselam, marié selon la loi 

musulmane, 4 Aicha bent Kaddour, vers 1897, et 4 Fatma el 

' Achia, vers 1902, au douar des Ouled Achich, fraction des Dagh- 

ma, tribu des Arab, contréle civil de Rabat-banlieue, y demeu- 
rant, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétairc, 

@une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom 
de « El Koudia Sghira ». consistant en terrain de culture, située 

contréle civil de Rabat-banlienc, tribu des Arab, fraction des~ 

Daghma, douar des Ouled Achich, 4 2 km. environ 4 Vest de Bir 

Ouled ech Chaouie et a 800 métres de Ja rive droite de Youed | 
Cherrat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est 
Jimitée : au nord, par El Hadj Hammadi ; 4 Vest, par Larbi ben 

Khlifa # au sud, par Ie requérant ; & Pouest, par Jes Oulad el 
Hadj Allal, représentés par Mohammed’ ben ANal, tous demeu- 

rant dotiar des Onled Achich précité. 
Le reanérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur 

Jedit immeuble anenne charge ni ancun droit récl actucl ou 
éventiel et au’il en ost propriétaire en vertu dun acte d’adout 

en date du & ramadan 1335 (23 mai 1920). homolosué. aux ter- 

mes duane! Andelkader ben Hammadi. Ini-méme vrorriétaire, 

snivant morlkia en date dy i ramadan 1238 (19 mai 1921), 
homotogné, Ini a verdn ladite pronriété. 

Le Consernatear de la pranriété foncidre a Rahal. 
ROLLANND 

- rani 
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Reéquisition n° 3540 AR.’ 
Suivant réquisition deposée A la Conservation le 16 février 

1927, Larbi ben Sittel, marié sclon la loi musulmane a Aicha 
bent Bacha, vers 1840, et A Helima bent Daoud, vers 1896, agis- 
sant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de 
1° Bousselham ben Sittel, marié selon Ja loi musulmane a Fatma 

ben Kaddoum, vers 1921 ; 2° Ali ben Sittel, marié selon la loi 

musulmane & Aicha bent Cherki, vers 1922 ; 3° Allal ben Sit- 

tel, marié selon la loi musulmane a Daouia bent Boualid, vers 

1920, tous mariés au douar des Gucbabha, tribu des Arah, con- 

tréle civil de Rabat-banlieue, y demeurant, et faisant élection 
de domicile en le cabinet de M* Tauchon, avocat a Rabat, a 

demandé Vimmatriculation,’en qualité de copropriétaire indi- 

vis par parts égales, d’une propriété dénommée « Bled Mekis », 
a laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Bel Mekis », 

consistant en terrain de culture, située contrdéle civil de Rabat- 
banlieue, tribu des Arab, dowar des Guebabha, a proximité du 

pont de Voued Cherrat (rive gauche) et 4 proximité de la voie 
ferréc Fes-Casablanca. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est 
limitée : au nord, par Cherki ben Cherki ; & Pest, par Mohamed 
ben Sadni ; au sud et a Vouest, par Abdesselem ben Allal, tous 

demeurant douar Guebabha préciteé. . 

Le requérant déclare qu’s sa coinaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte 
d’adoul en date du 10 joumada I 1330 (5 mai 1912), homologué, 
avx termes duquel M’Barek ben Cherki et consorts lui ont 
vendu Je quart indivis d’une propriété de plus grande étendue, 

ledit acte suivi dun acte de partage en date du 1° chaabane 

1845 (4 février 1927), homologué, contenant délimitation de la 
parcelle distincte 4 eux attribuée. 

Le Conservatenr de la propriété foncidre a Rabal, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3541 R. 
Suivant réquisition déposce 4 la Conservation le 16 février 

1927, 1° Bousselham ben Mohamed, dit « El Baraka », marié 
selon la loi umusulmane 4 Yamna bent Kacem ben Mohamed, vers 
1906, au dowar Ouled Tazi, fraction Ouled Boughsib, tribu des 

Beni Malek, contréle civil de Souk cl Arba du Gharb, y demeu- 
; 2° Cheikh Chelh ben Mohamed, dit « El Baraka », marié 

sclon Ia-loi musulmane 4 Menana bent Taieb, vers 1910, au mé- 
me lieu, y demeurant, agissant en leur nom personnel et comme 

copropriétaires indivis de 3° Abdelkader ben Mohamed el Ba- 
raka. marié selon la loi musulmane 4 Rahma bent Sellam, vers 

1902, au méme licu ; 4° Mohamed ben Mohamed el Baraka, marié 

| selon la loi musulmane 4 Mericm bent, Mustapha, vers 1920 ; 
5° Hadhoum bent Mohamed el Baraka, mariée 4 Ahmed ben Dji- 

lali, vers 1923, au douar Halalha, méme tribu, y demeurant : 
6° M’Hamed ben Mohamed el Baraka, dit « Ben Rahma >» : 
7° MHamed ben Mohamed cl] Baraka ; 8° Zohra bent Mohamed 

el Baraka, ces derniers célibataires, tous sauf Hadhoum, sus- 
nommeée, demeurant au douar Ouled Tazi précité, les requérants 
faisant élection de domicile chez M* Tauchon, avocat 4 Rabat, 

ont demandé Pimmatriculation, en qualité de cop rgpriétaires 
indivis dans des proportions diverses, dune ‘propriété 
a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Feddan 

el Hajar », consistant en terrain de culture, située contréle civil 

de Souk ¢) Arba du Gharb, tribu des Beni Malek, fraction des 

Ouled Bouhhsib. douar des Guenafda, rive gauche de loued 

Rdat, 4 6 km. environ 4 Pest de Sidi Mohamed Chleuh, a proxi- 
mité de la sources dite « Ain el Gucttara >. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est 
limitée : au nord et au ‘sud, par Kacem ben Ahmed, sur les 
lieux, et les requérants ; A Vest, par le Sehb Mellah, et au dela 

Hadj el Mehdi ben Larbi Mennebhi, demeurant 4 Tanger ; 4 
Pouest, par Jes requérants, Kacem ben Ahmed susnommé, et 
Abdelah ben Stitou, ee dernier sur Ices lieux, douar Ouled 
Yahia. 

Les. requérants déclarent qu’é leur connaissance il u’existe’ 
sur Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel on
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éventuel ct qu'ils en sont copropriétaires pour lavoir recueilli 
dans la succession de leur pére Mohamed ben Bouselham el 
Baraka, dont ils sont seuls héritiers, ainsi que le constate un 

acte de filiation en date du 5 rejeb 1343 (30 janvier 1925), homo- 

logué, le de cujus en étant propriétaire pour lavoir acquis de 
Ahmed ben Hamou et consorts, suivant acte @’adoul en date du 
12 safar 1331 (21 janvier 1913), homologue. 

: Le Conservaleur de la propriété fenciére a Kabat, 
RULLAND. 

Réquisition n°’ 3542 R. _ 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 16 fevrier 

1927, 1° Bousselham ben Mohamed, dit « El Baraka », marié 

selon la loi musulmane 4 Yamna bent Kacem ben Mohamed, vers 

1906, au douar Oultd Tazi, fraction Ouled Boughsib, tribu des 

Beni Malek, contrdéle civil de Souk el Arba du Gharb, y demeu- 

rant : 2° Cheikh Chelh ben Mohamed, dit « E) Baraka >, marié 

selon la loi musulmane 4 Menana bent Taieb, vers 1910, au mé- 

me lieu, y demeurant, agissant en leur nom personnel ct comme 

copropriétaircs indivis de 3° Abdelkader ben Mohamed el Ba- 
raka, marié selon la Joi musulmane 4 Rahma bent Sellam, vers 

1902, au méme licu ; 4° Mohamed ben Mohamed el Baraka, marié 
selon la loi musulmane 4 Mcriem bent’ Mustapha, vers 1920 ; 
5* Hadhoum bent Mohamed el Baraka, mariée 4 Ahmed ben Dji- 

lali, vers 1923, au douar Halalha, méme tribu, vy demeurant ; 
6° M’Hamed ben Mohamed el Baraka, dit « Ben Rahma » ; 

7° M’Hamed ben Mohamed cl Baraka ; 8° Zohra bent Mohamed 
cl Baraka, ces derniers célibataires, tous sauf Hadhoum, sus- 

nommeée, demeurant au douar Ouled Tazi précité, les requérants 

faisant élection de domicile chez M* Tauchon, avocat 4 Rabat, 

ont demandé Pimmatriculation, en qualité de copropriétaires 
indivis dans des proportions diverses, d’une 
dénommée « Sidi M’Hamed Shair et Feddan Zraib », 4 laquelle 

ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Sidi Mohamed 
Chelh », consistant en terrain de culture, située contréle civil 

de Souk el Arba du Rarb, tribu des Beni Malek, fraction des 

Ouled Boughsib, douar Oulad Tazi, rive droite du  Sebou, a 

proximité et A Pouest de Sidi Mokhfi et 4 500 métres environ a 
Vest du marabout de Sidi Mohamed Chleh. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est 

limitée : au nord, par Sellam ben el Graini el Querouaoui ; 4 

lest, par Sellam ould Rougui, tous deux deméurant au douar de 

la Karia de Sidi M’Hamed ben Sghair ; au sud, par l’Etat che- 
tifien (domaine public), merja de Sidi M’Hamed Sghair ; a 
Vouest, par les cimetiéres de Sidi M’Hamed Sghair. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou 
éventuel et qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recucilli 
dans la succession de leur pére Mohamed ben Bouselham el 
Baraka, donut ils sont seuls héritiers, ainsi que le constate un 
acte de filiation en date du 5 rejeb 1243 (30 janvier 1925), homo- 
Jogué, le de cujus en étant propriétaire pour Pavoir acquis de 
Ali ben Moz el Kholti, suivant acte d’adoul du 20 moharrem 1338 
(5 octobre 1919), homologué. ’ . 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3543 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 17 février 

1927, Ben Abdallah ben cl Kamel, marié selon la loi musulmane 
a dame Aicha bent Mohamed ben Ahmed, vers 1887, aux douar 
et fraction Ouled Sidi Bouameur, tribu des Ouled Ktir. contréle 
civil des Zaér, v demeurant, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner Je nom de « Ramlia V », consistant en terrain de 
culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Oulcd Ktir, 
fraction et douar des Ouled Sidi Bouameur, rive gauche de 
Youed Korifla, 4 4 km. environ au ‘nord-est d’Ain el Aouda, 4 
proximité et au nerd du marabout de Sidi Abdallah el Me- 
‘gnoune, 

Cette propriété, occupant une superficie de trois hectares 
et demi, est limitée : au nord, par El Hocein ben Berrouain 5A 

BULLETIN OFFICIEL 

propriété | 

  

Dad 

Vest, par les héritiers de Omar cl Keraa, représentés par Ben 
Omar el Keraa ; au sud, par Be] Maati ben Djilali et Mohammed 
ben Brahim ; 4 l’ouest, par une piste et au delA Bel Fqih bel 

Kebir, tous demcurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur 

Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en 
date du 10 hija 1338 (25 aoit 1920), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3544 R. 
Suivant réquisition déposc¢e a la Conservation le 17 février. 

1927, Ben Abdallah ben-el Kamel, maric¢ selon la loi musulmane 

a dame Aicha bent Mohamed ben Ahmed, vers 1887, aux douar 

et fraction Ouled Sidi Bouameur, tribu des Ouled Ktir, contréle 
civil des Zaér, y demeurant, a demandé Vimmatriculation, en 
quilité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner je nom de « Hamria », consistant en terrain de 
cullure, situéee contréle civil des Zaér, tribu des Oulad Ktir, 
fraction des Ouled Sidi Bouamenur, rive gauche de Poucd Korilla. 
a5 km. environ au nord-est d’Ain el Aouda, 4 2. km, environ A 
Vest du marabout de Sidi Abdallah el Megnoune, 4 proximité 
de la source dite « Ain Seferjila ». 

Cetle propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est 
limitée + au nord,-par Ahmed ben Miloudi, et la djemda des 
Oulad Ghenini, représentée par Bouazza ben Soghir ; & Fest, par 
une piste ct au dela Poued Korifla ; au sud, par Bouazza ben 
Bousselham : 4 Vouest, par Azzouz el Ghenimi, tous les susnom- 
més demcurant sur les lieux. 

Lr requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur 
Ivdit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou . 
éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en 
date du 1 hija 1338 (25 aott 1920), homologuée. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat. 
ROLLANT:. 

Réquisition n° 3545 R, 
suivant réquisition déposée a la Conservation le 17 février 

1927, Ben Abdallah ben el Kamel, marié selon la loi musulmanc 
a dame Aicha bent Mohamed ben Ahmed, vers 1887, aux douar 
et fraction Ouled Sidi Bouameur, tribu des Ouled Ktir, contréle 
civil des Zaér, y demeurant, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Matalla », consistant en terrain de 
culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Oulad Ktir, 
douar et fraction des Ouled Sidi Bouameur, a 6 km. environ au 
nord-“st d’Ain cl Aouda et A 2 km. environ au nord du marabout 
dle Sidi Abdallah bel Megnoune, 4 proximité d’Ain Maatla. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est 
Jimitée : au nord. par El Hoceine ben Berrouain, Abdesselam 
ben Lahcen et Ahmed ben Njidali ; a Vest, par Bel Hadj ben 
JPHamed et Hossein ben Berrouain susnommé > au sud, par 
Abdessclam ben Lahcen : a louest, par la source dite « Ma- 
talla », et au dela Bel Fekih ben el Kebir, tous demeurant sur 
les lieux, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel _ou 
éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d'une moulkia en date du 1! safar 1343 (11 septembre 1924), homologuée. 

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

Réquisition n° 3546 R: 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 17 février 

1927, Ahmed ben Mohammed Sahli, marié selon la loi musul- mane 4 Zineb bent el Hadj Boubcker el Alou, vers 1916, A Salé, demcurant et domicilié on ladite ville, derb Khiar, n° 20, a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, @une pro- priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner lo nom de « Dar 
Sahli », consistant en maison (habitation, située ville de Salé, 
derb Khiar, n° 20. 

Cette propriété, occupant une superficie de 130 métres car- -rés, est limitée : au nord, par Bou Ameur Bou Chara, demeu-
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rant a Salé, decb Khiar ; 4 lest, par Vadsmministration des Ha- 

bous, représentée par son nadir 4 Rabat ; au sud, par une Im- 

passe non dénommeée ; a Voucst, par Mohamed ben Larbi el 

Hasnaoui, demeurant au douar Beni Taour, tribu Ouled M’Ha- 

med, contrdéle civil de Petitjean. oy, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel et -qu’il en est propriétaire pour l’avoir acquis de Bou 

Amor ‘ben Taieb Bou Chara et consorts, en copropriéte avec 

Tahar ben Abdesselam Hadji, suivant acte d’adoul en date du 

5 rejeb 1836 (16 avril 1918), homologuéc, ce dernier lui ayant 

cédé sa part indivise (un tiers) par acta d’adoul ‘du 24 safar 

1337 (29 novembre 1918), homologué. : 

Le Conservaleur de la propriété foncidre a Rabat, 

KULLAND, 

Réquisition n° 3547 R. oo 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 17 février 

1927, Abdesselem ben Ahmed cl Brag cl Barhami, marié sclon 

Ja loi musulmane A Sefla bent Abdallah, vers 1920, au douar des 

Bronga, fraction d¢s Brahama, tribu des Menasra, comtréle civil 

de Kénitra, y demeurant, agissant en son nom personnel et 

comme copropriétaire indivis de sa mére Thamou bent el Mus- 

tapha ol Sehisseh, veuve de Ahmed el Barg el Barhami, demeu- 

rant également douar des Brouga, a demandé Vimmatriculation, 

en qualité de copropriétaire indivis & concurrence de 15/16 pour 

lui-méme et 1/16 pour sa mére, d’une propriété dénommée 

« Tirs », 4 laquelle il a déclaré vowloir donner Je nom de : « Sidi 

Kacem Merzoug », consistant en terrain de culture, située con- 

tréle civil de Souk ¢} Arba du: Rarb, tribu des Seflan, fraction 

ct douar Sidi Kacem Merzoug, 2 2 km. environ au nord du mara- 

pout de Sidi Kacem ben Merzoug et 4 2 km. 500 de Poued Mader 

(rive gauche). " 
Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est 

limitée : au nord, par Mansour ould cl Hadj et Sclam ben Kel- 
toum ; 4 lest, pdr Mansour ould el Hadj preécité, tous demeurant 
‘douar et fraction des Ouled Khalifa, tribu des Sefiane ; au sud, 

par la route de Souk el Arba et au dela par la propriété dite 
« Meknaca », réq. 1811 R., dont Yimmatriculation a été requise 
par E) Hadj ben Mansour Mekoassa, demeurant au douar Ouled 
-Yahia ; 4 ouest, par El Hadj ben Mansour Meknassa, susnomme. 

Le requérant déclare qua'd sa connaissance il n’cxiste sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel. ou 

éventuel et quwils en sont copropriétaircs pour Vavoir recucilti 

dans Ja succession de leur pére et époux Ahmed ben Mohamed 

ben Ali el Abrag, leurs qualités héréditaires étant constatées par 
acte de filiation du 20 safar 1345 (3Q aoft 1926), homologué. Le 
de cujus en était de son vivant proprictaire pour. Pavoir acquis 
a’Ahmed ben Mohamed ould el Aoulia ez Ziani ct consorts, El 

Mfadhel ben el Djilani ct consorts, Mohamed ben Yahia ez Ziani 

el Amri ct consorts et Mohamed Belaouss, suivant actes d’adoul 
en date du 15 rejeb 1327 (10 aodt 1909), 13 hija 1330 (23 novem- 

bre 1912), 15 hiia 1331 (15 novembre 1913) et 12 moharrem 1333 , 
(30 novembre 1914, homologués, étant d’autre part expliqué que 
lui, Abdesselem. ben Ahmed. requérant, a acquis, par acte du 
6 rejeb 1345 (10 janvier 1927), homologué. la part successorale 
de Hamoucha bent Kacem ben Cherif, deuxiéme épouse du 
de cujus,  - : 

Le Conservateur de la pranriété foncidre 4 Rabat, | 
ROLLAND. _ 

Réquisition n° 3548 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 17 février 

1927, 1° Abdelkbir ben Mohammed, marié selon la loi musul- 

mane A dame Chahba bent Omar, en 1917, au douar Chiakh. 

fraction Ouled Alouane, tribu des Sehouls, contréle civil de 

Salé. y demcurant ; 2° Lahssen ben Mohamed. dit « El Haiss >, 

marié selon Ja lot musulmane & dame Meriem bent Ahmed, vers 
1900. au douar Chiakh vrécité. v dem*urant, ont demandé Vim- 

matriculation. en qualité de copropriétaires par varts Agnles, 

Wune propriété a laquelle its ont déclaré vouloir donner le rom 

  

  
  

de « Sder Dahman », consistant en terrain de culture, silu¢e 

contréls civil de Sale, tribu des Sehouls, fraction des Onuled 

Alouane, Gouar Chiakh, rive droite de Poued Grou, a 3 kn. b00 

au sud-ouesi de Sidi Azzouz. 
Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est. 

limitée + au nord gt au sud, par la propriété dite « Argoub el 

Aklakb », tire 1987 B., appartenant & Ben M’Hamed ben Lou- 

mehdi, demeurant sur les Jieux ; a Pest et a Pouest, par loued 

Grou. . 
“ Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe 

sur ledit immeubie aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éeventuc! st qwils cn sont copropriétaires en vertu d’un acte. 

d’adoul en date du 5 hija 1330 (15 novembre 1912), homologué, 
aux termes duquel Bouazza ben cl Mokadem, propriétaire sui-. 
vant moulkia en date du 8 rebia Il 1330 (27 mars 1912), leur a 

vendu ladite propriété, 
Le Conservaleur de la propriété fonciére a Rabat, 

BROLLAND. 

. Réquisition n° 3549 R, 
Suivant réquisition déposce & la Couservation le 18 févricr 

1927, la Compagnie Agricole du Nord Africain, société anonyme 
dont le siége social est 4 Casablanca, rue Aviateur-Guynemer, 
constitué par assemblées constitutives, d*s 24 mai et 1° juin 

1919, déposées au secrétariat-greffe du tribunal de Casablanca, 

le 13 juillet de la méme année, la dite société représentéc par 
M. Maupoix Maurice, son directeur, demeurant 4 Mechra_ bel 
Ksiri, a demandé Pimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
@une propriété dénommée « Merdja du Beth », A laquelle celle 

a déclaré vouloir donner -le nom de « Domaine de la Mordja du 

Beth », consistant en terrain de culture, située contré'e civil de— 
Kénitra, tribu des Ameur, 4 25 km. au nord-est de Kénitra, rive 

droite de Poued Habiri, 4 4 km. aw nord-est du marabout de — 
Sidi Azzouz. ‘ . , 

Cette propriété, occupant une superficie de 794 ha. 99, est 
limitée : au nord, par PEtat chérifien (domaine public) ; 4 Vest 
et & Youest, par Etat chérifien (domaine public) et. 1a collec- 

tivité des Tenadja ; au sud, par VYoued Habiri. 

La société requérante déclare qu’A sa connaissance i! 

nvexiste sur ledit immeubls aucune charge ni aucun droit réel 

actuel ou éveniuel et quelle en est propriétaire en verlu d’un ‘ 

acte administralif en date du 10 février 1927, aux termes duquel 
VEtat chérifien (domaine privé) lui a cédé ladite propriété. 

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

Réquisition n° 3550 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 18 février- 

1927, M. Planet Lucien-Paul, conducteur des améliorations 
agricoles, marié 4 dame Chambon Lucienne, le 14 avril 1923, A 
Lodi (Alger), sans contrat, demeurant *t domicilié A Rabat, bou- 
levard de Ju Tour-Hassan, n° 88, a demandé limmatriculation, 
en qualité de pronri¢taire, Mune propriété a laquelle il a déclaré 
youloir donner le nom de « Lucienne », consistant en terrain A. 
batir, située 4 Rabat, quartier Leriche, prés dé avenue du Chel-. 
lah, rue F. 

_ Cette propriété, occupant une suptrficie de 532 métres car- 
rés, est limitée : au nord, par M. Rouquette, entrepreneur de 
travaux publics, demeurant & Rabat, avenue de Témara ; A Vest, 
nar administration des Habous et Mme Stefani, demeurant A 
Rabat, rue des Alpes ; au sud, par Ja rue F : A Pouest. par M. Ri- 
chard, industriel, demeurant 4 Rabat, rue du Capitaine-Petit- 
jean, 

Le requérant déelare qu’a sa connaissance il n’existe sur 
Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actnel ou 
éventuel et qu’il cn est propriétaire on vertu) d’un  éehanae 
constaté par acte d’adoul du 16 reieb 1345 (20 janvier 1927), 
homologué, intervenu entre Abdelkader ben Avachi ct econsorts: 
t Te nadir des Habous, @une part, et Iwi-méme. ladite transac- 
tion autorisée par dahir du 5 reieb 1345 (9 ianvier 1927). | 

Le Conservateur de la pranriété trneidre a. Rahat. 
: ROTTANTD



N° 751 du ro Mars 1927. 
  

Réquisition n° 3551 R. ; 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 18 février 

1927, la Société Ch. Malcor et Cie, société en commandite sim- 

pie dont le siége social est a Marseille, 1, place Delibas, consti- 

tuée suivant statuts en date, & Marseille, du 22 mai 1918, recus 

par hi’ Pascal, notaire 4 Marseille, et déposes au seer¢tariat- 

gveffe du tribunal de premiére instance de Rabat, le 17 septem- 

bre 1918, ladite société représentée par M. Ucelli Jean, demeu- 

rant (t domicilié 4 Rabat, rue de la République, immeuble Ma- 

thias, a demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, 

dune propriété 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner Je nom 
d» « Ferme de Halloufa », consistant en maison d'habitation, 

ferme et terrain de culture, située contréle civil de Souk el Arba 
du Rarb, tribu des Beni Malek, fraction des Ouled Riahi, 4 1 km. 
environ au sud du marabout de Si el Hadj Hamed, 4 6 km. envi- 
ron au nord de Souk el Arba du Rarb, prés de la piste de Lalla 
Mimouna. 

Cette propriété. occupant une superficie de 8 hectares, est 
limitée : eu nord, par Sllam ben el Arbi er Riahi ; 4 Vest, par 
Ben el] Houat ; au sud, par un sentier et au dela Djelloul Remiki, 

demeurant douar Remiki ; a l’ouest, par un sehb et au dela 

‘Mohamed ben Abdesselam, dit « Oscum » et Amor ben et Tahar, 
‘tous demeurant, sauf Djelloul Remiki, au douar et fraction Er 

Riahi, tribu des Beni Malek. 
La société requérante déclare qu’& sa connaissance il 

n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit récl 

actuel ou éventuel et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un 
acte d’adoul en date du 21 rejeb 1305 (3 avril 1888), homologué, 

aux termes’ duquel Mohamed et Allal, enfants de Abdesselam, 
dit « Khessoum », ont vendu ladite propriété & M. Ucelli, sus- 
nommeé, agissant en Voccurence pour te compte de la Société 
‘Ch. Maleor et Cie. ainsi que ecla résulte d’une déclaration du dit 
M. Ucelli, en date du 18 février 1927. 

Le Conseruateur de la nranriété fonciére @ Rabai, 
ROLLAND. 

Réquisiticn n° 3552 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 19 février 
1927, Bou Ameur ben M’Hammed, marié selon ja Joi musulmane 

‘A Aouinat bent el Korchi, vers 1916, aux douar ct fraction des 

Guedadra, tribu des Rhouanem, contréle civil des Zaér, y de- 
meurant, a demandé l'immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom ade « El Gara >, consistant en terrain de culture, située 

contréle civil des Zaér, tribu des Rhouanem, fraction ct douar 

‘des Guedadra, lieudit « Rouiral En Nas >, 4 2 km. environ au 
nord d’*Ain Bouira. , 

Cetto propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est 
limitée : av nord, par Larbi ben Bou Ameur ; 4 Vest et au sud, 

par le requeérant et Larbi ben Bou Ameur susnommeé ; A Vouest, 

par Bouazza ben Hammadi et Sahnonun, Rachdi, tous demeurant 

douar des Guedadra précité. , : 
. Le requérant déclare qu’a sa connaissance i) n’existe’ su 

Iedit immeuble aucune charge ni aucun droit véel actuel ou 
éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en 
date du 7 rejeb 1387 (8 avril 1919), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété foncitre 4 Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3553 R. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 19 février 
1927, Bou Ameur ben M’'Hammed, marié selon la-loi musulmane 
a Aouinat bent el Korchi, vers 1916, aux douar et fraction des 
Guedadra, tribu des Rhouancem, contréle civil des Zaér, v de- 
meurant, a demandé VPimmatriculation, en qualité de proprié- 

taire. d'une propriété dénommée « Bir Snah Bir Draine », a 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bir Draine », 
consistant cn terrain de culture. située contrdle civil des Zaér. 
‘tribu des Rhouanem, fraction et douar des Guedadra, A 4 km. 
‘environ au sud-est de Kef M’Selloum. . 
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Cette propriété, occupant une superficie de 40 hectares, est 

ccemposée de deux parcelles, limilées savoir + 

Prvmiére parcelle, dite « Bir Snah » : au nord, par Ben 

Salah ben Taibi ; 4 Vest, par Larbi ben Bou Ameur et Abder- 

rahman ben Hmaida ; au sud, par Larbi ben Bou Ameur, sus- 
nommeé ; 4 lougst, par Cheikh Lakdar ben Bou Atia ; 

Deuxiéme parcelle, dite « Dar Draine » ; au nord et a 

Pest, par Cheikh Lakdar ben Bou Atia et Larbi ben Bou Ameur 
susnommeé ; au sud, par Bouazza ben M’Hammed et le requé- 

rant ; 4 Pousst, par Cheikb Lakdar ben Bou Atia précité, Kad- 

dour ben Bouszza et son fréere Lasry ben Bouazza, tous demeu- - 
rant douar des Guedadra précite. 

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

éeventuel et qu'il en est propriétaire en vertu de deux moulkias 
respectivement en dates des 27 rejeb 1337 (28 avril 1919) et 
18 chaabane 1338 (7 mai 1220), hamologuées. 

Le Conservateur de ia propriété fonciére a Kabat, 
ROLLANT.. 

Réquisition n° 3554 R, 
Suivant réquisttion déposée 4 la Conservation le 19 février 

1927, Bou Ameur ben M’Hammed, marié selon la loi musulmane 
4 Aouinat bent cl Korchi, vers 1916, agissant en son nom. per- 
sonnel ect comme copropriétaire indivis de : 1° Ahmed ben 
M’Hamed ; 2” Ali ben MHamed, tous deux célibataires, Bou 
Ameur mari¢ aux douar et fraction des Guedadra, tribu des 

Rhouanem, contréle civil des Zaér, tous y demeurant, a de- 

mandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis 

sans proportions indiquées, d’une propriété 4 laquelle il a de- 

claré yvouloir donner Je nom de « Bir Satla », consistant en ter- 

rain de culture, siluée contréle civil des Zaér, tribu des Rhoua- 

nem, fraction et douar des Guedadra, entre Bir Satla ct le mara- 

bout de Sidi AJi Mohamed, A 500 métres de la rive droite de 
Voued Kranoussa. 

Cette propricié, occupant unc superficie de 10 hectares, est 

limitéc : au nord, par El Hassan ben Redouane ; 4 Vest ct au 

sud. par Ben el Kbir ben Ghafai : 4 louest, par Mohammed ben 
Bou Attia, tous demeurant douar des Guedadra précité. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur 
Iedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu'ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul 
en date du 15 joumada T 1338 (5 février 1920), homologué, aux 
termes duquel Hmimani ben el Arbi, propriétaire suivant moul- 
kia en date du 15 rejeb T 1338 (5 avril 1920) leur a vendu ladite 
propriété. 

. Le Conservaleur de la propriété fonciare 4 Rabat, 
ROLLANT. 

Réquisition n° 3555 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 19 février 

1927. Bou Ameur ben M’Hammed, marié sclon Ia Joi musulmane 
4 Aouinat bent cl Korchi, vers 1916, aux douar et fraction des 
Guedadra, tribu des Rhouanem, contréle civil des Zaér, y de- 
meurant, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Hallala », consistant en terrain de culture, située eon- 
trdle civil des Zaér, tribu des Rhouanem, fraction et douar des 
Guedadra. 2 1 km. au nord-ouest du marabout de Sidi Merit, 4 
300 métres environ de la rive gauche de loued Kranoussa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est 
limitée : an nord. par WHammed ould M’Barek ; 4 lest, par Bou 
Ameur ben el Gueddar ct Ahmed ben el Gueddar : au sud, par 
Abderrahman ben Hmaida « 4 VPouest, par Abdelkader ben 
Aouich et Bouazza ould el Abdia, tous demeurant douar dos 
Guedadra précité. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur 
Iedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu dune moulkia en 
date du 29 kaada 1340 (7 juillet 1922), homologués. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLANE.



Réquisition n° 3556 R, 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 19 février 

4927, Bou Ameur ben M’IIammed, marié selon Ja loi musulmane 

4 Aouinat bent el Korchi, vers 1916, aux douar et fraction des 

Guedadra, tribu des Rhouanem, controle civil des Zaér, y de- 

meurant, a demandé VPimmatriculation, en qualité de proprié- 

taire, d'une propriété a laquelle ila déclare vowloir donner lc 

nom de « El Bouirat », consistant en terrain de culture, située 

contréle civil des daer, tribu des Rhouanem, fraction et douar 

des Guedadra, licudit Ait Bouirat, a 5 km. environ au sud-ouest 

du marabout de Sidi Mansour. 
Cette propricté, occupant une superficie de 20 hectares, est 

limitée : au nord, par Si Ahmed el Meskini ; 4 Vest et au sud, 

par Larbi ben Bou Ameur, tous demeurant douar des Guedadra 

précité ; a Pouest, par ’oued dit « Foum el Kourrigat >. 
Le requérant déclare quw’A sa connaissance il n’exisle sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel et qu’il en est propri¢taire en vertu dun acte d’adoul 

en date du 6 moharrem 1339 (20 septembre 1920), homologue, 
aux termes duquel Larbi cl Meskini Iui a vendu ladite propri@té. 

Ce dernier en était lui-méme propriétaire. pour Pavoir acquis 

suivant acte d’adoul en date du 5 ramadan 1337 (4 juin 1919), 
homologué, d’Abdessclam et consorts propriétaires en vertu 

d'une moulkia de méme date, également homologuée. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLANI. 

Réquisition n° 3557 R. . 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 19 février 

1927, M’Hammed ben Bou Ameur, marié selon la loi musulmane 

& El Khalfia bent Mohammed, #ex douar cl fraction des Gueda- 

dra, tribu des Rhouanem, contréle civil des Zaér, y demeurant, 

représenté par Bou Ameur ben M’Hammed, son fils et son. man- 

datairc, demeurant au douar des Guedadra précité, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a 
laquelle i} a déclaré vouloir donner I» nom de « Dhar el Hadj 

_ Bouazza », consistant en terrains de parcours, situéc contréle 

_ Givil des Zaér, tribu des Rhouanem, fraction des Guedadra, en- 

tre Bir Nouila et El Arba, sur la piste conduisant a Sidi Man- 

sour, 44 km. environ au nord-oucst du marabout da Sidi Man- 

sour. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, cst 

limitée : au nord ct A Pouest, par le requérant et Larbi ben Bou 

Ameur ; 4 Vest, par Cheikh Lakhdar hen Bou Attia ;‘au sud, 
par la piste de Sidi Mansour et au dela Cheikh Lakhdar ben 

Bou Attia précité, tous demeurant douar des Guedadra précité. 
Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu'il en est propriétairc en vertu d’un acte (adoul 
en date du 20 kaada 1336 (27 aott 1918). homologue, aux termes 

duauel Ech Cherki ben el Hadj et consorts, propriétaires suivant 
moulkia en date du 20 kaada 1336 (27. aott 1918), homologuée, 

Tui ont vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de.la propriété fanciére & Rabat, 

ROLLAND, 

Réquisition n° 3558 R. 
. Suivant réquisition déposée a la Conservation le 19 févricr 
1997, Bouhali hen M’Hamed, marié sclon la loi musulmane 4 

Ghanou bent Abdelkader, vere 1915. au douar Ouled Said, frac- 

tion des Rennamha, tribu des Bent Abid, contréle civil des Zaér, 
y demeurant, agissant en son nom personnel et comme copro- 

pri¢taire indivis de Bouazza ben M’Hamed, marié selon la loi 

musulmane 4 Fatna bent Kaddour, vers 1919. aun-méme donar. v 

demeurant, = demandé Vimmatriculation. «n aualité de conro-. 

priétaires indivis par parts égales, d’une nronriété A lemuiolle il 
‘a déclaré vouloir donner le nom de « Sidi Bettach ». consistast 
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en terrain de culture, située- contréle civil des Zaér, tribu des 
Beni Abid, fraction des Rennamha, douar Ouled Said, sur la 

piste de Sidi Bettache & Si el Hadj Bou Ali, 4 1 km. environ du 
marabout de Sidi Bettache. 

Cette propriété, occupant une superficic de 30 hectares, est 
limitée : au nord, par Etat chérifien (domaine forestier), Moha- 

med el Bouhali, sur les lieux, et M. Biojoux, colon, également 

sur les licux ; 4 Vest, par Youed El Ghouirat et un ravin, la pro- 

pricté dite « Domaine Durand », reg. 1488 C. R., dont Pimma- 

triculation a ({¢ requise par M. Lajoie, représenté par M° de 

Foiard, avocat 4 Casablanca, rue de Bouskoura. 
La reguérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur 

Adil irmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel ct qwils en sont fopropy idtaires en vertu de deux actes 

@adoul homotes- 5 T4® moharrem 1342 (27 aout 

41923) et 21 rebia l 4345 (29 ‘septembre 1926), aux termes des- 
quels Bou Amor ben Hamou et Ali ben Hamani, propriétaires 
stivant monlkias de mémes dates. homologuées, leur ont vendu 

ladite propriété, 

Le Conserdaleur de ia propriété fonciére & Raval, . 
ROLLANT. 

Réquisition n° 3559 R. 

Suivant régquisition déposée a ti Conservation le 19 février 
1927, Cheikh Ali ben cl Waouari, marié selon la loi musulmane 

vers 1912, au douar 

Ouled Azouz, fraction des Rennamha, Lribu des Beni Abid, con- 

trdle civil des Zaér, y demeurant, a demandé Pimmatriculationg, 
(en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré 

vouloir donner le nom de « Talgia », consistant en terrain de 
culture. située contréle civil des Zaér, tribu des Beni Abid, frac- 

tion des Rennamhea, douar Oulad Azouz, sur la piste de Sidi 

Bettache a Si cl Hadj Bon Ali, 4 1 km. environ du marabout de 
Sidi Bettache. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est 

limitée : au nord, par Et Majdoub ould Hassan, Touhami ould - 

Hassan, Bouameur ould Cheteibi Bouchaib ould Ghetaibi, Mes- 

naoni owld Chelaibt = 4 Pest. par Mohamed ben Harati, Abdallah 
ben Uarati; au sud, nar une dava et au delé Ben Kaddour ben el 
Hadi ct Dahhi hen Laheen Tato bent Ben el Baghdadi, Moussa hen 

Bouazza. tous demeurant sur Jes lieux ; A Pouest, par PEtat ché- 

rifien (domaine forestier). 

Le reaquérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur 
ledit tmmeuhle aucune charge ni aucun droit réet actuel ou 
éventuel ct qu’il en est propriétaire en vertu de trois actes 

dadoul homologués en date des 13 safar 1339 (27 octobre 1920), 
19 rebia TT 1340 (20 décembre 1921), 25 moharrem 13845 (5 aovit 

1926), aux termes desquels Bouazza ben cl Aroui, El Hahechi 

ben el Maati et son frére Mohained ct Bel Kehbir ben Haddon, 
propriétaires suivant moulkias de mémes dates. homolognées. 

/ lui ont vendu Iodite propriété, 

Le Conservateur de la pronriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLANT:. 

EXTRAIT R&eCTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Dar Zebdi », réquisition 2088 R., dont extrait de 
réonisition a paru au « Bulletin Officiel » du 24 février 
1995, n° 644 et nn extrait rectificatif au « Bulletin Offi- 
ciel » du 25 mai 1926, n° 709. 

Suivant réquisition rectificative du rg novembre 1926, Ia procé- 
dure. dimmatriculation de In propriélé dite « Dar Zehdi », réqui- 

sition, eo88 Th. sise A Rabat, quartier Oukassa, rue Lalla el Kadia, 
esl désormais poursvivie au nom des copropriétaires primitifs A 

Vexclusion de Yamina hent el Hadj Larbi el Menebii Chourat, venve 
de Mohamed ben M’Barek Doukkali, qui a déclaré n’avoir ateun 
droit dans cette propriété, 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Rabat. 
ROLLAND.
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Réquisition n° $982 GC. oo 

Suivant requisition déposée a la Conservation le 28 janvier 

1927, Moussa ben Abdelaziz el Harizi Ettalaouti, marieé selon 

la loi musulmane vers 1911 4 Meryem bent Bouchaib ben ‘Taibi 

-el Holloufia, vers 1918, & Tahra bent Tahar el Merrarnia, dvneu- 

rant au douar Jouala, fraction Taalaout, tribu des Ouled Harriz, 

et domicilié a Casablanca, chez M., de Saboulin, 51, avenue du 

Général-d’Amade, a demande Vimmatriculation, en -qualité de 

proprietaire, d’une propriété dénomméc « Messinissa et Touabs- 

sa >, a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Nosnissa 

et Sedra », consistant en terrain de culture, située controle civil 

de Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, fraction Taalaout, 

douar Joualla, prés de Sidi Bouatrouss. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 50 hectares, 

est limitée : au nord, par la route de Sebaa, Rouadi a Sokhor el 

Homour, et au dela le requérant ; 4 lest, par Allal ben Thami, 

sur les lieux ; au sud, par la route de Si Bou Lenouar et Si Bou 

Rouadi, au souk des Soualem, ct au dela la propriété dite « Tadla 

et Rekina », objet de la réq. 9212 C., appartenant 4 Mme Perrin, 

sur les liewx ; a Pouest, par Kebir ben Aomar, sur les lieux. 

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

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel et gu’il en est propriétaire en vertu d’un acte dadoul 

en date du 6 chaabane 1323 (6 octobre 1905), aux termes duquel 

Ydriss ben Kaddour et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservatenr de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n’ 9983 GC. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 28 janvier 

4927, Mahmed, dit « El] Hamdouchi ben Bouchaib, marié selon 

ia loi musulmane vers 1908, 4 Fatma bent Driss Rbai, demeu- 

‘rant ct domicilié au douar El Menassera, fraction des Ouled 

Messaoud, tribu des Ouled Bouaziz, a demandé Vimmatricula- 

tion, en qualité de propriétaire, d’une propriéte dénommeée °: 

'« Djenane R’Mal », a laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Bled Djenane R’Mal », consistant en terrain de cul- 

ture, située contréle civil des Doukkala-nord, 4 Mazagan, tribu 

des Ouled Bouaziz, fraction des Ouled Messaoud, douar El Me- 
nassra, 4 proximité du souk Essebt de Saiss. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 ha. 1/2, est 
limitée : au nord, par Moulay Fatmi ben el Achab et consorts ; 

A Vest, par M’Hamed ben Abdcrrahman el Harkati.et consorts ; 
au sud, par le requérant et les héritiers de El Hadj ben el Hadj 
el Ouafi et consorts, représentés par Moulay Abdallah ben el 
Hadj ; 4 V’ouest, par Moulay Ahmed ben Sadek Essaissi et con- 
sorts, tous sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droft réel actuel ou 
éventuel ct qu’il en est proprictaire en vertu d’un acte d’adoul 

du 28 joumada. II 1333 (13 mai 1915), aux termes duquel Moulay 

el Hadj Brahim ben Essadek et consorts lui ont vendu Iadite 
propriété. : ‘ . 

Le Conacrvafeur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9984 C, 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 28 janvier 

1927, M. de Marcy Edouard-Robert-Albert, célibataire, demeu- 
rant et domicilié 4 Casablanca, avenue du  Général-Drude, 
n° 135, a demandé Vimmatriculation, on qualité de propriétaire, 

d’une propricté dénommée « Ard el Qarn », & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de ¢« Jacqueline III », consistant 

on terrain de culture, situéc contréle civil de Chaouia-sud, 

annexe de Ben Ahmed, tribu des Mzamza, 4 10 km. sur la route 

de Settat 4 Ben Ahmed, dans l’oued Temdras, 4 proximité de Ja 
propriété dite « Jacqueline II », objet de la réq. 4095 C. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares. est 
limitée : au nord et au sud, par Elarbi ben Boubeker, dit « Ould 
Ezzaqouma » ; A l’est, par une séguia ; A Pouest, par Ahmed ben 
el Maati ; les indigtnes ci-dessus demeurant sur les lieux. 

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

Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit reel actuel ou 

eventuel ct qu’il en cst proprietaire en vertu d’un acte d’adoul 

en date du 24 joumada [ 1345 (30 novembre 1926), aux termes 

duquel Amor ben el Mir el Mzemzi et son frére Rahal ben el 

Mir lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére ad Casablanca, 

BOUVIER, 

Réquisition n° 9985 ©, . 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 28 janvier 

1927, M. de Marcy Edouard-Robert-Albert, célibataire, demeu- 

rant et domicilié 4 Casablanca. avenue du Général-Drude, 

n° 135, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 

dune propriété dénommée « Ard el Qarn >», a laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Jacqueline IV », consistant 

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

annexe de Ben Ahmed, tribu des Mzamza, A 10 km. sur la route 

de Settat a Ben Ahmed, dans Poued Temdras, 4 proximité de la 

propriété dite « Jacqueline IT », objet de la rég, 4095 C. 

Cette propriété, occupant une superficie de 9 hectares, est 

limitée : au nord, par les Oulad el Mir ; 4 Pest, par Youed Tem- . 

dras ; au sud, par un sentier et au dela la propriété dite « Jac- 

queline II », objet de la réq. 4095 C., appartenant au requérant, 

et les héritiers de Ben Ben Debay @ Harifian ; 4 louest, par 

Ahmed ben cl Maati ben Ahmed, tous les susnommés sur les 

liearx, | . ; 

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

éventuel et qu’jl en est proprictaire en vertu d’un acte d’adoul 
en date du 24 joumada J 1345 (30 novembre 1926), aux termes 

duquel Mohammed ben FEttahami ben Ismail el Mezemzi lui a 

vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété faneciére a Casablance, 

BOUVIER. 

_ --Réquisition n° 9986 6, 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 28 janyicr 

1927, 1° M. Bergier Maurice-Louis, marié le 24 juillet 1919, a 
Lyon, 4 dame Gouvéne Jeanne, sous le régime de la commu- 
nautée reduite aux acquéts, suivant contrat passé devant M° 
Guyonnet, notaire 4 Lyon, le 16 juillet 1921, demeurant 4 Casa- 
blanca, boulevard de la Liberté, agence du Comptoir Métallur- 
gique, et 2° M, Fayolle Pierre-Adrien, marié le 27 octobre 1921, 
a Die (Drémc), 4 dame Moulin Marie-Louise, sous le régime de 

la communauté réduile aux acquéts, suivant contrat passé de- 
vant M° Artige, notaire 4 Die, le 3 octobre 1921, demeurant 4 

Casablanca, ruc de Marseille, n° 1, et tous deux domiciliés 4 

Casablanca, chez M. Marage, boulevard du Général-Gouraud, 

n°’ 32, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de coproprié- 
taires indivis, par moitié pour chacun d’eux, d’une propriété 4 
laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « La Nouvelle 
Loziére », consistant en terrain de culture, sise contréle civil 

de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction Ouled Messaoud, 
quartier de PAviation. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, cst 
limilée: au nord, par la propriété dite « Parcelle Schneider II >, 
objet de la réq. 7074 C., appartenant a la Compagnie Schneider, 
boulevard Ballande, 4 Casablanca ; par la propriété dite « Mi- 
loudi ben Bouchaib », objet du titre 1189 C., sppartenant a El 
Marroufi, 54, rue du Fondouk, 4 Casablanca, et par la propricté 

dite « Mssin If », objet du titre 1773 C., appartenant 4 PEtat 

francais (service du génie A Casablanca, avenue du Général- 

d’Amade) ; 4 lest, par la piste des Oulad Haddon, a Casablanca; 

au sud, par la-propriété dite « Voisin », objet du titre 3555 C., 
appartenant a l’Elal francais précité, et par la- propriété dite 
« Ennesnissa Baschko », objet de la réq. 6840 C., appartenant 
4 Ahmed ben Embarek Baschko, 4 Casablanca, boulevard du 
2°-Tirailleurs ; 4 l’ouest, par la propriété objet de la réq. 7074 C. 
précitée, : : , , 

Les requérants déclarent qu’é leur connaissance il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou
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éventuel et qu’ils en sont propriétaircs en vertu d’un acte sous 

seings privés en date du 5 janvier 1927, aux termes duquel 

M. Amieux leur a vendu ladite propriété. Ce dernier en était 

lui-méme propriétaire en vertu d’un acte de partage en date du 

30 joumada II 1331 (5 juin 1913), 

, Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 
BOUVIER. 

\ 

Réquisition n° 9987 C. a 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 28 janvier 

1927, Kaddour ben Abdelkader ben Hamida el Gharbi, marié 

selon la loi musulmane vers 1910, 4 Aicha bent Abdallah el Maa- 

chi, vers 1915, 4 Zohra bent el Caid Abbes, vers 1918, 4 Zohra, 

et vers 1920, a Yasmina, demeurant ct domicilié au douar des 

Ouled Zair, fraction Gharbia, tribu des Ouled Amor, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a — 

laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Tahar ben 

Ghanem », consistant en terrain de culture, située contréle civil 

des Doukkala, annexc des Doukkala-sud, 4 Sidi ben Nour, tribu 

des Ouled Amar, fraction Gharbia, douar Quied Zair, 4 proxi- 

mité de la propriété dite « Metreg ben Dahan >, objet de la 
réq. 9607 C, , . 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, 
est limitée :-au nord, par Mohammed ben Kerroun, et le requé- 

rant; 4 Vest, par le chemin du souk El Khemis des Zemourat a 

Safi, et au dela, le requérant ; au sud, par Maati ould Mohamed 

ben Hamida ; a Vouest, par Driss ben Hamida et Mohammed 

ben Kerroun précité, tous indigénes ci-dessus sur les licux. 
/ Le requérant déclare qu’A sa counaissance il n’existe sur 

_ ledit immeuble aucune charge ni aycun droit réel actue]l ou 

éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul | 
en date du 13 rejeb 1329 (10 juillet 1911), aux termes duquel 
Tamou bent Tahar ben Ghanem et consorts lui ont vendu ladite 
propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9988 C. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 28 janvier 
1927, M. Michaud Augustc-Anatole, marié sans contrat 4 dame 
Andrée Duny, le 9 novembre 1911, 4 Paris (10°), demeurant et 
domicilié 4 Casablanca, rue de Belfort, n° 2, a demandé Pimma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’ane propriété 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Andrée», consistant en 
terrain bati, située 4 Casablanca, quartier Bel Air, rue Rabelais. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.146 métres 
carrés, est limitée : au nord-est, par la propriété dite « Villa 

Gaby >, titre 5023 C., appartenant 4 M. Barzun, inspecteur des 
douanes & Tanger, ct 4 M. Acher, employé au cadastre, A Casa- 

blanca ; au nord-ouest, par la rue Rabelais ; au sud-est, par la 
propriété dite « Villa Laurette », rég. 8368 C., appartenant a 
M. Morin, chef comptable 4 la Banque d’Etat du Maroc, A Casa- 
blanca, ct M. Gebin, chef mécanicien aux postes et télégraphes 
4 Casablanca ; au sud-ouest, par la rue Jean-Jaurés. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul 
en date du 22 safar 1345 (1° septembre 1926), aux termes duquel 
El Hadj Mohamed et El Hadj Bouchaib ben Mohamed et Ghe- 

, Zouani Ini ont vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9989 ©. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 28 janvier 

1927, Masti ben Hadj Kaddour el Harizi ol Habechi Techachi. 
veuf de Sfin bent Abdeslam. décédée vers 1923, et remarié selon 
la Jot musnimane, en 1925, A Malika hent Cheikh Ahmed ben 
Bekri Ettehechi. demeurant et domictlié au douar Techaiche. 
fraction Hebacha, tribu des Ouled Harriz, a demandé Pimmatri- 
culation; en aualité de propriétaire, d’une propriété dénommée   
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« Ard Azouz », A laquelle il a deéclaré vouloir donner le nom. 
de « Bled Maati ben Hadj Kaddour >», consistant en terrain de 
culture, sise contréle civil de Chaouia-centre, tribu des Ouled 

Harriz, fraction Hebacha, donar Techaiche, 4 3 km. 500 sur‘la 

route de Boucheron, a gauche de ladite route, & proximité de 
Sidi Cadi Hadja. . 

” Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est 
limitée : au nord, par Hadj Bouchaib ben el Ghezouani el Habe- 
chi, douar Djedid, fraction précitée ; a Vest, par Houssine ould 
Hadjali el Habchi et Abdallah ben Hadj Ahmed ;'au sud, par 
Mohammed ben Omar el Habechi ; 4 Vouest, par Mohammed. 

ben Maaza el Habechi, tous sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’e@xiste sur- 

‘ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul 
en date du 5 safar 1342 (17 septembre 1923), aux termes duquel 
Said Bouchaib ben Hadj Larbi et Mohamed ben Hadj lui ont 
vendu ladite propriété, 

Le Gonservateur de la propriété foneiére & Casablanca.. 
, BOUVIER. , 

Réquisition n° 9990 C. 

Suivant réquisilion déeposce a la Conservation le 29 janvier 
1927, M, Salvy Jean-Léopold, marié 4 dame Bourquére Germaine, 
sous le régime de la commanauté réduite aux acquéts, suivant 
contrat passé par devant M* Coudert, notaire a Rabat, le 8 dé- 
cembre 1920, agissant en son nom personnel et comme copro- 

priétaire indivis de 1° Zahra bent Moussa ben el Mfadel, céli-. 
bataire ; 2° Aicha hent Moussa ben el Mfadal, célibataire ; 

3° Zerouala bent Mohamed, veuve de Larbi ben Moussa, décédé 

vers 1912 ; 4" El Badaoui ben el Arbi ben Moussa, marié selon. 

Ja loi musulmane vers 1905, 4 Halima bent Salah ; 5° Brahim 
ben el Arbi ben Moussa, célibataire ; 6° Freha bent Brahim, 
veuve de Ben Said ben Moussa, décédé vers 1919 ; 7° Driss ben 
Said ben Moussa, célibataire ; 8° Mohamed ben Said ben Moussa,. 

marié selon la loi musulmane vers 1925, 4 Zhara bent Mohamed:. 
9° Abdelkader ben Said ben Moussa, célibataire ; 

10° Fatma bent Said ben Moussa, mariée selon la loi mu- 
sulmane, vers 1910, 4 Kebir ben Kacem ; 11° Zhara bent Said 
ben Moussa, veuve de Embarek el Sghrini, décédé vers 1917 ; 
12° Yamna hent Said ben Moussa, mariée selon la loi musulmane,. 
vers 1925, 4 Fatmi ben Hammon ; 13° Fatma bent Said ben 
Moussa, dite « Zizouna », mariée selon la. loi musulmane, en 
1926, 4 El Hassan bel Serhaoui - 14° Mohamed ben el Arbi, veuf 
de Rekkia bent Said ben Moussa, décédée vers 1925 ; 15° El 
Arbi ‘ct 16° Fatma bent Mohamed ben el Arbi, célibataires, tous 
les indigenes ci-dessus demeurant au dovar Laroussia, fraction 
des Beni Meksal, tribu des Beni Oura, et lui-méme demeurant et 
domicilié 4 Casablanea, avenue de Mers-Sultan prolongée, villa 
Marquita, a demandé Vimmatriculation, ea sa dite qualité, sans. 
proportions déterminées, d’une propriété dénommée « Bou- 
chouitina el Kachaa Dar el Heithe ». & laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de < Dar el Hajiba », consistant en terrain de 
culture, située contréle civil de Chaouia-nord, annexe de 
Boulhaut, tribu des Beni Oura (Ziaida), 

_sal, prés de la source de Bouchouitina, 
Cette propriété, occupant une superficie de 100 hectares, 

comprenant trois parcelles, est limitée : 
Premiére parcelle : au nord, par les Ouled ben Sliman, re- 

présentés par le nadir des Habous Kobra, & Casablanca ; & Pest, 
“ar le chemin dE! Hadjiba ; au sud, par le domaine forestier : 
4 Pouest, par M. Derck, & Boulhaut : 

Deuxiéme parcelle : aw nord, par El Mfadal ben Gil Ali, sur des lieux ; ; 4 Pest. par Ja route de Boulhaut & Marchan i¢ 
par les Oulad Mouak, représentés par El Houari ould el Mouak, sur les lieux : 4 Pouest, nar les Ghenadza, représentés par le cheikh Abdeslem des Guettaha. sur les, Henx ; 

Troistéme narceHe : au nord, par les Krarcha, 
nar le caid Cheraui des Bent Our 
héritiers Kahbonr, renrésertés 
Camp Marchand , 

Camp 
fraction des Beni Mek- 

renrésentés 
a. sur les Heux : 4 Pest. par les 
nar Mohamed ben Kabbour, 4 

7 au snd. nar nne dava. makhzen ; 4 Pouest, par
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les héritiers de Ben S..0, vepisn-c.cs yar Driss ben Said, core- 
quérant,. ; a 

Le requérant déclare qu’éa sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou 

éventuel et qwil cn est propriétaire en vertu d’un acte sous 

seings privés on dae wa v 1926, aux termes duquel 
Mohamed ben el Mfadal fui « vencu sa part dans ladite pro- 
priété, el ses coindivisnires pour Favoir recueilli avec le ‘sus- 

nommé-+dans la succession de leur auteur Moussa el Mfadal 

Louraoui, . 
Le Conservateur de la propriété fonciére d Casablance, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9991 GC. a, 
Suivant réquisition déposé: 4 la Conservation le 29 janvier 

1927, Ahmed ben Amor cl Mazmazi el Ghanami ez Zouadi, marie 

selon la loi musulmane, vers 1896, 4 Halima bent Bouchaib, 

demeurant et domicilié au Cou.1 Zouaouda, fraction Ouled 
Ghennam, tribu Mezamza, a demandeé Vimmatriculation, en 

qualité de propriétaire, dune propriété 4 laquelle il a’ déclaré 
youloir donner Je nom de « El Alona », consistant en terrain de 
culture, située conirdle civit de Chaouia-sud, annexe de Ben 
Ahmed, tribu Mezamza. fractio - 
da, A proximité de Sidi M’Sahel. 

Cette propriété, occupant unc superficie de 10 hectares, est 
limitée : au nord, par El Hadj M’Hammed ben Ali, au douar 
Ouled cl Habti, fraction précitée ; A Pest, par Mohammed Zem- 
mouri, 4 Settat ; au sud, par Amor ben Hassan, douar Ouled el 
Habti précité ; 4 Pouest, par Taher ben Hamimech, au méme 
lieu. , 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou 
éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul 
‘en date du 15 rejeb 1319 (28 octobre 1901), aux termes duquel 
M’Hammed Aouinat Ini a vends Indite propriété, 

Le Conservateur de la propriété foncire 4 Casablanca. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9992 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 29 janvier 

1927, Ahmed ben Amor el Mazmazi el Ghanami ez Zouadi, marié 
selon la loi musulmane, vers 1896, a Halima bent Bouchaib, 
demeurant et domicilié au douar Zouaouda, fraction Ouled 
Ghennam, tribu Mezamza, a demandé VYimmatriculation, en 
qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Sahin 5, consistant en terrain de 
culture, située contrdle civil a. Chaquia-sud, annexe de Ben 
Ahmed, tribu Mezamza, fraction Ouled Ghennam, douar Zouaou- 
da, A proximité de Sidi APSahel, 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est 
limitée : au nord, par Ja route de Settat et, au dela, Amor ben 
Mohammed, douar Ouled Pahan ‘frection précitée ; a Vest, par Djilali Diaadi, douar Djaadigne, méme fraction ; au sud, par El 

. Hadj M’Hammed nen Ali. davee Astad ol Habti, méme fraction: 4 Pouest, par El Kebir ben Rahma, douar Ould el Hamidi, méme 
fraction. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit immenble aucune charge ni sucuan droit réel actuel ou éventuel et mil en est propriétaire en vertu d’un acte d’adon) en date du 1% reteh 12990 66 netitea 4999). any termes duquel Mohammed ben Mohammed rt ona trina Yiilali ben Mohamed el Mazmazi lui ont vendn ladite nropriété, 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanea, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9993 ¢. 
Suivant réquisition déposdée 4 Ja Conservation le 29 fanvier 1927, Ali ben Djilali ben Dieghalef, marié selon la loi musul- mane, vers 1902, 4 Fatma bent Larbi, demeurant et domicilié au douar Qulad Djeghalef, fraction Beni Tsiris, tribu des Aou- nat, a demandé Vimmatriculation. en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

Onued Ghennam, douar Zouaou- - 

  

é 
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de « El Lahrache », consistant en terrain de culture, située con- 

tréle civil des Doukkala, annexe des Doukkala-sud, A Sidi ben 

Nour, tribu des Aounat, fraction Beni Tsiris, douar Oulad Dje- 
ghalef. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hgctares, 
comprenant deux parcelles, est limitée, savoir : 

Premitre parcelle : au nord, par Mbarek ben Abbas ben 
Djeghalif, sur ies lieux ; 4 Pest, par Ahmed ould Mhamed ould 

Mbarek, douar Oulad Rahal, fraction précitée ; au sud, par le 
chemin du souk El] Khemis et au dela Ahmed ben Kharez, au 

meme lieu ; 4 Pouest, par Mbarek ben Abbas ben Djeghalif pré- 
cité ; oo 

Deuxiéme parcelle : au nord, par le-chemin de Bouhabar 
et au dela le requérant ; 4 l’est, par Mohamed ould Hadj Tahar, 
douar Oulad Rahal ci-dessus ; au sud, par Abbou ben Moussa 
ben Djcghalif, sur les-licux ; 4 Vouest, par Ahmed ould Larbi 
ben el Hadj, sur les Jieux. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il ri’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu’il ¢n est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul 
en date du 10 moharrem 1331 (20 décembre 1912), aux termes 
duquel Djilali.ben Djeghalef lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER, - 

Requisition n° 9994 C, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 29 janvier 

1927, Abdesselem ben Miloudi el Djebli el Farsi el Mazabi, veut 
de Rekia bent Mohamed, décedee vers 1922, et marié selon la 
loi musulmane, vers 1926, a Fatma bent Bouchaib, demeurant 
et domicilié au douar des Djebala, fraction des Ouled Youcef 
ben Hamou, tribu des Ouled Farrés, a demandé Vimmatricula- 
lion, ¢n qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Houidat >, consistant en 
terrain de culture, sise contréle civil de Chaouia-sud, annexe 
de Ben Ahmed, tribu des Ouled Farés, fraction. des Ouled You- 
cef ben Hamou, douar des Djebala, A proximité de Sidi Abdcl 
Aziz. a 

Celte propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limitée : au nord, par Ali ben Mohamed ; 4 est, par El Kebir ben el Maati ; au sud, par Dris ben Salah el Djebli ; A l’ouest, par El Kebir ben el Maati précité, tous demeurant sur les lieux,. Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 10 ramadan 1330 (17 aott 1912), aux termes duquel Hadjaj ben Bouchaib el Mbarki et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservaieur de la propriélé fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. © 

Réquisition n° 9995 ©, 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 31 janvier 1927, EI Maati ben Djilali, marié selon la loi musulmane vers 1907, 4 Fatma bent Abdelkader, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de 1° El Hocine ben Djilali, célibataire ; 2° Touhamia bent Djilali, veuve de Mohamed ben Abmed el Djamaaoui, décédé vers 1916 ; 3° Chama bent Djilali, verve de Ben Tavebi Talbi, décédé vers 1906 ; 4° Hadaouia bent Djilali, veuve de Mohamed ben Abdallah Merieh, décédé vers 1916 ; 5° Halima bent Djilali. mariée selon Ja loi musul- mane vers 1906, 4 Tayeb ben Larbi Rouissi ; 6° Mina bent Dji- lali, veuve de Salah ben Mohamed Rouissi, décédé vers 1891 7° Moumena bent Djilali, mari¢e selon la loi musulmane vers 1916, 4 Djilali hen Maati ; 8° Charqui ben Benacer Rouissi, céli- bataire ; 9° Amor ben Hadi Djilali, venf de Yamina bent Djilali, décédée vers 1920 ; 10° Diilali ben Djilali, marié selon 1a loi musulmane vers 1914, 4 Zahra bent Thamj ; 11° Mhamed ben Djilali, célibataire ; 12° Arbia bent Djilali, célibataire - 

i L Arbi. 3; 13° Bor- nia bent Ali, veuve de Djilali ben Diilali, décédé vers 1916, tous demeurant et domiciliés au douat Oulad Bourouis, fraction Ou- lad Boudjemaa, tribu des Moualine el Outat, a demandé Pimma- 

>
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triculation, en sa dite qualité sans proportions déterminées, 

«une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Feddan Ezzemouri », consistant en terrain de culture, 

située controle civil de Chaouia-nord, annexe de Camp Boulhaut, 

tribu des Moualine el Outta (Ziaida), fraction Oulad Boudjemaa, 

douar Qulad Bourouis. . 

Cetle propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est 

limilée : au nord, par la propriété dite « Benoit », réq. 3591 C., 

appartenant a M. Joly Ferdinand, a Casablanca, boulevard de 

la Gare, n° 199 : 4 Vest, par la propriété dite « El Assama >, 

réq. 9795 C., appartenant & Maali ben Djilali, sur les Jieux, et Ja 

propriété dite « El Assama II >», réq. 9796 G., appartenant a 

Djilali ben Djilali, sur les lieux ; au sud, par Charki ben Thami 

Rouissi, sur les lieux, et la propriété dite « Joly », réq. 8781 C, 

appartenant 4 M. Joly Ferdinand précité ; & VPouest, par Seid 

Abderrahman el Khiati, douar Khiaita, fraction Oulad Boudje- 

maa. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur 

ledit imtmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventucl el quwil en est propriétaire avec ses coindivisaires, en. 

vertu dune moulkia en date du 15 rejeb 1327 (2 aodl 1909). 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 

; BOUVIER. 

Réquisition n° 9996 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 31 janvier 

1927, 1° Sidi- Moussa ben Ahmed ben Mahfoud, marié selon la 

Joi musulmane vers 1915, 4 Aicha bent Mohamed, agissant en 

son-nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 2° Sidi 

Mahfoud ben Ahmed ben Mahfoud, marié selon la loi mustl- 

mane vers 1919, & Fatma bént Mahfoud ; 3° Zahra bent Abmed 

ben Mahfoud, veuve d’Abderrahmane ben Moussa, -décédé vers 

1917 ; 4° Amina bent Ahmed ‘ben Mahfoud, divorcée de Hadj 

Mohamed ben. Messaoud, vers 1902 ; 5° Aicha bent Ahmed ben 

Mahfoud, mariée selon la loi musulmane vers 1907, a Ali ben 

‘Bouchaib ; 6° Halima bent Ahmed hen Mahfoud, mariée selon 

Ja loi musulmane vers 1919, 4 Messaoud ben Larbi ; 7° Rekya 

bent Ahmed ben Mahfoud, mariée selon la loi muuslmane vers 

1921, 4 Ali ben Allal ; 8° Fatma bent el Hadj Abdelkader, céli- 

batairn sous ta tutelle du requérant, demcurant tous et domici- 

liés au douar Ain Djemda, fraction Oulad Sidi Messaoud, tribu 

de Médiouna, a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, 

‘sans proportions déterminées, d’une propriété dénommée « Ra- 

bouat el Maadeb » et « Dar Brigha », & laquelle il a déclaré vou- 

loir donner Ie nom de « El Maadeb », consistant en terrain de 

culture, située contréle civil de Chaoula-nord, tribu de Mé- 

diouna, fraction Oulad Sidi Messaoud, douar Ain Djemda, _ 

Cette propri¢té, occupant une superficie de 30 hectares, est 

limités + au nord, par Hadj Ahmed ben Mohammed, Mohamed 

ben Bouchaib. sur les lieux ; 4 Vest, par le chemin de Dayat 
Esserak, A Casablanca, et au dela El Hadj Mohamed ben el Hadj 

Ahmed, 4 Casablanca, rue du Dispensaire. ruclle n° 13, maison 
n° 14: au sud, par Elhadj Mohamed ben Elhadj Ahmed précité et 
El Hadi Moussa ben Mekki, A Casablanca, rue El Ferrane, n° 9 ; 
4 Vouest. par Mohamed ben Allal, sur Iles Heux, le chemin d’Ain 
Diem4a A Rmal Hellal et au dolA Elhadj Mohamed ben Ethadj 
Ahmed nrécité. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur 
Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou 

éventucl et aw il en est propriétaire avec ses coindivisaires pour 

Vayoir recueilli dans la succession d’Ahmed hen Mahfoud, qui 
en était Ini-méme propriétaire en vertu d’une moulkia en date 

du 5 rejeb 1327 (23 juillet 1909). 
Le Canservatenr de Iq prapriéts fanrtare a Casahlanen 

POTNTER 

Réquisition n° 9997 6. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 31 janvier 

1927, 1° Mohamed ben Smain Zemmouri, marié selon la loi mu- 
sulmane 4 Zahra bent Bouchaib. agissant en son nom personnel 
et comme copropriétaire indivis de : 2° Lhassen ben Smain 
ben Mohamed ben Tahar el Mezemzi, marié selon Ja loi musul-   
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mane a Khedidja bent N’Ceir ; 3° Abmed ben Smain, marié 

selon la loi musulmane 4 Habiba bent Abd el Mejid, demeurant 

fous & Settat, N’Zala Smala, et domiciliés a Settat, chez M. Ma- 

gnin, géoméetre, a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, 

dans la proportion de 1/3 pour chacun d’eux, d’une propriété 

dénommeér « Ahfari Oulad Rannoun >, « Koudiat Ouajeh Zee- 

riba », & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Moha- 

med Zemmouri I », consislant en terrain de culture, sitnée con- 

tréle civil de Chaouia-sud, tribu des Mzamza, fraction et douar 
Oulad Renam, & 6 km. au nord de Setiat ct 4 3 km..& droite de 

la route de Settat 4 Casablanca. : 
Cette: propriété, occupant une superficie de 20 hectares, 

comprenant cing parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle : au nord, par le chemin de El Jerrar 
aux Qulad ben el] Tlassan ; 4 Vest, par un sentier et au dela 
Abdesselam ben el Hadj Mohammed et Amor ben Mohammed 

Errahioui ; au sud, par Mohamed ould THemidia ; & Pouest, par 
Larbi ben e) Hadj, tous ces derniers demeurant sur les lieux ; 

Deuxiéme parcelle : au nord, par Abdesselam ben el Hadj 
et Mohamed ben Djilali, sur les licux ; A Pest, par le chemin des. 
Oulad ben Elhassen ; au sud, par un sentier ; 4 Pouest, par le 

fqih Mohamed ben el Feqih M’Hamed M’Zabi, 4 Settat, n’Zala 
Souk el Had ; : . 
_ Troisiéme parcetle ; au nord, par le chemin de Hamriat ; 
a-lest, par Bouchaib ben Tahar et M’Hammed ben Mohamed 
ben Zediya, sur Jes lieux ; au sud, par le chemin de Sidi M’Ha- 

med Ezzine, a Settat ; 4 Pouest, par le fqih Mohamed ben el 

Fegih précité ; - 
’ Quatriéme parcelle : au nord, par les héritiers du Feqib 

Ismail, sur Ies lieux ; 4 Fest, par Jc Fqih Mohamed ben el Feqih, 

MHamed M’Zabi précité ; au sud et 4 Pouest, par un sentier 
et ay dela M’Hamed ben Mohamed ben Jediya précité ; 

; Cinguiéme parcelle ; au nord, par les Oulad Ismaél susvi- 
sés et El] Kebir ben Rahal, sur Ics lieux ; 4 Vest, par Ahmed ben 

Fatma et Mohamed ben Bouazza ; a l’ouest, par Mohamed ben 

el Hadj M’Hammed, ces trois derniers demeurant tous sur les 
liewx. 

Le requérant déclare qu’t sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventucl et qu’il en est propriétaire avec ses coindivisaires, cn 
vertu d’une moulkia en date du 10 rebia T 1345 (18 septembre 
1926), , 

Le Conservatenr de la propriété fonctare 4 Casablanca, 
BOUVIER 

Réquisition n° 9998 C. 

Suivant réquisition déposéc 4 la Conservation le 31 janvier 
1927, 1° Mohamed ben Smain Zemmouri, marié selon Ja Joi mu- 

sulmane a Zahra bent Bouchaib, agissant en son nom personnel 

et comme copropriétairc indivis de : 2° Lhassen ben Smain 
ben Mohamed ben Tahar el Mezemzi, marié selon la loi musul- 

mane a Khedidja bent N’Ceir ; 3° Ahmed ben Smain, marié 

selon la loi musulmane & Habiba bent Abd el Mejid, demeurant 
lous 4 Scttat, N’Zala Smala, et domiciliés 4 Settat, chez M. Ma- 

gnin, geometre, a demandé l’immatriculation, en sa dite qualité, 
dans la proportion de 1/3 pour chacun d’eux, d’une . propriété 
dénomm*: Hamriat Jediljia Hamria Aloua Hamriat Errebat 
Hamriat Remel Aloua », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Mohamed Zcmmouri II », consistant en terrain de 
culture, située contréle civil de Chaouia-sud, tribu des Mzamza, © 
fraction et douar Oulad Renam, A 6 km. au nord de Scttat et # 
3 km. 4 droite de Ja route de Settat A Casablanca. 

Cette propriété, occupant une. superficie de 25 hectares, 
comprenant cing parcelles, est limitée : 

“ Premiére parcelle : au nord ct & Vest, par une piste et aw 
dela Ahmed ben Fatma et Abdesselam ben el Hadj Mohammed ; 
av sud, par un sentier ; & Pouest, par Ahmed ben Fatma et 
MW’Honved hen Esseid Mohammed ben Fjediya ; 

Nenxiéme narcelle / au nord. par Abdesselam ben el Hadj 
Mohamed :.4 Vest, par les héritiers du Feqih M’Hamed ben 
Tehar : an sud, nar la Feaih Bouchaib ben Tahar ; 4 Pouest,. 
nar Ahmed hen Fatma précité :
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Yroisiéme parcelle ; au nord, par le chemin de Settat 4 El 

Jerrar ; a Vest, par les requérants ; au sud, par les mémes et 

Mohamed ben Bou Azza Zouadi ; 4 Vouest, par Abdesselam ben 

el Hadj Mohamed precite ; 
Quatriéme parcélle ; au nord et a Pest, par Mohamed ben 

Bouazza ct M’Hamed ben Mohamed ben Jediya, susvisés ; au sud, 

par les requérants ; a louest, par Abdesselam ben el Hadj Moha- 

ined précité ; . 

Cinquiéme parcelle : au nord, par une route allant a Settat; 

a Pest, par Rahma bent WHamed Lahmiri ; au sud, par les héri- 

tiers de Sid Jebli ; 4 ’ouest, par Mohamed ben Ali et son frére 

M’Barek, tous les indigenes précités demeurant sur les lieux. 

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

ledit immeuble. aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel et qu’il en est proprictaire avec ses coindivisaires, en 

vertu d’une moulkia en date du 10 rebia I 1345 (18 septembre 

1926). 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

 Réquisition n° 9999 GC. ; 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 31 janvier 

1927, 1° Mohamed ben Smain Zemmouri, marié selon la loi mu- 

sulmane a Zahra bent Bouchaib, agissant en son nom personnel 

et comme copropriétaire indivis de : 2” Lhassen ben Smain 

ben Mohamed ben Tahar el Mezemzi, marié selon la loi musul- 

mane 4 Khedidja bent N’Ceir ; 3° Ahmed ben Smain, marié 

selon Ja loi musulmane & Habiba bent Abd el Mejid, demeurant 

tous a Settat, N’Zala Smala, et domiciliés 4 Settat, chez M. Ma- 

gnin, géométre, a demandé l’immatriculation, en sa dite qualité, 
dans la proportion de 1/3 pour chacun d’eux, d’une propriété 
dénommée « Jenan Larbi ben Djilali, Jenan el Kheal Lebab 

Karbi 2, Kahli Ard ben Mhaouch », A lgquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de ¢ Mohamed Zemmouri III », consistant 

en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-sud, 
tribu des Mzamza, fraction ct douar Oulad Renam, 4 6 km. au 
nord de Settat et 4 3 km. A droite de la route de Settat 4 Casa- 

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

comprenant trois parcelles, est limitéc. : . 

Premiére parcelle : au nord, par les héritiers de M’Hammed 
ben Lahmiri ; a Vest, par Rahma bent M’Hammed et Ali ben 

Ahmed ; au sud, par Mohammed et Embarek ben Ali ; a J’ouest, 

par Larbi ben, Djilali ; 
Deuxiéme parcelle : au nord, par Mohamed ben Ali ct 

Embarek précités ; 4 l’est’et au sud, par Larbi ben Djilali sus- 
visé ; 4 loucst, par un sentier et le méme ; 

Troisiéme parcelle ; au nord, par le fqih Bouchaib ben 
Tahar ; 4 Vest, par Driss ben el Hadj Mohamed ; au sud, par le 
chemin de Sidi M’Hamed Ezzine, A Settat ; 4 Vouest, par les 
requérants, tous Ies indigénes susvisés demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuhle! aucune: charge, ni aucun. droit réel actuel ou 

éventuel et qu’il en est propriétaire avec ses coindivisaires, en 
vertu d’une moulkia en date du 10 rebia IT 1345 (48 sep}embre 

1926). 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanen, 

: BOUVIER. 

Requisition n° 10000 C, 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 31 janvier 
1927, 1° Mohamed ben Smain Zemmouri, marié selon Ia loi mu- 
sulmane 4 Zahra bent Bouchaib, agissant en son nom personnel 

et comme copropriétaire indivis de : 2° Lhassen ben Smain 
ben Mohamed ben Tahar cl Mezemzi, marié selon la loi musul- 

mane 4 Khedidja bent N’Ceir ; 3° Ahmed ben Smain, marié 

selon la loi musulmane & Habiba bent Abd el Mejid. demeurant 
tous 4 Settat, N’Zala Smala, et domiciliés 4 Settat, chez M. Ma- 
gnin, géométre, a demandé l’immatriculation, en sa dite qualité, 
dans la proportion de 1/3 pour chacun d’eux, d’une propriété 

dénommeée « Elfait Aloua, Sehaim Aloua, Hofrat Lahmiri, Fed- 

_rés, ost limitée : 
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dan el Graa Dar cl larga », a laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner ie nom de « Mohamed Zemmouri 1Y », consistant en terrain 

de culture, située controle civil de Chaouia-sud, tribu des Mzam- 

za, fraction et douar Oulad Renam, a 6 km. au nord de Settat 

ct a 3 kin. 4 droite de la routé de Settat 4 Casablanca. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, 

comprenant cing parcelles, est lhmiteée : 
Premiére parcelle ; aa nord, par les héritiers de M’Hamed 

ben Tahar ; 4 Vest, par le chemin de El Grar aux Oulad el Has- 

san ; au sud, par El Magharat ; 4 louest, par les requérants ; 

Deuxiéme parcelle : au nord, par El Kebir ben Rahma ; a 
l'est, par Ahmed ben Bouchaib Sebti ; au sud, par Ahmed ben 

Amor ben Bouchaib ; a l’ouest, par Ahmed el Hadj Amor ben 

Qaerm Zouadi ; . 
Troisteéme parcelle : au nord, par Qacem ben Smafil Lah- 

miri ; 4 Vest el au sud, par Ali ben Ahmed Errahioui ; a Pouest, 

par El Magharat précité ; 
Quatri¢me parcelle : au nord, par Fatma bent Moussa 

Doukkalia ; a Vest et au sud, par un sentier et les héritiers de 

M’Hamed ben Lahmiri ; & Pouest, par Mohamed ben Ali et 
M’Barek ; Lo 

Cinquiéme parcelle : au nord, au sud et & Vouest, par 

Mohamed ben cl Hadj Bouchaib Zouadi ; 4 Vest, par Bouazza 

ben Reqaia ct Mohamed ben el Hadj Bouchaib précité, tous les 
indigén’s susvisés demeurant sur les lieux, 

Le requérant déclare qwa sa connaissance il n’existe sur 

Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
évenluel et qu’il cn est propriétaire avec ses coindivisaires, en 

vertu d'une moulkia en date du 10 rebia I 1345 (18 septembre 
41926). 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10001 C. 
Suivant réquisition déposée 4 Ia Conservation le 31 janvier 

1927, WHamed ben Omar en Naceri, marié selon la loi musul- 
mane vers 1912, 4 Khadidja bent Allal ben Ysef, demeurant ct 

domicilié 4 Mazagan, rue Sta, n° 408, maison n° 26, a demandé 

Vimmatriculation, cn qualité de proprictaire, d’une propriété 
dénommeée « Diar Si Mehemed ben Omar », 4 laquelle il a dé- 

claré vouloir donner le nom de « Immeubles Ben Omar >, con- 
sistant cn terrain béti, située 4 Mazagan, rue n° 408, n°° 24 et 26. 

Cette propriété, occupant une superficie de 200 métres car- 
au nord, par M’Hamed ben Khounata el Ferdji, 

a Mazagan, rue n° 408, n° 16, et par la rue n° 408.; 4 lest, par 
une rue non dénommee ; au sud. par Ahmed bel Hadj Mohamed 
ben Khreaiss, ad-l 4 Mazagan, et une impasse non dénommeéc : 

* 

a Pouest, par Mohamed bel Haimeur el Hellali, & Mazagan, rue 

“n° 408, ef Mohamed ben Ali er Rohli; au douar Rouahla, frac-. 
tion Kouacem, tribu des Ouled Bou Aziz. 

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

éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu de'deux moulkias’ 
en date du 13 ramadan 1348 (7 avril 1925). 

. Le Conservateur de la propriété foneciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10002 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 1°° février 

1927. 1° Kribeche ben Ali ben Halioua, marié selon la loi musul- 
mane, vers 1906, 4 Izza bent Mohamed, agissant en son nom 
personnel et comme copropriétairc indivis de 2° Daoud ben 
Larbi, marié selon la loi musulmanc. vers 1887, 4 Fatma bent 
Mhamed, et vers 1907, 4 Rahma bent Mohamed : 3° Khaouda 
bent Mohamed, veuve de Ali ben Halioua, décédé vers 1907 ; 
4° Djilali ben Ali ben Halioua, marié selon. la lot musulmane 
vers 1916, 4 Hadria bent Aissa ; 5° Bouazza ben Ali ben Halioua, 
marié selon Ja loi musulmane, vers 1919, 4 Aicha bent Daoud : 
6° Fatma bent. Ali ben Halioua, veuve de Maati ben Bouazza, 
décédé vers 1922 ; 7° Toumi ben Ali ben Halima, marié selon 
la loi musulmane, vers 1922, 4 Rekya bent Bouazza : 8° Aicha 
bent Mohamed, veuve de Bouazza ben Haliona. décédé vers
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1923 ; 9° Ali ben Bouazza ben Halioua, célibataire ; 10° Miloudia 

bent Bouazza ben Halioua, célibataire ; 11° Mira bent Bouazza 

ben Halioua, célibataire ;-12” Fatma bent Bouazza ben Halioua, 

célibataire, tous demeurant et domiciliés au, douar Rahabla, 

fraction Qulad Yahya el Koch, tribu des Moualin el Ghaba 

(Ziaida), a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, sans 

proportions déterminées, d’une propriété dénommeée <« El Hamri-~ 

El Houidat >, 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« El Hamri », consistant en terrain de culture, située controle 

civil de Chaouia-nord, annexe de Camp Boulhaut, tribu des 

Moualin el Ghaba (Ziaida), fraction Ouled Yahya et Koch, douar 

Rahahla, prés de Sidi el Mir, entre ce marabout et Sidi Barka, 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est 
limitée : au nord, par les requérants ; Brahim ben Mait ; Ghe- 

zouani ben Omar, du douar El Aouanés ; Ahmed ben Said Douk- 

kali, Mohamed ould Said Doukkali ; Ahmed ben Abdallah, ces 

_trois derniers au douar El Aali, tribu des Moualine el Outa ; 4 

Pest, par Ali ben Bahraoui ; Slimane ben Ahmed ; Miloudi ben 
Mohamed ect Ahmed ben Larbi, tous sur les lieux ; au sud, par le 
chemin de Talaa ben Khadir et au delA Maati ben Abdelkadcr, 

sur les lieux ; a Pouest, par Larbi ben Halioua, sur les licux. 

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

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou 

éventuel et qu’il en cst propriétaire avec ses coindivisaires 
en vertu de deux actes d’adoul en date de la moitié de joumada 

II 1320 (19 septembre 1902) et de Ja moitié de joumada I 1328 

(25 mai 1910), aux termes desquels Daoud ben Larbi, requérant 

désigné sous le n° 2, et Ali-ben Helioua et son frére Bouazza, 
auteurs des autres requérants, ont acquis de Ali ben Larbi et 

consorts ladite propriété. : 
“Le Conservaleur de la propriété foncitre a Casablanea, 

‘ BOUVIER. 

Réquisition n° 10003 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1°" février 

1927, Charqui ben Larbi, marié selon la loi musulmane vers 
1880, 4 Aicha bent Bouchaib ben Ahmed, et vers 1900, 4 Fatma 

bent Kaddour, demeurant et domicilié au douar Oulad Lahcen, 

fraction Bradaa, tribu des Zenata, a demandé Limmatriculation, 

en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Foum 
Oued Nefifikh », a4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Feddane Leghfoul », consistant en terrain de culture, située 
coutréle civil de Chaouia-nord, tribu des Zenata, fraction Bra- 

déa, douar Oulad Laheen, 4 proximité de l’oued Nefifick et du 
pont Blondin. 

Cette propriété, occupant une superficie de 35 hectares, est 

limitée : au nord, par Kaddour ben Thami, Abdallah ben Ali, 

Mellih ben Mellih et Mhamed ben Thami ; 4 lest, par Hamadi 
ben Thami Mohamed ben Thami précité et Abdelkader ben 
Makhlouf ; au sud, par Mellih ben Mellih et Abdelkader ben 

Makhlouf précités ; a Pouest, par Mellih ben Mellih précité; tous 
sur les eux, 

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 cn vertu d’une moulkia en 
date du 15 chaoual 1323 (13 décembre 1905), 

Le Conservateur de la propriélé jonciare a Casablanen, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10004 C. 
Suivant requisition déposée 4 la Conservation le 1°° février 

1927, Larbi ben Hadj Abdelaziz, marié selon la loi musulmane, 

vers 1870, 4 Fatma bent Maati, demeurant et domicilié chez son 

mandataira Bouchaib ben Larbi, au douar El] Hararga, fraction 

Chtouki, tribu Hedami, a demandé l’immatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété dénommée « El Hamri », a la- 
ouelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Hamri Bou- 
‘chaib », consistant en terrain de culture. situéc contréle civil 
de Chsaouia-centre, annexe des Ouled Said. tribu Hedami, frac- 
tion Chkaoui, douar El Hararga, 4 proximité de Sidi Abdelkha- 
Tak. 
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Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est 
limitée : au nord, par Djilali. ben Zemzami, douar Rekakcha, 
tribu des Oulad Abbou ; a lest, par Abdelkhalak ben Madani et 

Fatma bent Moumen, douar Cherarka, fraction précitée ; au sud, 

par Said ben Moumen, sur les lieux ; 4 louest, par Fatma bent 

Bouchaib ben Keltoum, douar. Oulad Si Kaddour, fraction Char- 

qaoua, tribu Hedami, 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il. n’existe sur 

Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventucl et qwil en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul 

en date de rebia TT 1805 (décembre-janvier 1887-88), aux termes 
duquel Maati ben Mhamed lui a vendu ladite propriété. 

, Le Conservaleur de lu propriélé fonciére @ Casablunca, 
BUUVILEK, 

Réquisiiton n° 10005 ©. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 2 février 

1927, M. Olivieri Umberto, de nationalité italienne, marié sous 
le régime légai italien, 4 dame Vittoria Bioletti, 4 Milan, le 
24 juillet 1906, demeurant ct domicilié a Casablanca, rue des 

Ouled Ziane, n” 35, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété d¢nommée « Ahrache p, a laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Olivieri IT », consistant 
en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia- nord, 
tribu des Ouled Ziane, douar Louchachna. 

Cette propriete, occupant une superficie de 4 hectares, est 
limitée : au nord, a lest et au sud, par la propriété dite « Les 
Palmicrs >, objet du titre 2725 C., appartehant au requérant 5a 

Vouest, par El Hachemi ben cl Hadj Abbou Echlevh, sur les 
licux. 

Le requérant déclare qu’aé sa connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et quil en est gropriétaire cn vertu d'une moulkia en 

data du 18 rebia IT 1345 (16 octobre 1926). 

Le Conservateur de ta propriété foneiére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10006 6, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 2 février 

1927, Ahmed ben Abdelkrim ben Dris et Tetouani, marié selon 

fa loi musulmane, vers 1901, 4 Khedoudj bent Ahmed, agissant 

en son nom personnel ct comme copropriétaire indivis de 

Mohammed ben Said es Saidi el Atioui el Alouani, marié selon 
la loi musulmance vers 1896, a Sella bent Amor, demeurant au 

douar Ouled Ali, fraction Ouled’ Attou, tribu des Moualine el 
Hofra, luicméme demcurant et domicilié 4 Mazagan, derb 817, 
maison n° 23, a demandé l’immatriculation, en sa dite qualité, 
dans la proportion de moitié pour chacun d’eux, d’une pro- 

priété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Koub 
Selham », consistant cn terrain de culture, située contréle civil 

de Chaouia-centrs, annexe des Ouled Said, tribu des Moualine 

el Hofra, fraction Ouled Akou, douar Ouled Ali, entre Dar el 
Hadj Kassem et Dar el Houssine. 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est 
limitée : au nord, par Bouazza ben Kacem, demeurant au douar 
Ouled Sidi Ahmed, fraction précitée, ct Mohammed Chiadmi, au 
douar Slamat, fraction précitée, Bou Djilali ben el Mir, douar. 
Hemamna, fraction ‘précitée, et Bouchaib Zitouni el Arbaoui, 
sur les lieux ; 4 lest, par Bouazza ben Kacem précité + au sud, 
parle premier requérant ; 4 l’ouest, par Abderrahman ben Hadj 
Mohammed ben Mehdi, au douar Ouled Sidi Ahmed preécité, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur 
Iedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et au’il en est propriétaire avee son coindivisaire on 
vertu de trois actes d’adoul en date des 7 kaada 1341 (21 juin 
1923), 8 rebia IT 1343 (6 novembre 1924) et 10 rebia IL 1343 
(8 novembre 1924), aux termes descuels Bouaz7. hen el Hadj 
Bouazza et consorts leur ont vendu Iadite propriété, 

Le Consernateur de ta propriété fonciére a Casablanca: 

BOUVIER.
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Réquisition n° 10007 C. . 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 2 février 

1927, Hadj Omar Tazi, marié selon la loi musuJmane, demeurant 

a Rabat, avenue Dar el Makhzen, et domicilié 4 Casablanca, ave- 

nue du Général-d’Amade, n° 27, a demandé Vimmatriculation, 

en quaiité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a declare 

youioir donner le nom de « Quartier Tazi 13 bis », consistant 

en terrain nu, située a Casablanca, quartier d’El Hank. 

Celte propriété, occupant unc superficie de 850 métres car- 

rés, est limitée : au nord, par la propriété dite « Mon Repos >, 

objet du titre n° 381 C., appartenant 4 M. Coustilliere, demeu- 

rant prés du phare d@’El Hank, restaurant “éze 7 a Vest, par la 

propriété dite « Quartier Tazi 13 », objet du titre 677 C., appar- 

tenant au requérant ; au sud, par M. Prosper Ferrieu, représenté 

par M. Hain Bibas, 4 Casablanca, rue du Dispensaire ; 4 lPouest, 

par Je domaine maritime. . 

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

Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel ef quil en est propriétaire en vertu de deux actes 

d’adoul en date des 22 chaoual 1331 (24 septembre 1913) et 

21 joumada TI 1332 (17 mai 1914), aux termes desquels Mira 

bent. el Hadj..¢t Taher el Moumeni et Kheddouj bent Mohammed 

pen Bouchaib el Hedjami el Beidaoui lui ont vendu ladite pro- 

priété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10008 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 2 février 

1927, Larbi ben Mohamed ben el Battach Doukkali, marié selon 

la loi musulmane vers 1915, 4 Zahra bent cl Hadj Bouazza, agis- 

sant en son nom personnel et comme coproprictaire indivis de 

son frere Mohammed ben Mohammed, marié selon la loi musul- 

mane, vers 1916, 4 Malika bent Mohammed ben Abbou, tous 

deux demeurant ct domiciliés 4 Casablanca, ruc Tnaker, n° 39, 

a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, 4 raison de 

moitié pour chacun d’cux, d’une propriété a laquelle il a déclaré 

vouloir donner Je nom de « Dar ben el Battach », consistant en 

terrain bati, située 4 Casablanca, rue Tnaker, n° 39. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 86 métres car- 

rés, est limitée : au nord, par la rue Tnaker ; 4 Vest, par Thami 

ed Doukali ef Hadjar, sur les lieux ; au sud, par Mohammed 

ould Yaza, sur tes lieux ; 4 lounst, par El Ayachi Jilaidi Ti- 

ryaoui, A Casablanca, rue Djedida, quartier Tnaker. 

. Le requérant déclare qu’d sa connaissance i] n’existe sur 

jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel et qu’il en est propriétaire avec son coindivisaire en 

vertu 1° d’un acte d’adoul en date du 11 chaoual 1338 (28 juin 

1920), aux termes duquel le Makhzen lui a vendu Ie sol de ladite 

propriété ; 2° d’un acte sous seings privés du 3 février 1927. 

par lequel il a rétrocédé a son frére susnomme la moitié indi- 

_viss de cette acauisition : 3° d’un acte d’adoul du 3 rebia IT 
1331 (12 mars 1919), certifiant quils sont. copropriétaires par 

moitié de Id'construdtidn édifiée sur'lé terrain dont il s’agit. 
Le Conserrateur do la propriété fone’ 7 a Casablanen 

BOUVIER, 

Réquisition n° 10009 C. 
Suivant réqnisition déposée 4 la Conservation le 2 février 

1927. Mohamed ben Thami el Mesnaoui el Beidaoui, marié s«lon 

Ja toi musulmane vers 1941. 4 Yamina bent el Hadj Kacem ben 

Brahim R’bati, demeurant a Rabat, quartier Moulay Abdellah, 

imvuasse Perrot, n° 8, et domicilié chez M. Ahmed ben Abder- 

trahman el Mesnaoui Tarfaoui Ziadi, au douar Ouled Tarfaya, 

fraction Mesnaoua. tribu des Moualine el Ghaba (Ziaida), a de- 

mandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, @une pro- 
priété dénommeée « Dar el Goufa », 4 laquelle il a déclaré vou- 

Joir donner le nom de « Goufat Dar Si Mohamed el Mesnaoui >. 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia- 

nord. annexe de Camp Boulhaut, tribu des Moualine cl Ghaba 

(Ziaida). fraction Mesnaoua, douar Ouled Tarfaya, 4 2 km. au 
‘ssud-“st d’Ain Marsette. 
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Cette propricté, occupant une superficie de 25 hectares, est 

limitée : au nord-est, par le cheikh Larbi ben Abdelkader Da- 

ghay Ziadi et Amor ben Mohamed el Kadmiri Ziadi et consorts; 

au nord-ouest, par le cheikh Larbi ben Abdelkader précité ; 

au sud-est, par la propriété dite « Dahar Laqdamra bled el 

Cadi », rég. 9238 C., appartenant 4 M. Mohamed Lemfadel ben 

Loghmari el Harizi el Meniari ; au sud-ouest, par Ech Chafak 

et Amor ben Mohamed el Kadmiri et consorts précités, demeu- 

rant tous sur les lieux. : , 

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

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel et qu'il en- est propriétaire en vertu de deux moulkias 

en date des 21 chaoual 1344 (4 mai 1926) et 18 joumada I 1345 

(24 novembre 1926). 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10010 C. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 2 février 

1927, 1° Djilali ben Maati ben Abdallah, marié selon la loi mu- 

sulmane vers 1883, a Aitoun bent Ali, agissant en son nom per- 
sonnel el comme copropriétaire indivis.de 2° Ahmed ben Maati 

ben Abdallah, marié sclon la loi musulmane, vers 1880, a Cha- 

uya bent Ahmed ben Azouz ; 3° Moussa ben Maati ben Abdallah, 

marié selon la loi musulmane, vers 1890, a Abla bent Messaowd; 

4° El Hocine ben el Guenaoui, marié selon Ja loi musulmane 

vers 1925, 4 Sfia bent Mohamed ; 5° El Djilali ben el Gueraoui, 

célibataire ; 6° Aicha bent Mohamed ould el Khbizia, marié 

selon la loi mustulmane vers 1921, & Djilali ould Hadda, demeu- 

rant tous au douar Medjedba. fraction Ouled Sidi Ali, tribu des 

Zenata, et domiciliés 4 Casablanca, chez M° Lycurgue, 63, bou- 
levard de la Gare, a demandé V'immatriculation, en sa dite qua- 
lité sans proportion déterminée, d’une propriété 4 laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « El Kouar >, consistant 
en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, tribu 

des Zenata. fraction Oulad Sidi Ali, douar Medjedba. ; 
Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est 

limitée : au nord, par la propriété dite « Feddan ¢l Hannache >», 

rég. 6828 C., appartenant 4 Abdellah ben el Beidh el Zenati el 

Medkouri. sur les lieux ; 4 Pest. par la piste de Hofrat ol Khiat 

ad Voued Hassar et au dela Moussa ben Cherqui, sur les licux ; 

au sud, par Ahmed ben Moussa, également sur les lieux ; a 

louest. par la piste de Seheb Laricha 4 ?oued Hassar et au dela 
Ali ben Mohamed ben Taibi, et Mme Holbein, sur les lieux. 

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

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel ct qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires 

pour Vavoir recucilli dans la snecession d’EI Maati ben Abdel- 

lah Zenati, qui en était Ini-méme propriétaire en vertu d’une 

moulkia en date du 16 ramadan 1344. 
Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanca, 

NOUVIER. . 

Réquisition n° 10011 C. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 2 fevrier 

1927, El Hadj Abdallah ben Abdelkhaleq, marié selon la loi 

musulmane en 1885, 4 Fathma bent Mohamed ben el Mahfoud, 

et en 1888, A Aicha bent Abdcrrahman, demeurant au douar et 

fraction das Ouled Zir. tribu des Ouled Abbou, et domicilié a 

Casablanca, chez son mandataire, M. Hauvet Jacques, boulevard 
de Ja Liberté, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
prietaire, d’une propriété dénommée « Tirs et Hmri », 4 la- 
quelle il a déclaré youloir donner Ie nom de « Tirs Abdelkha- 
leq », consistant en. terrain de culture, sise contrdle civil de 

Chaouia-centre, annexe des Ouled Abbou, fraction +t douar des 
Ouled Zir, 4 5 km. 4 Pest du souk El Djemaa ct & 1 km. au nord 

du marabout de $i Mohamed ben Abdallah. 
Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares. est 

limitée : au nord, par Kacem ben Ahmed bel Mekki et Mohamed 

ben Larbi, tous deux,du douar Ouled Mekki, fraction Haivadia, 

tribu des Heddani ; 4 l’est, par El Bachia ben Ahmed, douar 
Sid el Bachir, fraction Lallelich, tribu des Heddami ; au sud,
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par M, Tempier, aux Ouled Abbou, fraction Ouled Zir, prés du 

douar Hadj Abdallah ; A V’ouest, par le méme et Abdallah ben 

Mohamed ben Djilali, douar Bel Lachemi, fraction Ouled Zir 

précitée. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur 

Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou 
éventuel et quil en est propriétaire pour l’'avoir recueilli dans 

la succession de Hadj Abdelkhaleq, qui en: était lui-méme pro- 
prictaire pour Pavoir acquise d’Ali ben Bel Abbés, aux termes 
d’un acte d’adoul en date du 5 rejeb 1216 (11 novembre 1801). 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 
BOUVIFR. 

Réquisition n° 10012 C. 
- Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 3 févricr 

1927, 1° Djilali ben Sliman cl Amri el Medahi, marié selon la 

loi musulmane vers 1909, a Nedjma bent Abbés, agissant cn son 
nom personnel et comme copropriétaire indivis de 2° Mohamed 
ben Sliman cl Amri el Medahir, célibatairc ; 3° Said ben Sliman 

el Amri el Medahi, célibataire ; 4° Mhamed ben Sliman, céliba- 

taire ; 5° Ahmed ben Sliman, célibataire, tous demeurant et do- 

miciliés au douar Medadha, fraction Zmamra, tribu des Oulad 

Amor, a jdemandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, dans la 

proportion de 1/5 pour chacun d’eux, d’une propriété a laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de « Feddan Abbés ben 

Ahmed », consistant en terrain de culture, situéc contréle civil 

des Doukkala, annexe des Doukkala-sud, tribu des Oulad Amor, 
fraction Zmemra, douar Mdadha, 4 3 km. au sud-ouest de Dar 

ben Derkaoui. 
Cotte propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est 

limitée : au nord, par les héritiers d’Ahmed ben Derkaoui, re- 
sprésentés par Hassan ben Ahmed ; 4 l’est, par Ali ben Mohamed 
Lemdasni ; au sud, par la piste du Souk Khemis 4 Dar ben Der- 

kaoui ct au dela Abdallah ben Derkaoui ; 4 louest, par Sliman 

ben Djilali et E! Bokhari ben Mohamed, tous demcurant sur Ics 
lieux. 

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

éventnel ef qu’il en est propriétaire avec ses coindivisaires 

en vertu d'un acte d’adoul en date du 17 moharrem 1325 (2 mars 

1907), avéré Je 11 joumada T 1339 (21 janvicr 1921), aux termes 

duquel le chérif El Abbas ben Mouley Ahmed el Bouanani leur 
a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10013 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 3 février 

1927, 1° Fl Maati ben el Mostefa ben Mohammed Erriahi Esse- 

ghrouni, marié selon Ja loi musulmane en 1900, 4 Halima bent 
el Hadj Mohammed, agissant en son nom personnel et comme 
copropriétaire indivis de 2° Kaddour ben ¢l Mostefa, marié se- 

Jon. la loi musulmane en 1895, a Daouia bent Driss ; 3° Sliman 

ben el Mostefs, marié sclon la loi musulmane, en 1890, 4 Zahra 

bent Ahmed ; 4° Elarbi ben cl Mostefa, célibataire ; 5° Moham- 
med ben cl Mostefa, marié selon Ja loi musulmanc, en 1897, a 
Haddoun bent Ettaghi ; 6° Ahmed ben el Mostefa, marié selon 

Ja loi musulmane en 1902, 4 Aicha bent Ghanem ; 7° Fattouma 

bent el Mostefa, veuve de Elarbi ben cl Hadj, décédé en 1927 - 

8° JIalima bent cl Mostefa, mariée selon la loi musulmaue, en 

1915, a El Maati ben el Hadj Lahssen ; 9° Mericm bent el Mos- 

tefs, mariée selon Ja loi: musulmane, en 1917, 4 Bousclham ben 
Ahmed ; 10° Aicha bent Ahmed Lahmiriya, veuve de Elarbi ben 
Mohammed, décédé en 1904 ; 11° Mohammed ben Elarbi ben’ 
Mohammed, marié selon la loi musulmane, en 1900, & Fatma 

bent Lahmidi ; 12° Salah ben Elarbi; marié selon Ja loi musiul- 
mane, en 1901. Hadda bent Sliman ; 13° Fatma bent Elarbi, 
veuve de Bouchath hen el Hadj, Ismail, décédé vers 1922 + 14° 
Amor ben el Mostefa ben Mohammed, célibataire. tous demeu- 
rant et domiciliés au douar des Oulad Esseghir. fraction des 
Riah, tribu des Oulad Harriz, a demandé Pimmatriculttion, en 
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N° 751 du 15 mars 1927. 

sa dite qualité, dans la proportion de 2/3 pour les premiers et 

Je dernicr et de 1/3 podr les autres, @une propriété A laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled el Halloufa », con- 

sistant en terrain de culture, située contréle .civil de Chaouia--. 

centre, tribu des Oulad Harriz, douar des Oulad Esseghir, a 

18 km. de Ber Rechid, prés de la ligne de 0 m. 60 allant 4 Ben 
Ahmed. 

Getto propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est 
limitée : au nord et a louest, par El Maati ould el] Hadj M’Ham- 

med, douar des Grirat, tribu des Qulad Harriz ;'a Pest et au sud, 

par Elhadj Kaddour ben Abdessalam el Bouazzaoui, douar Ou- 
lad Bouszza, tribu des Oulad Harriz. ; . 

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

éveutuel ct quil en est propriétaire avec ses coindivisaires 
pour l’avoir recueilli dans les successions de El Mostefa ben 
Mohainmed et Larbi ben Mohammed el Harizi, qui en étaient’ 
cux-mnémes propriétaires pour Pavoir acquis des héritiers d’E] 
Hadj Maati, sclon acte d’adoul du 28 rejeb 1315 (23 décembre 

1897). 
Le Conservateur de Ja Propriété foneiére & Casablanen. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10074 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 3 février 

1927, la collectivité des Jediatce, représentée par Lahsen ben Ali 
ben Tahar cl Ghenimi el Mhemdi, demeurant et domicilié 4 
Ksiba cl Hamira, fraction Jediate, tribu Hedami, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a 

laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Sekher 
Akmate », consistant en terrain de culture, située contréle civil 

de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said. 

Cetks propriété, occupant une superficie de 644 hectares, 
est limitée : au nord, par la piste de Bir Akheris A Settat et au 
dela la dsia « Kouibset » ; 4 Vest, par Mohamed ben Abdelka- 
der ; Abdelmalek ben Zeroual, Mohamed ben Radia ct Dahan 

ben Mohammed Harfach, aux Ouled Bou Hassoun (Ouled Said) ; 
au sud, par la piste d’Azemmour 4 la casbah El Hamira, et au 
dela Ies Oulad Aissa, représentés par le mokaddem Lahsen ben 
Ahmed, contréle civil des Oulad Said ; & Youest, par la piste de 
Souk Pjem4a a Bir Ahheris et au dela M. Doatre, 55, rue de 
PHorloge, 4 Casablanca ; M. Ahmed Lucien, chez M* Pasquini, 
avocat & Casablanca, boulovard du 2°-Tirailleurs, et Lahssen ben 

Abdeslam el Mfdel ben Adeslam Lahssen ben Hadj Salem, Moha- 
med bel Hadj Layadi et Abdesslam ben Moussa, au contréle des 
Ouled Said. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur 
ledit immenuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu’elle en est propriétaire en vertu dun dahir du - 

7 ramadan 1341 (24 avril 1923) lui atribuant ladite propriété, 
Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10015 ¢C, : 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 3 février 

1927, M. Martin Louis-Adrien, marié A dame Ranc Anais, le 
15 juillet 1909. 4 Lyon,’sous le régime de la communanté réduite 
aux acquéts. suivant contrat passé le méme jour par devant 
it. Trévoux, notaire 4 Lyon, demeurant et Jomicilid a Casa- 
blanca, rue Bojeldieu, n°'10, a demandé Pimmatriculation, ew | 
qualité de provriétairc, d’une propriété a laquelle it a déclaré 
vouloir donner Je nom de « Luzy Vérgers », consistant en ter- 
rain de culture. située contrdle civil de Chaouta-nord, tribu de - 
Médiouna, lieudit « Bouskoura ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 50 ares, est 
limitée : au nord, par la propriété dite « Ferme Lodieu », titre 
5584 C., annartenant aw reauérant : A Vest, par la propriété dite 
« Camp d’Instruction de Bouskoura TV », titre 231 C., apparte- 
nant 4 VEtat francais, renrésenté par M. le Chef du génie a Casa- 
blanca + au sud ef A Pouest. par Ja piste de Bouskoura & Ber 
Rechid et au dela 14 pronriété dite <« Les Ricins >, titre n° 2670 
C.. annertenant 4 M. de Sahoulin, avocat a Casablanea. |
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Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur 

Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel ct qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous 

seings privés en date du 19 octobre 1926, aux termes duquel 

M. Ledieu Jean lui a vendu ladite propriété. 
Le Gonseroileur de lu propriélé ponciére d Casablanca 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10016 C. ; 
-Suivant réquisition déposée a la Conservation le 4 fevrier 

1927, la collectivité des Shabat, représentée par Djilali ben 

Abdelaziz, demeurant et domicilié au douar Shabat, fraction dés 

Talaoul, tribu des Otled Harriz, a demandé l’immatriculation, 

en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle elle a de- 

claré vouloir donner le nom de « Bled Menzeh », consistant en 

terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-centre, tribu 

des Quied Harriz, 4 8 km. au nord-est de Ber Rechid, de part 
et d’autre de la route de Casablanca 4 Ber Rechid. spar Bous- 
koura. 

Cette propriété, o¢cupant une superficie de 50 hectares, est 
Jimitée : au nord, par M. Gouilloud, demeurant 4 Casablanca, 

107, ruc de Bouskoura ; a J’est, par Ics Ouled Ali, M’Ahmed ben . 

Bouchaib, Ahmed ben el Hadj Djilali et Larabi ben Hotto ; au 
sud, par le mokaddem Djilali ben Adelaziz, les Ouled Hamria,. 
le cheikh Laidi, Mohammed ben Tahar ben Larbi ; 4 Pouest, par 
M. Gouilloud précité, Bouchaib ben Ali, Ic cheikh Laidi précité, 
Mohammed ben Djilali et les Oulad Taibi ben Maati, tous demeu- 
rant sur les licux, Jadite propriété est en outre traversée par les 

chemins de fer 4 voice normale et 4 voie de 0 m. 60. 
La requérants déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel ct qu’elle en est propriétaire en vertu d’une moulkia en prop , 
date du 14 rebia T 1345 (22 septembre 1926). 

Le Conservateur de la propriété forciére & Casablanea, 
BOUVIER, 

Réquisition n° 10017 GC. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 4 février 

1927, M. Pizzanelli Antoine, marié sans contrat, 4 dame Marix- 

Jeanne-Elisabelle, le 27 avril 1920, a Alger, demcurant 4 Alger, 
rue Jean-Jacques-Rousseau, n° 14, et domicilié a Casablanca, 
chez son mandataire, M. Albert Pizzanelli, rue de Suippes, n° 22, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété dénommée « Lot n° 31 du Groupe 34 du Lotissement 
du Maarif », & laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de 
« Antoine Pizzanelli >, consistant en terrain 4 batir, située a 
Casablanca, Maarif, rue du Mont-Dore. 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 métres car- 
_rés, est limitée : au nord, par MM. Murdoch, Butler et Cie, chez 

M. Wolff, 4 Casablanca, 135, avenue du Général-Drude ; a. Test, 
par Ia rue du Mont-Dore ; au sud, par Hadj ben Taibi, 4 Casa- 
blanea, 28, rue du Mont-Dore ; 4 louest, par la propriété dite 
« Villa Maurice », titre 2259 C., appartenant 4 M. Devoyant, a 
Casablanca, '/28,, rue’ des Alpes. pos 

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

éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous 
seings privés du 27 février 1914, aux termes duquel M. Murdoch 

Butler lui a vendu ladite propriété. 
Le Canserrafeur de la prapriét’ fanciére a Casablanea 

BOUVIER. 

Réquisition n° 16018 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 4 février 1927, 

1° Aissa ben el Arbi e) Harizi el M’Barki, marié selon la loi musul- 

raane, vers 1903, 4 Yezza bent Sliman el Moumeni ct, en i917. A 
Fatma bent Abdelkader, agissant en son nom personnel ct comme 
copropriétaire indivis de : 2° Aicha bent Dyillali ben el Hadj, veuve 

da El Arbi ben el Maati, décédé en 1916, et remariée selon ta toi 

musulmane, vers ra2t. A Mohammed ben Mohamed : 3° Fatma bent 
Abdelkader, veuve de Larbi ben el Maati, décédé vers 1916. remariée 

selon la loi musulmane, en 1918, 4 Aissa ben e}] Arbi ; 4° Mhamme4   

ben et Arbi ; 5° Bouchaib ben el Arbi et 6° Fatma bent el Arbi, ces 

tiois derauiers célitalaires, tous demeurant et domiciliés au douar 

Ghetiral, traction des M‘Barkiyine, tribu des Ouled Harriz, a de- 

mandé Vimmatriculation, en sa dite qualilé, sans proportions déter- 

ininge.. d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « El Mahleed », consistant en terrain de culture, siluée contréle 

civil de Chaouta-centre, trtibu des Ouled Harriz, fraction des M’Bar- 

hiyine, douar Ghetivat, 4 13 kin. au sud de Ber Rechid, 4 1 kin. a 

Jest duo muarabout de Sidi Moussa. 

Cetle propeiété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 

tee : au nord, par Bouchatb len Bouazza el Harizi el Mbarki et 

Mohamed ben Bouchaib dit « Bou Eakoul », sur les lieux ;“& lest, 

pair Mohamed ben Bouchaib, sur les lieux ; au sud, par la piste de 

Vouet Mazeur 4 Boudet Lejoued. et au dela Djilali Ben Lahgtn el 

Fokri, sr Jes lieox ; & Vouest, par ki piste de Sidi Moussa Bl au 

delay Ali hen Bouazza el Fokri, sur Jes eux, 
Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledit 

immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et uvils en sont propriétaires. savo'r : lui-méme, en vertu d’un acte 

dadeul de fin safar 1398 (12 mars rgto), aux termes duqucl Ahmed 

ben cl Kebir lui a vendu une partie de ladite propriété, et ses coindi- 

visaires, pour en avoir recueilli J‘autre partie dans la succession de 

leur auleur : Larbi ben el Maati, ainsi que le constate un acte de 

filiation de fin joumada Il 1345 (4 janvier 1929). 
Le Conservateur de ta Propriété fonciére a Cusablanca., 

ROUVIER. 

Réquisition n° 10019 C. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservalion le 4 [évrier 1927, 

EL Maalem Ahmed bea Mohamed tel Fasi, marié selon Ja loi musul- 
mane. en roig, \ Saadia bent Maalem Naceur ben Hattiah et, en 

ty16, 4 Falma bent K’8en, demenrant et domicilié & Casablanca, rue 

de Larache, a demandé Limmiatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune propriété dénommée « Lots n°" 3 et 4 du lotissement ancien 
jardin Bouazza hen Amor », & laquelle il a déclaré vonloir donner le 

tom de « Bel Fast », consistant en terrain bati, située & Casablanca, 
lotissement Ettedgui el Simoni, rue des Anglais. 

Cette propriété, occupant une superficie de 255 métres carrés, est 
limitée : av nord, par M. Pérés. rue des Anglais, & Casablanca, cl le 

rowalem Hossine el Marakchi, sur Jes Vieux ; A Vest, par une rue non 
dénommice du Jotissement Etledgut et Simoni ; au sud, par MM. Et- 

tledgui et Simoni, demevrant A Casablanca, route de Médiouna, 47; 

4 Vouest, par un passage privé duo méme lolissement. 

Le requérant déclare qu‘h sa connaissance i} n’exisle sur Icdit 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qui] en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 

date du ro décembre 1922, aux termes duquel MM. Ettedgui et Simoni 
lai ont vendu ladite propriété. , 

Le Conservateur de la propriété fonciére a4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10020 C. 
Suivant réquisition’ déposée 4 la Conservation le 4 février 1927, 

tT? M’Barek ben Ahmed, marié selon la loi musulmane, en rgog, & 

Khedija bent Rouchaib ben el Arabi et, vers gro, & Fatma bent 
Said ben el Mekki, agissant en son nom personnel et comme °o- 
propriétaire indivis de : 2° M’Hamed ben Mohammed ben Mohain- 
med ben Ahmed ben el Ferri, marié selon la loi musulmane, vers 
1906, & Fatma bent el Fequih; 3° Bouchaib ben Ahmed, marié 
selon la Jot musulmane. en ro907, A Fatma bent el Maachi et. en 
1g12, & Aicha bent Si Bouchaith : 4° Aicha bent Boudjemaa, veuve de 
Mohammed ben el Ferri, décédé vers 1890 ; 5° Henia bent Moham- 
med ben el Ferri, mariée selon la loi musulmane, vers 1916, 2 Djilali 

ben Qaddour Chaoui : 6° Fatma bent el Djilali, veuve de Larbi ben 
Mohammed ben cl Ferri, décédé vers 1890; 7° Said ben el Arbi, 

marié selon la loi musulmane. vers 1906, 4 El Ghechaou bent el 
Meshraoui el Azili: 8° Zeineb bent el Arbi, veuve de Djilali ben 
Said, décédé vers 1895 ; 9° Annaia bent Ahmed ben el Ferri, veuve 
fe El Djilali hen el Arbi, décédé vers 1902, remariée vers tg1a, A El 

Mekki ben el Yamani ; 10° Khedija bent el Djilali, cMibataire ; 
11° Fatama bent Mohamed hen Bouchaib el Kheriti, mariée selon 

la loi musulmane, vers 1922. 4 W’Hammed ben el Djilali; 12° Moham- 

med ben Djilali ben Mhammed ben Ahmed ben Said, marié selon 
la loi musulmane, en 1925, 4 Chaba bent Chafai ; 13° Khedija bent
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Bouchaib ben. Youssef, veuve d’Abmed ben Mohammed ben el Ferri; 

décédé vers 1g05 - 14° Taika bent, Ahmed, mariée selon la loi musul- 

mane, en 1925, 4 Lahsen ben Boujemaa ; 16° Talima bent Ahmed, 

mariée en rgt6 4 M'Hammed ben el] Hamed Errebab ; 16° M’Hammedd 

ben Ahmed, célibataire ; 17° Méhammed ben Abmed, célibataire ; 

18° Ahmed ben Ahmed, célibataire ; 19° Zeineb bent Ahmed, mariée 

selon la loi musulmane, vers 1925, & Sidi Salah Cherqaoui; 20° Zohra 

bent Ahmed, mariée selon la loi musulmane. vers 1923, a Si Abmed 

hen Belkbeir ; 
a1 Tlalima bent Ahmed, mariée vers rg22 4 Djilali ben Bou- 

chail’; 22° Fatroa bent Ahmed, mariée selon la loi musulmane, vers 

‘T9207 a Si Mohammed el Hejal ; 23° Keltoum bent Ahmed, mariée 

lo la loi muselmane, “en rg20, a Si Mohamed cl Ghelimi; 24° 

Naja’ bern Mohammed ben el Ferri, mari¢ vers rgtt * Fatina bent 

Abdallah ; 24° Tamou bent Mohammed ben el Ferri, veuve de Tham’ 

ben cl Ayadi, dérédé vers 1900 ; 26° Zehir bent M’Hanuned ben cl 

Ferri, veuve de Uheraui ould Mohammed ben Ahmed, décédé vers 

Tgat > af? Smait hen Mohammed, célibalaire ; 28° Requia hent Mos- 

jefa Cherifi, veuve de Chafai ben Mehammed, décédé vers 1913 5 

ag? Vaika hent Mohammed: hen Youssef, veuve de Chafai ben Moham- 

med, décédé vers 1918 ; 30° Larhbi ben Chefai, marié vers 1923, 4 

Mehela bent Si Mohammed ben Salmi ; 

31° Mohammed hen Ghafai, marié vers 1970 A Aicha bent Smail ; 

32° Ahmed ben Chafai, célibataire ; 33° Djilali ben Chafai, céliba- 

taire ; ayo Bouchaib ben Chafai, marié vers sgaG_ A Halima bent 

Najeh ; 35° Seghir ben Chafai, célibataire ; 36° Ghezal bent Chafai. 

célibataire ; 35° Zohra beni Chafai, célihataire > 38° Tamou bent 

Chafat, “mariée vers 1925 4 Djilali hen cl Halba sclon Ja loi musul- 

mane ; 39° El Maachi ben Chafai, célibataire ; 40° Zohra bent cl 

Djilali el Baghdadi, veuve de Said hen Mohammed, décédé vers rgoo ; 

° Mohammed hen Said, marié vers 1920 4 Aicha ‘bent Moham- 

med ; 42° Requia bent Mohammed, célibataire > 43° Talima bent 

Mohammed, veuve d’El Maati ben ec] Baghdadi, décédé vers tgoo : 

44° El Djilali ben Bouchaib ben Said, marié vers roar a Halima 

bent Ahmed ; 45° Bouazza ben Bouchaih, marié vers 1920 4 Requin 

bent Ali; 46° M’Hammed ben Bouchaih ben Said, célibataire ; 47° 

Fatma bent Bouchayb, veuve de Brahim Boukheris, décédé Vers 1990 ¢ 

48° Nejma hent BouchaTh hen Said, veuve de Mohammed ben Chad- 

mia el Maachi, décédé vers 1922 ; hg? Mohamnmed ben Salmi, marié 

vers 1886 4 Falina bent el Hadj; 50° Djilali hen Mbhamimed ben 

Said, marié vers tgo7 A Aicha bent Salmi: 

54° M’Hammed ben Mohammed hen Said, marié vers 1890 A 

Yohra hent Ahmed ; 52° Fatma bent Messaoud hen ol Djilali, divorcée 

de Messaoud ben Taibi: 53° Embarka bent Messaotid ben Djilali, 

célibalaire ; 54° Aicha bent Bouchaib ben Ettebaa, célibatatre { 

54° Embarka bent RBouchaib ben Ettebaa, venve de Qacem hen Diji- 

Jali : 56° Zohra bent Bouchayh ben Kttebaa, mariée vers gio A Qad- 

dour ben Djilali; 59° Yzza bent Mohammed, tmari¢e vers 1896 A 

| Tarbi ben Eddoukkali ; 58¢ Sefia bent Mohammed, veuve de Bou- 

chaib ben el Mekki, décédé vers 1916, tous demeurant au douar des 

Ferar, fraction des Qualia, tritu des Oulad Fredj, et domiciliés A 

Casablanca, chez Me de Saboulin, avocat, a demandé Vimmatricula- 

lion, en sa dite qualité, sans proportions d&ermindes, d’vne pro-. 

priglé a laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Bled Bir cl 

Kherraz », consistant en terrain de culture, située contrdle civil des 

Doukkala-nord, tribu. des Oulad Fredj, fraction des Quahta. douar 

des Ferar, a Vouest de Sidi hel Abbés. 
Cetle propriété, occupant we superficie de 35 hectares, est Jimi- 

tée : au nord, par Bouchaib ben Brahim ; A l’est, par le méme ct 
Bouchath ben Ahmed; au sud, par Bouchaib ben Brahim précité, | 
Luhsen ben Boudjemaa, Bouchaitb ben Ahmed précité ct Dahman 
ben Dahinan ; a Vouest, par Bondjelil hen el Messaoudi ; lous de- 

mecurant sur Jes liewy. 
Le roquérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou éventuel 
et.qu’il en esl propriétaire avec ses coindivisaires pouc Vavoir re. 

cueilli dans la succession de‘leur auteur : Mohammed hen Moham- 

‘med ben Ahmed, lequel Vavait acquis d'Ei Tyilali hen Mohammert 
hen Said et consorts, selon acte d’adoul de rejeb 1254 (aont-septembre 
1841), en vertu d’un acte de filiation en date du 1? chaoual 1394 

(18 novembre 1906) établissant qu’ils sont les sculs héritiers de leur 
auteur Mohammed hen Mohammed hen.Ahmed hen el Ferri. 

Le Gonservateur de la prapriéfé foneciére a Casadlanca, 

BOUVIFR.   
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Requisition n° 10021 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 4 février 1927, 

Abbés ben cl Hassan, marié selon la loi musulmane, vers 18go, a 
Kebira bent Kacem et, vers 1900, & Takia bent Hachemi, ‘demeurant 
ct domic'lié au douar Lourarka, fraction Oulad ITddir, tribu des 
Maarmza, a demandé V'immatriculation, en qualité de propriétaire, 
une propricté dénommeée « Rmal »,.a laquelle il a déclaré vouloir 

donner Je nom de « Rmal Dial Abhés », consistant en terrain de 
culture, s'tuée contréle civil de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, 

tribu des Mzamza, fraction Oulad. Iddir, douar Lourarka, entre Sidi 
Djebli et Sidi Djilali, , 

Cetle propriélé, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée : au nord, par Mhamed ben Djilani ; 4 Vest, par Rouazza ben 
Thami Leghrabi ; au sud, par la piste ah) Grar et au dela Abdeslam 

ben Larbi; & l’ouest, par le requérant ; tous indigénes ci-dessus 
demeurant sur les liewx, 

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

et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
6 rebia 1 1345 (74 septembre 1926), aux termes duquel Ahmed ben 
el Hadj ben Ahmida lui a vendu ladite propriété. 

Le Canservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Boudik », réquisition 4704 C., dont extrait de réqui- 
sition @immatrioulation a paru au « Bulletin Officiel » 
du 17 janvier 1922 n° 482, 

Suivant réquisition rectificative du 28 janvier 1927, complétée le 
rg février suivant, Vimmatriculation de la propriété dite « Boudik », 
req. 4704 C., sise contrdle civil de Chaouia-nord, annexe de Bouche- 

ron, tribu des M’Dakra, fraction Ouled Azouz, est poursuivie désor- 
mais lant au nom du requérant primitif, Mohamed ben Moussa el 
\zouzi el Medkouri, marié & Miloudia bent Ettaibi, vers 1871, ct & 
Fatma bent M’Hammed, vers 1897, qu’a. nom de son fils, omis dans 
la réquisition primitive, Moussa ben Mohamed ben Moussa, marié a 
Miloudia bent Ali, vers 1919, el A Rekia hent M’Hammed, vers 1923, 

veut de Attouch bent Moharnmed, décédée vers 1999, demeurant avec 

son pere susnommé au douar Ouled Azouz, fraction des Mezaraa, 
tribu des Ouled Cebbah (M’Dakra), en qualité de copropriétaires 
indivis, dans la proportion de 5/6¢ pour le premier et de 1/4° pour 
le second, en vertu d’un acte d’adoul en date du 20 hija 1329 (12 dé- 
cembre rgtr) déposé, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER... 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Simoni et Lasry », réquisition 7591 C., dont lex- 

_ trait de réquisition d’immatriculation a paru au ¢ Bul- 
letin: Officiel » du 24 avril 1925, n° 652. 

Suivant réquisition rectificative du 11 février 1937, L'immatri- 
culation de Ja propriété dite « Simoni et Lasry », réq n° s5q1 G., 
sise conlrdéle civil de Chaouia-nord. tribu de Médiouna, fraction des 

Mzabeine, douar des Oulad Haddou, A 3 km. environ 4 droite de la 

route de Médiouna, & hauteur du kilométre 11, est désormais pour- 
slvie sous la dénomination dé « Bouchath et Miloudi », alt nom 
de : 1° Bouchath ben Abdeslam el Mediouni el Haddaoui, marié, sous 
le régime de la loi musulmane, 4 Aicha bent el Hadj el Msir ben 
Mohamed, vers 1go9, et 2° Miloudi ben el Hadj Bouazza ez Ziani el 
Abbassi, marié, sous Je régime de ja loi musulmane, & Zohra hent 
el Taddaoui, vers 1902, tous deux demeurant a Casablanca, rue des 
Oulad Haddou, copropriétaires, chacun par moitié, en vertu de Ja 
vente que leur ont consentie les requéranls primitifs par acte sous 
seings privés du a7 novembre 1925, déposé & la Conservation. 

Le Conservateur de la propriété foneidre a Casablanen,. 

. BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernantla propriété dite: 
« Dar El Ghaissa », réquisitiun 8219 C., dont extrait 
de réquisition @immatriculation a paru au « Bulletin 

Officiel » du 8 décembre 1925, n° 685. 

Suivant réquisition rectificative du 12 février 1997, Vimmatricu- 
lation de Ja propriété dite « Dar el Ghaissa », rég. n° 8a19/C., sise 

ad
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contré‘e civil de Chaoufa-nord, tribu de Médiouna, fraction des Ouled 

Djerrar, douar EL Gouacem, A 300 métres du kilométre 24 de la 
piste de Casabtanca a Azemmour, est désormais poursuivie tant au 
nom de Elthoussayen ben Eladj el Mehdi, demeurant a Casablanca, 
derb E1 Hadj Bouchaib ben Lellam, n° 19, qu'au nom des héritiers 

de son frére M’Hammed, corequérant primitif décédé. lesquels sont : 
1° sa veuse Aicha bent Messaoud ; 2° ses enfants : Thami, Mohamed 

et Aimena, ces trois derniers célibataires, et. tous quatre demeurant 

au douar précité, en vertu d'un acte de dévolution dressé par les 
adoul le 5 chaabane 1345 et déposé a la Conservation. . 

, Le Conservaleur de la propridté fonerére a Casablanca, 
BOL VIER. 

I. — CONSERVATION D’OUUDA | 

  

Réquisition n° 1741 Q. 

Suivant pé&ypuisition déposée 4 ja Conservation le 12 février 1927. 
Ghomri Hamida ould ben Al’,, marié a Perrégauy (dépt d‘Oran), en 

1906, avec dame Ghomri Djennate bent Boumedicne, sclon la dui 
coranique, demeurant i Oran, rue Clovis-Dupuis, n° 34, domicilié 

a Oujda, chez M. Miguerés, négociant, a demandé Mirmmatriculation, 
en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Ouledjet el 
Hammam », 4 laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Djo- 
rifat el Assad », consistant en terre de labour, complantée d'‘urbres 

fruitiers, située contrdéle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Ouri- 
méche ct Beni Attig du nord, fraction des Ouled hou Abdesseid. 4 
2) km. environ a lVouest de Berkane, en hordure de la Moulouya, A 
proximilé du marabout Sidi Meshah et A 500 métres environ au sud- 
est de la piste allant de Sidi Ahmed el Habil A Cucrraa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4o heclares environ. 
est limitée : au nord et A louest, par la Moulouva ; A Vest, par Je 
domaine public (marais) et au dela M. Roussel, 4 Berkane : au sid, 

par le domaine public (source d’Ain el Hammam) ct par la’ propriété 
dite « Ouldjet Sissou », réq. 1458 0., appartenant 4 Kaddour Jen 
Mohamed’ el Bali et consorts sur les lieux, douar Ouled hen Amar 
ou an recuérant. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun drojt ‘réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétairc en vertu d‘un acle d‘adoul du 16 safar 
1345 (26 aont 1926), n® 429, homologué, aux lermes duquel Ahmed 
ben Mohamed ben el Mostcfa, Ahmed ben Mohamed hen Zobra, Ali 
ben el Ghaouti et Ahmed ben el Ghaouti hai ont vendu cette pro- 
pristé, ° . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Oujda p. i., 
SALEL. 

Réquisition n° 1742 0. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 1 février 1927, 

Mohamed ben Mohamed ben Abdennebi, marié au douar Tazaghine, 
tribu des Beni Ouriméche et Beni Atlig du nord, avec > 1" Paina 
Lent Ahmed, vers 1897; 2° Arbia bent Boulghalegh. vers ro12. et 
8° Fatna bent el Yaamoussi, vers 1gt7, sclon Ja foi coraniqne, demeu- 
rant et domicilié au douar susdésigné. a demandé Cirimatriculation, 
en qualité de. propriétaire,.d’une propriété dénommée « Bekhti on 
Ali », & Jaquélié il a déclaré vouloir donner le nom de « Bekhti on 
Ali », consistant en terres de culture avec constructions, située con- 
tréle civil des Beni Snassen, tribu des Reni Ouriméche et Beni Attiy 
du nord, douar Tazaghine, & 3 km. environ an sud de Berkane. de 
part’ el d‘autre de Ja piste de Tazaghine, lien dit « Tazaghine »., 

Cette propriélé, occupant une superficie de 30 heclares environ. 
est limitée : au nord et A lest, par : 1° M. Arquez et 9° M. Schiur- 
devin Francois, demeurant tous deux hk Berkane : au sud, par Ali 
ould Berrich et consorts, sur Jes lieux ; A Vouest. par : 1° Bounissa 
ben Mohamed et 2° Cheikh cl Bekkai ben Mohamed ben el Bachir, 
sur les liewx. : 

‘Le requérant déclare qu’h sa connaissance i] n'existe sur lerlit 
immevble aucune chorge. ni aucun droit réel acturl on éventnel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia dressée par adouwt, 
fin chaabane 1339 (8 mai 1921), n° 480, homologuée établissant ces 
droits sur cette propridié. : 

Le Conservateur de la propriété fonciere 4 Oujda p. i. 
SALEL. 

BULLETIN OFFICIEL 
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Réquisition n° 1743 0. ; 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je ca février 1927, 

baht.b ben Abcdtatlah Loakili, marié au douar Beni Oukil, fraction 

des \thamna, tribu des Triffa, avec Khedidja bent Mohamed, vers 
rota, schon | Joi coranique, demeurant et domicilié an donar sus- 
désigneé, a demandé Vinsmatriculation. en qualité de propriétaire, 

d'une propriété dénommeée « EL Kherarib », A laquelle il-a déclaré 
vouloir donner le nom de « Worech el Kherarib », consistant en 

terres de culture, située contrdsle civil des Beni Snassen, tribn des 

Triffa, fraction des Athanima, donar Peni Oukil, A 12 km. environ au 
nor} de Berkane, ‘sur la piste de Berkene & Moulay Ahmed et Adje- 
roud, 4 100 métres environ A Vest de la route de colonisation, lieu 
dit) « El Kherarib », 

Celle propristé, occupant une superficie de 7 hectares environ, 
est Jimilée > anu nord, par Abdesselam ben Mohamed ben el Bekkai, 
sur Tes lieux > Vest, par Mohamed ben Ahmed, sur les lieux, douar 
Ouled Sidi Mansour > au sud, par la propriété dite « El Kherarib », 
réq, 1036 O., appartenant & Lakhdar ould Mohamed ben Chaabane et 
consorts, sur les lieux ; 4 louest. par la piste de Berkane 4 Wan'ey 
Ahmed et Adjeroud, et auw dela M. Castillo;/Jean, a*Berkanc. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance j] n’existe sur ledit 
immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ek q“wil en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 78 repia II 
1345 (26 octohre 1926), n° 78 homologué, aux termes duque! M’Ha- 
med ben Mohamed ben Nadji, Lakhdar ben Chaabane et consorts Lui 
ont vend cette propriété, : 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Oujda p. i., 
SALEL. 

Réquisition n° 1744 0. 
Snivent réquésition déposée 4 la Conservation le 14. tévrier 1927, 

Sid \bdelmoutwen ben Sid “Mohamed ben AK el Ouertassi, maridé 
avee Yamina bent el Caid el Mokhtar el Guerroud), au douwuar QOuer- 
las, tritta des Beni Ouriméche el Péni Altig du nord, vers 1903, 
sefon ta loi coranigue, demeurant el domicilié au donar susdésiondé, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, dune pro- 
priste & laquelle Hoa déclaré vouloir donner Ie nom de « Mer- 

‘ciouen TI », consistant en terres de cullure, situde contrdle civil des 
Beni Snassen, tribu des Beni Ouriméche et Benj Attig 
3 km. environ au sud-est de Berkane, en hordure de 
Perkene A Ouertas, A soo métres environ a nord-ouest 
Len Yekhlel ek & 200 métres A Vest de Voucd Quertas. 

Celle propriété, occupant une superficie de 16 heclares 5o ares 
environ. est limitée : au nord, pac M. Roussel Francois, 4 Berkane ; 
& Vest. par : 1° Jes Habous ; 2° Mohamed hen Ali ould el Keddaue, douar Beni Ouaklane, tribu des Boni Mengouche du nord : 
par : 

du nord, a 
la piste de 

de Sidi AI 

au sud, 
1° Mohamed ben Ali ould el keddane, susnommé ; 2° Mohamed 

hen Ahmed el Altrous, sur les feux. douar Beni Ouaklane ; 4 Vouest, par lu piste de Berkane A Ouertas et au dela + 1° Mohamed ben Ali 
ould cl Keddane susnommé : 2° Si Laheéne ben Ali, sur les lieux, 
douar Onertas. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance i] n’existe sur Icdit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel el qu’il en ost propriélaire en vertu d'un acte de taleb de la pre- miére décade de rebia TT 1323 (5 A 14 Juin 1905), aux termes duquel Mohamed et Ali, enfants de Oulekaddan el Ouaklani, et leur ancle paternel Ahmed Ini ont vendu cette propr'été, ; 
Le Gonservalenr de la propriété fanciére & Oujda p. i., 

SALEL. 

Réquisition n° 1745 0. 
_ Suivent réquisition déposée 4 ja Conservation le 1h février 1927, Si Amar ben Ali el Qukili, marié an douar Beni Oukil, fraction des Athammna, tribu des Triffa, avee : 1° Halima bent Ahmed, vers 189 . “° Yamena bent (li, vers 1go5, et 3° Fathma bent Mohamed, vers rata, selon da loi coranique. agissant tank en son nom personnel quwen celui de son copropriétaire, Si el Bachit ben Abderrahmane el Onkili, marié avec Rekia hent Mohamed ben Ahmed el Oukili, au mome lieu. vers rqro, selon la loi coranique, demeurant et domicilié Mm douar snsdésigné, a demandé Timmatriculation, en qualité de copropristaire indivis, dans Ja proportion de moitié pour chacun,. d’eux, dine propriété & laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Raghet cl Oueldja », consistant en terres de culture, située con- tréle civil des Boni Sn 1 assen, trihu des Triffa, fraction des Athamna,
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& 12 kon environ au nord de Berkane, en bordure de la piste de 

Zeraib Cheurla 4 Adjeroud. 

Celle propriété, occupant une superficie de 4 hectares environ, 

est limitée : au nord, A Vest ct & Mouest, par la propriété dite « Sidi 

Masbah », réq. 1120 O., appartenanl & M. Félix Georges, “A Oujda ; 

au sud, par ja piste de Zeratb Cheurfa a Adjeroud, et au dela la 

propriélé dite « Ragba TL », réq. 1564 O., appartenant au requéramt 

Si Amar ben Ali cl A son fils $i Ahmed, deracurant avec !ui. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance j) n’existe sur ledit 

immenhle aucune charge ni aucun droit réel actnel ou éventuel 

et q“<uils en sont propriétaires cn vertu d’une moulkia dressée par 

adoul Io 17 rejeb 1345 (21 janvier 1927), N° 5og, homologuée, établis- 

sant Icurs droils sur celie propriélé. 

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

SALEL. 

Réquisition n° 1746 O. 
Suivanl réquisition déposée a la Conservation Je 15 février 1927, 

MM. 1° Judas Léon ould Chloumou Bouaziz, marié 4 Nemours (dépar- 

tement d’Oran), svec dame Bouhana Claire-Forlunée, le 3: mai 1923, 

sans contral : »° Chaloum Charles ould Chloumou Bouaziz, marié & 

Ovjda, le 31 novembre tgar, avec dame Ayache Esther, sans contrat, 

demeurant el domiciliés &.Qujda, rue des Lois, n® 44, ont demandé 

Vimmatricevlation, en qualité de copropriétaires indivis, dans la 

proportion de moitié pour chacun d’eux, d’une propriété a laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de « Terrain Bouaziz Fréres », 

‘consistant en terrain 2 batir, située a Oujda, § 50 métres environ 4 

Voucst du boulevard de la Gare-au-Camp, 4 proximité du collége 
des garcons, sur la piste dite « Trik el Mechta ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare environ, 

est limitée : au nord, par une piste dite « Trik el Mechta », et au 

delA M. Torro, entrepreneur de maconnerie, 4 Tlemcen ; 4 lest, par 

1° M™ yeuve Deschamps, 4 Oujda ; 9° Sid Abdelkader ben Soltane, & 

Oujda, quarlier des Ouled el Gadi; au sud, par Ja propriété dite 

« Roger-Georges », rég. 1396 O., appartenant 4 M. Haggai Abraham, 

2 Oudja ; a Vouest, par M. Simon Hippolyte, hételier, 4 Oujda. 

Les requérants déclarent gqu’s leur connaissance il n’existe sur 
ledit immmeuble aucune charge ni ancun droit réel actucl ou éven- 

luel et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul du 
av safar 1345 (21 aovit 1926), m° 334, homologué, aux termes duquel 

Aicha, Amina et Fatma, filles de Sid Belkacem el Filali, et consorts 

leur ont vendu cette propriété. 
Le Gonservateur de la propriété fonciére & Oujda p. 1., 

SALEL. 

Réquisition n° 1747 0. 
Suivant requisition déposée & la Conservation Je 16 février 1927, 

Moh ben Abdellah dit aussi Mohamed ben Abdallah dit’ « Moh », 
maid au donar Oued ben Attia, fraction des Ouled Bou Abdesseid, 

tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig du nord, .vers 1go7, avec 
Dhaouia bent $i Boutaieb, selon la loi coranique, demeurant et 
domicilié au douer susdésigné, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Bled Ben Yetto », consistant en terres de culture, 
située contréle civi) des Reni Snassen, tribu des Beni Ouriméche et 
Beni Attig du nord, fraction des Ouled Bou Abdesseid, douar Ouled 

ben Attia, A 13 km. environ 4 louest de Rerkane, 4 800 métres 
environ 4 l’ouest de Ja piste de Berkane & Mechraa Saf Saf, & proxi- 
mité du djebel dit « Koudiet Felioum ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares environ, 

est limitée : au nord, par Mohamed ben Ahmed ben el Mokaddem et 
Badaoui, sur les lieux ; 4 l’est, par un oued non dénommé et au dela . 
la propriété dite « Oumimoun », réq. 1669 O., appartenant au requé- 

rant et A son frére El Yamani ; au sud, par la propriété dite « Bled 
Yakho », réq. 1536 0. (17 parcelle), appartenant & Si Mohamed ben. 

Abdallah Laatiaoui, sur les lieux ; 4 Vouest, par 1° Si e) Yamani hen 
Abdallah et 2° Si Ahmed ben el] Yamani, sur les lieux. 

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

et qu’il en est propriétaire en vertu d'une mioulkia dressée par adoul . 
le 6 chaabane 1345 (9 février 1927), n° 575, homologuée, établissant 
ses droits sur cet immeuble. 

Le Gonservateur de la propriété fanctére & Oujda n i., 
SALEL. — 
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N° 951 du 15 mara 1927. 

IV. -— CONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° 1251 M, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 21 février 1927, 

Si Abderrahman ben Abdallah ben $i Dah Ouled Maul Bergui, marié 
vers 1g24, & Safi, selon la loi coranique, demeurant et domicilié 4 
Maul Sergui, iribu des Temra, contréle civil des Abda, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A la- 

quelle il a déelaré vouloir donner Je nom de « Feddan Dar », con- 
sistant cn maisou et terrains de labours, située au douar Mau] Ber- 
gui, lribu des Temra (Abda). . 

Cette prepridté, occupant une superficie de 1a0 hectares, est 

limitée : au vord, par Si Abderrahman ben Lahcen, demeurant & 
la zaouia Maul Bergui ; Rahal ben Abderrahman, demeurant A la 
zaoula Maul Tergui; Matti ben Abkderrahman, demeurant a la 
zaouia, Maul Rergui ; a Vest, par Ahmed ben Allal, demeurant 4 la 
zaouia Mau) Bergui; Abderrahman ben Lahecen, demeurant 4 la 
zaoula Maul Bergut ; Mohammed ben Rahal, demeurant a la zaouia 
Maul Bergui ; Rahal hen Abderrahman, demeurant 4 la zaouia Mau] 
Bergui; au sud, par Maati ben Abderrahman, demeurant A la 

yaouta Maw Bergui ; & Vouest, par Bouali ben Feddoul, demeurant 
a Drarat ; Mohammed ben Hadj, demeurant 4 Drarat ; Ahmed ben 

Meriem, demeurant 4 Drarat. 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’exisle sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil cn est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
15 rejeb (1317 (19 novembre 1899), duquel il résulte que ladite pro- 
priété lui provient de la succession de son pére. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marratrech, 

GUILHAUMAUD. 

  

Réquisition n° 1252 M, 
‘Suivant réquisition déposée & la Conservation le 2a février 1927, 

M. Azoulay Wlias, marié A Marrakech, vers 1&8, more judatco, A 
Reina Penattar, demeurant et domicilié 4 Marrakech-Mellah, rue de 
VAncierme-Postc-Auglaise, agissant en son nom personnel et comme. 
copropriétaire indivis avec : 

“A. Les héritiers do Laziz Rosilio, savoir : . 
. 4° Messaoda Rosilio, mariée more judatco, A Marrakech, vers 
r8ga, A Laziz Tosilio, décédé 4 Mogador, en 1916; a° Isaac Rosilio, 
né 3 Marrakech, vers 1992, célibataire, demeurant 4 Mogador, 12,° 
ruc Galilée ; 3° Meier Rosilio, né i Marrakech, vers 1913, célibataire, 

demeurant 4 Mogador, 12, rue Galilée; 4° Hannia Rosilio, née i 
Marrakech, vers 1905, célihataire, demeurant A Mogador, 12, rue 
Galilée ; 6° Stmy Rosilio, ué & Marrakech, vers igrt, célibataire, 

2; 6% Fiby Rosilio, né 4 Mar- 
rakech, vers 1915, célibataire, deracurant & Mogador, rue Galilée, 1a, 

7° Salomon HRosilio, né 4 Marrakech, vers rgog, célibataire, demeu- 
rant 4 Mogador, rue Galilée, 12 ; : 

B. Ves héritiers de Jacob Roéilio, savoir : 

1° Hassiba Rosilio, maride more juduico, vers 1888, A Marrakech, 

a Jacob Rosilio, décédé en 1918, demeuraut & Marrakech-Mellah, rue 
de l’Ancienne-Poste-Francaise, n° 27; 2° Joseph Rosilio, marié more: 
judaico, & Marrakech, en 1926, A Donna Benkiba, demeurant 2 Mar- 
rakech-Mellah, rue de l’Ancienne-Poste-Frangaise, n° 37 ; 3° Habiba 
Rosilio, mariée more judateo, A Marrakech, en 1924, A Simy Elmaleh, 
demeurant & Marrakech-Mellah, rue de UAncienne-Poste-Frangaise, 
n° 16; 4° Isaac Rosilio, né & Marrakech, en 1914, demeurant A Mar- 
rakech, rue de l’Ancienne-Poste-Francaise, n° 37 ; 

Tous les mineurs ci-dessus, tant héritiers de Laziz Rosilio que 

de Jacob Rosilio, ont pour tuteur Maklouf Rosilio, commercant 4 
Mogador, 1a, rue Galilée, , 

A demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire, 
dune propriété dénommée « Tabrabt », 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Tabrabt », consistant en terrain de cul- 

ture, située tribu des Mesfioua, Marrakech-banlieue. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 13 hectares 77 ares, 
est limitée : au nord, par Si Said Boudchich, demeurant sur les 
lienx ; A Vest, par : 1° la séguia Tassoultant el Qdima et au delA je 
méme, 3i Said Boudchich ; 2° Ahbdeslam et Belaid Edlimi, demeu- 
rant sur les Jieux, douar Ait Zat ; au sud, par Hadj Boudjma Bowh- 

.mouch, detneurant douzr Abmaou (Mesfioua) ; A louest, par Si 
Said Boudchich susnommé, .



N° 751 du 19 mars 1927. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit céel actuel ou éventucl 

et que les susnommés en sont propriclaires en vertu + 1° d actes 

d@adou) vstiiarar ch melk, en date du az moharrem 1849 (2 aot 

1926) ef du 1a moharrem 1344 (12 aotit 1925) déposés & la Conserva- 

tion » 2° dun acie d’associalion intervenu entre Jacob et Laziz Ro- 

silio, auleurs des corequéranis ; 3° d'un acte aux termes duquel le 

rabbin David Ettoujaoui a veudu sa part indivise sur cet immeuhle 

au requérant et A Laziz Rositio, ces deux derniers actes détenus par 

les héritiers de Laziz Rosilio. 

"Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 

GUILHAUMAUD. “ 

Réquisition n° 1253 M, | 

Suivant requisition déposée & la Conservation le 22 février 192% 

M. Azoulay Elias, anarié A Marrakech, vers 1880, more judaica, a 

Reina Benaltar. demeurant et domicilié A Marrakech-Mclab, rue de 

VAncienne-Poste-Anglaise, agissant en son nom perronnel ef cornme 

copropridluire indivis avec: 

A. Les héritiers de Laziz Rosilo, savoir : . 

i° Mossaoda Rosilio, mariée more judeteo, A Marrakech, vers 

1892, A Laziz Rosilie, décédé & Mogador, en 1916 3 2° Isaac Rosilio, 

né } Marrakech, vers 1902, célibataire, demeurant & Mogador, 12, 

rue Galilée ; 3° Meter Rosilio, né A Marrakech, vers 1913, célibalaire, 

“demeurant A Mogador, 12, ruc Galilée ; 4° Hannia Rosilio, née & 

Marrakech, vers 1go5, célibataire, demeurant A Mogador, 12, rue 

Galilée ; 5° Simy Rosilio, né 4 Marrakech, vers rgrt, célibataire, 

demevrant 2 Mogador, rue Galilée, 12 ; 6° Fiby Rosilio, né 4 Mar- 

rakech, vers i915, célibataire, demeurant a Mogador, rue Galilée, 12, 

7° Salamon Rosilio, né a Marrakech, vers 1909, célibataire, demeu- 

rant 4 Mogador, rine Galilée, 1a; : 

B. Les héritiers de Jacob Rosilio, savoir : . 

1° Hassiba Rosilio, inariée more judateo, vers 1888. & Marrakech, 

A Jacob Rosilio, déeédé en 1918, demeurant A Marrakech-Mellah, rue 

- de |’Ancienne-Poste-Francaise, n° 97; 2° Joseph Rosilio, marié poorer 

judatco, 4 Marrakech, en 1926, 4 Donna Benkiba, demeurant 4° :r- 

rakech-Melah, rue de l’Ancienne-Poste-Fran¢aise, n° 27 ; 3° Ha! ba 

Rosilio, mariée more judatco, A Marrakech, en 1924, 4 Simy Elmalch. 

demeurant \ Marrakech-Mellah, rue de l’Ancienne-Poste-Francaise. 

n® 16; 4° Isaac Rosilio, né A Marrakech, en rgt4, demeurant A Mar- 

rakech, rue de 1’Anciennc-Poste-Francaise, m° 27 ; 

Tous les mincurs ci-dessus, lant héritiers de Laziz Rosilio que 

de Jacob Rosilio, ont pour tuteur Maklouf Rosilio, commercant 4 

Mogador, 12, ruc Galilée, 
A demandé Vimmiatriculation, en qualité de copropriétaire, 

d’une -propristé A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de 

« Feddan el Mers », consistant en terrains de labours, située dans 

les Mesfioua, fraclion El Mers. . 
Cetle propriété, occirpant une superficie de 13 hectares 02 ares, 

est limitée : au nord, par : 7° les Ait Kerrum, représentés par Brahim 

Ait Kerrum, demeurant sur les lieux ; 2° Mohammed ben Abdallah. 

demenrant sur les lieux ; 4 lest, par les Ait hen Said, représentés 
par Sidi Zi) cl Fakir, demeurant au douar Elfekra, fraction Akk+ra, 

tribu Mesfioua ; au sud, par le domaine privé de |’Etat chérifien ; 
4. l’ouest, par 1° Ali ou Lhassen d’Ait-Korrum, demeurant: sur les 
lieux ; 2° Cachi, colon, demeurant A Ethamadia (Mesfioua). 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu'un jour et une nuit d’eau A prendre tous les trois jours 
sur la séguiz Tassoultant, et qu’ils en sont propriétaircs en vertu : 
r° d’actes d'adoul estimrar el melk, en date du 22 moharrem 1345, 
(a aodt 1926) et du 12 moharrem 1344 (12 aodt tg25), déposés 4 la 
Conservation ; 2° d’un acte d’association intervenu entre Jacoh et 

Laziz. Rosilio, auleurs des corequérants; 3° d@’un acte anx termes 
dugnel je rabbin David Ettoujaoui a vendu sa part indivise sur cet 
immeuble au requérant et A Laziz Rosilio, ces deux derniers actes 
détenus par Jes héritiers de Laziz Rosilio. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMALD. — 

Réquisition n° 1254 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 29 février 1997, 

M. Azoulay Elias, marié A Marrakech, vers 1880, more judatco, a 

Reina Benattar, demeurant et domicilié A Marrakech-Mellah, rue de 
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l'Ancienme-Poste-Anglaise, agissant en son nom personnel et comme 

copropriétaire indivis avec : 
A. Les hériliers de Laziz Rosilio, savoir : 

1° Messaoda Rosilio, mariée more judaico, & Marrakech, vers 
rua, & Laziz Rosilio, décédé & Mogador, en 1g16 ; 2° Tsaac Rosilio, 

née & Marrakech, vers 1902, célibataire, demeurant & Mogador, 12, 
rue Galilée ; 3° Meier Rosilio, né A Marrakech, vers 1913, célibataire, 
demeurant & Mogador, 12, rue Galilée ; 4° Hannia Rosilio, née a 

Marrakech, vers 1905, célibataire, demeurant & Mogador, 12, rue 

Galilée > 5° Simy Rosilio, né A Marrakech, vers 1gr1, célibataire, 
demenriiat 2 Mogador, rue Galilée. 14; 6° Fiby Rosilio, né & Mar- 

rakech, vers 1915, célibaluire, demeurant a4 Mogador, rue Galilée, 1a, 

3° Salomon Rosilio, né i Marrakech, vers 1909, célibataire, demeu- 

rant & Mogador, rue Galilée, 12 ; 

&. Les hérilicrs- de Jacob Rosilio, savoir : 
1° Hassiba Rasilio, mariée more judateo, vers 1888, & Marrakech, 

A Jacob Rosilio, décédé en 1gi8, demeurant 4 Marrakech-Mellah, rue 
de U Ancienne-Poste-Frangaise, n° 27; 2° Joseph Rosilio, marié mere 

judateos, i Marrakech, en sg26, 4 Donna Benkiba, demeurant 4 Mar- 
rakech-Vellah, rue de l’Anciennc-Posle-Frangaise, n’ 27 ; 3° Habiba 
Rosilio, mariée ‘more judaico, \ Marrakech, en 1924, & Simy Flmaleh, 
demeurant 4 Marrakech-Mellah, rue de l’Ancienne-Poste-Frangaise, 
n°? 16; 4° Isaac Rosilio, né & Marrakech, en 1914, demeurant & Mar- 

rakech, rue de- PAncienne-Poste-Frangaise, n° 27 ; 
Tous les mineurs ci-dessus, tant héritiers de Laziz Rosilio que 

de Jacob Rosilto. onl pour tutenr Maklouf Rosilio, commercant & 

    

Mogador, 1a, tue Galilée, 
A demandé Vimmiatriculation, en qualité de copropriétaire, 

d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Dahera », consistant en terrains de culture, située tribu des Mes- 
fioua, fraction Dalua Elfoukania. 

Celle propriélé, occupant wne superficie de 1g hectares 47 ares, 

evt limitée > an nord, par la séguia Tassoultant ; & Vest, per la piste 
de VQurika ; au sud, par 1° les Ait Zaboul, représentés par Moham- 
med Ait Zahoul, demeurant douar Aarich, Mesfioua ; 2° 8i El Hadj 

Themi cl Glaoui, pacha de Marrakech ; 4 VPouest, par 1° le méme ; 
a” Si Allal Imelahen, demeurant douar Elmgarn, prés de la séguia 
Taonalt (Mesfioua). . me 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’cxisle sur ledit 
inuneuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ef quails en sont propriélairés en vertu : 1° d’actes d’adoul estimrar 
el melk, en date du 22 moharrem 1345 (2 aott 1926) ef du re mohar- 
rem 1344 (ta aoft 1925), déposés A la Conservation ; 2° d’un acte 
(association intervenn entre Jacoh et Laziz Rosilio, auteurs des 
corequérants ; 3° d’un acte aux termes duquel te rabbin David Ft- 
toujsoui a vendu sa part indivise sur cet immeuble au requérant et 
A Laziz Rosilio, ces deux derniers actes détenus par Ices héritiers de 
aziz Rosilio. ' 

Le Conservaleur de la Propriété fonciére 4 Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1255 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 22 février 1927, 

M. Azoulay Elias, marié A Marrakech, vers 1880, more judaico, & 
Reina Benattar, demeurant et domicilié A Marrakech-Mellah, rue de 

VAncienne-Poste- \nglaise, agissant en son nom personnel et comme. 

coprapriétaire in ‘vis avec : : 
1. Les h‘ritiers de Laziz Rosilio, savoir : 

1 Messaoda Wosilio, mariée more judatco, 4 Marrakech, vers: 
1892, A Laziz Hosilio, décédé & Mogador, en rgr16: 2° Isaac Rosilio, 
né 4 Marrakech, vers 1go2, célibataire, demeurant A Mogador, 12,. 
tue Galilée ; 3° Meier Rosilio, né & Marrakech, vers 1913, célibataire, 
demeurant & Mogador, 12, rue Galilée; 4° Hannia Rosilio, née a 
Marrakech, vers 1905, célibataire, demeurant A Mogador, 12, rue: 
Gallée ; 5° Simy Rostlio, né A Marrakech, vere 1911, célibataire, 
demeurant \ Mogador, rue Golilée, 12; 6° Fiby Rosilio, né 4 Mar- 

rakech, vers 1915, célibataire, demeurant & Mogador, rue Galilée, 14 t 
=o 7° Salomon Rosilfo, né 4 Marrakech, vers 1909, célibataire, demeu- 
rant & Mogador, rue Galilée, ro ; 

B. Les héritiers de Jacob Rosilio, savoir : 
2° Hassiba Rosilio, mariée more judatco, vers 1888, A Marrakech, 

& Jacob Rosilio, décédé en 1918, demeurant A Marrakech-Mellah, rue 
de J’Ancienne-Poste-Francaise, n° 27; 2% Joseph Rosilio, marié mare 
judatco, 4 Marrakech, en 1926, 4 Donna Benkiba, demeurant A Mar- 
rakech-Mellah, rue de }’Ancienne-Poste-Francaise, n° a7; 8° Habiba 

1
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Ttosilio, mariée more judaico, 4 Marrakech, en 1924, 4 Simy Nirreleh, 

demeurant i Marrakech-Mellab, rue de’ l’Ancicnune-Poste-Frangaise, 

n° 16; 4° Isaac Rosilio, né & Marrakech, en 1914, dermeurant a Mar- 

rakech rue de ]’Ancienne-Poste-Francaise, n° 27 ; 

Tous les mineurs ci-dessus, tant hériticrs de Laziz Rosilio que 

de Jacob Rosilio, ont pour tuteur Maklouf Rosilio, commercant & 

Mogador, 12, ruc Galilée, | 

A demandé l‘immatriculation, en qualité de copropridtaire, 

d'une propriété \ laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Souaridj », consistant en terrains de labours plantés, située tribu 

des Mesfioua, fraction Akkara. 
Celle propriélé, occupant une superficie de 3 heclares 51 arcs, 

est limitée : au nord, par : 1° un chemin public et au dela par la 

zaouia degSidi Bou Mchdi, représenté par 5i Mohammed ben Lab- 

bib, dem@srant sur les lietix.; 2° les Ait Sidi-Hbib, représenlés par 

Si Ahmed ben Lahbib, demeurant sur les liewx ; 3° Ait ben Em- 

barek, représentés par Hadj Allal. ben Embarek, demeurant a Marra- 

kech, n° gt, rue Djedid, Riad Zitoun Kedim ; 4 Vest et au sud, par 

une séguia tarie et au dela les Ait Behar, représentés par Si et Hous- 

san el Tahar, demeurant sur Jes Jieux; & Vouest, par Vancicenne 

piste de Marrakech. . 

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

immeuhble aucune charge ni aucim droit réel actuel ou éventuel 

et qu‘ils en sont propridtaires en vertu : 1° d’actes d’adoul estimrar 

el melk, en date du 22 moharrem 1345 (2 aodt 1926) et du 12 mohar- 

rem 1344 (12 aott 1925), déposés & Ja Conservation ; 2° d’un acte 
d'association imtervenu entre Jacob et Laziz Rosilio, auteurs des 

’ corequérants ; 3° d’un acle aux lermes duquel le rabbin David Et- 

foujaoui a vendu sa part indivise sur cet inmmeuble au requérant et 
a Laziz Rosilio, ces dewx derniers actes détenus par les héritiers de 

Laziz Rosilio. 

Le Conservateur de ia propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1256 M. 
Suivant réquisition déposée a la Conservalion le 22 février 1927, 

M. Azoulay Mlias, marié 4 Marrakech, vers 1880, more judatco, A 
Reina Benattar, demeurant et domicilié & Marrakech- Melah, rue de 

l’Ancienne-Poste-Anglaise, agissant en son nom personnel et comme - 

copropriélaire indivis avec : 
A, Les héritiers de Laziz Rosilio, savoir : 

1° Messaoda Rosilio, mariée more judaico, & Marrakech, vers 

1892, a Laziz Rosilio, décédé 4 Mogador, en rgr1f ; 2° Isaac Rosilio, 

né A Marrakech, vers 1go2, célibataire, demeurant 4 Mogador, 12, 

rue Galilée ; 3° Meier Rosilio, né 4 Marrakech, vers 1913, célibataire, 

demeurant 4 Mogador, 12, rue Galilée; 4° Hannia Rosilio, née A 

Marrakech, vers 1905, célibataire, demeurant & Mogador, 12, rue 

Galiléc ; 5° Simy Rosilio, né & Marrakech, vers 1gi1, célibataire, 

demeurant 2 Mogador, rue Galilée, 12; 6° Fiby Bosilio, né 4 Mar- 

rakech, vers 1915, célibataire, demeurant &4 Mogador, rue Galilée, ra, 

7° Salomon Rosilio, né a Marrakech, vers 31909, célibataire, demeu- 

rant & Mogador, rue Galilée, 12 3 . 

B. Les héritiers de Jacob Rosilio, savoir + 

© Hassiba Rosilio, mariée more judaico, vers 1888, 4 Marrakech, 

a Jacob Rosilio, décédé en 1918, demeurant 4 Marrakech-Mellab, rue 

de l’Ancienne-Poste-Francaise, n° 27; »° Joseph Rosilio, marié more — 

judatco, A Marrakech, en 1926, 4 Donna Benkiba, demeurant A Mar- 

rakech-Mellah, rue de l’Ancienne-Poste-Francaise, n° 27; 3° Habiba 

Rosilio, mariée more judaico, 4 Marrakech, en 1924, A Simy Eimaleh, 

demeurant & Marrakech-Mellah, rue de 1l’Ancienne-Poste-Frangaise, 

n° 16; 4° Isaac Rosilio, né A Marrakech, en 1914, demeurant 4 Mar- 

rakech, rue de l’Ancienne-Poste-Frangaise, n® 27°; 
Tous les. mineurs ci-dessus, tant héritiers de Laziz Rosilio que 

de Jacob Rosilio, ont pour tuteur Maklouf Rosilio, .commercant & 

Mogador, 12, rue Galilée, . : 

A demandé lVimmatriculation, en qualité de copropriétaire, - 
dune propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Tiguirt Adoukan », consistant en terrains de culture, située dans 

les Mesfioua, 4 Tabia. 
Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare 46 ares, 

est limitée : au nord, par les Ait Djilali, représentés par Abdeslam 

Ait Djilali, demeurant sur leg lieux ; & l’est, par les Ait Abderrha- 
man, représentés par Abd Elkebir. Ait Abderrahaman, demeurant 

eur les lieux ; au sud, par la piste dite « Trik Enafida », et an dela   

par les Ait ben Ali, représculés par Hassi ben Ali, demeurant sur 
les licux ; & l'ouest, par : 6° les Ait de Fakir, représentés par Hajoub 
Ait ou Fakir, dermeurant au douar Anzza, 4 Mestioua ; a° la séguia 
Issil de la djemda des Ait ou Said, représentée par le cheikh Si 
Lhassen, Boushidi, demeurant douar des Ait ou Said (Mesfioua). 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que les droils d’eau clLaprés : une ferdiat et demie sur la 

séguia Imimigholzou, ct qu’ils en sont propriétaires en vertu : 1° 
@actes. d’udoul cstimrar el melk, en date du 22 moharrem 1345) 
(2 aot 1926) et du re moharrem 1344 (12 aodt 1925), déposés & la 
Conservation ; 2° d’un acte d’association intervenu entre Jacob et 
Laziz Mosilio, auteurs des corequérants ; 3° d'un acte aux termes 

duquel le rabbin David Ettoujaoui a vendu sa part indivise sur cet 
immeuble au requérant et & Laziz Rosilio, ces deux derniers actes 
détenus par les héritiers de Laziz Rosilio. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUN 

Réquisition n° 1257 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 22 févrict 1927, 

M, Azoulay Elias, marié & Marrakech, vers 1880, more judatco, A 

Reina Benaltar, demeurant et domicilié A Marrakech-Mellah, rue de 
VAnctenne-Poste-Anglaise, agissant en son nom personnel et comme 
copropriétaire indivis avec : 

A. Les héritiers de Laxiz Rosilio, savoir : 

1° Messsoda Rosilio, mariée more fudateo, A Marrakech, vers 
r8g2, 4 Laziz Rosilio, décéddé & Mogador, en 1916; 2° Isaac Rosilio, 
né & Marrakech, vers 1go9, célibata’re, demeurant A Mogador, 12, 
Tue Galilée ; 3° Meicr Rosilio, né A Marrakech, vers 1913, célibataire, 
demeurant 4 Mogador, 12, rue Galilée ; 4° Hannia Rosilio, née a 
Marrakech, vers 1905, célibataire, demeurant & Mogador, 1a, rue 
Galilée ; 5° Simy Rosilio, né A Marrakech, vers r1gi1, célibataire, 
demeurant 4 Mogador, rue Galilée, 12 ; 6° Fiby Rosilio, né 4 Mar- 
rakech, vers 1915, célibataire, demcurant 4 Mogador, rue Galilée, 12, 
7° Salomon Rosilio, né A Marrakech, vers 1909, célibataire, demeu- 

rant § Mogador, rue Galilde, 12 ; 
RB, Les héritters de Jacob Rosilio, savoir : 

1° Hassiba Rosilio, mariée more judaico, vers 1888, 4 Marrakech, 
\ Jacob Rosilio, décédé en 1918, demeurant A Marrakech-Mellah, rue 
de 1’Ancienne-Poste-Francaise, n® 27; 2° Joseph Rosilio, marié more 
judatco, & Marrakech, en 1926, & Donna Benkiba, demeurant 4 Mar- 
rakech-Moellah, rue de ]’Ancienne-Poste-Francaise, n° 27; 3° Habiba . 
Rosilio, mariée more judatco, 4 Marrakech, enrg24, 4 Simy E'maleh, 
demeurant A Marrakech-Mellah, rue de |’Ancienne-Poste-Francaise, 
n° 163 4° Isaac Rosilio, né & Marrakech, en 1914, demeurant A Mar- 
rakech, rue de l’Ancienne-Poste-Francaise, n° 27 ; 

Tous les mineurs ci-dessus, tant héritiers de Laziz Rosilio que 
de Jacob Rosilio, ont pour tuteur Maklouf Rosilio, commercant A 
Mogador, 12,. rue Galilée, 

A demandé l'immatriculation, en qualité de copropriétaire, 
d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Toughmart », consistant en terrains de culture plantés d’oliviers, 
située tribu des Mesfioua. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 3 hectares 10 ares, 
est limitée : au nord, par : r° la séguia Tougmert dite « séruia 
Tihibit », de la djem4a d’Ait Ali ou Kaddour, représentés par tle 
cheikh Embarek d’Ait Ali ou Kaddour, demeurant aun douar Ait Ali 
ou Kaddour A. Talkaft (Mesfioua) ; 2° Si el Hadj Thami el Glaoui, 
pacha de Marrakech ; a lest et au sud, par Hadj Bouadjmaa Boubn- 
mouch, demeurant au douar Ahnaou, en Mesfioua ; A l’ouest, par le 
gaid Abdeslam Nait Haddou, demeurant douar Bouhdou (Mesfioua). 

Te requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que les droits d’eau ci-aprés : une demi-ferdiat tous les jeudis 
sur Ja séguia Tihilit, et qu’ils en sont propriétaires en vertu : 1° 
d’actes d’adoul estimrar el melk, en dato du 22 moharrem 1345 
(2 aotit 1996) et du ra moharrem 1344 (12 aottt 1995), déposds a la 

Conservation ; 2° d’un acte d’association jntervenu entre Jacob et 
Laziz Rosilio, auteurs des corequérants ; 3° d’un acte aux termes 

| duquel le rabbin David Ettoujaoui a vendu sa part indivise sur cet 
immeuble au requérant et A Laziz Rosilio, ces deux-derniers actes 
détenus ‘par les héritiers de Laziz Rosilio. 

Le Conservatgur de la propriété foncitre & Marrakech, 

*  GUILHAUMAUD.
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Réquisition n° 1258 M, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le aa février 1927, 

M. Azoulay Elias, marié & Marrakech, vers 1880, more fudaico, A 
Reina Benaltar, demeurant et domicilié 4 Marrakech-Mellah, rue de 
VAncienne-Puste-Anglaise, agissant en son nom personnel ect comme 

copropriétaire indivis avec : : 
A. Les héritiers de Laziz NRosilio, savoir : 

1° Messaoda Rosilio, mariée more judaico, & Marrakech,. vers 

r8y2, 4 Laziz Rosilio, décédé & Mogador, en 1916; 2° Isaac Rosilio, 
né 4 Marrakech, vers 1902, célibataire, demeurant & Mogador, 12, 

rue Galilée ; 3° Meier Rosilio, né A Marrakech, vers 1913, célibataire, 
‘demeurant } Mogador, 12, rue Galilée ; 4° Hannia Rosilio, née 
Marrakech, vers r1goi, célibataire, demeurant 4 Mogador, 12, rue 
Galilée ; 5° Simy Rosilio, né A Marrakech, vers rg11, célibatairc, 
demeurant 4 Mogador, rue Galilée, 127 6° Fiby Rosilio, né a Mar- 
rakech, vers 1915, célibataire, demeurant A Mogador, rue Galilée, 12, 

5’ Salomon Bosilio, ué & Marrakech, vers 1909. cClibalaire, demeu- 

rant A Mogador, rue Galilée, 14 ; 

R. Les héritiers de Jacob Ros‘lio, savoir : 
1° Hassiba Rosilio, mariée more judaico, vers 1888, 4 Marrakech. 

A Jacob Rosilio, décédé en 1918, demeurant & Marrakech-Mellah, rue 
de }’Ancienne-Poste-Frangaise, n° 27; 2° Joseph Rosilio, marié more 
judaico, A Marrakech, en 1926, A Donna Benkiba, demeurant A Mar- 
rakech-Mellah, rue de 1’Ancienne-Poste-Frangaise, n° 27; 3° Hahiba 

Rosilio, mariée more judatco, A Marrakech, en 1924, A Simy Elmatch., 
demeurant 4 Marrakech-Mellah, rue de ‘’Ancienne-Poste-Francaise. 
n? 16; 4° Isaac Rosilio, né & Marrakech, en 1914, demeurant A Mar- 
rakech, rue de l’Ancienne-Poste-Francaise, n° 97 ; 

Tous les mineurs ci-dessus, tant héritiers de Laziz Rosilio que 
de Jacob Rosilio, ont pour liteur Maklouf Rosilio, commercant A 

Mogador, 12, rue Galilée, 

A demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire, 
d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Ain Djemaa », consistant en terrains de culture, située tribu des 

Mesfioua, fraction Akkara, : 
Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares 1° ares, 

est limitée : au nord, par : 1° les Ait Hassina, représontés par Re him 
Ait Hassina, demeurant sur les lieux ; 2° par les Ait Gourraul, re- 
présentés par Dahan Ait Gourraut, demeurant A Ztola, fraction (k- 

kara (Mesfioua) ; a l’est, par : 1° un chemin public et les Ait Hassina. 
représentés par Embarek Ait Hassina, demeurant sur les lieux ; 2° 
Hajoub Bouhmedi, demeurant sur Jes liewx ; au sud, par : 1° les 
héritiers de Hadj Abdeslam el Ouarzazi, représentés par Hamouda 
‘el Ouarzazi, demeurant A Marrakech, rue FE] Ouarzazi, 
taubia ; 2° la mosquée d’Ait Bou Said ; A Vouest, par Hadj Moham- 
med Sbahi, demeurant A Marrakech, 46, rue El Guenaiz. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu’une servitude de passage A travers la propriété au profit du 
douar Nkibia, fraction Akkara, tribu Mesfioua, et qu’ils en sont 
propriétaires en vertu : 1° d’actes d’adou) estimrar el melk, en date 

du 29 moharrem 1345 (2 aotit 1926) et du ra moharrem 1344 (12 
-aoht 1925), déposée A la Conservation ; 2° d’un acte d’association 

intervenu entire Jacob et aziz Rosilio, auteurs des corequérants ; 

3° d’un acte aux termes duguel le rabbin David Ettoujaoni a vendu 
sa part indivise sur cet immeuble au requérant et & Laziz Rosilio, 
ces deux derniers actes détenus par les hériters de Laziz Rosilio. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1259 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a2 février 1927, 

M. Azoulay Elias, marié A Marrakech, vers 188, more judatco, A 
Reina Benattar, demeurant et domicilié A Marrakech-Mellah, rue de 
l’Ancienne-Poste-Anglaise, agissant en son nom personnel et comme 

copropriélaire indivis avec : 

A. Les héritiers de Laziz Rosilio, savoir : 

1° Messaoda Rosilio, mariée more judafco, \ Marrakech, 
r892, a Laziz Rosilio, décédé 4 Mogador, en 1916; 2° Isaac Rosilio, 
né 4 Marrakech, vers 1902, célibatatre, demeurant 4 Mogador, 12, 
rue Galilée ; 3° Meier Rosilio. né A Marrakech, vers 1913, célibataire, 
demeurant ’ Mogador, 12, rue Galilée ; 4° Hannia Rosilio, née 4 
Marrakech, vers 1905, célibataire, demeurant A Mogador, 19, rue 
Galilée ; 5° Simy Rosilio, né 4 Marrakech, vers 1911, célibataire, 

vers 
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demeurant & Mogador, rue Galilée, 12 ; 6° Fiby Rosilio, né 4 Mar- 
rakech, vers 1915, célibataire, demeurant 4 Mogador, rue Galilée, 12, 

7’ Salomon Rosilio, né & Marrakech, vers 1909, célibataire, demeu- 
rant a Mogador, rue Galilée, 12 ; 

B. Les héritiers de Jacob Rosilio, savoir : 

1° Hassiba Rosilio, mariée more judaico, vers 1888, A Marrakech, 

a Jacob Rosilio, décédé en 1918, demeurant 4 Marrakech-Mellah, rue 
de }Anclenne-Poste-Francaise, n° 27; 2° Joseph Rosilio, marié more 
judatco, \ Marrakech, en 1926, 4 Donna Benkiba, demeurant A Mar- 

rakech-Mellah, rue de VAncienne-Poste-Frangaise, n° 27; 3° Habiba 
Rosilio. matiée more judaico, & Marrakech, en rga4, & Simy Elmaleh, 
femeurant % Marrakech-Mellah, rue de 1’Ancienne-Poste-Frangcaise, 
n°? 16: 4% Isaac Rosilio, né 4 Marrakech, en 1914, demeurant A Mar- 
rakech, rue de l’Ancienne-Poste-Francaise, n° 47; 

Tons les mineurs ci-dessus, tant héritiers de Laziz Rosilio que 

de Jacob Rosilio, ont pour tuteur Maklouf Rosilio, commercant a 
Mogador, 12, rue Galilée, | 

A demandé Vimmatriculation, en- qualité de copropriétaire, 

d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de 
« El Bordj », consistant cn terrain de culture, située Wibu des Mes- 

fioua, fraction Akkara. 

Celte propriélé, occupant une superficie de 7 hectares 80 ares, 
est limitée : au nord, par : 1° les héritiers de Hadj Abdeslam e] Ouar- 
zazi, représentés par Si Hamouda el Ouserzazi, demeurant 4 Marra- 

kech, rue El Quarzazi, Trik el Koutoubia ; 2° Hadj Allal ben Embarek, 
Jemeurant 4 Marrakech, rue Djedid, n° gr,, Riad Zitoun Kedim ; 4 

lest. par la séguia Agafei et au dela Hadj Mohammed Sbahi, demeu- 
tant a Marrakech, 46, rue El Guenaiz; au sud, par 1 Hadj 

Mohammed Sbahi susdit ; 2° Hamouda el Quarzazi ci-dessus ; 3° E) 
Houssain Bei Dour, demeurant sur les lieux ; A Vouest, par une piste 
publique ct au deld Hadj Allal ben Embarek, ci-dessus. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu : 1° d’actes d’adoul estimrar - 
el melk. en date du 22 moharrem 1345 (9 aodit 1926) et du 1a mohar- 
Tem 1344 (19 aodit 1925), déposés A la Conservation ; 2° d'un acte 

d’association intervenu entre Jacob et Laziz Rosilio, auteurs des 
corequérants ; 3° d’un acte aux termes duquel le rabbin David Et- 
toujaoui a vendu sa part indivise sur cet immeuble au requérant et 

4 Laziz Rosilio, ces deux dernicrs actes détenus par les héritiers de 
Laziz Rosilio. 

Le Conservateur de-la propriété foneiére 4 Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

/ Réquisition n° 1260 M. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 22 février 1927, 

M. Azonlay Elias, marié & Marrakech, vers 1880, more judatco, a 
Reina Benattar, demeurant et domicilié 4 Marrakech-Mellah, rue de 
l’Ancienne-Poste-Anglaise, agissant en son nom personnel et comme 
copropriétaire indivis avec : 

A. Les héritiers de Laziz Rosilio, savoir : 
1° Messaoda Rosilio, mariée more judaleo, & Marrakech, vers 

1892, & Laziz Rosilio, décédé & Mogador, en 1916 ; 2° Isaac Rosilio, 
né & Marrakech. vers 1go2, célibataire, dameurant & Mogador, 12, 
rue Galilée ; 3° “leier Rosilio, né & Marrakech, vers 1913, célibataire, 

demeurant 4 Magador, 12, rue Galilée; 4° Hannia Rosilio, née & 
Marrakech, vers 1905, célibataire, demeurant A Mogador, 12, rue 

Galilée ; 5° Simy Rosilio, né A Marrakech, vers 1911, célibataire, 
demeurant 4 Muvador, rue Galilée, 12 ; 6° Fiby Rosilio, né 4 Mar- 
rakech, vers :oi5, célibataire, demeurant A Mogador, rue Galilée, ra, 

7° Salomon Rosilio, né A Marrakech, vers 1go9, célibataire, demeu-. 

rant & Mogador, rue Galilée, x2 ; 
B. Les héritiers de Jacob Rosilio, savoir : 

1° Hassiba Rosilio, mariée more judaico, vers 1888, & Marrakech, 

4 Jacob Rosilio. décédé en 1918, demeurant A Marrakech-Mellah, rue 
de ]’Ancienne-Poste-Francaise, n° 27; 2° Joseph Rosilio, marié more 
judatco, & Marrakech, en 1026, A Donna Benkiba, demeurant 4 Mar- 
rakech-Mellah, rue de \’Ancienne-Poste-Francaise, n° 27; 3° Habiba 
Rosilio, mariée more judatco, 4 Marrakech, en 1924, A Simy Elmalch, 
demeurant A Marrakech-Mellah, rue de 1’Ancienne-Poste-Francaise, 

n° 16; 4° Isaac Rosilio, né & Marrakech, en 1914, demeurant A Mar- 
rakech, rue de 1’Ancienne-Poste-Francalse, n° 29 ; 

Tous les mineurs ci-dessus, tant héritiers de Laziz Rosilio que
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de Tacoh Rosilio, ont pour tuteur Maklouf Rosilio, commercant a 

Mogador, 12, Tur Galilée, 

“a demandé Uiwmatriculation, en qualité de copropridiaire, 

due propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Djenon Aguenis », consistant en terrain de culture planlé d’oli- 

vicrs, située A Tabia, tribu -Mesfiona. 

Cette propriclé, occupant une superficie de 19 ares 4o centiares, 

est limitée : au nocd, par Jes Ait M’Hamed, représentés per Ham- 

man, d’Ail el Hadj, demeurant sur les eux 5 A Vest, par sr? Tes Ait 

Ziden, représentés par Buih, d’Ait Ziden, deroeurant sur les liewx ; 

a’ Jes AGL el Hadj, représenlés par Hamman Ait el Hadj susdit ; 

3° Yoned Guedji ; au sud ct A l’ouest, par les Ait Abderrahman, 

représentés par Abd el Kebir d’Ait Abderrahinan. demeurant sur les 

liewx. 

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

jmmeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 

et qu’ils en sont propriétaires en vertu : 1° d/actes d’adoul estimrar 

el melk, cn date du 92 moharrem. 1345 (2 aodt 1926) et du ra mohar- 

rem 1344 (1a nott 1994), déposés A la Conservation ; 2° d'un acte 

d’associalion inlervenu entre Jacoh et Laziz Rosilio, auteurs des: 

corequérants ; 3° d’un acle aux termes duquel le rabbin David Et- 

toujaoui a vendy sa part indivise sur cet immenble an requérant et 

a VLaziz Rosilio, ces deux derniers actes détenus par les héritiers de 

Laziz Rosilo. 

Le Conservateur de la Propriété jonciére a Marrakech. 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n 1261 M. , 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 22 février 1927, 

M. Azoulay Elias, marié a Marrakech, vers 1&8, more judafco, a 

Reina Benattar, demeurant et domicilié a Marrakech-Mellah, rue de 

VAncienne-Poste-Anglaise, agissant en som nom personnel el comme 

copropriétaire. indivis avec } 
-A, Les héritiers de Laziz Rosilio, savoir 

5° Messaoda Rostlic, mariée more judatco, A Marrakech, vers 

1892, x Laziz Rosilio, décédé & Mogador, en 1916 ; 2° Isaac Rosilio, 

né % Marrakech, vers 1902, célibataire, demeurant 4 Mogador, 12, 

rue Galilée ; 3° Meier Rosilio, né a Marrakech, vers 1913, célibataire, 

demeurant A Mogador, 12, rue Galilée ; 4° Hannia Rosilio, née a 

Marrakech, vers 1905, célibataire, demmeurant & Mogador, 12, rue 

Gatilée ; 5° Simy Rosilio, né A Marrakech, vers rgtr, célibataire, 

demeurant d Mogador, rue Galilée, 19; 6° Fiby Rosilio, né a Mar- 

rakech, vers 1915, célibataire, demeurant 4 Mogador, rue Galilée, 12, 

- 7° Salomon Rosilio, né A Marrakech, vers 1gog, célibataire, demeu- 

rant a Mogador, rue Galilée, 12 ; ‘ 

B, Les héritiers de Jacob Rosilio, savoir : 

1° Hassiba Rosilio, mariée more judatco, vers 1888, 4 Marrakech, © 

4 Jacob Rosilio, décédé en 1978, demeurant A Marrakech-Mellah, rue 

‘de V’Ancienne-Poste-Francaise, n° 27; 2° Joseph Rosilio, marié more 

judaico, X} Marrakech, en 1926, 4 Donna Benkiba, demeurant & Mar- 

rakech-Mellah, rue de 1’Anciernnc-Poste-Francaise, n° 27 ; 3° Hahiba 

Rosilio, mariée more judatco, 4 Marrakech, en 1924, a Simy Elmaleh, 

demeurant 1 Marrakech-Mellah, rue de VAncienne-Poste-Francaise, 

n° 76: 4° Isaac Rosilio, né & Marrakech, en 1914, demeurant 4 Mar- 

rakech, rue de VAncienne-Poste-Frangaise, n® 27 ; 
Tous les mineurs ci-dessus, tant héritiers de Laziz Rosilio que 

de Jacob Rosilic, ont pour .tuteur Maklouf Rosilio, commercant & 

Mogador, 19, rue Galilée, 
A demandé Vimmatriculation, en qualité de coproprtétaire, 

“d’uné propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Ait Yhia Tighlain Timilal », consistant cn terrains de labour, 

située tribu des Mesfioua, fraction Anzza. 
Ceite propriété, occupant une superficie de 4 hectares 46 ares, 

est limitée : au nord,’ par Jes Ait M’Hamed, représentés par Buih 
Nait Zidan, demeurant au douar Tabia (Mesfioua) ; 4 l’est, par les 

-Ait ou Ali ou Brahim, représentés par Belaid ben Said, demeurant 

& Auzza (Mesfiona) ; au sud, par : 7° les requérants ; 29° le ravin dit 
« Chaaba Issil Nouamane », domaine public ; A Vouest, par : 1° le 

méme ravin ; 2° les Ait ou Fkir, représentés par Hajouh d’Ait ou 

Fkir, demeurant sur les lieux. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont propriétaires en vertu : 1° d’actes d’adoul estimrar   
nm? 6; 
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el ruclk, en date du 22 moharrem 1345 (2 aod sg26) et du ra mohar- 

rem 1344 (12 aott 1995), déposés & la Conservation ; 2° dun acle 

d’association interven eulre Jacob el Laziz Rosilio, auteurs des 
corequérants ; 3° d’un acte aux termes duquel le rabbin David [l- 

toujaoui a vendu sa part indivise sur cel immeuble au requérant el 
A Laziz Rosilio, ces deux derniers actes détenus par Irs héritiers de 

Laziz Wosilo. : 
Le Cunservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 

sUTILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1262 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a2 février rg27, 

M. Avoulay Elias, marié A Marrakech, vers 188, more judaico, a 
Reina Fenatlar, demeurant et domicilié 4 Marrakech-Mellah, rue de 

VAncienne-Poste-Anglaise, agissant en son tom personnel et comme 

copeopriclaire indivis avec : 
Les hériliers de Laziz Rosilio, savoir : 

1° Nessnoda Rosilio, mariée more judaico, 

1892, 4 Laziz Rosilio, décédé 4 Mogador, en 1916; 2° Isaac Rosilio, 
né 4 Marvakech, vers 1go2, célibataire, demeurant & Mogador, 12, 

rue Galilée ; 3° Meier Rosilio, né & Marrakech, vers 1913, cdlibataire, 
demeurant 4 Mogador, ruc Galilée ; 4° Hannia Rosilio, née A 

Marrakech, vers 1905, célibataire, demeurant 4 Mogador, 12, rue 
Galilée ; 5° Stmy Rosilio, né a Marrakech, vers 1g11, célibataire, 
demeurant 4 Mogador, rue Galiléc, 12; 6° Fiby Rosilio, né 4 Mar- 
rakech, vers 1913, célibataire, demeurant 4 Mogador, rue Galilée, ra, 
7° Salomon Rosilio, né A Marrakech, vers rgog, célibataire, domeu- 
rant 4 Mogador, rue Galilée, 12 ; , 

B. Les héritiers de Jacob Rosilio, savoir + 

1° Hassiba Rosilio, mariée more judaico, vers 1888, A Marrakech, 

4 Jacob Rosilio, décédé en 1918, demeurant & Marrakech-Mellah, rue 

de l’Ancicnne-Poste-Francaise, n° 27; 3° Joseph Rosilio, marié more 

judaico, & Marrakech, en 1926, A Donna Benkiba, demeurant 4 Mar- 
rakech-Mellah, rue de l’Ancienne-Poste-Frangaise, n’ 27; 3° Habiba 

Rosilio, mariée more judatco, 4 Marrakech, en 1924, 4 Simy Elmaleh, 
demeurant 4& Marrakech-Mellah, rue de l’Ancienne-Poste-Frangaise, 

4° Isaac Rosilio, né A Marrakech, en 1914, demeurant 4 Mar- 
rakech, rue de )’Ancienne-Poste-Francaise, n° 27 ; 

Tous les mineurs ci-dessus, tant héritiers de Laziz Rosilio que 
de Jacob Rosilio, ont pour tuteur Maklouf Rosilio, commercant A 
Mogador, ta, ruc Galilée, , 

A demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaiie, 
d’une propriété A laquelle il a déclaré youloir donner le nom de 
« Isftah », consistant en terrain de culture, située tribu des Mem 

fiona, frac tion Anzza. 
Cette propriété, occupant une superficie de 24 ares 89 centiares, 

est limitée : au nord et d Vest, par une piste publique dite « Trik en 
Nafida », et au dela par Brahim Ihssassen Ait Bihi, sur les lieux ; 
au sud et A Vouest, par Si Lahssen ould Hadj Bella ou Cheikh, 
demeurant an douar El Hajeb (Mesfioue). 

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

et qu'ils en sont propriétaires cn vertu : 1° d’actes d’adoul estimrar 
el melk, en date du s2 moharrem 1345 (2 aofit 1926) et du 12 mohar- 
rem 1344 (12 aoOt 1925), dépesés A la Conservation ; 2° d’un acte 

a Marrakech, vers 

14, 

-d’association intervenu entre Jacob et Laziz Rosilio, auteurs des 
corequérants ; 3° d’um acte aux termes duquel le rabbin David Et-- 
toujaoui a vendu sa part indivise sur cet immeuble au requérant ct 
a Laziz Rosilio, ces deux derniers actes détenus par les héritiers de 
Laziz Rosilio. 

Le Conservateur de la propriété foneiare & Marrakech, 

GUILHAUMAUD: 

Réquisition n° 1263 M. 
Suivant réquisition déposée & Ia Conservation le a2 févricr 1924, 

M. Azoulay Elias, marié A Marrakech, vers 1880, more judatco, 4 

Reina Benattar, demeurant et domicilié A Marrakech-Mellah, tue de 
VAncienne-Poste-Anglaise, agissant en son nom personnel et comme 
copropriétaire indivis avec : 

A. Les héritiers de Laziz Rosilio, savoir : , 

1° Messaoda Rosilio, mariée more judateo, & Marrakech, vers 

1892, 4 Laziz Rosilio, décédé 4 Mogador, en 1916 + 2° Isaac. Rosilio, 
né 4 Marrakech, vers 1902, célibataire, demeurant A Mogador, 12, 
rue Galilée ; 3° Meier Rosilio, né A Marrakech, vers 1913, célibataire,
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demeurant 4 Mogador, 12, rue Galilée ; 4° Hanna: Rosilio, née a | n° 16; 4° Isaac Rosiiio, né & Marrakech, en 1914, demeu 4 Mar- 
Marrakech, vers 1go8, célihatiire, demeurant & Mogador, rz, rue 
Gabilée ; 5° Simy Rosilio, nd & Marrakech, vers coi, célibataire, 
demeurant A Mogador, tue Galiléc, 12; 6° Fiby Rositio, né a Mar- 

rakech, vers 1915, célibatairg, demeurant A Mogador, ras calilée, 12, 

3° Salow ur Rosaio, ac A Marrakech, vere sgoo ef Phateve, Jemeu. 

rant & Mogador, rue Galilée, 12 : 
B. Les héritiers de Jacob Rosilio, savoir : 

1° Hassiha Rosilio, mariée more judaice, vers 1888. 4 Marrakecn 

& Jacob Rosilio,- décédé en 1918, demeurant & Marrakech-Mellah, rue 

aie 'Ancienne-Poste-Frangaise, n° 27; 2° Joseph Rosilio, maid more 

judeteo, A Marrakech, en y926, & Donne Benkiba, demeurant a Mar- 

rakech-Mellah, rue de 1’Ancienne-Poste-Francaise, n° 273 3° Habiha 

’-Rosilio, mariée more juduico, 4 Marrakech, en 1924, 4 Simy Elmaich, 

‘demeurant i Marrakech-Mellih, rue de lVAncienne-Posle-Francaise, 

“yn? 16; 4° Isaac Rosilio, né & Marrakech. en 1gt4, demeurant. he Mar- 

rakech, ruc de VAncienne-Posle-Francaise, n° 27 5 . 

Tous les mincurs ci-dessus, tant héritiers de Laziz Rosilio que 

de Jacoh Rosilio, ont pour tuteur Maklouf Rosilio, commercant 4 

Mogador, +2, rue Galilée, 

“A demandé Vimmiatriculation, en qualité de copropriétaire, 

Wane proprigls A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

-« El Houaz et Ghaler », consistant en-terrains de culture planté 

darbres fruitiers, située tribu Mesfioua, fraction Akkara. . 

7 Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares 51 ares, 

est limitée : au nord, per Abdeslam Bouhdou, demeurant sur les 

lieux ; A Pést, par : f° les Ait el Behar, représentés par Houssain 

el Behar, demeurant sur les Jieux ;.2° Hadj! Allal ben Embarck, de- 
meurant A Marrakech, rue Djedid, n° gt. Riad Ziloun Kedim : au 
sud, par’: 1° le méme Hadj Allal ; 2° le piste de Trik Hella & Ourika ; 
3° séguia Taoualt’ (domaine public) ; & Vouest, par : e Ja djemia 
Akkara, représentée par Ie cheikh Si Lahsen Boushidi, demeurant 
douar Tihouna, prés Anina, tribu des Mesfiouz; 2° Hadj Allal ben 
Embarek ci-dessus. ; ; 

‘Le requérant: déclare qu’k sa’ connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel on éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires em vertu : 1° d’actes d’adoul estimrar 
el.melk, en date du 22 moharrem 1345 (2 aofit 1926) et du ra mohar- 
rem 1344 (12 aott 1925), déposés & la Conservation ; 2° d'un acte 
@association intervenu entre Jacob et Laziz Rosilio, auteurs des 
corequéranis ; 3° d’un acte aux termes duquel le rabbin David Et- 
toujaoui‘a vendu sa part indivise sur cet immeuble au recuérant et 
A. Laziz Rosilio, ces deux derniers acles détenus par Jes héritiers de 

Laziz Rosilio. 

Le Conservateur de Ia propriété fonciére a Marrakech, 
‘ GUTILHAUMAUD. 

  

Réquisition n° 1264 M. 
Suivant réquisition déposée d la Conservation le 22 févricr 1927, 

M. Azoulay Elias, marié 4 Marrakech, vers 1880, more judaico, A 

Reina Benattar, demcurant et domicilié A Marrakech-Mellah, rue de 

VAncienne-Poste-Anglaise, agissant en son nom personne! et comme 
copropriétaire indivis avec : , 

A. Les -héritiers de Laziz Rositio, savoir : , 
1° Messaoda Rosilio, mariée more judaico, A Marrakech, vers 

1892, 4 Laziz Rosilio, décédé A Mogador, en 1916 ; 2° Isaac Rosilio, 
né & Marrakech, vers 1goa. célibata're, demeurant 4% Mogador, 12, 
rue Galilée ; 3° Meier Rosilio. né A Marrakech, vers 1913, célibataire, 
demeurant 4 Mogador, 1a, rue Galilée ; 4° Hannia Rosilio, née A 
Marrakech, vers 1905, -célibataire, demeurant & Mogador, 12, rue 

Galilée ; 5° Simy ‘Rosilio, né 4 Marrakech, vers 1911, célibataire, 
demeurant. 4 Mogador, ruc Galiléc, 12 ; 6° Fiby Rosilio, né 4 Mar- 
rakech, vers 1915, célibataire, demcurant 4 Mogador, rue Galilée, 19, 
¢ Salomon Rosilio, né 4 Marrakech, vers tgog. célibataire, demeu- 
rant 4 Mogador, rue Galilée, 19 : 

B, Les héritiers de Jacob Rosilio, savoir : 
1 Hassiha Rosilio, mariée more judaico, vers 1888, 4 Marrakech, 

& Jacob Rosilio, décédé en 1978, demenurant A Marrakech-Mellah, rue 
de }’Ancienne-Poste-Frangaise, n° 27; 2° Joseph Rosilio, marié more 
judatco, & Marrakech, on i996, & Domna Renkiba, demeurant 4 Mar- 
rakech-Mellah, rue de !’Ancienne-Poste-Francaise, n° 27; 3° Habiba 
Rosilio, mariée more judatco, A Marrakech, en 1994. 4 Simy Elmaleh, 
demeurant 4 Marrakech-Mellah, rue de }’Ancicnne-Poste-Francaise.   

rakech, rue de VAncienne-Posle-Frangaise, u® 27 ; 
‘Tous ‘ies mincurs ci-dessus, tant héritiers de Laziz Rosilio yue 

de Jacoh Rosilio, ont pour tuteur Makioui osiiio, commercant 4 
Mogador, 1a, rue Galilée, oo oo 

A demandé Vimmatriculation, en qualité de coproprictaire, 
une propricta a laquelie il a déciaré vouloir donner le nom de 
« Amtaoua », consistant en lerres de labour,. située tribu des Mes- 
fioua, fraction El Hajeb. : , . , 

Celle propriété, occupant une superficie de 31 ares 35 centiares, |. 
est Iimitée : au‘nord, par la piste publique dite « Trik-en Nafida » ; 
& Lest. par Brahim Zdadi,.demeurant: sur. les lieux'; au sud, par :-” 

ce dernier ; 2° les Ait Ali, représentés par Thliouen et Mohammed | 
ben Dahan, demeurant sur: les liewx ; a Vouest, par : 1° Ain Siah 
de la djemda d’El Hajeb, représeniée par leur cheikh” Embarek d’Ait 
Ali ou Kaddour, demeurant au douar d’Ait Ali ou Kaddour, & Tal-. 
kaft (Mesfiona) ; 2° Ait Ali, représentés -par Thliouen et Mohammed 
hen Dahan susvisés, oT ~ oe, 

Le requérant. déclare ‘qu’ sa connaissance il nvexisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel_ ou éventuel 
el quils en sont proprictaires en vertu: 1° d@actes d’adoul estimrar 
el melk, en date du 22 moharrem 1345 (2 aowt 1926) et du 1a mohar- 
rem 1344 (fa aodt 1925), déposés A la Conservation ; 2° d'un acte - 
@associalion intervenu entre Jacob et Laziz Rosilio, auteurs des - 
corequérants ; 3° d’un atte aux termes duquel le rabbin David, Et-.- 
loujaoui a vendu sa part indivise sur cet immeuble au requérant ‘ct 
4 Laziz Rosilio, ces deux derniers acles détenus. par les héritiers de 
Laziz Rosilio. . . - 

Le Conservateur de la propriété fonéidre & Marrakech.“ 
GUILHAUMAUD. °- oo 

\ 
oa 

Réquisition n° 1265 M. ene 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 22 février “1927, | 

M. Azoulay Elias, marié A Marrakech, vers 1880, more judaico,. A 
Reina Penallar, demcurant. et domicilié A Marrakech-Mellah, rue de 
VAncienne-Poste-Anglaise, agissant en son nom personnel et comme 
copropriétaire indivis avec : 

A, Les hériliers de Laziz Rosilio, savoir : 
i" Messaoda Rosilio, mariée more judatco, a Marrakech, - vers 

Roa, 4 Laziz Rosilio, décédé A Mogador, en 1916 ; 2° Isaac Rosilio, 
né & Marrakech, vers 1go2, célibataire, demeurant A Mogador, 12, 
tue Golilée ; 3° Meier Rosilio, né 4 Marrakech, vers 1913, célibataire, 
demeurant 4 Mogador, 12, rue Galilée ; 4° Hannia Rosilio, née A 
Marrakech, vers 1905, célibataire, demeurant a Mogador, 12, rue 
Galilée ; 6° Simy Rosilio, né 4 Marrakech, vers 1911, célibataire, 
demeurant & Mogador, rue Galilée, 1a; 6° Fiby Rosilio, né 4 Mar- 
rakech, vers rgt5, célibataire, demeurant 4 Mogador, rue Galilée, 12, ° 
7° Salomon Rosilio, né A Marrakech, vers 1909, célibataire, demeu-_ 
rant 4 Mogador, rue Galilée, 14 ; ‘ 

B. Les héritiers de Jacob Rosilio, savoir : 
1° Hassiba Rosilio, marie more judaico, vers 1888, i Marrakech, 

& Jacob Rosilio, décédé en 1918, demeurant 4 Marrakech-Mellah, rue 
de 1’Ancienne-Poste-Francaise, n° 27; 2° Joseph Rosilio, marié more 
judaico, \ Marrakech, en 1926, 4 Donna Benkiba, demeurant 2% Mar- 
rakech-Mellah, rue de I’Ancienne-Poste-Frangaise, n° a7; 3° Hohiha 
Rosilio, mariée more judatco, ¥ Marrakech, en 1924, 4 Simy Elmuleh, 
demeurant 4 Marrakech-Mellah, rue de VAncienne-Poste-Franciise, 
n° 14; 4° Isaac Rosilio, né 4 Marrakech, en. 1914, demeurant A Mar- 
rakech, rue de 1’Ancienne-Poste-Frangaise, n° 29 ; . 

Tous les mineurs ci-dessus, tant héritiers de Laziz Rosilio que 
de Jacob Rosilio, ont pour tnteur Maklouf Rosilio, commercant a 
Mogador, 12, rue Galilée, 

A demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire, 
Wane propriété A laquelie il a agclaré vouloir donner Je nom de 
« Taarist Fi Taghzirt », consistant en terrains de cultures plantés, 
située tribu des Mesfioua. 

Ccite propriété, occupant une superficie de 1: hectares 51 ares, 
est limiiée : au nord, par : 1° Amsdour, demeurant sur les lieux ; 
2° Altal Tihim, demeurant sur les lieux : A Vest, par : 1° l'oued 
WMat : 2° Hassi Abjaou, demeurant sur Jes Heux au sud, par la 
Jonction des deux oueds : oued R’Mat et oued Ameur. dit aussi 
oued Guedji_; 4 Vouest, par : 1° ce dernier oucd : 9° Ja source Ain 
Siah de la djemfa d’E} Hajeb, représentéc par le cheikh Si Ali ou 
Kaddour, demeurant au douar Ali ou Kaddour, & Talkaft (Mesfioua).



° M. Azoulay. Elias, mavié & Marrakec 

' Galilée ;. 5°. Simy Rosilio, né &.Marrakech, vers rgr1, 
_ denieurant -& Mogador, rue Galilée, 12 ; 6° Fiby Rosilio, né. 4 Mar- 

‘574 

. Siah, et qu'ils en sont propriétaires en vertu : 

“ya moharrem 1344 (13- aoht 1925), aéposés 4 la Contervalion ; 

BULLETIN 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il. n’existe-sur ledit- 
immeuble aucune charge ni aucun drow réef actuel on éventuel 
autre que les droits d’cau ci-aprés : une ferdiat et demie de Ain 

1° d'actes d’adoul 

estimrar cl melk, en date du a2 moharrem 1344 (2 aodt 1926) el du 
79 

-d'un acte d'associalion intervenu entre Jacob et Laziz Rosilio, au- 

_teurs des corequérants ; 3° d’un acte aux termes duquel Ie rabbin 
David Ettoujaoui a vendu sa part indivise sur cet immeuble zu 
Fequérant et & Laziz Rosilio, ces deux derniers actes délenus par. les 

_héritiers ‘de -Laziz_ Rosilio. 
~ Le Conservateur de la Propriété jonciére. @ Marrakech, 

: GUILHAUMAUD 

cis " Réquisition’ n° 1266 M: 
Suivant requisition. déposée ata Conservation le 22 févricr 1927, 

“vers “1880, more judaico, a 

“Reina. Benaltar,.demeurant et domicil é a Marrakech-Mellah, rue de 

VAncienne-Poste-Anglaise, agissant en’ ‘son, nom | personnel, et comine 

tack. Y 

    

  

‘copropriétaire, indivis avec : 
vA, Las hériliers de Laziz Rosilio, savoir : 

1° Messaoda Rosilio, mariée more judatco, A Marrakech, vers 
1892, -1, Laziz, Rosilio, décédé a Mogador, en 1916; 2° Isaac Rosilio: 

né & Marrakech, vers 1go2, célibataire, demeurant 4 Mogador, 19, 

rue -Galilée ; 3° Meier Rosilio, né 4 Marrakech, vers 1913,,célibataire,. 
demeurant & Mogador, 12, rue Galilée ; 4° Hannia Rosilio, née A 
Marrakech, vers 1god, célibataire, Gemeurant 4 Mogador, 12, rue 

_célibataire, 

-rakech,. ‘vers 1915, célibataire, demeurant 4 Mogador, rue Galilée, 12, 

s 9° Salomon Rosilio, né & Marrakech, vers 1909, célibataire, demeu-’ 

. rant “a. Mogador, ‘rue Galiléé; 12°; 
B. Les héritiers de Jacob Rosilio, savoir : 

“ye Hassiba Rosilio. mariée’ more judaico, vers 1888, 4 Marrakech, 
* & Jacob. ‘Rosilio, décédé en. 1918, demeurant a Marrakech-Mellah, rue 
del "Anciennie- Poste-F rangaise, n°-az 5 2° Joseph Rosilio, marié more. 

. judatco, a “Marrakech, en 1926, .4 Donna Benkiba, demeurant 4 Mar- 
_rakech-Mellah, rue de’ l’Ancienne-Posle- Francaise, n’ 27 ; 
“ '‘Rosilio, - muriée more judaico, Marrakech, en 1924, 2 simy Elmalfeh, 

; 3° Habiba 

, demeurant” i. “Marrikech-Mellah,, rue de _1l’Ancienne-Poste-Frangaise, 
ne i635 “he Isaac Rosilio, mé-# Marrakech, en 1gi4, demeurant i Mar- 

o -rakech, ‘rue de 1’Ancienne-Poste-Frangaise, n° 27 ; 

   est litnilée : au nord, par : 
“Ben Naceur Fakir, demeurant 4 Marrakech, Riad Elarous, n® 103 ; 

‘9°: dar séguia Bouizgaren et au dela Hadj Brahim Hourti, demeurant 

Tous ‘les ‘mineurs ci-dessus, tant héritiers de Laziz Rosilio que 
“de Jacob Rosilio,: ‘ont pour tuteur Maklouf Rosilio,-commergant A 

. Mogador, 12, rue ‘Galilée, ‘ 
_A-demandé limmatriculalion, en qualité de copropriétaire, 

dine. “propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
Le “Sbibt » 
: floua. 

  
consistant en terrain de: cullure, siluce tribu des Mes- 

  

: “Catle propriété, occupant une superficie de 3, heclares 93 ares, 
1 la zaouia Ben Naceur, représentée par 

aA Ait "Bou. Djafer (Mésfioua) ; A Vest, par EI Cadi el Hadj et Hassan, 
demeurant ala djemaa des Ghinat (Mesfioua) ; au sud, per Brahim 

Bourri, a Ait Bou Djafer (Mesfioua) ; ; & Vouest, par le méme. 
* Le requérant” déclare qu’: sh connaissance il n’exisle sur ledit 

  

““immeuble aucune. charge ni aucun droit réel actuél on éventuel 
“et qu’ils en sont proprictaires en vertu ; 1° d’actes d'adoul estimrar | 
el metk, en date du 22 moharrem 1345 (a aodl 1926) el*du 12 mohar- 

~ rem 1344 (ra -aodt 1925), déposés A la Conservation ; 2° dun acte 
d’association intervenu’ entre Jacob et Laziz Rosilio, auteurs des 
corequérants ; 3° d’un acte aux termes duquel le rabbin David Et- 
toujaoui a vendu sa part indivise sur cet immeuble au requérant ct 
4 Laziz Rosilio, ces deux. derniers acles délenus, par les héritiers de 
‘Laziz Rosilio. . 

Le Conserualeur de ia prapristé foncidve & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1267 M. - 
Suivant réquisition déposée \ la Conservation le 22 février 1927, 

M. Azoulay Etias, marié 4 Marrakech, vers 1880, more judafco, A 
Reina Benattar, demeurant ef domicilié 4 Marrakech-Mellah, rue de 
VPAncienne-Poste-Anglaise, agissant en son nom personnel et comme 

‘ coproprictaire indiyis avec ; 

. Varbres: fruitiers, situde ‘tribu: ‘des Mesfious, fractior 

de, 6 hectares 50 ares est limitée™: a 

détenus par les héritiers de’ Laziz Rosilio. 

  

OFFICIEL 

. Les héritiers de Laziz Rosilio, ‘savoir cd 
re Acssnodit Rosilio, ‘mariée more judatco, : vit Marrakech; 

tov, A Laziz Rosilio, décédé ‘Mogador, en rg16 3. 9°. Isaac, Rosilio, 
né & Marrakech, vers tgo2, célibataire, demeurant a Mogador; ‘ya,- 

_N’ Brdwse mars:1927. : 

vers 

rue Galilée ; 3° Meier Rosilio, é a- ‘Marrakech, vers 1913," célibataire, 3 

demeurnnt & Mogader, rue Galilée + 4° Hannia_; Rosilio 
Marrakech, vers 1905, célibalaire, demeurant & Mogador, : 
Gal'lée; 5° Simy Rosijio, né A Marrakech, vers 1gt1, célib 
demeurant a Mogador, rue_Galilée, 

v2. 

   
ra 36°. Fiby. Rosilio, né-a ‘Mar. * 

rakech, vers 1915, célibataire, ‘demeurant \ Mogador, rue Galilée;.12, | 

    

   

  

    

    
   

   

7° Salomon Rosilio, né a Marrakech, vers.’ 1909), célibataire, 

rant iv Mogador, rue Galilée, 125. 
B. Les héritiers de Jacob: Rosilio; 

  

-demeu 

say voir : 

Rosilio, mange. more judaico, a ‘Mhirrakech, -en Tok, x Simy Elmal 
demeurant i “Marrakech-Mellahi,” rue -de . V’Ancienne-Po 
ne 16 34° "Isaac: Rosilio, né i. Marrakech, en igt4,- ‘deméuirant A 
rakech, Tue de V’Ancienne-Poste-Frangaise, ne 275: 

Tous les mineurs ci- dessus, tant héritiers de Laziz “Rosilio qué ~ 
de Jacob Rosilio, ont pour tuteur Maklouf Rosilio, commergant A 
Mogador, 12, rue Galilée, 

7° Hassih at eens mariée more. judaico, vers 1888,. “a | Marrakech, ne 

A demandé V'immatriculation, en - qualité de copropriétaire; *-- 
d’une propriété A laquelle il a-déclaré.vouloir donner le: “riom de 
« El Hamadia el Quzaber.», -consistant en: terrains : de -cultur : 

Comprend deux’ parcelles, .Ja premiére <occupant 

Vest; par : 1°-Si Mohammed~el Akari, demeurant 
Aylan, rue Caid: Rassou ; 2° les* requérants +. 
demeurant ‘d Marrakech, n° 39; derh Dabassi pi séguia 
Tassoultant et au dela Ta. deuxiéme parcellé 5A ‘Loiiest, _ par, Si Hajoub 
‘el Akari et Si Boudjemaa el Akari, demeirant tous deux au ‘dovar — 
Bouazza & Tassoultant ‘(Mesfioua). 

La deuxitme. parcelle; occispant une: superficie ‘le & “hectares-, 
au nord,: par la séguia ‘Tassoiiltant el au dela. la: - 

- premidre parcellé ; & Vest, par 

5o ‘ares, est. limitée ; 

: 1° Ja séguia ‘Tassouttant + 2° Si 

      

   

  

   

     

Mohammed cl Akari susnommé ; au sud, par Si Hajouh/et’ Akari et -° 
Si Boudjmaa el Akar} susnommés ; a Vouest, par Voued -Issil. - 

Le requérant déclare qua. Sa’ connaissance il n‘existe sur: Jedit: . 
immeuble aucune charge. ni aucun- droit réel actuel” ou. -éventuel . 
autre que les droits d’eau ci-apres : deux noubas et demie chaque 
huit jours sur Pain E] Quaaber, et qu’ils en “sont: Propriétaires en” 
vertu : d’actes d’adoul estimrar el’ melk, en. date ‘du; 22::moharrem 
1345 (2, aolt 1926) et du ra moharrem 1344 (12 aot : 1925), déposés. 
4 la Conservation ; 3 3° d’un acte“d’ association intervenu entre: Jacob el ‘Laziz Rosilio, auteurs des corequérants ; 3° d’un acte aux termer. 
duqrel te rahbin David’ Ettoujaoui s vendu sa part indivise par cet: immeudie au requérant et -A Taziz Rositio, ces 

Le Conservateur de la Propriété ane a Marrakech. 
GUILHAUMAUD. 

‘ 
Réquisition n n° 1268 M. 

Suivant réquisition déposie’s 4 la Conservation Ie 29 £6 
M. Azoulay Elias, .marié 4 Marrakech, vers 1885, 
Reina Benittar, demsurant et domicilié a Marrakech-Mellah; rue de V’Ancienne-Poste-Anglaise, agiss 
copropridiaire indivis avec : 

. Les heritiers de Laziz Hosilio, savoir : 
re Aessnota Rosilio, mariée more judateo, 

1892, A Laziz Rosilio, décédé a Mog: 
né ‘caliente vers 1902, cdlibats 
Tue Galilée ; 3° Meier Rosilio, né 4 Marrakech, 
demeurant A Mogador, 1a, rue Galilée ; 4° Hania reo aes Marrakech, vers 1905, célibataire, demeurant & Mogador 19 rue Galilée ; 5° Simy Rosilio, né a Marrakech, vers rgrr clibataire, demeurant 4 Mogador, rue Galilée, ras 6° Fiby Rosilio, né 4 Mar. ne ean we. eetibataire, demeurant & Mogador, rne Galilée, 1a ~ on Rosilio, né NX Marre Y 
fant A Mower ee Golteen akech, vers 190g, célibataire, demeu- 

vrier 1927, 

4 Marrakech, vers 
ador, en 1936 ; 2° Isaac Rosilio, 

aire, demeurant 4 Mogador, 12, 

8 deux derniers actes: 

ant en son nom personnel el comme: 

more judatco,” A.
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- Bac Les héritiers: de Jacob Rosilio, savoir :- : 
~~ 1° Hassita Rosilio, mariée more judaite, vers 1888, 4 Marrakech, | 

“A Jacob Rositio, décédé en tgi8, demeurant & Marrakech-Mellah, rue 
_ de VAncienne-Poste-Frangaise, n° 27; 2° Joseph’ Rosilio, marié more 

” judatco, 4.Marrakech, en 1926, 4 Donna Benkiba, demeurant a Mar- 
rakech-Meliah, rue de VAncienne-Posle-Frangaise, nv 27 3. 3° Habiba 
Rosilio, marie more juduico, A Marrakech, en 1924, A Simy imaieh, 
“demeurant A Marrakech-Mellah, rue de UAncienne-Posle-Francaise, 
n° 16 ; 4° Isaac. Rosilio, né & Ma 
‘takech, rue ‘de. l’Ancienne-Poste-Francaise, n° ag; wd 

<"SPous les: inineurs ci-dessus, tant hériliers de. Laziz Rosilio que 
“de Jacob. Rosilio, ont pour titeur Maklouf Rosilio,-commercant” i 
. Mogador,:‘12; rue Galilée, o | ne 
eS AY demandé Vimmatriculation, “en qualité de. copropriétaire, 

“dune. propricté dénommeée « Feddan Loumselli, Taht el Bordj, Arsa 
~et Masra ‘», A laquelle ila, déclaré youloir donner le nom de « Feddan 
“ Loumeelli », consistant/en terrains de ‘cultures plantés d’arbres frui- 

“tiers, siluée tribu des Mesfioua, fraction Anzza. : 
- Cette propriété, occupant une superficie de 14 heclares 27 ares, 

est limitée : au nord, par: 1° les Ail ou Fakir, représentés par 
Hajoub. Ait ou Fakir, demeurant sur les lieux ; 2° des ruines ‘diles 
« Bordj Tasghimout », dépendant du domaine public ; 4 Vest, par 
une montigne dépendant.du, domaine public ; au sud, par: :.19-Ain 
‘Tassrimont de la djema d’Anzza, représentée par le cheikh Si Em- 
-barek. des Ait: Ali--ou: Kaddour, demeurant au douar,Talkaft (Mes- - 

fioua) ;.2°- Ait ou Fakir ci-dessus désigné ; 3° Ait Hassina, :représentés 
“par-Ali Ait-Hessina, demeurant sur les lieux : 4 l'onest, par Ja piste’ 

publique dite;« Trik en ‘Nafida » et au dela‘: 1° Jes Ait Ali-ou Brahim, 
* repr 2 

an “Fakir cizdessus ; 3°. ne | mosquée. appartenant aux. Hahous ; 4° 
Brahim -N'Ait.-Bihi,-demeurant: sur. les liewx.: 

= Le requérant déclare.qu’% sa connaissance il-n‘exisle sur ledit 
-immeuble aucme charge ‘ni aucun: droi!. réel_actuel ou éventuel 
autre que, Jes droits d’eau _ci-aprés : la totalité d’Ain Tazinhoot ; trois 

_ferdiats sur Ain’ Tasserimout ; six! ferdiats sur’ Ain-Oum:el Fkitan, 

  

  

  

_ chaque six jours ; .trois, ferdiats sur Ain Tasserimout chaque. huit- 
:7° dactes d’adoul 

eslimrar el melk. en date..du-2az. novembre 1345 (2 aott 1926) et dtr 
Jia moharrera 1344 (12 aovt #925), déposés-& la Conservation ; 2° d’un- 

' jours; et au’ils en ‘sont: propriétaires en vertu 

¢ foe. d’‘association interven entre Tacob et Laziz Rosilio, auteurs des 
_ covequérants ; 3°°d’un acte aux termes duquel le rabbin David Ettou- 

‘ janut-a.vendu sa_part indivise. sur cet immeuble au requérant et A 
Laziz, Rositio, ces deux ‘derniers actes détenus par les héritiers de 
Laziz ‘Rosilio.. ‘ 
PS “be Conserrateur de la Propriété fancidre & Marrak 

Soap we eee GUTH AUMAUDS- 

  

ech, 

  

‘ Réquisition n° 1269 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le aa février 1925, 

M.'Azoulay Elias, marié A Marrakech, vers 1880, mare judatea, a 
Reina Penattar, demetrant et domicilié A Marrakech-Melah, rue de 
VAncienne-Poste-Anglaise, agissant en son nom personnel et comme 

- copropriétaire indivis avec : , 
_ + 4, Les heritiers de Laziz Rosilio. savoir : 
1° Messaoda Rosilio, mariée more Judaico, & Marrakech, vers 

8a, ht Laziz Rosilio, décédé } Mogador, en 1916 ; 2° Isaac Rosilio, 
né&-Marrakech, vers rqod, célibata're, demeurant A Mogador, 12, 
rue Galilée ; 3° Meier Rosiliv, né A Marrakech, vers gtd, cdlibalaire, 
demeurant “i Mogador, ‘ta, rue Galilée ; 4° Hannia Rosilio, néa 
Marrakech, vers 1905, célibataire. ‘demeurant A Mogador’ 12, THe 

' Gakilée; 5° Simy Rosilio, né & Marrakech, vers 1gt1, célibataire, 
demeurant:)° Mogador, rue Galiléc, 12: 6° Fiby Rosilio, né 4 Mar. 
rakech, vers: 1915, célbataire, demeurant & Mogador, rue Galilée, 1a, 
7° Salomon Rosilio,, né A Marrakech, vers 1go9, célibataire, demeu- 
rant A’ Mogador; rue Galilée, 19: 
, R. Les héritiers de Iacoh Ros'lio, savoir : 

1° Hassiba Rosilio, mariée more judateo, vers 1888, hd Marrakech, 
‘Jacob Rosilio,. déeédé on -r9t8, demeurant A Marrakech-Mellah, rue 
de. Ancienne-Poste-Francaise, n® 97 + 2° Josenh Rosilio, marié nrore 
judatco, 4 Marrikech, en 1926, 4 Donna Benkiha: demeurant & Mar- 
takech-MeVah. rne de l'Ancienne-Poste-Francaise, n° as: 3° Habtba 
Rosilio, marige mare ind-tea, \ Marrakech, en 1924, % Simy Elmatch, 
demeurant i: Marrakech-MeMah, ruc de VAncienne-Poste-Francaise, 

arrakech, en 1gt4, demeurant 4 Mar-_ 

entés par. Belaid ben Said,.,demeurant.sur Jes eux ; 2° Ait 

_, 1° Messaoda Rosilio, mariée _more. judafco, a “Marr 

_7° Salomon Rosilio, né & Marrakech 

  

rakech, rie de-J'Ancienne-Poste-Francaise; n° 29 ; - 
Yous les mineurs ci-dessus, tant “héritiers. de Laziz- Rosilio que Oo 

de Jacob Rosilio, ont pour tuteur Makiour Rosiiio, comineryini~ &.: 
Mogador, 32, rue Galilée, ~ - ae oS 

A demandé Vimmatriculalion, en’ qualité de coproprictaire; 
Wune propriété 4 laquélie il a décliré ‘voulciz donner fe nom.de- 
« ‘Fajenan Mkourm »; consistant en terrcins::de. labours, -situee | a: 
Tobia, tribu des Mesfiona.. _ ce Ne occ ee 

Cette. propriété, occupant une ‘superficie: de. a ares §3 centhares,~ - 
est limitée, de toutes. parts. : par les Ait Abderrhaman, représentés 
par Abd cl Kebir, des: Ait-Abderrhaman, deméurant sur’ les liewx.. 
.. Le requérant déclare-qu’s ‘sa“¢onnaissance ii’ n-existe ‘sur ledit. 
‘immevble aucune charge “ni aucun. -drou. réel. actuel ou “éventuel. © -: 
el qiils en sont: propriétaires-en vertu = 1° a ‘actes. d’adoul-estimrar - - : 

n° -16 5 4° Isaac. Rosilio, né & Marrakech,- en 1914, demeurant 4 Mar- 

  

  

   

  

el melk, en-date du a2 moharrem 1345 (2 aodt 1936) et. dui 
rem 1344 (12 aodt. 1925), .déposés A la-Conservation.:- 3° 
@association intervenu . entre: Jacob - et - Laziz - Rosilio, Jauteurs! de 
corequérants ; 3° d'un acie aux: termes. duquel Je rabbin David; E 
toujaouia vendu sa part indivise sur cet immeuble au: requérant ‘et 
A Laziz Rosilio, ces denx dernicrs actes’ détenus . p S P 

      

      

    

  

   

  

      

     
     

     

   

    

ar les héritiers de... 
Laziz Rosilio. sk So eg ee 

‘Le Conservateur de la propriété foncidre a Marrate 
.  GUILHAUMAUD: - 

_ Réquisition n° 1270 M 

  

   

Suivanl réquisition déposée’ ala, 
M. Azoulay Elias, marié & Marrakeéli, * IT ; 
Reina Penattar, demeurant-et domicilié .4“Marrake 
VAncienne-Poste-Anglaise, agt m no 
copropriélaire indivis avec + Be a, eo, 

, A. Les héritiers.de Laziz Rosilio, savoir :. oS 

  

\ e. de 
ssant. en son nom personnel ‘et comme 

  

  

  18g2, 4 Laziz Rosilio, décédé 4° Mogador,. en 1916 3 2°% ‘Ro 
né.i Marrakech, vers 192, célibataire, demeurant A -Mogador, 13 
rue Galilée.; 3° Meier Rosilio, né A Marrakech, vers, 1913,_ célibalaire 
-demeurant i Mogador, 12, rue Galilée ; 4°. Hannia®Rosilio, née. & 
Marrakech, | vers’ 1905, célibataire, demeurant °3_ Mogador, 14, ‘rue 
Galilée ; 5° Simiy Rosilio, né & Marrakech, vers. rgrr) ‘célibataire, — 
demeurant & Mogador, rue Galilée, 12 ; 6° Fiby. Rosilio, né: Mar- 
rakech, vers 1915, célibataire, demeurant A Mogador, rue-Galilée, 12, 

, Vers 1909, célibataire; demeu- — 
rant 4 Mogador, rue Galilée, 12 ; rrr 

B. Les héritiers de Jacob Rosilio, savoir +. - . 
1° Hassiba Rosilio, mari¢e more jtidatco, vers 1888, \ Marrakech, - 

i Jacob Rosilio, décédé en 1918, demeurant 4 Marrakech-Melah, rue” . 
de VAncienne-Poste-Francaise, n° 27; 2° Joseph Rosilio, ‘marié. morc 8 
judatco, 4 Marrakech, en 1926, 4 Donna. Eenkiba, .demeurant 4 Mar. 
rakech-Mellah, rue de UAncienne-Poste-Francaise, n° 27.3: 3°: Habiba: ©: 
Rosilio, mariée more judatco, 4 Marrakech, en 1924, 4-Simy ‘Elmaleh 
demeurant..i Marrakech-Mellah, rue de I"Ancienne-Poste-Frangaise 
n° 16; 4° Isaac Rosilio, né & Marrakech, en 1914, demeurant, 4 Mar— : 

   

   

  

rakech, rue de I'Ancienne-Poste-Frangaise, n° a7; oo 
Tous les mineurs ci-dessus, lant ‘héritiers de Laziz Rosilio que, >. 

de Jacob Rosilio, ont pour tuteur Maklouf Rosilio, commercant A 
Mogador, x2, rue Galtlée, . . . iP 

A demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire, © 
Wune propridié & laquelle it a déclaré vouioir donner le nom de:. -: 
« Tamsoult », ‘consistant cn terrcins de culture, sitnée tribu Mes- . 
fioua, fraction Anzza. , 

an deux parcelles, la premitre occupant une superficie de 16 
ares 88 centiares est limitée : au nord, par le ravin dit « Chaaba’ 
Amzdagh (domaine public) ; a Vest, par les Ait ou Fakir, représentés 
par Hajoub Ait ou Fakir, demeurant au douar Anzza (Mesfioua) ;.au 
sud et & Vouest, le chanba Amzdagh ci-dessus désigné, 

La deuxidme parcelle, occupant une superficie de 15 sres fo cen- 
Bares, est limitée de. loutes parts par les AYE ou Fakir susdésignés, 

Le requérant ¢éclare qu'h sa connaissance {1 n’existe sur ledit 
immevble aucune charge ni aucun droit -réel actuel ou éventuel - 
et qu’ils en sont propristaires en vertu: 1° d’actes d’adoul estimrar 
ef melk, en date du 22 novembre 1345 (2 aodt rg26) ct du ra mohar- . 
rem 1344 (ra aodt 1925), déposés A la ‘Conservation ; 2° d'un acte 
Wassociation intervenn entre Jacoh et Laziz Rosilio, anteurs des 
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corequérants ; 3° d'un acte aux termes duqucl le rabbin David Et- 

toujaoul a vendu ca part indivise sur cel immeukle au Tequérant et 
a Laziz Rosilio, ces deux derniers actes détenus par les héritiers 
de Laziz Rosilio. 

Le Conserogteur de ln propriélé fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

V. CONSERVATION DE MEKNES   

Réquisition n° 928 K. 
Su'vant réquisition déposée & la Conservation le rg février 1927, 

‘Ja Compagnie Marocaine, société anonyme dont le siége social est & 

Paris, 60, rue Taibout, constituée suivant acte sous seings privés en 
date, A Paris, du 30 mai rgo2 ct délibérations des assemblées gené- 
Tales constilulives des actionnaires des 16 et 24 juin rgoa et 1& dé- 

cembre 1903, dont Jes procés-verbaux ainsi cque les statuls ont até 

déposés au rang des minutes de M® Moyne, notaire a Paris, les a juil- 
let tgo2 ct g janvier 1go4, lesdits statuts modifics suivant délibéra- 

tions deg assemblées des actionnaites en date des 20 avril et 23 mai. 

rot2, dont les proces-verbaux onl été déposés cn l’étude Ms Moyne, 
uotaire susnommé, les 3 mai et 3 juin de la méme année, domiciliée 

en ses bureaux i Meknés, ville nouvelle, a demandé Vimmatricula- 
tion, cn qua'ité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Garage 
Camea », A laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Mek- 

nés B », consistanl en lerrain sur Jequel est édifié un hangar et 

logements, située 4 Meknés, ville nouvelle, prés de la route de Fés. 
” Cette propriélé, occupant une superficie de 1.700 metres carrés, 

est limilée ; au nord, par la Cimenterie du Nord-Marocain, 4 Kénitra; 
a lest, par un chemin allant de la route de Meknds 4 Fes, vers la 
voie du chemin de fer du Tanger-Fés ; au sud, par M. Lauze, demeu- 

rant 4 Meknés, ville nouvelle ; & l’ouest, par M. Delvilani, entre-- 
.preneur A Meknés. 

La société requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sun 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue) ou éven- 
lucl et qu’elle en esl propriétaire en vertu d’im acte sous seings 
privés, en date du 1° octobre 1922, aux termes duquel la Société de 
cam‘onnage marocaine et algérienne dont le siége social est 4 Paris, 
$0, rue Taibout, hi a vendu Jadile propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonetére & Meknés p. 7, 
CUSY. 

‘Réquisition n° 929 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 22 février 1927, 

Si el Fatmi ben et Taondi Soudi, professeur, marié selon la loi 

musulmane, a Fes, vers 1907, demeurant A Fés-Médina, quartier 
R’Mila, derb Sidi Boumedine, n° 24, et domicilié chez son manda- 

faire, M®° Raoul André, avocat A Fés (ville nouvelle), a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de proprictaire, d’une propricté & la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Fatmi Soudi », con- 
sistant en terrain de culture avec ferme, située bureau des rensei- 
gnements de Fés-banlieue, tribu des Ouled el Hadj de 1’Oued, prés 

d’Ain Bou Marched, 4 Soo métres environ au sud d’Es Sebt, au lieu 
dit « Gaada ». . . 

Cette propriété, occupant une superficie de 80 hectares, divisée 

_ en 44 parcelles, est limitée : 
7° parcelle (El.Malha el Tabtanya). — Au nord, par Sidi el 

Hassén ben et Taoudi Essoudi, demeurant 4 Fés-Médina, derb Drowj, 

n°? 4; 4 lest, par Ouazzani, demeurant 4 Fés-Médina, derb Tser- 
tour ; au sud, par un oued ; 4 Vouest, par Ouazzani susnommeé. 

2° parcelle (El Kherba). —- Au nord, par Ouazzani susnommé ; A 
' Vest, par un chemin ; au sud, par Ouazzani susnommé, el a l’ouest; 

par Ouazzani susnommé. 

3 parcelle (Aouinate el Jerab). — Au nord et a lest, par la pro- 
priété dile « Thami et Ali Soudime », réquisition n° 803 K., appar- 
tenant & Sidi Thami ben et Taoudit es Soudi, demeurant A Fés- 
Médina, derb Chaffi, quartier Souikat ben Saffi, n° 7, et A Sidi Ali 

ben et Taoudit es Soudi, demeurant 4 Fés-Médina, quartier El 
Khouass, n° 18; au sud, par Ouled Moulay Ali ben Hadj el Ham- 
Tili, demeurant sur les lieux ; 4 ouest, par la propriété dite « Thami 
el Ali Soudime » susmentionnée. 

4° parcelle, — A Jest, par Ouazzani susnommé; au sud, par - 

Sidi Thami ben et Taoudit es Soudi et Sidi Ali ben et Taoudit as 
Soudi susnommes ; 4 l’ouest, par un chaabat. . 

5° pareelle. — Au nord, par un chaabat ; A Vest, par OQuazzani 
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susnommeé ; i louesl, par Moulay Ali ben adj el Hamlili susnommé 
el au dela par un chaahat. 

6° parecelle, — Au nord, par un chefeq dominant Voued In- 
naouen ; 4 Vest, par Sidi Thami et Sidi Ali ben et Taoudit es Soudi 
susnommeés ; au sud, par wn chaabat 3 4 Voucst, par Sidi el Hassen 
ben el Taoudi Essoudi susnommé. 

7? parcelle. — Au nord, pat un chaahat ; A l’est, par Ouazzani 
eusnommé ; au sud et A Vouest, par Ouled Moulay Ali ben Hadj el 
Hamlili susnommeé, ‘ 

& porcelle, — Au nord, par Sidi Thami et Sidi Ali ben et Taou- 
dit. es Soudi susnommeés ; ) Jest. par Voued El Qebyed ; au sud, par 
Sidi el Hassen ben et Taoudi Kssoudi susnommeé ; & Pouest, par OQuaz- 
vant susnomme, 

g¢ pareelle. — Au nord, par un chemin public ; A Vest, par 
Ouled Monlay Atiben el Hadj el Hamlili susnommeé ; au sud, par Sidi 
el Hassen ben et Taoudi Essoudi susnoming ; + louest, par Ouled 
Moulay Ali ben el Hadj cl Hamlili susnommé. 

10° percelle. — Au nord, par Sidi Ali et Sidi Thami ben et 
‘Taoud) cs Soudi susnommeés ; 3} Vest, par VEtat chérifien (domaine 
privé) : 4 Louest, par Si Ahmed ben Tahar el Fassi, demeurant 4 
Fes-Médina, guatlier Adoua. , 

MH pereelle. — Au nord, par Sidi et Tahmi et Sidi Ali hen et 
Taoudi Exsoudi susnommés ; a Test, par VEtat chérifien (domaine 
privé) ; au sud, par Ben el Ghadi. demeurant A Fés-Médina, quar- 
tier Adoua ; & l’ouest; par Sidi cl Tahmi et Sidi Ali ben et Taoudi 
Essoudi susnommés. 

12° pareelle. — Au nord, par Ben Elghadi susnommeé ; 4 l’est,. 
par Sidi et Thami ct Sidi Ali ben et Taoudi Essoudi sushommeés ; au 
sud, par Si Taya el Menjera, demeurant a Tés-Médina, quartier Ket- 
tanine ; % Vouest, par le requérant, 

13° parcetle. — Au nord, par Etat chérilien (domaine privé) >a 
Vest, par Ben el Ghadi susnommé ; au sud. et 4 l’ouest, par Sidi el 
Hasson ben et Taoudi Essoudi susnommé. 

14° parcelle. — Au nord el a Vest, par Si Taya el Menjara sus- 
nommé > an sud, par Ben el Ghadi susnommé ; 4 Vouest, par Sidi 
Thami el Sidi Ali ben et Taoudi Essoudi susnominés, 

15° parcelle. — Au nord, par Sidi el Hassen ben et Taoudi ben 

   

-Fssoudi susnommeé ; & lest, Sidi et Thami et Sidi Ali ben et Taoudi 
Essoudj ; au sud, par Ben el Ghadi susnommé ; A Vouest, par Sidi 
el Hassen susnomuindé, . 

16° pareelle, — Au nord, par le chernin conduisant } Ain Bou 
Herada ; i Vest, par Bennis, demeurant 3d Fés-Médina, Zekak el Be- 
ghal; au sud, par Sidi el Hassen ben el Taoudi ben Soudi susnammeé, 
el a l'ovest, par Ben Rlghadi., 

17° pareclle (Ain Bou Marched). — Au nord, par l’Etat chéri- 
ficn (domaine privé) ; & Vest, par Sidi Thami et Sidi Ali ben ct 
Taoudi susnommés ; an sud, par un chemin public non dénommé ; 
a louest, par Sid ol Hassenjben et Taoudi ben Soudi susnommé, 

18° parcelle (El Kobra). — Au.nord, par Si Taya el) Menjara sus- 
nommé ; & Vest par Ben Elehadi susnommé ; au sud, par un che- 
min allani & Araba, ct A l’ouest, par Bennis susnommé. ‘ 

19° parcelle (Fl Areha). — Au nord, par l’Ktat chérifien (domaine 
privé ; 2 lest, par Bennis susnommé ; au sud et 4 1 ‘ouest, par VEtal 
‘chérifen (domaine privé). 

20° pareelle (El Ghara). — Au nord, par Si Taya el Menjera sus- 
nommé ; 4 Vest, par Bennis susnommé ; au sud et A l’ouest, par 
I'Etat chérifien (domaine privé). 

27° parcelle, — Au nord et A lest, par Sidi el Hassen ben et 
Taoudi ben Soudi susnommé ; au sud, par Bennis susnommé ; & 
l’ouest, par un cours d’eau, , , 

22° pareelle, —~ Au nord, par Etat chérifien (domaine privé) ; 
4 lest, par Sidi et Thami et Sidi Ali ben et Taoudi ben Soudi, sus- 
nommés ; au sud, par le'requérant ; a Vouest, par I’Etat chérifien 
(domaine privé). , . 

. 23° parcelle (Ghar et Tinne). — Au nord, par le requérant : A 
Vest, par Sidi Thami et Sidi Ali ben et Taoudi ben Soudi susnom- 
més ; au sud el ad l’ouest, par I’Wtat chérifien (domaine privé). 

24° parcelle (Youtzat ben el Atreche). — Au nord, par VEtat 
chérifien. (doinaine privé) ; 4 L'est, par je requérant ; au sud, par 
Sidi ct Thami et Sidi Ali ben et Taoudi ben Soudi susnommés 7a 
Vouest, par un chaabat. . 

25° parcelle (Mehijer), — Au nord, par l’Etat chérifien (domaine 
privé) ; A Vest, par Si Taya cl Menjara susnommé ; au sud, par l’Etat 
chérificn (domaine privé).; A Vouest, par Bennig susnommé.
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26 eo parcelle (Kherbat Hammon). — Par Youed et lOuldja de. 

Siti Malek dont elle est séparde par un chaabat. 

27° parcelle (Merajea des Sclemi). — Au nord, par Sidi: Thami 

‘et. Sidi. Ali susnaninés iA Pest, par Si Taya el Menjra susnommé ; au 

sud, par les Ouled ez Zohra;.demeurant sur les lieux ; 4 Pouest, par 

Sid el Hassen- ben. et Taoudi ben Soudi susnommé. 

28 purcelle.:— Au nord, par Sidi Thami et Sidi Ali ben et 

‘Taoudi ben+Escondt susnommeés ; au sud, par l’Etat chérifien (do- 

ma'ne privé) ; a Vest et & l'ouest, par VEt at chérifien (domaine 

privé). 
oe 29°, parcelle, —-.Au, nord, par le feddan Omer el Agrad ; 3-4 Lest, 

ao par’ ‘Si ‘Taya el Menjara susnommeé ; au sud,. par Ben el Ghadi sus- 

snommeé 5 4 Vouest, par Sidi Ali et, Sidi Thami. ben et Taoudi Es- 

‘ soudi susnomines. 

~ 30® parcelle (Merjaa et Taouil). — Av nord, par Sidi ect Thami 

et ( Sidi Alj ben Essoudi susnommés ; 4 Vest, par Taya el Mejera ; au 

"sud, par un chaabat, et a Vouest, par VEtal chérifien (domaine 

‘\privé).. ; : ; 
ott parecile (EL Knater). — Au nord, par Ben el Ghadi sus- 

nommeé ; 4 Vest, par Sidi ol Thami et Sidi Ali ben et Taoudi Essoudi 

susnonimeés ; au sud, par Si Taya el Menjera susnommé ; & louest, 

par., le. -requérant, . 

32° parcelle (Kherhat Ain Bou Herrada). _— Au nord, par Ben el 

Ghadi susnommé ;; ) Vest, par -I’Elat cherifien (domaine privé) ; au 

sud, par Sidi Thami ct’ Sidi Ali susnommé ;. a l’ouest, par Ben el 

Ghadi susnommé. 
33° parcetle (Merajea Sid el Mekki). — Au nord, par Bennis sus- 

nommeé ; A. Vest et au sud, par Ben el Ghadi susnommé ; a l’ouest, 

‘par Eta. chérifien (domaine privé). 
: 34 purcelle (Ain Bou Harada). — Au nord, par Sid el Hassen hen 
et Taoudi Essoudi:susnommé ; & Vest, par Bennis susnommé ; 
sud, par. Si Taya él Menjara suisnommé ; a louest, par Sidi Tham 
et Sidi Ali ben et Taoudi Essoudi susnommeés. 

35° pareelle (En Nekhela)..— Aw nord, par VEtat chérifien (do- 
maine privé) ; 4 Pest, par Bennis et Sidi et Thami susnommeés ;. an‘ 

. ‘sud, par. le requérant, et d-l’ouest, par un chemin. 
"36° parcelle (Ain Sidi Malek). -—— Au nord, par le requérant 3 

'* hVest, par VEtat chérifien (domaine privé) ; : au sud et A Vouest, par 
‘Ben ‘el Ghadi ,susnommé. 

37e parcelle. — Au nord, par Si Taya el Menjara susnommé ; a 
Vest, par Sidi Thami et Sidi Ali ben et Taoudi es Soudi susnommés ; ; 

au sud el A Vouest, “par Sidi.el. Hassen ben et Taoudi ben Soudi! 

susnominé. 
38°. parcello. — Au nord, par Si Taya al Menjera susnommé ; & 

V est, par Sidi Thami.et Sidi Ali ben et Taoudi es Soudi suisnom- 
mids j au sud et a! ’ouest, par Sidi el Hassan hen et Taoudi ben Soudi 

susnoramé, | 

39° parcelle (Kherbat el Mers). — Au nord et A Vouest, par 
Bennis susnommeé ; A Vest; par Si Taya el Menjera et’ Sidi et Thami 
ben et Taoudi Essoudi. susnommeés. ;.au sud, par Sidi Ali,’ Sidi Thami 
ef Sidi Hassen ben et: Taoudi Essoudi susnommés. : 

_ 40° parcelle (El Gueada e) Hamra)..— Au nord, par Ben et Tayeb, 
demeurant sur les lieux ; A Vest, par Bennis susnommé ; au sud, par 
Sidi. el Hassen, et a Vouest, par Si Taya el Menjera, également sus- 
nommeé. 

_ 4B parcelle. — Au nord, par le requérant ; ; A Vest et a Vouest. 
yar Sidi et Thami et Sidi Ali susnommés ; au sud, le chemin allant 
h Sidi el Oudini avec au dela Si Taya- elf Menjera susnommeé, 

42° parcelle: —. Au nord, par Bennis susnommé ; A Vest et & 
Youest, par Sidi et Thami el Sidi Ali susnominés ; ; au sud, par le 
chemin allant. & Bir Oudini. 

43° parcelle. — ‘Au nord, par Sid el Hassen ben et Taoudi Essoudi 
susnommé ; a Vest, par. Si Taya el Menjera ; 2 l‘ouest par Bennis 

susnommé, 
44° parcelle, — Au nord, par ]’Etat chérifien (domaine privé) ; 

a Vest, par Sidi et Thami et Sidi Ali susnommés ; A l’ouest, par la 
..source. d’Atn Bou Marched. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i) n’exisle sur ledit 
‘immeuble aucune charge ni aucun drojt réel actucl ou éventuel 
et qu'il en. est propriétaire en vertu d’un acte de partage de succes- 
sion dressé par les adoul le 6 rebia IT 1344 (24 octobre 1925), homo- 
logué, portant atiribution A son profit de ladite propriété. 

Le Conservateur de la propridté fonciére a Melnes p. 
cUSY. 

BULLETIN OFFICIEL “BIT 

‘donner Je nom ‘de.« Bab Elchraff--», ‘consistant. en terr’ 

test limitée 

  
  

  

Réquisition n ° 930 K. 
Suivant requisition dénosée A la Conservation le a2 février ‘sq97, 

1° Si Mohamed ben Abdessclam ben Ahmed el Yousfi, célibataire , 
2° Mer‘em hent el Haaj cl Knalfani, veuve de Abdesselam. ben Tahar, | 
avee leque! elle Glait mariée selon la loi’ musulmane ; 2°: Abdelqader 
ben Abdesseluam ben Tahar el Yousfi, célibataire ; 4°. M’Nia bent 

Abdesselem ber Tahar el Yousfi, célibalaire ; 5° Abdessclam’ ben: 
Ahmed el Yousfi, marié-selon la loi misuimarie ; 6° Fatma zbent 

Abdesselam ben Ahmed, marié ‘selon ta loi musulmane’; ; 7° Amou 
bent Abdesselam ben Ahmed el Yousfi,:marié selon la loi. musulmane- 
a Si Ahmed Ahmicl ; &° Sfia bent Abdesselam ben Abnied:el Yousfi, - 
marice selon la loi musulmane a Si Mohamed: vel -Knalfouni, tous les." 

susnommeds demeurant contrdte | ‘civil .de;. .Mcknés-banlieué}: trib - 
Zehroun du Nord, fraction des Ouled. Youssef, ‘et domiciliés’.’ 

  

  

  

-chez leur mandalaire Me Dumas, avocal, rue du- ‘Douh, ont: demandé : 

Vinunatriculation, en qualité de copropriétaires ; Gndivis ‘sans, - pro: o\: 
portions ind§quées, d’une propriélé d. laquelle iis. ont -décl    
ture, siluée contréle civil de Meknés-banlieue; 4ribu: du “Zehroun- di.” 
Nord, fraction des Ouled Youssef, 4 g km. environ au sud de.la‘route” 
de Meknés & Petiljcan, a hauteur du ‘km. 46- du. douar des Beni - 

. Amat el de Vain. Aghbel. - 

Celle proprélé, occupant une, cuperficie. de 1: “hectare. 5o.: ares, 
: au nord, par Si Mansour: ben: Jillali. el ‘Quaiyi;. aux. Ouled 

Youssef ; & Vest, par un chemin (domaine. public)’ ; au sud, ‘par 
Mokhtar hen Brahim, aux Ouled Youssef: 3: Vouest, par, Mohamed : 

ben Lahcen el. Yousfi, aux Ouled Youssef... | : : 
' Les requérants déclarent qu’a leur. connaissanice. il ‘nexiste. ‘sur’ . 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit, réel. actuel ow éven-~ 
tuel et qu’ils en sont copropriétaires: pour’ Havoir “Fécueilli..dans +a 
succession de leur auteur, Abdessclam ben Tahar ez- “Zehrouni:: ce 
dernier en était. lui-méme propridiaire ainsi, que Je .constate: une © 
moulkia en dale de fin rebia II 1344 (16 novembre .1925) hommologuée. + 

' Le Conservaleur tle la propriété fonciére: ie-Meknas po 
“CUSY | 

  

\ 

Requisition n 931 K, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 22 février 1927. - 

Bassou ben Bennaceur el Guerouani, marié selon la loi inusulmane, 

demeurant et domicilié contréle civil de Meknés-banliene, tribu des 
Guerouane du nord, douar Ail Iehou ou Lahcéne, a demandé Vim- 
matriculation, en qualité de preprictaire, d’une propriété A laquelle 

‘il a déclaré vouloir donner le nom de « Ghonissa », consistant ‘en 
terrain de culture, située contrdle civil de Meknés chant! jeune,’ trib 
des Gucrouane du nord, au km. 20 de Ja route de Meknias A Rabat, 
4 2 km. environ au sud d’Ain Lorma, douar Ait Ichou on Lahcéne. 

‘Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mouloud ben Driss, demenrant au douar Ail 
Ichou ou Laheane ; : 4 Vest, par Si Larbi Laléje el Meknassi,, demeu-s 
rant 4 Meknés, ancien marché aux grains ; au sud, par Beja -Alssa 
ben Bennaceur, demeurant au douar Ait Ichou ou Lahedne SUS- 
nominé ; i Vouest, ‘par Bennacear- ben Ali ou Khoujane, denieurant 
au douar Aft Ichouow Lahcéne susnommé. x 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n ‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue! ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire ainsi que le constate une moulkia en dite 
du 7 rebia II 1344 (25 octobre 1925) homologuée. 

. Le Consernateur de la propriété Joneiére & Meknés p. i 
Cus y. 

+ 

Réquisition n° 932 K. 
- Suivant réquisition déposée & la Conservation }e 29 février 1927, 

Basson ben Bennaceur el Guerouani, marié selon la loi musulmane, 
demeurant et domicilié contre civil de Meknés-banlieue, tribu des 
Guerouane du nord, douar Ait Ichou ou Lahcéne, a demandé V'im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner lc nom de « Ras Tahamanite IT », con- 
sistant en terrain de culture, située contrdle civil de Mekniés-han- 
lieve, tribu des Gucrouane du nord, fraction des Ait Ichou ou 
Lhassen, sur la route de Meknés A Rabat, au km. ao, 4 2 km. 5oo 
environ au sud d’Ain Lorma. 

Celte propricté, occupant wne superficie de a5 hectares, est limi- 
: au nord, par Mohamed ben Ali ct Haddow hen Benneceur, au 

douar Ait Ichou on Lhassen ; A Vest, par Blad Mouha ou Haddou, 
au douar Ait Ichou ou Lhassen susnommé'; au sud, par Abdesse- 

tée
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Jam ben Ambarek et Driss ben Wohained, au douar’ Ait Thia ; a 

Vouest, par fe cheikh ou Al. au douar Ait [chou ou Lhassen sus- 

nummé, ; ; 

Le requérant déelare qu’a sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 

et quil en est propriétaire en vorte Vim cete d’ado%l en date du 

g jowmada 1 1336 (20 février 1918), homologué, aux termes duquel 

Alia ben Rahhou ej Jerouani, des Ait [chou ou Lhassen, lui a vendu 

ladite propriété, . 

Le Conservateur de lu propriélé foneiére a Melines p. i., 
cUSY. ‘ 

  

tet Réquisition n° 933 K. . 
“  Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 22 février 1927, 

El Houssein ben Haddou ou Alia Jerouani, marié sclon la loi musul- 

mane, demeuranl et domicili¢ contréle civil de Meknés-banlieue, 

tribu des Guerouane du nord, douar Att Ichou ou Lhassen, a de- 

~ mandé Vimmatriculalion, en qualité de propriétairc, d’unc propridté 

as laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ben Alissa ou 

Ahmed », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 

Meknés-banliene, tribu des Guerouane du nord, douar Ait [chou ou 

Lhassen, & 3 km. environ d Ain Lorma, sur Ja route de Meknés A 

Rabat, A-a0 km. de Meknés. 

Celte propricié, occupant une superficie de 35 hectares, est 

limitée ; au nord, par les Ouled ben Ali, représenlés par Bennaceur 

ben Ali, demeurant au douar Ait Ichou ou Lhassen ; a Vest, par 

Jilali ben Mohamed, demeurant douar Ait Ichou ou Lhassen sus- 

nonimé ; au sud, par les Ait Ouikhlif, représentés par Driss ou Bida, 

demeurant douar Ail Ichou ou Lhassen susnommé ; & Vouest, par 

El Hassen ben Bennaceur, demeurant douar Ait Ichou ou Lhasren 

‘stisnommdé. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire ainsi que Je constate une moulkia en 
dale du 15 ramadan 1326 (11 oclobre 1908) homologuée. 

Le Conserealeur de la propridlé fonciére a’ Meknés p. i., 
: , - GUSY. 

Reéquisition n° 934 K. 

Suivant réquisilion déposée 4 Ia Conservation Je 92 février 1929, 
Driss ben Ambarek el Guerouani, marié selon la loi musulmane, 

demeurant ct domicilié conirdle civil de Meknés-banlicue, tribu des 

Guerouane du nord, douar Ait Jehou ou Lhassen, agissant en son 
nom personnel ef conune copropriélaire de : 1° Haddou bel Hadj 
Haddou ou El Housseine, marié sclon la toi musulmane ; 2° Lhas- 

sen hen Bennaceur, marié selon Ja loi niusiulmane, tous les sus- 

nominés demeurant contrdle civil de Meknés-hanlieuc, (ribu' des 

Guerouane du nord, donar Ait Ichou Lhassen ; 3° Cheikh Omar ould 

Haddou, Zemmouri el Tezzazi, marié selon la lof musulmane, de- 

meurant contrdle ¢vil des Zemmour, aux Ait Fezzaz, liendit « Sidi 

Amar », a demandé Vimiatriculation, en qualité de copropridtaire 
indivis, dans Ies proportions de : 2/8 pour Driss ben Embarek, 
2/8 pour Cheikh Omar ben Haddou Zemimouri, 1/8 pour Haddow hel 
Hagj et 3/8 pour Lhassen ben Bennaceur, d'une propriété a laquelle 
il a déclaré vouloir donner Je nom de « Boulahbal », consistant 

en terrain de culture, située contrdle civil de Meknés-banlieue, tribu 
des Guerrouane du nord, fraction des Ait Ichou ou Lhassen, douar 

Ait Kha Ahmed, sur le chemin allant de l’oued Beth, prés de Sidi 
Amar, dit chemin de Chabhiha, 4 a km. environ de Vain Lorma, 
kilométre 20 de Meknés sur la route de Meknés 4 Rabat. 

Cette. propriété, occupant une superficie de +10 hectares et 
tlivisée en trois parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle. — Au nord, par Ahmed ou Zli, demeurani 
sur jes liewx, douar Ait [chou ou Lhasen ben Bennaceur ; it Vest, par 

Driss ben M’Barck, demeurant sur les lieux, douar Ail Jehou on 
Lahsen susnommé ; au sud, par Mouvlay Abdelmalek el Vennouni, 
demeurant 4 Meknés, derb Sidi Amar ben Ouadda ct Voued Che. 
bilia ; A Vouest, par Sidi Mohamed ben Driss el Mennouni, des 
chorfas Mennouniines, demeurant 4 Meknés, rue Nejjarine. 

Deuziéme pareelle, — Au nord, par Bennaceur bel Mokkadem ; 
4 Vest, par Driss ben M’Barck ; au sud, par Djillali ben Mohamed ; 

a Vouest, par Driss ben M’Rarek susnommé, tous les susnommés 
demeurant au douar Ait Ichern ou Lohsen susnommeé.   

  

OFFICIEL N° 751 du 15 mars 1937. 
é : . 

Troisiémie parcelle, — Au nord, par Haddou el Hadj ;-4 Vest, par . 
Lahsen ben Bennaceur ; au sud, par Djelloul ould Ittohane, les sus- 
nommeés demeurant douar Ait Ichow ou Lahsen susnommé ; 2 
Vouest, par le cheikh Omar ben Haddou, demeurant anx Ait Fezzaz. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il -n’exisle sur Jedit 
immenble aucune charge ni aucun droit réet actuel ou éventuel 
el quils en sont. copropriétaires en vertu de trois actes d’adoul en 
date du i rebia I 1319 (1g décembre 1884), 5 ramadan 1344 (19 
mars 1926), 28 ramadan 1344 (11 avril 19296). aux termes duquel 
Driss ben Bassou ej Zerouani dit « Heddas » leur a vendu ladite pro- 
priété, 

Le Conservateur de la Propriété jonciére 4 Meknés, p. i., 
. CUSY.. 

Réquisition n° 935 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 22 février 1927, 

Qaddour ould er Radi, marié selon Ja loi musulmane, vers 1327, at 
douar des Chkoubiyne, demeurant et domicilié au: douar des Chkou- . 

biyne, fraction des Beni Snouss, tribu des Cheraga, bureau des 
affaires indigénes de Karia Ba Mohamed, a demandé 1|’immatricu- 
lation, en qualilé de propriétaire, d'une propriété: dénommeée’ «. Hait 
Onazzan », & laquelle il-a déclaré vouloir donner le nom. de.« Ab- 
dallaouia », consistank en terrain de culture, située bureau des’ 

affaires indigenes de Karia Ba Mohamed, tribu des Cheraga, fraction 

des Beni Snouss, prés du douar Ciabra, au km. 66 de Ia route de 
Tléta des Cheraga. . 

Cette propriété, occupant une superficie de So. heclares, est limi- 
lée > au nord, par : 1° Abdelqader ben el Arbi.; 2° Jes héritiers de 
Homman ould el Arbi, représentés par Abdeslam ould Mohamed ben 
Honuman Hommada ould Allal ben el Arbi : 4° Kaddour ould Abdes- 

slam ben cl Mekki, lous les susnommés demeurant au douar Ckhou- 
biyne, tribu des Cheraga ; 5° El Hadj Allal el Allaoui,-demeurant au 
douar Beni ou Halli, tribu des Cheraga ; 4 lest, par :-1° Idriss ould 
ech Cheikh, demeurant sur les Hieux ; 2° El Hosseine ould Momida, 
demeurant A Fés-Djedid, quartier Moulay Abdallah, derb-el Arsa ; 
3° Bouchta ‘ould el Hadj ct Alla) ben Bouchta, demeurant sur les 
Reux ; au sud, par : 1° Ej Jilah ould Ahmed ben Yssef, demeurant’ 
an douar Ciabra, fraction des Beni Snouss, tribu des Cheraga ; 
2° Ahdeslam ould Zghimar el Allaoui, demeurant au douar des Beni 
ou Halli ; A Vouest, par Abdeslam ould ,Kaddour el Afaoui, demeu- 
rant au douar des Beni ou Halli. — . 

Le. requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en cst propriétaire pour Vavoir recucitli dans. la succession 
de son pire, Er Radi ben Ahmed Chqoubi, lequel en était lni-méme 
propriclaire en verlLu d'un acte en date de la derniére décade de 
chaoual 1216 (23 février-4 mars 1803), homologué, aux termes duquel 
Hamimou ben Mohamed Ouazzan cl Hiti ech Ghergui et consorts lui 
ont vendu ladite propriété. . — 

Le Conservaleur de ta propriété fonciére 4 Meknés ‘p. i.,' 
ULSY. : 

Réquisition n° 936 K. 
.  Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 22 février 1929, 
Mohamed ben -Bouchta ech Chergui es Snoussi ech Qoubi,. marié 
selon la loi musulmane au douar Chkoubiyne, vers 1340, demeurant. 
au douar Chkouhiyne, tribu des Cheraga, bureau des affaires indi- 
xiénes de Karia Ba Mohamed, agissant en son nom personnel et 
comme copropriétaire de : 1° Ahmed ben Bouchta, célibataire, de-. 
meuranl sur les liewx ; 9° Abdallah ben Bouchta ; 3° Idriss ben 
Bouchla, tous deux célibataires mineurs sous la tutelle légale de 
leur pére ci-aprts nommé ; 4° Bouchta ben el Hadj ech Chergui es 
Snoussi ech Chqnoubi, ptre des susnomimeés, marié selon la loi mu- 
sthmane, vers 1315, demeurant sur les liewx ; 5° Abdesselam hen 
Mohammed ben el Haj, marié selon la loi musuimane, vers 1337, 
demeurant sur Jes lieux ; 6° Micha bent Si Mohamed hen el Haj, 
veuve de Si Abdelkader ould Ali ben Bouchla, demeurant au douar 

‘El Homrane, fraction des Sejaa, tribu des Cheraga ; 7° Rqaia bent 
el Haj Bouchla, veuve de Mohamed ben et Haj précité, demeurant 
sur les lieux ; 8° les enfants miles nés ou A nattre d’Abdesselam, 
cinquitme requérant,’ ladile descendance actuellement représentée 
par Mohammed ben Abdessclam, mineur sous Ia tutelle de son pére 
susnommé, a demandé l'immatriculation, en qualité de coproprié- 
tare indivis, dans la proportion de: 1° g/t80® pour Mohamed hen
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Bouchta ; 2° g/180® pour Ahmed ‘ben Bouchta ; 3° 9/ 180° pour Ab- 

dallah ben Bouchta ; 4% g/180® pour Idriss ben Bouchta ; 5° 72/180° 

pour Bouchta ben el Haj ; G° a8/18o° pour Ahdeslam ben Molar- 

med; 7° 14; 1808 pour Nicha bent Mohamed ; 8° 6/180" pour Raaia 

bent el Haj Bouchta, et g® 24/180? pour la descendance nile d'Ab- 

deslam précité, d'une propriété dénommée « El Kherba », & laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de « Aouicha I», consistant en 

terrain de culture, située bureau des affaires indigenes de Karia 

Ba Mohamed, tribu des Cheraga, fraction des Beni Snouss, douar des 

Chkoubiyne, & proximité de la roule de Fes el Bali, 4 hauteur du 

kilométre 62. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, divisée 

en deux parcelles, est limilée : 
Premiétre pureelle. — Au nord, par Voued el Mellah ; A Vest cl au 

sud, par : 1° les héritiers d’Abdesslam ben el Mekki, représentés par 

Ahmed ben Abdesslam ben el Mekki, demeurant sur les lieux }; 2° 

le caid Si el Hossein ould Ba Mohamed, de la tribu des Cheraga ; 4 

Vouest, Voued Mellah et au dela les héritiers d’Abdesiam ben el 

Mekki susnommés. : 

Dengiéme parcelle. — Au nord, par : 1° les héritiers de Fatina 

‘bent el Hadj ej dilalt el Habibti, représentés par Dalumane el Habibti. 

demeurant douar Soualem, fraction des Beni Snouss, tribu des 

Cheraga ; 2° les hériliers d’Abdesslam hen el Mekki susnommeés ; a 

lest, “Mohammed ould cl Hadj Abdallah el Homtrani es Sejai, de- 

meutant au douar Soualem ; au sud el & Vouest, les héritiers de 

Hamane ben el Arbi,-représentés par Abdestam ben Hamane, de- 

menrant sur les liewx. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

ct qu'ils en sont copropriélaires en verlu : 1° d’un acte dadoul en 
date du a1 joumada IT 1338 (12 mars rgz0) 3 2° d’un acte d’adoul 

en date du 5 joumada I 1344 (21 novembre 1925), homologué ; 3° 

d'une moulkya en date du 18 chaabane 1345 (a1 {évrier 1927), homo- 
loguée, Glablissant Icurs droits sur ladite propriété. 

Le Gonservaleur de la propriété fonciére a Meknis p. i 

CLSY. 

« 

. Réquisition n° 937 K. 

Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation Ie 22 février 1927. 
Mohamed ben Bouchta ech Chergui es Snoussi ech Qoubi, marié 

selon la loi musulmane au douar Chkoubiyne, vers 1340. demeurant 

au douar Chkoubiyne, tribu des Cheraga, bureau des affaires indi- 
wenes de*Karia Ba Mohamed, agissant en son nom personnel et 
-comime copropriétaire de : 1° Ahmed ben Bouchta, célibataire, de- 
meurant sur les lieux ; 2° Abdallah ben Bouchta ; 3° Idriss ben 

Bouchta, tous deux célibataires mineurs sous la tulelle légale de 
leur pére c-aprés nominé ; 4° Bouchta ben el Hadj ech Chergui es 
Snoussi ech Chqnoubi, pére des susnommeés, maarié selon Ja loi nau 
sulmane, vers 1315, demeurant sur les lieux ; 5° Abdesselam ben 

Mohammed ben el Haj, marié selon la Joi musulmane, vers 1337, 
demeurant sur Jes lieux ; 6° Aicha bent 5] Mohamed hen el Haj, 

"verve dé Si Abdelkader ould’ Ali ben Bouchta, demeurant au douar 
d‘EL Hontrane, fraction des Sejaa, tribu des Cheraga ; 7° Raqaia bent 
el Haj Bouchta, veuve de Mohamed ben el Haj précité, demeurant 
sur les-Heux ; 8° les enfants males nés ou & nailre d’Abdesselam, 

cinquiéme requérant, ladite descendance actucllement représentée 
par Mohonuned ben Abdesselam, mineur sous la tutelle de son pre 
susnommé, a demandé Viminatriculation, en qualité de copropri¢- 
ivre indivis, dans la proportion de : 1° g/180° pour Mohamed ben 
Bouchta 3 2% g/180® pour Ahmed ben Bouchta ; 3° 9/1808 pour Ab- 
dallah ben Bouchta ; 4° 9/180° pour Idriss hen Bouchta ; 5° 72/1808 
pour Bouchla ben el Haj ; 6° 28/180° pour Abdeslam ben Moham- 
med: ; 79-14/180 pour Aicha bent Mohamed ; 8° 6/180" pour Rqaia 
bent ce} Haj Bouchta, et 9° 24/180° pour la descendance male d‘Ab- 
deslam précilé, d’une propridlé dénommeée « El Gaida », a laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Aouicha IT », consistant en 

terres de culture, située bureau des affaires Indigines de Karia Ba 

Mohamed, Uibu des Cheraga, fraclion des Beni Snouss. douar des 
Chkowbiyne, & 1.500 métres de la route de Fes & Fes cl Bali, A 
hauteur du kilométre a. 

Cette propriété, occupant une superficie de & heclares, divisée 
en trois parcelles, est limétée : 
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Premiére parcelle (Hatt ben Abbou). 
caid Mohammed ben Youssef, 
tion tes Reni Snoiiss, 

— Au nord, par : 1° le 

tifa des Cherega ; 2° lu caid El Hussein vuid 

‘a Mohamed, demeurant tribu des Cheraga ; 3° les héritiers d’Ab- 

desilam ben et Mekki, représenlés par Ahmed ben Abdesiam ben el 
Moki, demeuraut sur tes eux ; a Vest, par : a’ daid vuid Cue%kh 
ech Chqouli, demeurant sur les lieux ; 2° les héritiers d’Abdesslam 

ben el Meckki susnonuné ; an sud, par : 1° Rqaia bent el Mekki, 

demeurant sur les lieux ; 2° les hériliers d’Abdeslam ben el Mekki 
susnommeé ; 4 louest, par i’ le caid Mohamed ben Yssef sus- 

nomnmcée ; 2° le caid El Hosseine également -susnommeé. 

Deuziéme pareeile (EM Gaida). — Au nord, par El Hossein ould 
Moussa, demeurant 4 Fés-Djedid, quartier Moulay Abdallah; derb Ek 

Arsa 3; 4 Vesl, el au sud, par Zahra hent Homane bent.el Arbi, 
demeurant sur les jieux ; 4‘Vouest, par Idriss ould éch .Cheikh, 

demeurant sur les lieux. : : . 

Troisiéme porcelle (EL Mrimda). — Aw nord, par-: 

més 4 Vest, par Said owld ech Cheikh ech. Chqoubi,..demeurant 
sur les Feux : au sud. par : 1° Qaddour ould Abdesslam ‘ben el 

Mekki. ct 
tous deux sur Jes lieux ; 4 Mouest, par Si Mohamed ould :8i Ahmed; . 
demeurant sur les lieux. 

579. 

demeuranl au ‘douar M’Hamid, frac-"'- 

1° le. caid-. 

Mohamed ben Yssef, cl 2° le caid Si et Hosseim, tous deux susnom-: 

2° EL Hachemi ould Ahmed ben el Hachemi, <demcurant - 

Le requérant déclare qua sa connaissance il niexiste- sur ‘iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel-ou éventuel- 

ct quils en sont copropriétaires en verlu.: 1° d’un acte d'adoul en 
date du 21 joumada Il 1338 (12 mars 1920) ; 2° d’un acte d’adoul: 
en date du 4 joumada 1 1344 (a1 novembre 1g25), bomologué =; 3°: 
dune moulkya en dale du 18 chaabane 1345 (a1 février 1927), homo: 
loguée, Clublissant leurs droits sur ladite propricté. 

Le Conservateur de. la propriété fonciére a Meknés p. i 
cus}. 

  

Réquisition n° 938 kK. 

Suivant réquisilion déposée A la Conservation Je 22 février 1927, 
Mohamed ken Rouchta ech Chergui es Snoussi ech Qoubi, 
selon la loi musulmane au douar Chkoubiyne, vers 1340, @emeurant 

au douar Chkoubiyne, tribu des Cheraga, bureau des affaires indi-_ 
génes de Karia Ba Mohamed, agissant en son nom personnel et _ 
comune copropriétaire de ; 1° Ahmed ben Bouchta, célibataire, ‘de- 
menurant sur les Jieux ; a° Abdallah ben Bouchta ; 3° Idriss hen 
Touchia, tous deux célibataires mineurs sous Ia tutelle légale . de 
leur pire ci-aprés nommé-; 4° Bouchta ben el Hadj ech Chergui es 
Snoussi ech Chqnoubi, pére des susnommeés, marié selon la loi niu- 
sulmane, vers 1315, demeurant sur Jes lieux ; 5° Abdesselam ben 

Mohammed ben el Haj, mars selon la loi musulmane,. vers 1333, 
cemenrant sur jes Heux ; 6° Aicha bent Si Mohamed hen el Haj, 
veuve de Si Abdetkader ond Ali ben Bouchtla, demeurant au douar 

7°. Rqaia bent. 
veuve de Mohamed ben cl Haj précité, demeurant.’ 

WE Homrane, fraction des Sejaa, tribu des Cheraga ; 7 
ve! Haj Bouchta, 

sur les Heux ; 8° les enfants males nés ou A naitre d’Abdesselam, 
cinguiéme requérant, Jadile descendance actuellement -représentée 
par Mohammed ben Abdesselam, mineur sous la tutelle de son pére 
susnommeé, a demandé Uimmatriculation, en qualité de coproprié-| 
tare indivis, dans la proportion de : 1° 9/180® pour Mohamed ben 
Pouch 3 2° g/ rae pour Ahmed ben Bouehta ; 3° g/180° pour Ab- 
datiah ben Bouchta ; 4° 9/1t8e® pour Idriss ben Bouchta ; 5° 
pour Bouchta ben el Haj > 6° 98/180% pour Ahdeslam ben Moham- 
med. 7 ui8et pour Aicha bent Mohamed ; 8° 6/180° pour Rqaia 
bent el Haj Bouchta, et 9° 24/180° pour la descendance mile d‘Ab- 
Hestam préecité, d'une propriété dénommeée « Mahajjar », & laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Aouicha TI », consistant 

en lerres de cullure, sittiée bureau des affaires indigénes de Karia 
Ra Mohamed, tribu des Cheraga, fraction des Beni Snouss, douar 

des Chqoubiyne, 4 rtoo miétres A Vest de da route de Fes a Fes et 
Ral, & hautenr du kilométre 62. 

Celle propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tte rau nord, par : or? Voued Mellah ; 2° Si Abdeslam ould Moha- 
med ould Hommane ben el Arbi ; 3° Raqaia bent Ben el Mekki. 

demeurant tous deux sur les lieux ; i lest, par Rqaia bent el Mekki 
susnominée + an sud, 
representés par Abdeslam ben el Mekki , Memeurant sur fes lienx’ 3 

& Vouest, par Voued Row Chabel. 

72/ 180°, 

marié. 

par les héritiers d'Abdeslam hen el Mekki;’:
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Le requérant déclare qu’a sa connaissance? il nvexisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 

et qu‘ils en soul copropriétaires en vertu : 1° d’un acte d adoul ¢n 

date du ar joumada Ti 1338 (12 mars 1g2e) ; 2° d’un acte d’adoul 

.en dale du 5 joumada I 1344 (a1 novembre 1925), homologué ; 3° 

d’une moulkya en dale du 18 chaabane 1345 (a1 février 1927), honto- 

loguée, Gtablissant leurs droits sur ladite propriété. 

Le Conservalteur de la Propriété Fonciére & Meknés, p.t., 
CUSY. 

Réquisition n° 939 K. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 22 février 19217, 

Mohamed ben Bouchla cch Chergui es Snoussi ech Qoubi, marié 

selon la Joi musulmane au douar Chkoubiyne, vers 1340, demeurant 

au douar Chkoubiyne, tribu des Cheraga, bureau des affaires indi- 

gones de Karia Ba Mohamed, agissant en son nom personnel et 

comme copropriétaire de : 1° Ahmed ben Bouchta, célibataire, de- 

meurant sur les lieux ; 2° Abdallah ben Bouchta ; 8° Idriss ben 

Bouchta, lous deux célibataires mineurs sous la tutelle légale de 

leuy pére c-aprés nommé ; 4° Bouchta ben el Hadj éch Chergui es_ 

Snoussi ec Chqnoubi, pére des susnominés, marié selon la loi mu- 

sulmane, vers 13157 demeurant sur les lieux ; 5° Abdesselam ben 

Mohammed ben el Haj, marié selon la loi musulmane, vers 1337, 

demeurant sur les lieux ; 6° Aicha bent Si Mohamed ben el Haj, 

veuve de Si Abdelkader ould Ali ben Bouchta, demeurant au douar 

dE] Homrane, feaction des Sejaa, tribu des Cheraga ; 7° Rqaia bent 

el Haj Bouchta, veuve de Mohamed ben el Haj précité, demeurant 

sur les Houx ; 8° les enfants males nés ou ‘a naitre d'Abdesselam, 

cinquidme requérant, ladite descendance actuellemeni représentée 

par Mohammed ben Abdesselam, mineur sous la tutelle de son pére 

‘susnommmé, a demandé l’immatriculation, en qualité de, coproprié- 

laire indivis, dans la proportion de : 1° 9/1%0* pour Mohamed ben 

Bouchta ; 2° g/r80® pour Ahmed ben Bouchta ; 3° g/180° pour Ab- 

allah ben Bouchta ; 4° 9/180° pour Idriss ben Bouchta ; 5° 72/180° 

pour Bouchta ben el Haj ; 6° 28/180° pour Abdeslam, ben Moham- 

med ; 7° 14/180% pour Aicha bent Mohamed ; 8° 6/x80® pour Rqaia 

bent e) Haj Bouchta, et 9° 24/180° pour la descendance male d’Ab- 

deslam précité, d'une propriété dénommée.« Es Sareg », & laquelle 

“ida déclaré youloir donner Je nom de « Aouicha TV », consistant en 

terrains de culture, située burcau des affaircs indigénes de Karia 

Ba Mohamed, tribu des Cheraga, fraction des Beni Snouss, douar des 

Chgoubiyne, A 1 km. environ A louest de la route de Fes & Fés el 

Bali, 4 hauteur du kilométre 62. . : 

Cetle propriété, occupant une superficie de 14 hectares, est Jini- 

‘ée : au nord, par : 1° les héritiers d’El Haj el Mekki ech Chqouhi, 

‘représcntés par El Hossein ould Mouina, demeurant a Fés-Djedid, 

quartier de Moulay Abdallah, derb El Arsa ; 2° $i Mohamined ben 

el Qacem ech Chqoubi, demeurant sur les lieux ; 3° le caid Si el 

Hossein ould Ba Mohamed, demeuranl tribu des Cheraga ; 4° le caid 

Mohamed ben Yssef, demeurant au douar El M’Haniid, fraction des 

“Beni Snouss, tribu des Cheraga ; A Vest, par : 1° le caid Mohamed 

‘ben Yssef, et 2° le caid Si el Hosseine, tous deux susnommés ; au 

‘sud, par : 1° Voued Mellah ; 2° les héritiers d’Abdeslam ben el 

Mekki, représentés par Ahmed ben Abdesslam ben el Mekki, demeu- 

rant sur les lieux ; 4 J’ouest, par : 1° l’oued Mellah ; 2° Qaddour 

ould er Radi, demeurant sur les Heux ; 3° Abdesslam Zghimer el , 

Hallaoui, demeurant au douar des Beni ou Halli, tribu des Cheraga. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éveniuel 

et quils en sont copropriétaires en vertu : 1° d’un acte d’adoul en 

date du 2 joumada JI 1338 (12 mars 1920) ; 2° d’un acte d’adoul 

en date du 5 joumada I 1344 (at novembre 1925), homologué ; 3° 

d’une moulkya en date du 18 chaabane 1345 (21 février 1927), homo-- 

loguée, Gtablissant leurs droits sur ladite propriété. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Meknés n. = 

, cUusY. 

Réquisition n° 940 K. ; 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 22 février 1927, 

El Khammar ben Qaddour ben Abdesslam, marié selon la loi mu- 

sulmane au douar Hamri, vers 1337, demeurant et domicilié au douar 

Hamri, fraction des Beni Snouss, tribu des Cheraga, agissant en 

son nom personnel et comme copropriétaire de ; 

‘Hadj ben Abdelkader Chergui, marié selon la loi musulmane, & 
1° Sid Larbi ben. 
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Fes, vers 1332, demeurant a Fes, quartier Moulay Abdallah ben el 

Mekhi. derb El Ferne, n° 3 5 2° Aicha bent Mohamed ben Abdes- 

slam, imariée selon Ja loi rmusulmane & El Khammar ben Mobam- 

med + 3° Rkia bent Hadj Mohamed ben Abdosslam, veuve de Moha- 
med ben Abdeslam, ces deux derniéres demeurant au douar Hamri 
susvisé, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire 
indivis, dans les proportions de : 2/6* pour FE) Khammar ben Qad- 
dour, 2/6? pour Sid Larhi ben Hadj ben Abdelkader Chergui, 1/6° 

pour Aicha el 1/6° pour Kkia, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Ghaba Haimrf II », consistant en jardin, 

située bureau des affaires indigénes de haria Ba Mohamed, tribu des 

Cheraga, traction des Beni Snouss, sur J‘oued Schou, ladile propriété 
englolice daus le hornage de celle dite « Azib Essedra », réquisition 
oak RK. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
lée cau nord, par la propriété dite « Oulka TT », réq. g47 K., appar- 

tenant aux corequérants ; 4 Vest et au sud, par ’oued Sehou ; & 
Vonest, par Jes requérants, “ 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
imracuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires pour l'avoir recueilli dans Ja suc- 

cession de Sid Abdesslam ben Mohamed ben ¢cl Hadj el Arbi ech 
Shergui, lequel en Gait lui-méme propriétaire en vertu d’un acte 
dadoul en date du 16 hijja 1267 (12 octobre 1851), aux termes duquel 

Qasem ben Abdesslain ech Ghergui es Serati lui a vendu ladite pro- 
priété, . : . 

' fe Conservateur de la Propriclé fonciére & Meknés, 

' cusy 

Réquisition n° 941 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a2 iévrier 1927, 

Tdriss ben Yaagoul ben Abdallah el Aghbouathi, marié selon Ja Joi 

rnusulmaue, vers 1340, au douar Hamri, demeurant et domicilié au 

douar Hamri, fraction des Beni Snouss, tribu des Cheraga, bureau 
des affaires indigtnes de Karia Ba Mohammed, agissant en son nom 
personnel et comme copropriétatre de : 1° Mohammed ben Yaagoub, 
marié selon la loi musulmane, vers 1311, au douar Hamri ; 2° Me- 

riem bent Mohammed el Charmitti, veuve de Mohammed ben Ya- 

goub ; 3° Fatma bent Vaggoub, célibatajre ; 4° Rkia bent Khammay, 
mariée 4 Hamidou ben Abdelkader Yamlighi ; 5° Aicha bent Kha- 
mar, célibataire ; 6° Meriem bent Khamar, célibataire ; 7° Hadda 

bent Khamar, célibataire ; 8° Yamina bent Yaggoub, célibataire ; 
tous demeurant au douar Hamri susvisé, a demandé Vimmatricu- 
lation, en qualité de copropriétaire indivis dans Jes proportions de : 
126 720° pour chacun des deux premiers, go/720° pour. la troisitme 
et 63 s20° pour chacune des six derniéres, d’wne propriété dénom- 
mée « Oulja.», & Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Oulja IT », consistant en jardin potager, située bureau des affaires 

ind'génes de Karia Ba Mohamed, tribu des Cheraga, fraction des 
Beni Snouss, sur l’oued Sehou ; ladite propriété englobée dans le 
bornage de celle dite « Ain Modtoh et Lhyatma », réq. 447 K. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la propriété dite « Ain Modloh et Lhyatma », 
réq. 44> K., appartenant & Si Abdelkrim ould Ba Mohamed Chergui, 

demeurant sur les lieux ; 3 lest. par VYoued Sebou ; au sud, par 
la propriété dite « Ghaba Hamri [ », rég. 300 K., appartenant A Si 
Larbi hen Hadj Abdekader Chergui, demeurant a Fés, quartier Mou- 
lay Abdallah ben Mekki ; 4 Vouest, par les requérants. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quiils en sont copropriétaires pour |’avoir recueilli dans la suc- 
cession de Yaagoub ben Abdallah el Aghouati, lequel en dtait Tui- 
méme propriétaire pour l’avoir acquis de : Si Mohamed, Ahmed et 
Khalifa, enfants de Si Ahmed el Demoussi, suivant acte d’adoul en 
dale du i? joumada I 1288, (10 juillet 1891), 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére a Mekneés,. p.i., 
CUSY. 

Réquisition n° $42 K. i 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a2 février 1927. 

“Tdriss ben, Yaagoub ben Abdallah el Aghbouathi, marié selon la loi 
musulmane, vers 1340, au douar Hamri, demeurant et domicilié au 
douar Hamri, fraction des Beni Snouss, tribu des Cheraga, bureau 
des affaires indigénes de Karia Ba Mohammed, agissant en son nom
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personnel el comme copropriétaire de : 1° Mohammed ben Yaagoub, 

marié selon la loi musulmane, vers 1311, au douar Hamri ; 2° Me- 

riem bent Mohammed e! Charmitti, veuve de Mohammed ben Ya- 

goub ; 3° Fulina benl Yaggoub, célibataire ; 4° Rkia bent Khammar, 

mariée & Hamidou ben Abdelkader Yamlighi ; 5° Alcha bent Kha- 

mar, célibataire ; 6° Meriem bent Khamar, célibataire ; 7° Hadda 

bent Khamar, célibataire ; 8° Yamina bent Yaggoub, célibataire ; 

tous demeurant au douar Hamri susvisé, a demandé 1 immatricu- 

lation, en qualité de copropriétaire indivis dans les proportions de : 

126/720° pour chacun des deux premiers, go/720° pour Ja troisiéme 
ct 63/720 pour chacune des six derniéres, d’une propriété 4 laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de « Ahamri II », consistant en 

terres de, cullure, siluée bureau des affaires indigénes de Karia Ba 

Mohammed, tribu des Cheraga, fraclion des Beni Snouss ; ladite 

propriélé englobée dans le bornage de celle dite « Ain Modloh et 

Lhyatma », réq. 447 K. 
Cette propriété, occupant unc superficie de 5 hectares, est timi- 

tée > au nord, par la piste des Ouled Aussa & Karia ; 4 i est, par 
Abdesselem ben el Hadjemi, demeurant sur Jes lieux ; au sud, par : 
1° Driss ben el Khattab ; 2° Ali ben Kaddour, demeurant tous deux 
sur Jes lieux ; a l’ouest, par Driss ben e] Khattab, susnommeé. 

. Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propridtaires ainsi que le constate une moulkya 
en date du 1* joumada I 1288 (1g juillet 1871), déposée a l’appui 
de la réquisition d’immatriculation de la propriété dite « Oulga I », 

réquisilion n° agg K. 
Le Conservateur de la Propriété foneiére a Meknés, p. i., 

' CUSY. 

Réquisition n° 943 K. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 22 février 1927, 

Idriss ben Yaagoub ben Abdallah el Aghbouathi, marié selon la loi 
musulmane, vers 1340, au douar Hamri, demeurant et domicilié au 

douar Hamri, fraction des Beni Snouss, tribu des Cheraga, hurcau 
des affaires indigenes de Karia Ba Mohammed, agissant en son nom 

personnel et comme copropriétaire de : 1° Mohammed ben Yai‘youb, 
marié selon la loi musulmane, vers 1311, au douar Hamri ; 2° Me- 
riem bent Mohammed el Charmilti, veuve de Mohammed ben Ya; 
goub ; 3° Fatma bent Yaggoub, célibataire ; 4° Rkia bent Khammar, 
mariée 4 Hamidou ben Abdelkader Yamlighi ; 5° Aicha bent Kha- 
mar, célibataire ; 6° Meriem bent Khamar, célibataire ; 7° Hadda 

bent Kharmar, célibataire ; 8° Yamina bent Yaggoub, célibataire ; 
‘tous demeurant au douar Hamri susvisé, a demandé 1 'immatricu- 

lation, en qualité de copropriétaire indivis dans Jes proportions de : 
126/720° pour chacun des deux premiers, go/720° pour la troisiéme 
et 63/720° pour chacune des six derniéres, d’une propriété 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « M’Hircha »,' consistant en 

terrain de culture, située bureau des affaires indigaénes de Karia Ba 
Mohamed, tribu des Cheraga, fraction des Beni Snouss ; ladite 
propriété englobée dans le bornage de celle dite « Ain Modloh et 
Lhyatnia », rég. 447 K. / 

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

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES * 

I. — CONSERVATION DE RABAT   

  

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 
  

Réquisition n° 2088 R. . 
Propriété dite ? « Dar Zebdi », sise A Rabat, quartier Oukassa, 

rue Lalla el Kadia. “ . 
Requérants : 1° Aicha bent el Hadj Mohammed Rougani ; 3° 

Mohamed ben M’Barek Doukkali, tous deux demeurant 4 Rabat, 
derb ‘Guenaoua ; 3° 1’Etat chérifien (domaine privé) : 4° Chama 

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 
d’inscription ou des oppositions auxdites réquisilions d’imma- 
triculation est de deux mois A partir du ‘jour de la présente 
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tée : au nord, A Vest, au sud et 4 l'ouest, par la propriété dite « Ain 
Modlho et Lyatina », réq. 447 K., appartenant & Abdelkrim ould Ba 
Mohammed Chergui, demeurant 4 Fés-Médina, derb El Horra, n° 8. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
tunmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu‘ils en sont copropriélaires pour l'avoir recueilli dans la suc- 
cession de Yaagoub.ben Abdallah ef Aghouati, lequel en était lui- 

méme propriclaite en vertu d’un acte d’adoul en date du 28 jou- 
mada { 1285 (x6 septembre 1868), aux termes duquel Aicha bent 
Bouchla ech Chergui es Scrati lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés,. p. i, 
cUSY. 

Réquisition n° 944 K. 
Suivanl réquisilion déposée 4 la Conservation ie 23 février 1927, 

M. Cadillac Henri-Célestin-Joseph, pharmacien, célibataire, demeu- 

rant et domicilié & Meknés, pharmacie du Croissant, rune Dar Smen, 
a demandé inmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priélé 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Cadillac », 
consistant en terrain A batir, siluée 4 Meknés, ville nouvelle; avenue 

de la République, lot me 55, 
“Cette propridlé, occupant une superficie de 182 metres carrés, 

est limitée : an nord, par la propriété dite « Cadillac » (morcellement 

du titre rorG RK) ; 4 lest, par Vavenue de la République ; au sud, 
par M. Rech, 4 Meknés ; 4 Vouest, par la rue du Colonel-Delmas. 

Le requérant déclare qu’4a sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriétairc en, vertu d’un acte sous seings privés en 
dale, 4 Meknés, du 3 novembre 1926, aux termes duquel M. Rech, 
Team lui a vendu jadite propriété. , 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés p. i., 
CUSY. 

Réquisition n° 945 K. . 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 23 février 1914, 

M. Cadillac Henri-Célestin-Toseph, pharmacien, c4libataire, demeu- 

rant ct domicilié 4 Meknés, pharmacie du Croissant, rue Dar Smen, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une -pro- 
prieté & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Henriette », 

consistant en maison d'habitation, située a4 Meknés, place du Mar- 
chi, lot n® 305 du lotissement de la ville nouvelle. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 187 métres carrés, est 
Jimitée © anu nord, par une rue non dénomméa ; & Vest, par Sf 
Slaoui, demeurant 4 Fés ; au sud, par la propriété dite « Marc », 
réy. 713 K., A M. Farge, représenté par M. Bonnal, A Meknés, ville 
nouvelle ; 4 Mouest, par la place du Marché, | 

Le requérant déclare qu’ 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, & Meknés, du ro février 1925, aux termes duquel M. Emma- 
nuelli Martin, capitaine des renseignements 4 Meknés, lui a vendu 
ladite propriété. 

Le conservateur de lu propriété fonciére & Meknés p. i 
CUSY. ‘ 
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bent el Hadj (li Moreno ; 5° Ghita bent Mohamed Jamai ; 6° Moha-. 
med ben Larhi Zebdi ; 7° El Aziza bent Larbi Zebdi, tous demeurant 
a Rabat, rue Zebdi ; 8° Khetiba bent Larbi Zebdi, demeurant ‘A 
Rabat, derb FE] Fassi; 9° Kenza bent Larbi Zebdi, demeurant & Rabat 
rue Zebdi ; 10° Mina bent Larbi Zebdi, épouse de Tahar el Korchi, 
-demeurant 4 Rabat, derb El Fassi ; 11° M’Hamed ben Larbi Zebdi, 
demeurant A Rabat, rue Bargach ; 13° Meriem bent Larbi, demeu-- 
rant 4 Rabat, rue Ghenam ; 13° Abdelkrim ben Larbi Zebdi, demeu-. 
rant 4 Rabat, rue Zebdi ; 14° Abdelhafid ben Larbi Zebdi ; 15° Abdel-. 
kamel ben Larbi Zebdi, ces deux derniers mineurs sous la tutelle 
de Sid Larbi bel el Fassi, demeurant 4 Fés ; 16° Ghita bent Larbi 

publication. Elles sont recues A la Conservation, au Secrétariat ee Justice de Paix, au bureau du Caid, & le Mahakma du. 
1. :
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Zebdi, é&pouse de Hadj Abdesselem Zebdi, demeurant A Rabat, rue 

Sebdi, tous domiciliés-4 Rabat, 
Le bornage a cu licu le 24 mats 1926. 

Le présent avis annule celui paru au Bulletin officiel du 3 aotit 

7926, N° 719. : 
- Le Conservateur de la propriété fonciere & Rabat, 

ROLLAND. 
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Requisition n° 794 R. 
Propriété dite : « Ain Guenfoud », pise conlréle civil de 5Salé, 

tribu des Sehoul, fraction des Jouaneb, lieu dit « Ain Guenfoud ‘», 

rive droite de l’oued Grou. 
-Requérants : 1° M. Pouleur Charles, villa Carmela, rue Krantz, 

Casablanca ; 2° Sid Ali hen Mohammed ben Guendouz, demeurant a 

Rabat, rue Ferran Zilouna, n® 6, et domiciliés chez M® Martin- 

Dupont, avocat 4 Rabat, 

“Le bornage a ew licu le ro aott 193 cl un bornage complémen- 

faire le-23 mars 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLANC. 

Réquisition m° 1773 R. 
Proprislé dite : « Guenifidia-», sise contréle civit de Salé, tribu 

des Schoul, fraction des Beni'Brour, douar des Ouled Alloual, a 

proximilé du marabout de Sid Embarek. 

Requérant : Mohammed ben Slimane bel Larif Sahli Janebi, 

demeurant el domicilié sur les liewx. 
Le bornage a eu Jieu le 1° septembre 1995 et un bornage com- 

plémentaire le 23 mats 1926, 
Ve Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLANE. 

Réquisition n° 2493 R. 
“Propriété dite : « Fekarna A », sise contrdle civil de Souk el 

Arba du Gharb, tribu des Seflane, douar Fekarna, 4 1 km. au nord 
au marabout de Si Mohamed el Hadj. 

Requérante ; la Société francaise de Culture et d’Elevage, société 
anonyme dont le siége social est & Tanger, représentée par M. Nahon 
Moise, son directeur, demeurant 4 la ferme de Sidi Oueddar, par 

Arbaoua. 
Le hornage a eu lieu le 9 novembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLANE. 

Réquisition n° 2494 R. 
Propriété dite : « Fekarna B », sise contréle civil de Souk el Arba 

du Gharb, trihu des Sefiane,, douar Fekarna, au marabout $i Moha- 

med el Hadj. 
Requérante ; la Société francaise de Culture et d'Elevage, société 

anonyme dont le stége social est a Tanger, représentée par M. Nahon 
Moise, son directeur, demeurant 4 la ferme de Sidi Queddar, par 

Arbaoua. 
Le bornage a eu lieu le g novembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété foncitre a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2495 R. 
Propriété dite : « Fekarna C », sise contréle civil de Souk el Arba 

du Gharb, tribu des Sefiane, douar Fekarna, au signal dit « Tala 
el Halba ». 

Requérante : la Société francaise de Culture et d’Elevage, société 
anonyme dont le siége social est A Tanger, représentée par M. Nahon 
Moise, son directeur, demevrant 4 la ferme de Sidi Oueddar, par 

Arbaoua. 
Le bornage a eu lieu le ro novembre 1926. - 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

BULLETIN 
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Réquisition n° 2496 -R. 
Propriété dite : « Fekarna J) », sise contréle civi] de Souk “el 

Arba du Gharb, tribu des Sefiane, douar Fekarna, 4 800 métres en- 

viron au nord-ouest de Tala cl Halba. 
Requécante : la Société francaise de Culture et WE levage, société 

anonyroe dont le siége social est 4 Tanger. représentée par M. Nahon 
Moise, son directeur, . derneurant h ‘Ja ferme de Sidi Queddar, par 
Arbaoua. 

Le bornage a eu lieu le 10 novembre 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére ad Rabat, 

KOLLAND. 

Réquisition n° 2593 R. . 
Propriété dite : « Moulay Ali ben el Mekki », sise contrdle civil 

des Zemmour, tribu des Ait Bou Yahia, ville de Tiflet, A proximité 
de la gare 4 voie de o m. 6o. 

Requérant : Moulay AH ben el Mekki, demeurant & Rabat, rue 
Doura, n° 6, agissant conformément au dahir du 15 juin 1ga2 sur 
les aliénations en pays de coutumes berbéres comme acquéreur de : 
1° Moulay el Hosseine ; 2° Moulay Abdesselarmm ben el Aidi, demeu- 
rant sur les lieux. 

Le bornage a eu lien le 6 décembre 1926. 

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

Réquisition n° 2843 R. 
Propriélé dite : « Got MII », sise conlréle civil de Kéuitra, tribu 

Jes Menasra, douar Ouled Merouane au marabout de Sidi Ali Fedzal. 

_ Requérant : M. Got Pierre, enlrepreneur de travaux publics a 
Guercif, domicilié en son cabinet, 4 Kénitra, boulevard du Capitaine- 
Petitjean. 

Le bornage a cu lieu le 6 novembre 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 

ROLLAND. 

; Réquisition n° 2859 R. 
Propriété dite : « Lot n’ 14 A du lotissement urbain de Tiflet », 

sise A Tiflet, contréle civil des Zemmour. ; 

Requérant : M. Perrin Francois-Charles-Alexis, demeurant sur 
leg liewx. 

Le bornage a eu lieu le 7 décembre 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

. ROLLAND. 

; Réquisition n° 2912 R, 
Propriété dite : « El Ouech Ouech-», sise controle civil de Kéni- 

tra, tribu des Menasra, fraction des Ouled ben Ziane, lieu dit « Dar~ 
dara ». 

Requérante ; la collectivité des Ouled ben Ziane, autorisée par 

M. le directeur général des affaires indigenes, demeurant sur les 
lieux. 

Le bornage a cu ‘lieu le § novembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat? 
ROLLAND. 

  

i. — CONSERVATION DE CASABLANCA 

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 4704 C. 
Propriété dite : « Boudik », sise contréle civil de Chaoufa-nord, 

annexe de Boucheron, tribu des M’Dakra, fraction Ouled Azouz. 
‘ Requérants : Mohamed: ben Moussa el Azouzi el Medkouri et son 

fils, Moussa ben Mohamed hen Moussa, demeurant tous deux au 
douar Ouled Azouz, fraction des Mezaraa, tribu des Ouled Cebbah 
(M'Dakra). 

Le bornage a eu lieu le 23 septembre 1924, 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat le 19 mai 1995, n° 656. 

- Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
; BOUVIER.
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Réquisition n° 8219 C. . 

Propriélé dile : « Dar el Ghaissa », sise controle civil de Chaoula- 

nord, tribu de Médiouna, fraction des Ouled Djerrar, douar El Goua- 

cem, -2 300 metres du kilométre 24 de la piste de Casablanca 4 

Azemmour. 

Requérants’ : Elhoussayeu ben Elhadj el Mehdi, domicilié 4 

Casablanca, derb Elhadj Bonchaib ben Séllam, n° 19 ; Aicha bent 

Messaoud, puis Thami. Mohamed et Amena, enfants de feu M’Ham- 

med ben Elhadj el Mehdi, au douar précité. 

Le bornage a eu licu le 31 mai 1926. © 

Le présent avis annule celui paru au 2}, Q., n° shj, du 15 février 

1927. 

™ Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 6892 G. 
Proprigté dite : « Kasbia », sise centre de 

Mzab. : fo. oe teks Q 

Reqnérant : M. Georges Brannschwig, domicilié & Casablanca, 

a2, rue Aviateur-Rogct. 
, Le hornage a eu lieu le 14 juin 1ga6. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

‘ BOUVIER. 

Ben Ahmed, tribu des 

Réquisition n° 7113 6. 
Propridlé dite : « Blad Echcherqui I », sise contréle civil de 

Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Moualin el Hofra, 

a la limite des Guedana, douar Ouled Chérif. 

Requérant : Fsseid Echorqui ben el Mathi ben Lanaia Sadi 

Echerfi, demeurant au douar Echerfa, cheikh Mohamed ben Bouazza 

(Quled Said). oo 

Le bornage a cu lieu les 9 avril ct 20 mai 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére © Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7403 C, 
Propriété dile : « El Haoud Djilali », sise contrdle civil de 

Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des G’Dana, douar 

Shalta. 
. Requérant : Djilali hen Rabal el G’Dani es Saidi, demeurant au 

douar Sehalta précilé. 
Le bornage a eu lieu le 2 aovt-1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablancn, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7639 C. 
Propriété dite : « Kerdalia », sise contréle civil des Doukkala, 

annexe de Sidi ben Nour, tribu des Ouled Amor, fraction Bou Saada, 

douar Beni Khelef. 
Requérants : Si Brahim ben M’Hamed el Khelfi, demeurant a 

Mazagan, rue 353, maison 72, et Si Ahmed ben Hadj M’Hamed el 

Khelfi, douar Beni Khalef précité. 
Le bornage a eu lieu le 16 octobre 1926. 

Le Conservaieur de lu propriété fonciére dq Casablanca. 
BOLVIER. 

Réquisition n° 7640 C. 
Propriété dite : « El Aouadjia », sise contréle civil des Douk- 

kala, annexe de Sidi ben Nour, tribu des Ouled Amor, fraction Bou 

Saada, douar Beni Khelef. 
Requérants : Si Brahim ben M’Hamed el Khelfi, demeurant a 

Mazagan, rue 353, n° 72, et Si Ahmed ben Hadj M’Hamed el Khelfi, 

demeurant au douar Beni Khelef précité. 

_ Le bornage a eu lieu le 16 octobre 1926. 
: Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER.   
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Réquisition n° 7667 CG. . 
Propriété dite : « Dar Si Larbi ben Ellabes », sise A Casablanca, 

ville indigéne, rue des Synagogues. . 

Requérants ; 1° Si Hadj Abmed ben Larbi ben Abbés ‘el Me- 

diouni, demeurant 4 Casablanca, 42; rue Djemda Essouk ; 2° Hadj 

Mohammed ben Larbi ben Abbés ; 3° Hadj Hamed ben Larbi ben 

Abbés 5 4° El Aeldja bent Larbi hen Abbés ; 5° Fathema bent Larbi 

ben Abbés ; 6° Aicha bent Larbi ben Abbés, les cing derniers demeu- 

rant méme adresse ; 7° Mohamed Belkacem ben Larbi ben Abbés, 

demeurant } Casablanca, r6, rue des Synagogues ; 8° Aicha bent 
Belkacern ben Larbt ben Abbés, demeurant 4 Casablanca, rue Dar 
Si et Miloudj ; 9° Hadj Driss bel Hocine ben Ahmed, demeurant a 
Casablanca, rue Djemfa Chleuh, n° 14 ; 10° El Hocine ben Ahmed, 
demeurant 4 Casablanca, route de Rabat, aux Roches-Noires ; 11° 

Hadja Fathina bent Bouazza, demeurant 4 Casablanca, derb’ Tolba, 
tous domiciliés A Casablanca, rue de l'Horloge, n® 38, chez M* Mach- 

wilz. 

Le bornage a ev Hen Je 27 septembre 1926. 
Le Conservateur de la propriété Joneiére 4 Casablanca, 

. , BOUVIER. 

Réquisition n° 7760 G. 
Propriété dite ; « Kaiklena », sise 4 Casablanca, ville indigtne, 

rue Thaker ct rue de Larache. 
Requérants : 1° Alia bent Abdallah Medina ; 2° Mohammed ben 

Mohainmed ben Mohammed el Lebbadi ; 3° Ahmed ben Mohammed 

ben Mohammed Eltebbadi ; 4° Abdelkrim bén Mohammed ben 
Mohammme? Ellebbadi ; 5° Klarbi ben Mohammed ben Mohammed 
Ellebbadi + 6° Abdelkader ben Mohammed ben Mohammed EJleb- 
badi : 7’ Mobammed ben Abdelghatour ben Moharamed Ellebbadi + 

-8° Abdelhrim ben Abdelghafour ben Mohammed Ellebbadi, tous les. 
susnommeés demeurant & Tétouan ; g® Driss ben Larbi ben Abdel- 
ghafour Ellebbadi, demeurant 4 Casablanca, 14, rue de Rabat ; 10° 
Ahdelbamid ben Mohamined ben Larbi Akkor ; 17° Radouane ben 
Mohammed ben Larbi Akkor, ccs deux derniers demeurant 4 Casa- 
blanca. 74. rue du Capitaine-Ihler, et tous domiciliés & Casablanca, 
tT; rue du Capitaine-Thler, chez Si Mohammed ben Larbi Akkor,. 

Icur mandataire, 
Le bornage a eu lieu le 12 oclobre 1996. / 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 

. BOUVIER. 

Réquisition n° 7904 C. 
Propriété dite : « Feddane M'Hamed ben Ahmed », sise contréle 

civil de Chaouia-nord, tribu des Quled Ziane, fraction des Drabla, 

douar Beggara, & 1.200 metres au nord-ouest de Sidi Embarck. 
Requérant : Mohamed ben Aissa Ezziani el Baggari ben Ederbari, 

demeurant au douar Beggara précité et domicilié 4 Casablanca, chez 
M® Lurmibroso, avocat. 

Le bornage a eu lieu le 8 mai 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére d Casablanca,, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7959 G. 
Propriélé dile : « Oumoukrima », sise contrdéle civil de Chaouia-.. 

centre, annexe des Ouled Said, tribu des Gueddana, douar Shalta. 

Requérants : 1° Rekiya bent Mohamed ben et Hadj, veuve de- 
Amor ben Bouchaib ; 2° M'Hamed ben Amor ; 3° Bouchatb ben- 
Amor ; 4° Aicha bent Amor, mariée 4 El Arbi ben Mouina ; 5° Zohra, 
mariée 4 El Mir ben Ahmed ; 6° Mohamed ould Rekaia ; 7° Ettaika, 
mariée 4 Mohamed ould Hadj Maati ; 8° Halima ; 9° Mohamed ould: 
Ivza ; 0 Hafida ; 11° Fatima, mari¢e 4 Amar ben M’Hammed, de- 
meurant tous au douar Cherkoua, tribu des Gdana. 

Le bornage a eu lieu le 3 aott 1926. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7976 C, 
Propriété dite : « Mataah Seghuir », sise contrdéle civil de 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction Ouled Messaoud, au kilo- 
méire 20,600 de la route de Casablanca & Mazagan,



D84 

Requérant : M. Beneli Isaac, demeurant 4 Casablanca, 125, roule 
de, Médiouna. 

Le bornage a eu lieu le 297 février 1g26 ct un bornage complé- 
mentaire Io 5. novernbre 1926. 

Le Conservateur. de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8156 G. 
Propriété dite : « Bled Koudiat el Maésa », sise contréle civil de 

Chaouia-sud, lribu des Ouled Bouziri, fraction des Ouled Amrane, 
Ar km. au nord de la zaouia de Si Abd en Nebi. 

Requérants : Hadj Mohamed bel Abbés Cherkaoui ; 2° Si Salah 

‘bel. Abbés Cherkaoui, demeurant tous deux douar Ouled Si Abdermbi 
Cherkaoua, fraction Quled Amrane, tribu des Ouled Bouziri, et domi- 
ciliés 4.Casablanca, chez M. Hauvet, 17, boulevard de Ja Liberté. 

Le bornage a eu lieu le 26 octobre 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanoa, — 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8169 C, 
: « Haoud ‘fahaouaret », sise contréle civil de Propriété dite 

tribu des Guedana, douar Chaouia-cenlre, annexe des Ouled Said, 
Krai, 

Requérants : 1° Si Larbi ben Djilali Lagdani ; 2° Ei Moktar ben 
Djilali, demourant tous dex. 4 la kasbah des Ouled Said. 

Le bornage a eu licu le 4 aodt 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8220 C. 
Propriété dite : « Hmiria X », sise contrdéle civil de Whaoutia- 

‘cenlre, annexe des Ouled Said, tribu des Guedana, fraction et douar 

‘Cherkaoua. 

Requérants : 1° Rekiya bent Mohamed ben el Hadj, veuve de 
Amor ben Bouchaib; 2° M’Hamed ben Amor; 3° Bouchaib ben Amor; 
4° Aicha bent Amor ; 5° Zohra, épouse de El Mir ben Ahmed ; 

6° Mohamed ould Rekain ; 7° Ettaika, épouse Mohamed ould Hadj 
Maati ; 8° Halima ; 9° Mohamed ould Izza ; 10° Hafida ; 11° Fatima, 
tous demeurant tribu des Guedana, douar Cherkaoua. 

Le bornage a ew lieu le 3 aot 1926. 

Le Conservateur de ia propriété fonciére d Casablancu, 
BOUVIER. 

oo, Réquisition n° $275 C, 
Propriété dite : « Touirsat Eddoura 

‘Chaouia-nord, tribu de Médiouna, lieu dit « 

Requérants : 

L’Aviation ». 

ben Taibi ; 3° Esseid Abdesselam ben Taibi ; 4° Thami ; 5° Moha- 
med ben Taibi, les deux derniers célibataires mineurs sous la tutelle 

de leur mére précitée, tous domiciliés 4 Casablanca, impasse des 
Jardins, n° 55. . 

Le bornage a eu lieu le 16 aodt 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8371 GC. 
. Propriété dite : « Begrrarra », sise contrdle civil des Doukkala, 

annexe de Sidi ben Nour, tribu dcs Ouled Bouzerara, & 1 km. de 

Sidi ben Nour. 
Requérants : 1° Hania bent M’Hammed el Amri, veuve :ie Moha- 

med ben Abderrahman ; 2° Driss ben Mohamed ben Abderrahman ; 
3° Fatma bent Mohamed ben Abderrahman, mariée 4 Larbi ben Hadj 
el Abbas.; 4° Eghzalla bent Mohamed ben Abderrahman, mariée au 
fquih Ahmed ben M’Hammed ; 5° Said ben Mohamed ben Abder- 
rahman ; 6° Brrouk bent Mohamed ben Abderrahman, mariée & Si 
Mohammed ben Larbi el Amri ; 7° Abdelkader ben el M'Kadem 

Edlimi, tous demeurant au douar des Oulad M’Sallem, au souk E} 
Tleta de Sidi Bennour, tribu des Ouled Bouzerara. 

' Le bornage a eu lieu le 14 octobre 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a4 Casablanca, 

BOUVIER. 

BULLETIN OFFICIEL 

», sisé contréle civil ade 
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Réquisition n° 8479 GC. 
Propriélé dite : « Etoile », sise & Casablanca, quartier de Bous- 

koura, angle de lavenue du Général- Drude et de la rue de l’Avia- 
lion. 

Requérants : : MM. 1° Toledano $.-Abralam: 4° Toledano 5.-Isaac; 
3° Toledano S.-Mosds ; 4° Toledano 8.-Joseph ; 5° Toledano 8.-Pinhas, 
domiciliés 4 Casablanca, chez M° Bonan, avocat. 

Le bornage a eu lieu le 7 septembre 1926, 
Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8531 C. 
Propriété dite : « Immeuble Pérard », sise & Casablanca, boule- 

vard Moulay Youssef et boulevard du Général- Gouraud, quartier Bel- 
Air. 

Requérant : M. Pérard Alphonse-Francois, demeurant 4 Casa- 
blanca, rue du Lieutenant-Novo, immeuble Messina. 

Le bornage a eu lieu le a8 décembre 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8532 C. 
Propriété dite : « El Djerari », sise contrdle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Ouled Said, tribu des Guedana, fraction des Beni 
M’Hamed, douar Shalta. 

Requérant : Abdallah ben Ahmed ben Ahmed, demeurant 4 la 
zaouta Sidi Ahmed ben el Yamini, traction des Hamadat, tribu des 
Ouled Arif, 

Le bornage a eu lieu Je 15 septembre 1926. / 
Le Conservuieur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8584 GC, 
Propriété dite : « Krouimet », sise contréle civil de Chaouia- 

cenire, annexe des .Ouled Said, tribu des Guedana, fraction Chorfa, 
douar Ouled Cherif, 4 7 km. environ de la casbah El Ayachi. 

Requérants : 1° Si Larbi ben Djilali Djadani ; 4° Si el Moktar ben 
Djilali, tons deux demeurant a la kasbah E) Ayachi, 

Le bornage a eu lieu le 14 seplembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8734 C. 
Propriété dite : « Domaine de Sidi Rahal 2 », sise contréle civil 

de Chaouia-sud, tribu des Ouled Bouziri, fraction Ouled Yssef, douar 
Ouled Caid Moussa, 

Requérant : M. Cavalier Justin, demeurant & Sidi Rahal, tribu 
des Ouled Bouziri, 

Ie bornage a eu lieu le 23 octobre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanea, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9001 C. 
Propriété dite : « Lotissement Villon », sise a Casablanca, quar- 

tier du Palmier, entre la route de Mazagan et la route de Bouskoura, 
au nord du derb Ghalef. 

Requérant : M. Villon Narcisse, demeurant 4 Settat, 
Ouled Said. 

Le bornage a eu lieu le 30 aotit 1926, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

rue des 

  

Vv. — GONSERVATION DE MEKNES 
  

Réquisition n° 545 K, 
Propriété dite : « Hadja el Mezouaria », sise bureau des affaires 

indigénes de Fés-banlieue, tribu des Ouled el Hadj de 1’Oued, sur la 
route de Fés & Souk el Arba de Tissa, au pont de l’oued Sebou.



Requérant : Si el Hadj Thami ben Mohamed cl Mezouari el 
Glaoui, pacha de Marrakech, domicilié chez M.. Nakam, maison 
Alenda, Meknés, ville nouveile. 

Le bornage a ev lieu le 28 octobre 1925, un bornage complémen- 
laire a 6lé effectud le 20 aont 1926, 

Le Conscronceir ids it properdls fomeere a Mehnids ys 
CuUsY. 

Sey 

. Réquisition n° 546 K. - 
Propriété dite : « Ghenima Mezouaria », sise bureau des affaires 

indigénes de Fés-bauiieue, Lribu des-Ouled el Hadj de V’Oued, sur 
la route de Fés 4 Taza, au kilométre g. . 

Requérant ; £] Hadj Thami ben Mohamed cl Mezouari cl Glaoui, 
pacha de Marrakech, et domicilié chez -M. Nakam, maison Alenca, 
Meknés, ville nouvelle. 

Le bornage 4 eu lieu le 2g octobre 1925. 
Le Consvrvaleur de la propridld fonciére a seknés p. i, 

CcuUSY. 

Rénguisition n° 522 K, 
Propriété dite : « Bled Sultan To», sise burcau des affaires tndi- 

génes de Pés-banlicue, tribu des Hamyanes, fraction des Ouled Allal, 

sur la route de Fés & Moulay Yacouh, 4 13 kin. environ de Fés. 
Requérant : 8. M. Moulay Youssef, Sultan du Maroc, représenté 

par Si Thami Abbabou, demeurant A Rabat, Dar el Makhzen, et, 
domicilié 4 Fes-Méd'na, chez Si Mohammed ben Larbi el Mernissi. 

Le hornage a en leu le 4 octobre igaé. 
Le Conscrvaleur de la propridté foncitre a Mehnés p. i 

CUSY. 
« 

Réquisition n° 583 K. 
Propriété dite : « Bled Sultan TE », sise bureau des affaires indi- 

genes de Fés-banticue, tribn des Hamyanes, fraclion des Ouled- Allal, 
liew dit « Douicl », & 13 kn. environ de Fés, sur la route de Fés A 
Petitjean. e 

Requérant : S. M. Moulay Youssef, Sultan du Maroc, représenté 
par Si Thami Abbabou, demeurant A Rabal, Dar el Makhzen, et 
domicilié } Fés-Médina, chez Si Mohammed ben Larbi el Mernissi. 

‘Le bornage a eu lieu le 6 octobre 1926. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés, p. i. 

CUSY. 
1 

Réquisition n° 584 K. 
Propriété: dite : « Bled Sultan IIE », sise bureau des affaires indi- 

génes de Fés-hanlicue, tribu des Hamyanes, fraction des Ouled Allat, 
Hien dit « Douiet », A 18 km. environ de Fas, sur Ia route de Fés A 
Petitjean. 

Requérant : 8. M. Moulay Youssef, Sultan du Maroc, représenté 
par Si Thami Abbahou, demeurant A Rabat, Dar el Makhzen, et 
domicilié 4 Fés-Médina, chez Si Mohammed ben Larhi el Mernissi. 

Le’ hornage a eu lieu le 6 octobre 1936. 
, Le Conservaleur de la propriété fonciére & Mehnés p. i, 
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Réguisition n° 605 K. 
Fropridié diie 2 « Bled Lazrek et Ail Salah », sise bureau des 

affaires indigtnes de Fés-bantieue, tribu des Beni Sadden, fraction 
des Ait Salah, douar Ait Salah. . 

Requdrants > 14% M’Hamed ben Hadj Mohatned ben el Hadj Ham- 
taadi Lazech, derdeusant 4 °Fés-Médina, rue Bacherratine, n° 8&8 ; 
2° Onan el Ghit bent Hadj Ahmed Cherral, veuve de Hadj Mohamed 
ben e! Hadj Haminadi Lazrek ; 3° Tatb ben Hadj Mohame:! ben el 
Hadj Hamad Lazrck ; 4° Sidi Mohamed ben Hadj Mohamed ben el 
Had} Hanimadi Lazrek > 5° Mina bent Hadj Mohamed hen el Hadj 
Hammadi Lazrek, imariée 4 Sidi Abdeslam Skalli ; 6° Tikia bent Hadj. . 
Mohamed ben cl adj Hammadi Lazrek, marié a Thami «Lazrek ; — 
7° Larbi ben Hadj Mohamrucd ben el Hadj Hammadi Lazrek ; & 
Saadia bent Hadj Mohamed hen ef Hadj Hammadi Lazrek, célibataire; 
g? Zincl: bent el Hadj Taleb Lazrek, veuve de Driss ben Hadj Moha- 
med ben el Hadj Hammadi Lazrek, ces huit derniers sous la tutelle . 
{estamentaire du premier requérant, demeurant avec lui, 4 Fés,.rue’_ 
Racherratine, n° 38 ; 10° El Hassan ou Alla es Saddni 5 11° Iltou bent - 
Ben Alla, cdlibataire ; 12° El Arbi ben Bouazza ; 13° Ali Bou Taieb 3: 
14° Hammou hen Elghazi ; 15° Said ben el Hassan, ces six derniers 
demeuranil au douar des Ait Salah, tribu des Beni Sadden,. bureau. 
des affaires indigénes de Fés-banlieue ; 16° Bougrine ben e} Hassan’ 
es Saddini ; 17° Sidi Mohamed ben el Hassan es Saddini ;.18° Haimi- 
douch ben Yacoub ; 19° El Hadj Mohamed ben Yacoub 320° Sidi 
Ahmed hen el Hassan, ces cing derniers demeurant tous au douar 
dés Ait Salah ; 21° Hammane hen Sidi Mohamed es Saddini ; 22° El 
Arhi ould Hammane ben Sidi Mohamed es Saddini '; 23° Abdeslam 
ben Said : 24° Ahmed ben Sid Ali ; 25° Ej Jilani ben Haddou ou 
Ali; 26° Alla] ben Bou Taib ; 297° Said ben el Ghazi.; 28° Driss hen 
el Mekki, ces sept derniers cullivateurs, demeurant au douar des 
Ait Salah ; 29° Sidi Othman ben Hadj Abdelkader Bennani, com- 
mergant, demeurant 4 Feés-Médina, -quartier Keddane, derb Bab Beni 
Mseffer. . . 

Le bornage a eu lieu Je 23-aodt 1926. . 
Le Conservateur de la propriété foneiére & Mekneés p.i 
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Réquisition n° 626 K. 
Propridlé dite : « ‘Adrouj Dridri », sise burean des affaires indi- 

génes de Feés-banlieue, tribn des Ouled Jamaa, sur Voued Mellah, ‘a 
6 km. environ A l’ouest de la piste de Fas A Souk es Sebt, & hauteur 
du marabort de Sidi Bouknadel. ee 

Requéranis : 1° Si Arab ben Thami Filali, demeurant A Fés, 
fondouk Fl Youdi, n° 5 $ 9° Si Abdelghani ben Abderrahman Cohen, 
demeurant 4 Fes, rue du Douh, n° 14 ; 3° Si el Hadj Mohamed ben 
Abderrahman Cohen, demeurant a Fés, rue du Doub, n° :4,- tous 
domiiciliés chez M¢ Dumas, avocat a Fés, rue du Dowh, n® 4. 

Je bornage a en lieu le 29 juin 1926. 
Le Conserualenr de la propriété joncidre & Meknés po,” 
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ANNONCES 

La Direction du « Bulletin Officiel » déclins toute resnonsabilité Quant 4 la teneur des anno uces 

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 
  

publiques des immeubles 
aprés ; 

I. Un immeuble situé a Set 

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 
ee 

ci- 

Il sera procédé le mercredi 
35 mai 1927 4 9 heures, au bu- 
reau des notifications et exé- 
cutions judiciaires de Casablan- 
ca, au palais de justice, dite 
ville, 3 la vente aux enchéres 

tat, en mretrait, sur une reo 
non dénommée, ne portant au- 
cun numéro apparent, compre 
nant : 

r® Le terrain d’une conte- 
| nance de cing cents métres car- 

  

rés_ environ, 
mur ; 

2° Les constructions avec cour 

cléturé par oun A Vest, par une bande de ter. 
rain et la rue ; 

y édifiées, ainsi que leurs dé- 
pendances, consistant en une 
maison d'habitation indigane a 
simple re.-de-chaussée, avec sur 
ln terrasse, une chambre, Iedit 

_ immeuble limité : 

Au nord, par Maalem Moha- 
med ct Ahmeh Chelh ; 
an sud, par Saadia bent Blai- 

A louest, par un terrain ya- 
gue et la voie ferrée.
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If. Au douar Oulad Amor des 
Outad Aribi Meamz~:, centirdie 
civil de deal 

Une maison en riudnes avec 
cour cloiurée de iaurs, cou- 
Vall deux coats metres carrés 
environ, avec une parcelle de 
terrain attenante, dénommece 
« El Mers » dune contenance 
de un hectare el demi environ,- 
Nimitée : 

A lest, par la pisle allant 
WE! Khémis & la Gare de sidi 
Elaidi $ oo 

Au sid, ‘au nord et 4 louest, 
par les Oulad Amor. . 

Tif. Une parcelle de terrain 
dénommeée également « Ei 
Mers » d’une contenance de un 
heclare et demi environ, limi- 
tée : 

A lest, par 
Haj el Maati ; 

Au sud, par Mohamed ben el 
Haj Ali ; 

Au nord, par la piste allant 
a’E! Khemmis 4 la gare de Sidi 
Elaidi ; 

A VPouest, par Kassen ould 
Brahim. 

IV. Une parcelle de terrain 
dénommeée « Blad Oulad el Ari- 
bi ben Jillali » d’une contenan- 
ce, de un hectare et demi envi- 
ron limilée 

A Vest, par Kassen ould el 
Haj Maati ; : 

Au sud, par.ladile piste ; 
Au nord, par la route de Bou- 

zerzer 4 Bittaine ; 
A l’ouest, par Kassen 

Brahim. 
V. Une parcelle de terrain dé- 

nommeée « Blad Lahbal », dune 
contenance de huil hectares en- 
viron, Jimitée 

A Vest, par Kacen ould cl Haj 
el Maati ; 

au sud, par les hériliers de 
Bouchaib hen Thami ; 

Au nord, par ladite piste ; 
A Fouest, par la piste de Be- 

hala 4 Arraniia. 
VI. Une parcelle de terrain 

dénommeée « Blad Kacem Ma- 
ma » d'une contenance de deux 
hectsres environ, située prés de 
la gare de Sidi Elaidi et limi- 
tée : 

A Vest, par la voie ferrée 
Au sud, par Kacen ould cl 

Haj Maati ; 
Au nord, par un terrain des 

domaines ; 
A TVouest, par 1 Kebir len 

El Yanen et consorcts. 
tous lesdits terrains de nature 
lies défrichdés, 

Celte vente cst powursnivie A 
la requéle de M. Léon Bénddic, 
négociant, demeurant & Casa. 
blanca, ayant domicile lu ew 
le cabinet de Ve Benan, avoral, 
dite ville. & Vencontre de Cheik 
Dahmane ben Omar el Mazein- 
zi, demetrant 4 Settat. 

L’adjudication aura lieu anx 
clauses et conditions du eahier 
des charges, 

Das 4 présent toutes offres 
denchéres peuvent Atre faites 
au bureau des notifications et 
exécntions judiciaires de Gasa- 
hlenca, jusqu’) Vadpudication. 

Kassen ben el 

ould 

  

Pour tous renseignements 
s‘adresser audit bureau deposi- 
taire du cahier des charges du 
procés-verbal de saisic et des 
pitces. ° 

‘Le secrétacre-grejjier en chej, 
J. Purrr. 
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EXTRAIT 
du registre du comiumerce lenu 

au secrétariat-greife du tri- 
bunal de premiére instance 

de Kabat. 

Inscription n° 152g 
du 13 février 1927 

Suivant acle regu au ourewu 
du notariat de Rabat, le 15 fé- 
vrier 1927, dont une expédi- 
lion a él6 transmise au greffe 
du tribunal de premise ins- 
tance de la iad ville. te 18 
du méme mois Madame Olya 
Wehrli, sens profession, épouse 

.de M. Louis-Léon Grerfer, né 
gociant , avec lequel elle de- 
meure 4 Rabat 3, rue de Bel- 
grade, a vendu 4 M. Louis Mi- 
chel, conmmmercant, demeurani 
aussi 4 Rabat, quavtier de Ké- 
bibat, le fonds de commerce 
qu’elle exploilait 4 Rabat d’a- 
bord sous le nom de Brasserie 
de l’Athambra, ensuite sous ce. 
lui de Brasserie de |’Eldorado. 

Les oppositions sur le prix 
seront recues au greffe du tri- 

_bunal de premiére instance do 
Rabat, dans les quinze jours 
de la deuxiéme insertion qui 
sera faile du présent extrait 
dans les journaux d’annonces 
légales. : 

Pour seconde insertion. 

Le seerélaire-greffier en chef, 

A Ruta, 
gar BR 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 

Inscription n° ida 
du 15 février 1997 

Suivant acle recu au bureau 
du notariat de Rabat, les cing 
et dix février 1927, dont une 
expédition a été transmise au 
greffe du tribunal de premiieo 
inslance de te méme ville Ie 
Ho diuoméme mois. MW. Lucien 
Maximin Alliaud, cafelier, de- 
Meurant 4 Rabat. rue du Ca- 
pitaine-Petitjean. a vendn A 
Madame flodie-Antsinette Gon- 
dran. sans nrofession, épouse 
de M. Marcellin Janvier Raca- 
mora, conductenr de travaux 
publics, avec lequel etle demen- 
te & Alger, rue Yoissol, n° 3   

acluellement & Kabal, rue de 
Tanger n° 4. le fonds de coin- 
merce A Venseigne de : « Bar 
Lucien » quwil exploitait A Ra- 
bat, rue du Capitaine-Petil- 
jean. 

Les opposilions sur le prix 
seront recues an greffe du tri- 
hunal de premiére instance de 
Rsbat, dans les quinze jours 
de la deuxiéme insertion qui 
sera faile du présent extrait. 
dans les journaux d’annonces 
légales. 

Pour seconde insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
A. Kun. 

g52 Rk 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casahlanca 

D'un acte regu de 18 février 
1927 par M* Boursier, notaire 
a’ Casablanca, il appert : que 
M. Georeves Vaulier industriel 
demeurant a Casablanca, 125, 
rue des Ouled Harriz, a vendu 
& MM. Oclave Roblin. méra- 
nicien demeurant méme ville, 
atr boulevard de la Gare, et 
Gaétan = Ferrandis, également 
mécanicien demeurant 3q. rue 
Amiral-Courbet, un fonds in- 
dustiiel de mécanique géns- 

tale, exploité 4 Casablanea, 125 
tue des Ouled Hacriz, avec tous 
les’ léments corporels el in- 
corporels suivant prix ef condi- 
tions insérés 4 Vacte dont expe- 
dition a été déposée an secré- 
tariat-greffe duo tribunal de 
premiére instance pour son 
inscriplion au registre du com. 
merce ott tout eréancier nour- 
ta former opposition dans les 
quinze jours de la 2 insertion 
diy présent. 

Pour premitre insertion. 

Le secrétnire-qreffier en chet 

Nerers.. 

to30 FP 
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EXTRAIT 

du registre du commerce tenu 
au secrétariat-creffe di iri- 
bunal de nremiétre instance 

de Casahlanca. 

Dun acte reeu de 1 fevrter 
ygor par Me Poursier notaire 
a Casablanca dont exnédition 
a @té déposée an secrétariat- 
greffe du tribunsl de premitre 
instance pour son inserintion 
au oregistre duo commere>. il 
anpert : qu'il est formé entre 
MM. Mathiou Vinent exporta. 
teur, demeurant A Gasablanen, 
Tue des Ouled Ziane. et Joseph 
TLemonnier, également exports. 

4" 

  
  

Nght du 15 mars 1927. 

feur’ demcvrant 4 Guyolville, 
(Algérie) une sociélé er nom 
culicctit ayant pour Gbjct fa 
création et Vexploitation d’un 
commerce  d’expoctstion — et 
d"imnortation, commission, 
conzigualion, représentation, 
exporlation pour le compie 
Wautrui de primeurs, fruits, 
légumes verts et secs, semen- 
ces el graines poiagties, en- 
grais, el en général toules opé- 
rations’ s’y rattachant, avec 
siége social 4 Casablanca, rue 
des Ouled Zianc. 

Durée de la socifié + cing an- 
nées renouvelables. Raison et 
signature sociales : Vinent et 
Lemonnier. Capital: social : 
50.000 §=«francs, apporlés pa: 
moitié par chacun des associés. 
Les affaires ct opérations de la 
société seront sérées et admi- 
nistrées par Jes deux associés 
ensemble ou séparément. En 
conséquence, la sigiualure so- 

ciale appartiendra a chacun 
deux. En cas de décts la pré- 
senle société ne sera pas dlis- 
soute. Et autres clauses el con- 
ditions insérées audit acte. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
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EX FRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélariat-greffe du tri- 
bunal de premiére inslance 

de Casablanca. 

b’un acle regu par Me Bours 
sier notuire & Casablanca le g {é- 
vrier 1927, il appert que M. Sa- 
lomon shocron, négociant de- 
meurant 4 Casablanca, avenue 
du Général-Drude a cédé 4 MM. 
Fiias Hazan et Hazon Abitan, 
négociants demeurant méme 
ville, rue Aviateur-Rogel, tous 
droits, parts et portions pou- 
vant lui appartenir dans la so- 
ciéié en nom collectif « Hazan, 

. Abitan ct Shocron », constituée 
entre eux, suivant acte regu par 
Me Marcel Boursier, le 6 octobre 
1926, avec siége social A Casa- 
hjanca, rue Aviateur-Roget 71° 5. 
Comme conséquence de cette 
cession, la raison et Ja signature 
sociales seront désormnis « jla- 
zan et Abitan » et le capital 
social se trouve réduit 4 500.000 
francs. 

En outre, la dite cession a 614 
consentie et acceptée aux prix et 
conditions insérés 4 Vacte dont 
expédition a été déposte 1 
greffe du tribunal de creimitre 
instance pour son inscription ar 
Tegistre du commerce oft tant 
eréanefer du cédant pourra for. 
Mer opposition dans les auinee 
jours de da seennde inserting dia 
Présent. 

Yonr csernnde insertinn, 

Te seerdiciprarelfisp en chef, 

, Nien. ‘ 
gor R



vO -— 5 . o- N® 752 du 15 mars 1925. 

EXTRAIT 

du registre du commerce lenu 
au secrétarial-gretfe du tri- 
bunal de premiiére instance 

de Casablanca. 

D’un acte recu par MY Peur- 
sier, notaire 4 Casablanca, le 
11 février 1927, il appert que M. 
Adrien Louis, demeurant 4 Ca- 
sablanca, 105 boulevard de la 
Gare, a vendu 4 M. Georges Lé- 
véque, représentant de commer. 
ce demeurant méme ville. 26, 
rue de Tours,-un fonds de com- 
merce exploité boulevard de ja 
Gare, sous.la déncmination de 
« A Varc-en-ciel», avec tous les 
éléments corporels et incorpo. 
rels, suivant prix et conditions 
insérés 4 Vacte dont expédition 
a 6té déposée au secrélariat- 
greffe du tribunal de prem‘tre 
instance ot: lout créancie:> pour- 
ra former opposition dans les 
quinze: jours de la seconde in- 
sertion du présent. 

Pony secande insertion. 

Le seerslaire-qreffier en chef. 
. NRIGEL. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secirtarial-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

a Garda. 
  

Inscripiion n° 35> 
du 2 mars 1927 
  

Suivant acte recu par M* Ga- 
vini, nolaire 4 Oujda le a2 fé- 
vrier 1927, enregistré, duul une 
expédition a été déposée ce jour 
au greffe du tribunal de pre- 
miére instance d’Oujda, Mine 
Veuve Rouscau Jean, née Cathe. 
tine Lehmann, demeurant & 
Oujda, agissant comme seule 
héritiére de M. ‘Rousseau Jean, 
son défunt mari, par suite de 
la rendnciation de ses trois en- 
fants 4 la succession de leur 
pére, ainsi. que le tout résulie 
d’un acte fait au greffe du tri- 

‘bunal le 14 février 1995 et d’un 
acle de notsriété ree par We 
Gavini le a2 février i997. enre- 
wistrés,*a vendu a M. Tricdon 
Paul, chef cuisinier cl 4 M. Al- 
bert Rousseau, son fils, tous 
deux demeurant k Ouida, le 
fonds de commerce d‘hitel et 
restaurant connu sous Ie nom 
de « Maroc Hdtel » exploité 4 
Oujda. avenue de France. n° 
34, 36, 3&8 ensemble Venseicne, 
ln clientéle et Vachalandagn y 
attachés, Je matériol, mebilier of 
appareils d’éclairage, le tout 
aux prix. charges et conditions 
stinulés au dit acte. 

Les parties font élecitan de 
domicile A Oujda, an Maroc-Té- 
te’. 

Les oppositions serant rectrs 
au secrstariat-creffe du t-itin-   
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nal de premiére inslance dans 
les quinze Jours qui suivront la 
deuxitme insertion du présent 
avis. 

Pour premiére insertion. 

Le secrélatre-greffier en chef, 

Peyre. 

To2t 

EXTRAIT 
des minutes du secrétarial du 

tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca. 

  

Suivant jugement de coniu- 
mace du tribunal criminel en 
date du 8 janvier rga7, le non- 
mé Bouyssou Adrien-vierre, fi!s 
de Jean el de Francoise He- 
brard, Agé de 38 ans, élant né 
Je 13 janvier 1888 A Turenne, 
arrondissement de Brive (Cor- 
réze), ayant demeuré A Uasa- 
blanca, arzondissement du dil, 
ex-direcleur de la socitté : 
« L’Afrique Industrielle du 
Nord », déclaré coupable d‘abus 
de confiance qualifi¢, a ¢ié con- 
damné 4 la peine de dix années 
de réclusion ct dix ans d'‘inter- 
diction de séjour, en verlu des 
rlicles 408 § 2, 21, 46, Sa du 

code pénal, 19 de la loi du 27 
mai 1885 et 194 du code d'ins- 
truction criminelle. 
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BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

Réunion des faillites et Equi- 
dations judiciaizes duo niardi 
3 avril 1927 & 15 heures sous 
da présidence de M. Perthuis, 
juge commissaire dans june 
des salles d'audience di tri- 
bunal de premiére instance 
de Casablanca. 

Failliles 

Yeche  Gabay, 
communication du 

Moise Gabay,  Casablinen, 
communication du synilic. 

Amar Jacob, Mazagan, mavn- 
tien dit syndic. 

Pilo Abraham, Mazagan, pre. 
miére vérification des créances. 

Allar Haim, Casablanca, pre- 
miére vérification des crénnicrs. 

Galula Joseph, Casablanca, 
premiére vérification des estan. 
ces. 

Casablanca, 
syndic. 

  

Salomon Bennaresch, Azem- 
meur. tpremiére verification 
des créances. 

Abraham Abithol, Casab'an 
ca, premidrr vérificalion des 
créances. 

A. D. Benelbas. Castblanea. 
premiére vérification des créan- 
cfs, 

  

Léo M. Cohen, Casablanca, 
derniére véritication des créan- 
ces, 

¥Yoot AL Be 

desniére véril’ 
ces, 

Lambin Louis, Casablanca, 
derniére vérification des créan- 
ces. 

Hazan Mardoché, Casablanca, 
derniétre vérificalion des créan- 
ces. 

Schriqui Charles, Casablan- 
ca, concordat ou union. 

gh. Kakoun, Casablanca, 
concordat ou union. 

Hassan el Alami, Casablanca, 
concordat ou union. 

     

    

on, M 
ation des créan- 

  

Germa Louis, Casablanca, 
concordat ou union. 

Siacca Tgnace, Casablanca, 
concordat ow union (art, 281), 

J. ~D. Suissa, Settal, reddi- 
tion des comptes. 

Dupont Jean, Casablanca, 
reddition des comptes. 

Cherqui ben Mohamed Men- 
kouri, Casablanca,  redddition 
des comptes. : 

Machecourt Alphonse,  Rer 
Réchid, reddition des comptes. 

Le Chef due Rurean, 

fF, Savvanx 
1036 

EXTRAIT 
des minutes du greffe du 

tribunal de premiére instance 
de Rabat 

Par jugement rendu par con- 
tumace par le tribunal de 1 
inslance de Rabat, statuant 
au criminel Ie 2 imars 1927 te 
nommé Lahssen ben Moham- 
med ben Ahmed Agé de a6 ans 
environ, né au Haha (Maroc). 
vers rgot, sans autres ren- 
seignements, a &é condamné 
pour émission de fausse mon. 
naie, commis en novembre 1925, 
4 20 ans dgtravaunx forcts, 3.000 
francs d'amende et 20 ans d’in- 
terdiction de séjour. spar ap- 
plication des articles 4 du dahir 
du y mai tg21, 132 § 2, 164 du 
code pénal. 
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Direction générale 
de Vinstruction publique, 

des beaux-arts et des antiquités 

AVIS D'ADJUDICATION 

Le & avril iga7. A io heures, 
dans les bureaux de la diper- 
licen géné-ale de Linstruction 
publiqre, des heany-nrts et des 
anliquités, A Rabat, if sera pre. 
cédé & Vadjudication sur offre- 
des prix des travaux ci-aprés 
désignés + . 

Construction de Ja dewxitme 
partic dune ¢eale crimaice sue 
péerieure et d'un internat pri- 
maire | Meknis Vie nouvel: 
je), (Maconnerie,  pinniberie, 
zinguerte, peinture. — vitrerie, 

  
  

087 

inslallation sanitaire, menuise- 
rie, quinesillerie, cles 

En seul Tot 
jonnement  pravissire    

6.000 francs. 
Cautionnement 

12.000 francs. 
Pour les coiudilions de Vad- 

judication el la conswitaiion 
du cahier des charges s’adres- 
ser : : 

A Rabal, 4 ta direction gé- 
nérale de Vinsiruct’on pubii- 
que ; 

A Mcknié:, chez M. Gaupil, 
architecte D.P.LsG. boutevacd 
du Commandent . Mezergues, 
Meknés (Ville nouvelle), 

Les références des cindidats 
devront ¢tre soumises suo visa 
de M. le directeur général de 
Vinstruction — publiqna, des 
heaux-arts, el des antiquités A 
Rabat, avant le 25 mars 1925. 

Le délai de réception ~ des 
soumissions expire le 5 avril. 
1927 4 ro heures, ‘ 

Rahat, Ie 4 

détinitiz 

  

Mars 1927. 
ro2g9 KR 

CS 

TRIBUNAL PE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Assistance judiciaire 
du a9 mars ro24 

D’un jugement contradictai- 
te-rendu par ce tribuaal A da 
daic du ig mai teat entre : 

La dame Marguerite-Sidonie 
Mazelicr ¢pouse di sieur Ge- 
helin, domicili¢ée de droit avec 
ep dernier mais résidant de 
fail & Rabat. 

Bt ke siear Denis Gearln, 
demeurant 4 Casabheace. 

Ho appert que le divorce a été 
prononcé dentre les époux Ge- 
‘helin aux lorts ci griefs du 
muri, 
Casablanca, Ie 28 février 1927. 

Le seeréluire-greffier en chef, 
NEEL. 

io4o 

LEY, CS NE TTR TE 

Avis de Varticle 340 
du dahir de procédure 

civile 

Avis est donné a qui il appar- 
Hendra qu'une saisie immohi- 
liére a (té pratiquée le 10 février 
1927 4 Vencontre de Abbas ben 
Hmed, demeurant A Casablan- 
ca, rue d’Azemmour, impasse 
El Haddad n® 5, sur un im. 
meuble situé A cette adresse, 
comprenant le terrain d’iune 
superficie de 40 métres carrés 
environ, avec wae maison d’ha- 
bitation indigéne y édifiée, avec 
tt hice en yelrail, construite 
en maconnerie indigéne. 

Ledit immeuble limité - 
Au nord, par Vimpasse ; 
A Vest. par la maison por- 

tant Ie n° 3 qui appartiendrait 
aux héritiers Tazi ; 

A Vouest, par Vimmeuble 
portant Te n° 7 qui appartien- 
drait 4 Ali ben. Mohamed.



Que Jes formalités pour par- 
venir & la vente sont tailes par 
le bureau des notifications et 

’ exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice, di- 
te ville, ot tous détenteucs de 
titres de propriété et tous pre 
tendants 4 un droit rés} sur 
ledit irmmeuble, sont invités 4 
se faire connaitre dans le dé- 
Jai d’un mois & dater du pré- 
sent avis. 

Casablanca, le 25 février 1927 

Le secrélatre-grejfier en chef, 
J. Prviyr, 

IG22 

  

TRIBUNAL DK PAIX DE KENITRA 

Par ordonnarnce de M. le juge 
de paix en dale du 4 février 
‘4927, la succession du sigur 
Caylus Léouce-Emile, en son 
vivanl cuisinier A Kénitra a élé 
déclavée présumée vacante. 

Le curateur’ soussigné invite 
les héritiers ou légalaires du 
défunt 4A se faire connaitre et 

A justifier de leurs qualités ; 
les ccdanciers de la succession 
A produire leurs tilres avec 
toutes piéces 4 liuppui. 

ic seurétaire-greffier en che], 

Rever-Mouroz, 
1037 

‘Truunal oe paix pe Kinrrna 
  

Par ordonnance de M. Ie juge 
de paix en dale duo ar février 
‘1927, la succession du sieur 
Trébuchet Eugéne-Claudius, en 

- son vivant employé aux Ela- 
blissements Ménager 4 Sidi 
Yahia du Rarb a été déclarée 
présumée vacante. 

Le curateur soussigndé invite 
Jos hicritiers ou légataires du 
défunt Aa se faire connaitre at 

4 justifier de leurs qualités ; 
Jes créanciers de la ‘uccession 
& produire Jeurs titres avec 
toutes piéces 4 Vappui. 

‘Le secrélaire-greffier en chef, 
Revet-Mowunoz. * 

1038 
  

Rkeion pu RARB 

AVIS D’OUVERTURE 
D’ENQUETE 

ta rarmmodo el incommodo 
  

Le ‘public est informé que 
par arrété du caid des Ouled 
Slama, une enquéte de commno- . 
do et incommodo d’une durée 
d'un mois est ouverte pour l’ex- 
propriation, pour cause d’utili- 
t6 publique, de 119 hectares en- 
viron, sis A.la merja Bir Rami, 
controle civil de Kénitra. 

L’enquéte commencera le 15 
‘mars. 1927. ; ae 

Le dossier comprenant le plan 
du périmatre 4 exproprier et'les 
moms des propriétaires  pré-   

BULLETIN OFFICIEL 

sumics, cst déposd au bureau du 
controle civil de Kéenitra ot les 
intéressés sont invités & formu- 
ler leurs observations, dans les 
délais indiqués ci-dessus. 

Le contréleur civil, 
Chef de la région dy Rarb, 

BEGMEUR. 

1024. 

  

TMARLNAL DE PRYVAbae LAS TANGLE 

DE CASABLANCA 
  

Assislance judiciaire 
du 2g aodit 1925 

D'un jugement de défaut ren- 
du par ce tribunal, a la date 
du 1g mai 1g26 cutre : - 

La dame Marie-Louise Tran. 
chant épouse du sieur Grolleau, 
commercgante, domiciliée de 
droit avec som mari mais rési- 
dant de fait 4 Casablanca, 

Et de  sieur . Jules-Marie- 
Edouard Grolleau, menuisier, 
demeurant 4a Lyon (Rhénc), 

Tl appert que le divorce a été 
prononcé d’entre les 
Grolleau, aux torls et griets 
du mari. 

Casablanca, le 28 février 1937, 
Le secrétaire-grejfier en chef, 

NAGEL. 
1037 

oLUEAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 
Er aADMINISTUALIIONS “JUDICIAIIES 

DE CASABLANCA 

Faillite Société Jean David et Ci* 
et Jean David 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de CGasablan- 
gg, cu dale du 3 mars 19%, le 
sieur Jean David et la société 
Jean David et C*, négociant A 
Casablanca, ont été déclarés en 
état de faillite. © 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée provisoire- 
ment au 3 mars 1927. / 

Le méme juge nomme : 
-M. Perthuis, juge-commissai- 

re ; . 
M. Ferro, syndic provisoire. 

Le Chef de bureau, 
J. Sauvan. 

FOIg 

  

THINUNAL DE PREMIERP IWSTANCE 
DE RABAT 

Bureau des faillites 

Audience du 14 marg 1927 

Faillites 

Filali, Fés, pour premiére vé- 
rification. 

Grieb-Mezzai, Souk el Tieta, 
pour premiére vérification, 

Soulssa, Rabat, pour dernit- 
re vérification. 

Soussan J, Kénitra, pour exa- 
men de situation. 

  

époux - 

  

Cescau ét Rimbaud, hénilra, 
pour concordat, 

Liguidaions judiciaires 

Lahbiou, és, pour derniére 
verilical loi, 

Delrieu, Fes, pour concor- 
dal. 

Liévre, Kénilra, pour concor- 
dat. ‘ 

Arnaud, Rabal, pour dernid- 
re vérification. 

1023 

  

TAMAMUSAL UE PREMIERE INSTANCE 

bi CASALLANGA 

Distribution par contribalion 
Brdjeux 
_—_ : 

Le public est informé qu'il 
est ouvert au secrélarial-grette 
du tribunal de premiére instan- 
ce de Casablanca, une procédu- 
re de distribution par contri- 
bution des sommes provenant 
de la succession présumée va- 
cante de feu Gustave Bréjeux, 

en son vivant industriel, de- 
meurant 4 Casablanca. 

Tous les créancierg de la dite 
succession devront, A peine de 
déchéance, adresser leurs bor- 
dereaux de production avec H- 
tres & Vappui dans un débku de 
trente jours 4 compter de ia se- 
conde publication. 

Pour premiéte insertion. 

he seoréluire-qreffier en. chef, 

NEIGEL. 

1926 KR 

  

Etablissements  ineommodes 
insalubres ou dangereuz 

de premlére catégarie 

ENQUETE 
de commodo el incommodo 

AVIS 

Le public est informé que par 
arrété du directeur général des 
travaux publics, en date du 
7 mars 1927 une cnquéte de 
commodo et incommodo d'une 
durée d’un mois, A compter du. 
12 mars rga7 est ouverte dans 
le territoire du contréle civil 
d’Oued Zem sur une demande 
présentée par M. R. Friang, 
négociant 4 Oued Zem, A l’effet 

' d’étre autorisé 4 exploiter un 
dép6ét d’essence et de pétrole 
dans son fondouk 4 Oued Zem. 
avenue de }’Eglise.: 

Le dossier est déposé dans les 
bureaux du contrale civil 
d’Oued Zem ov il peut étre con- 
sulté, 

7028. 

  

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 1a avril 1927, & 10 heures, 
il sera procédé, dans les bu- 
reaux de la direction de 1'Office 
des postes, des télégraphes et   

N° 752 du 15 mars 1927. 

des iéléphones & Rabat, 4 1’ad- 
judication, sur offres <te prix 
et sur soumissions cachetéas, du 
service de transport en voiture 
des dépéches et des colis pus- 
Laux entre les bureaux et la ga- 
te de Meknés et vice-versa. 

Le cahier des charges pourra 
étre consulté aux bureaux de 
porte de Meknés ainsi qu’a la 
direction de |’Office des postes, 
des télégraphes et des lélépho- 
ues A Rabat. . 

Les demandes de participa- 
tion A l’adjudication, accompa- 
enées de toutes références uti- 
les, dewront parvenir & Ja direc. 
tion de VOffice des posters, des 
télégraphes et des téléphones 4 
Rabat avant le 1°" avril 192%. 

Fait A Rabat, le 25 février 1927. 

DUBRAUCLARD. 
Too® RK 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Nistiebution * par contribution 

Mumont et Adiba 

Ae ose du registre d’ordre 
M, Daumal, juge commissaire 

Le public esl informé qu’il 
est ouvert au greffe du tribu- 
nal précilé, une procédure de 
Wstribution des fonds prove- 
nant de la vente judiciaire des 
propriétés L’Harch et Bled 
Zouibiet saisies 4 l’encontre des 
sieurs Dumont et Adiba. 

Kn conséquence, tous | les 
créanciers de ceux-ci devront 
acdresser Jeurs hordercaux de 
readuction avec titres A Vap- 

un «relfe du tribunal de pre- 
mitre instance de Rabat, dans 
ly ddlat de go jours & dater de’ 
la deuxiéme insertion, a peine 
de déchéance, 

Pour seconde insertion 

Le seerétaire-greffier en chef, 

A. Kunn 
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SEQUESTRES DE GUERRE 

Région de la Chaouta 

St#ovesTAzE Henar Tonniis 

Requéte aux fins de liquida- 
tion, additive 4 la requéte pu- 
bliée au B. O. du 15 aodt r922, 
n° 51a. . oo, 

Exécution de l'article 4 du da- 
hir du 3 juillet 1914. 

Le gérant général des sé- 
questres de guerre, soussigné. 
demeurant 4 Rabat, 1, avenue 
des Touargas, prie. M. le con- 
tréleur civil, chef de-la. région 
civile de Ja Chaovia, d’ordon- 
ner la liquidation des biens:dé- 
pendant de la  séquestration 
Wenri Tonniés désignés comme 
suit: . vo . 

F, 59. — Blad Kasbah, envi-



N° zor du 19 mars 1927. 

ron neuf hectares, sis tribu des 
Zénala, traction des Ouled Lab- 
cen, environ 2 kilométres au 
sud du pont Blondin. 

Limites : 
Nord : Cheikh ben Larbi el 

Asnaoui et Si Khadir ben Khad- 
dour. 
Est : Mohamed ben Melih, ci- 

metiére de Sidi Messaoud, Kas- 
bah de Maklouf, Mohamed hen 
Melih et consorts. 

sud : Cheikh ben Mohamed 
e] Asnaoui et Mohamed ben Mc- 
lik. 

Quest : Héritiers du Cheikh 
Maklouf, et Bel Arbi ben Mo- 
hamed el Azzouz. 

Cette terre fait lobjet d'une 
réquisition  d’immatriculation 
7.009 c. par Larbi ben Maklouf, 
ancien censal de’H. Tonnids. 

F. 58. — Un. tiers indivis de 
lag Kasbah du Cheikh Maklouf 
contigué au bled cidessus di- 
signé. 

Limites : 
Nord : Blad Kasbah ci-dessus 

désigné. 
Est : cimetiére Sidi Messaoud. 
Sud et ouest : Mohamed ben 

Melib et consorts. 
F. 59. — Environ neuf bee 

lares appelés Habira Gud Len 
Oinar, a 3 kilométres de Foda- 
lah, en bordure et au uord ae 
la piste de Kédalah au pont 
Blondin occupée par M. Boute- 
my. 

‘Limites : 
Nord : domaine maritime. 
Est : Medjoubi ben Ahmed. 
Sud piste Fédalah-pont 

Blondin. 
Quest : Mobained ben Larbi. 
F. 623. — Environ vingt-cing 

hectares appelés Blad En Nei- 
klat, sis en bordure au sud de 
la piste coliére de Casablanca 4 
Rabat, en bordure et A lest de 
V oued Neffifik. 

Limites : 
Nord +: piste de Casablonca- 

Rabat. 
#et : Larbi ben Maklouf. 
Sud : Ouled Abbou hen Az- 

zouz. 
Quest : oued Neffifik. 
Celte terre est comprise dans 

la_ réquisition d’immatricula- 
tion 6059 ¢. par Larbi ben Ma- 
klouf, ancien censal de H. Ton- 
niés. 

F, 63. — Environ neuf hec- 
tares, au bord de Océan, A 3 
kilométres 4 Vest de Fédalah,. 
occupée par MM. Pidetta et Cas- 
suto. 

Limiltes : : 
(Nord : Compagnie Franco- 

Marocaine, de Fédalah. 
a Est : Brahim ben Abd el Ka- 

er. 
Sud : Abbad hen Abdelkader. 
Quest : domaine maritime. 
Les intéressés sont prévenus 

quils ont un délai de deux 
mois aprés la publication de 
cette requéte au Bulletin Offi- | 

. ciel pour présenter leurs reven- 
dications au contrdéle. 

Fait & Rabat, le.95 février 1927, 
LaFFonT. 
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BULLETIN OFFIC TEL 

DE PREMIZRE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

b'un jugement de défaut 
rendu par ce tribunal a la date 
du 7 juillet rgsb entre : 

Le sieur Jean- Baptiste- ~Lau- 
rent Saillant, cuisinier, de- 
mreurant 4 Casablanca, 

Et la dame Agrippine Olivei- 
ra €pouse du sieur Saillant, 
domiciliée de digit avec ce der- 
nier mais résidunt de fait a 
Tanger (Maroc). 

Il appert que le divorce a 
été prononcé d’entre les ¢poux 
Saillant, 4 la requfte et au 
profit du mari. 

Casablanca, le +8 février 1927, 

Le seurétutre-grejfier en chef, 

NEIGEL. 

TRIBUNAL 
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SERVICE DES COLLECTIVITES 
INDIGENES 

AVIS 

Li est por 1¢ a la connaissan- 
ce du public que Je  procés- 
verbal de délimitation de |’im- 
meuble = collecti{ © dénominé 
« Chaabe, Hadada » apparte- 
nant aux collectivilés Oulad 
Hamida, Oulad Salem ct Ouled 
Messassa de la fraclion des Ou- 
led Ameur dont la délimitation 
a été effectuée le a8 mai iy. 
a élé déposé le 26 janvier iya7 
au. bureau de lVannexe de 
contréle civil d’El Boroudj et 
le 94 février 1927 & la conser- 
valion fonciére de Casablanca 
ot. les intéressés peuvent en 
prendre connaissance. 

Le délai pour former opposi- 
tion A la dite délimitation est 
de six mois a partir du 15 mars 
1927, date de Jinsertion de 
Tavis de dépdét au Bulletin offi- 
ciel n° hr, 

Les oppositions seront recues 
au bureau. de Il’annexe de 
contréle civil d’E!l Boroudj. 

Rabat, le 3 mars 1927,/ 

Le directeur général des 
affaires indigenes, 

Ducros. 

; 103d 

  

SURVICE DES COLLECTIVITES 
INDIGENES 

AVIS 

Jl est porté A la connaissan- 
ce du public que le  procés- 
verba] de délimitation des im- 
meubles collectifs dénommés 

« Raba des Oulad Said ben 
Ali » ; « Raba des Ouled Am- 
ran » appartenant aux collecti- 

  

_ vités des Oulad Said ben Ali et 
des Oulad Amran dont la déli- 
mitation a élé effectudée les 3 
et 5 novernbre 1926 a été dé- 
posé le 24 janvier 1927 
au bureau du contréle = ci- 
vil de Chaouia-sud A Settat et 
Je 26 février 1927 A la conser- 

    

  

vation foncidre de Casablanca 
ou les intéresség peuvent @ 
prendre connaissance. 

Le délai pour former opposi- 
lion & la dite délimilation esl 
de six mois & partir du 15 mars 
igaj, date de Vinsertion de 
Vaviz de dépal au Bullelin offi 
ciel N° Jon. | 

Les oppositions seront recucs 
au bureau du contrdéle civil de 

Chaoula-sud A Settat. 

Rabat, 

Le directeur général des 
affaires indigénes, 

DucLos. 

le 8 mars 1927, 

To0b9 

  

CALSSE LE PRETS 
IMMUOBILIERS 

DL MAROC 

Dénomination Caisse de 
préts immobiliers du Maros, 

Leytstution ¢ société anonyme 
marucuing régie par Je dahir 

yormiaut code ue commerce, par 
les lois ut Ganirs cn vigueur sur 
les sociélés, par les danirs’du aa 
décmbre igig, du 13 mars 1920, 
du ws décembre igz0 et du ar 
mai igzi, sur la Caisse de préts 

immmobilicrs du Maroc, et des 
v4 décembre rgrg et 13° mars 
Tgzo sur les sociétés d’habita- 
tions 4 bon marché, du 25 no- 
vembre 1925, modifiant le da- 
hir du 2g oclobre 1924 portant 
institution de nouvelles formes 
de crédil hypothécaire par Vin- 
termédiaize de la Caisse de yréis 
immobiliers du Maroc et au & 
novembre 1926 (a2 joumnula 7 
1343) modifiant Varlicle 12 du 
dahir du 23 novermbre 1935 (g 
joumada [ 1344) portant insti- 
tution de nouvelles formes de 
crédil hypothécaire par 1’inter- 
médiaire de la Caisse de préls 
immobiliers du Maroc, et du 
25 novembre 1925 portant orga- 
nisation du crédit agricole & 
moyen terme, par Vinlermé- 
diaire de la Caisse de préts im- 
mobilicrs du Maroc, et par les 
statuts de la société, appreuvés 
par arrétés viziriels en date des 
14-mai 1gao, 24 mai rgar, 18 
novembre 1924. 13 février ro26 
et 5 janvier 1927. 

Siége social : 
Tue de Marseill<. 

Objet de la sccidté ; La socitté 
a pour object de faire, sous le 
régime des dahirs' et textes \é- 
gislatifs ci-dessiis indiqués : 

t? Des avances 4 intéréls ré- 
duits aux sociétés d’habitations 
& bon marché ; . 

2° Des intéréts hypothécai- 
res réalisables en esptces ou 
contre remise des cédules. hy- 
pothécaires ; 

3° Des avances A 
terme aux caisses de 
agricole mutuel ; 

4° Toutes opérations se 
rattachant directement ou in- 
directement aux objets ci-des- 
sus sp¢cifiés. 
Durée : la durée de la socifté 

a été fixée 4 99 années, a comp. 

Casablanca, 3, 

- moven 

erédit   

O89 

ter du 26 mai 1920, dale de -a 
constitution définitive, saul lus 
causes de dissolution aaticipce 
ou de prorogation prévue yux 
statuts. 

Capital social : 4.000,000 de 
francs divisés en 40.000 actions 

é 100 francs chacune. 
Conseil d’administration : la 

société est administrée par un 
conseil composé de cing mem- 
bres au moins et de douze au 
plus, pris parmi les aclionnai- 
res el nommés par |’assemblée 
générale. 

Bons hypothéeaires / par dis- 
position du dahir du ad no- 
vembre 1925, modifiant le da- 
hir du 29 octobre 1924, et pour 
se procurer les fonds nécessai- 
res 4 ses opérations, la Caisse | 
de préts immobiliers du Maroc 
pourra créer des bons hypothé- 
caires au porteur, de cing cents 
francs ou d’un multiple de ce 
chifire ; ces bons seront émis 
au taux de 8 % et offerts tout 
d‘abord aux actionnaires, A la 
Caisse de prévoyance des fonc- 
tionnaires civils du Protectorat. 
puis au public. 

Les bons de la Gaisse de yréts 
immobiliers du Maroc seront 
émis pour une durée de 30 ans 
au maximum ; ils seront munis 
de coupons a intéréts _semes- 
triels ; ils seront remboursa- 
bles au plus tard 4 l’échéance et 
devront, en tous cas, étre amoi- 
tis annuellement d'un chiffre 
égal an montant des rembour- 
sements effectués dans l'année 
par les emprunteurs. I sera 
procédé & cet amortissement 
soit par voie de tirage au sort, 
soit par libre rachat sur le 
marché. 

Les bons de Ja Caisse de préts 
immobiliers du Maroc seront 
gagés ‘par ‘ensemble des ins- 
criptions hypothécaizes dont 
elle bénéficiera par les certifi- 
cats diment endossés el cor- 
Tespondant A des préts cffec- 

tués en numéraire. 
Le montant des bons actuelle- 

ment émis .est de frances 
22.000.000, 

Le conseil d’administration a 
aécidé de porter & 42.000.000 de 
francs, Je montant maximum 
de hons 4 émettre, en vertu de, 
Varticle 16 du dahir du 25 no-. 
vembre 1925, modifiant celui du, 
29 octobre 1924. 

Exécution des gages : la Cais. 
se de préts immobiliers du Ma-. 
roc jouira, pour Vexéeution des- 
gages, des priviléges des socié- 
tés de crédit foncier tels qu’ils 
résultent du dahir du 23 dé 
cembre 191g (28 rebia T 1338). 
sous réserve des dispositions du- 
dahir du 93 mai rga% (25 ra-- 
madan 1340) relatif A Valiéna-. 
tion des dots de colonisation % 
la suite d’un arrété de déchéan-. 
ceou ala requéte des créancierg 
incrits, 

Régime fiscal : les actions ou 
obligations de la Caisse de préts 
immobiliers du Maroc, les hons 
et cédules hypothécaires les di- 
snaard spyTeustoy 19 sayoR siaA 
par le dahir du 25 novembre



SYU 

1g25, sont exempts de tous 
droits de timbre ct d’enregistre- 

' ment. 

Bilan au 31 décembre tga5 

  

AcTIF : 

Actlonnaires 2... 4.250.000 
Mobilier ........ 18,955.34 
Frais d‘augmen- ; 
lalion de capital I 

Crédit Foncier 
d’Aigévie et de 
Tunisie ...... 10,925.313,03 

Opérations avec 
leg sociétés d’ha- 
bilations a bon 

marché 

Portefeuille .... 

Sociélés dhabita- 
tions 4 bon mar- 
ché 

Opérations a long 
cerme 

4.5y9-84.1,84 

728.401,18 

Préts fonciers 1éa- 
lisés cn numeérai- 
TO veseeeseeee+ 6.186.193, 91 

Comptes: Wordre 78.593,80 

YoraL DE W'ACTIF  24.117-180,05 
    

Passir 

3,000,000 
33.625,22 
50.5976.92 
35.000 

Capital ......-- 
Réserve légale .. 
Réserve spéciale 
Dividendes .... 

Opérations avec 
legs sociétés d'ha- 
bitations a& bon 

marché 

Avance du Pro- 
tectorat 

Avance du Crédit 
Foncier d’Algé- 
rie ct de Tunisie 

Créditeurs divers . 
Comptes d’ordre 

4.000.000 

933.333,34 
aho.819,65 
Ar.3a1,95 

Opérations 4 long 
terme 

Bons’ hypothécai- . 
res en civcula- _ 
tion ...5...-6- 5.500.000 

Créditeurs divers 174.4.20,79 
Somestres d’an- 
muités ...--.-- 104.891 ,27 
Semestres d’in- 
téréls wee 3.191, 65 

Opérations & 
moyen terme 

Avances de la 

  

Banque d’Etat . 
du Maroc ...... 5.900.000 , 

Avance du Pro- 
tectorat <..... 5.000.000 

TOTAL DU PASSIP 24.117.180.05 

  

La présente insertion est fai- 

le en vue de l'émission des bons 
hypothécaires prévue ci-dessus. 

Caisse de préts immobiliers 
du Maroc 

Le directeur, 

VIALATEL. 
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Cuf‘iicle 340 

tee pe Ubu e 

cCivtig 

Avs ue 

wu Ades 
‘ 

Avis (sy wunue a qui il ap- 
PAL Yu Ue sabdde Liug. 

Dilere uw ete plait) ee le quize 

JHUVier Igz7, a lencontre de il 
medioul pen Mobamed wl Am- 
raoui el Assail, demeurant au 
douar kil Amraolu, wibu des 
M’Lal, contréle civil des Ben 
Almed, sur un immeuhle si- 
tué auxdits lieux, consistant 

én ub wecrdin denomune « sabir 
Sema » d ube contenance de 
un hveclare environ laniié 

Au noid, par Bouchaib ben 
Goeik Facil 5 

A Vouesl, par Bouchaib ben 
Mohamed Abdallah: ben Hai- 
meur ; 

Au sud, par Abdallah ben 
Haimeur el Bouchaib ben Mo- 
-hamed ; 

A Vest, par la piste allant de 
Ben Ahmed a l’Ain Jboub.- 

Que tes formalilés pour par- 
vettir 4 la vente sont faites par 
le bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Ga- 
blanca.au palais de justice, dite 
ville, ott tous détenteurs de ti- 
tres de propriété et tous pré- 
tendants & un droit réel sur 
ledit immeuble sont invités A 
se faire connaitre dans le dé- 
lai d’un mois A dater du pré- 
sent avis. 

Casablanca, le 25 février 1927 

Le secrélaire-greffier en chef, 

J. Perry, 
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Erupg pE M® Bounsimn 
NOTAIRE A GASABLANCA | 

Constitution de société 
anonyme 

SOCIETE MARMARO 

I 

A un acte de déclaration de 
souscniplion et dc versement 
regu par Me Boursier, notaire A 
Casablanca, le 31 janvier 1927, 
se trouve annexé |l’un Jes ori- 
ginaux d'un acle sous seings 
privés en date a Paris du 22 dé- 
cembre 1924 aux termes du- 
quel M. Louis Auguste. Favre, 
industriel, demeurant 4 Paris, 
rue Lincoln n® 109, a établi sous 
la dénomination de « Marma- 
To » société d’exploitation des 
marbres de ]’Afrique du Nord, 
pour une durée de 99 années 4 
partir de sa constitution déti- 
nitive, une société anonyme 
dont le siége est & Fédhala, 

Cette société a pour objet 
toutes opérations généralemeéent 
quelconques se rapportant 
d'une part A l'étude, A la mise 
en ceuvre et A tous travaux de 
recherches dé carri¢res de mar- 
bre, d’onyx. de pierre, de era- 
nit, de porphyre ou de matiares - 
similaires au Maroc, en Algérie 

‘aspéces, ou 

  

el cn aunisie et en général sur 
le continent alricdin, a autre 
bart a bexpicitalion sous toutes 
1aliuGs pOssibles de curriéres ae 
tueme nalure, 

La société pourra valablement 
faire toutes opéralions indus- 
lriciies, Commercials et tinan- 

cicres, mobiliégres ou inmobi- 
heres de rapportant diseclementt. 
ou indirectement 4 son abjel 
principal ou ponvant avoir pour 

Tésultat un développement de 
8C¢s opdralions. 

iwobje. de la société pourra 
toujours ere elonau ou modi- 

Lic par une décision de | 'assem- 
biee yéudrale, 

Le capilal social) est firé 
ua da soume de voo.oe 9 Irancs, 
et il est divisé en mille actions 
de woo trancs chacune toutes A 

  

souserice comme Jibérables en 
wuuneTuire. 

UU oest, en oulre, créé 3.000 
parts bénéficiaizves sans valeur 
nominale, qui sont & raison de 
z.oo0 ablribuées aux souscrip- 
teurs du capital social créé au 
moment dé la constitution de 

la société, A waiton de denx 
parts pour une action sOuscri- 
te. les 1.000 parts de surplus 
élant réservées pour étre, aussi- 
i6t aprés la constitution de la 
société mises 4 Ja disposition 
du conse*l d'administration. 

Ces 3.on0 parts bénéficiaires 
auront droit A 25% des super- | 
bénéfices annuels que réalisera 
la sociélé et A 25 % du reliquat 
actif en cas de liquidation. Ces 
titres seront sans valeur nomi- 
niale et au porteur ou au nomi- 
natif, au choix du bénéficiaire. 

L’attribution de ces parts ne 
confére 4 aucun des porteurs de 
parts aucun droit d’immixtion 
dans la gérance des affaires de 
la société. . 

Le capital social peut-étre 
auginenté en une ou plusieurs 
fois, par Ja création d’actions 
nouvelles en  représentation 
d’apports en nature, ou contre 

par tout autre 
moyen, en vertu d’une délibé- 
ration de l’assemblée générale 
extraordinaire deg actionnaires. 

Toulefois le conseil d’admi- 
nistralion est d’ores et déja 
mandaté pour porter Je capilal 
social en une ou plusieurs fois 
et par telles tranches qu’il tui 
plaira de fixer 4 une somme to- 
tale de 1o.000.000 de francs, le 
tout a la charge par lui d’ob- 
server toutes les formalités 1é- 
gales. 

L'assemblée générale extraor- 
dinaire peut aus?i décider la ré- 
duction du capital social pour 
quelque cause et de quelque 
Maniére que ce soit. 

En tout état de cause, la di- 
minution ou Paugmentation du 
capital ne peut modifier le pour. 
centage bénéficiaire alloué aux 
parts. 

Le montant de.toutes actions 
A souscrire et 4 libérer en nu- 
méraire est payable : 

Le quart lors de la’ souscrip- 
tfon, et le surplus aux époques   

-aclions 

N° 751 du 15 mars 1927. 

ei duis 1¢8 COMuiLvus Gui se- 
Polk UCbeiitices paw ic ouseil 
Qudiulsipallun, cls Lituianes, 
leg cessighinaires biberueutaires 
et ics souscriplieuls sok tenus 
soliduizvcment au wontant de 
1 cuon, 

 délaut de paicinent sur les 
aux époques délermi- 

nées, Vinlérét est di par jour 
de retard 4 raison de 6 % Van 
sans qu'il soit besoin d’une de. 
mande en justice, ; I 

bu SsuGiLE peut ef Oulre, Lai- 
ré Venure jes achions wont 1es 
ve SCMcILS sulle cn secard, uprés 
Une Ssunple luise eu uemeure 
adiessée par leture recoumunan- 
dée a sOuscripwur el a Chucun 
des ccssionnaires indiqués par 
le registre* des iransferls. Tou- 
tes actions qui ne porient pas 
lg mention réguliére des verse- 
ments exigibles cessent d‘élre 
négociables ; aucun dividende 
me leur sera payé ; le droit d as: 
sister aux assemblées générales 
et d’y voler ne peut ure exercé 
par leur moyen. 

Les titres d’actions entiére- 
ment libérées sont nosuinatils 
ou au porteur, au gré de l’ac- 
tionnaire. 

La cession des actions nomi- 
natives s opére par une déclura- 
tiow de Lranslert signée par le 
cédant ct le cessionuaire ou leur 
Mandalaire, et diment accep- 
tér on signilide A la société. La 
cession deg actions au porteur 
se fail par simple tradition. 

Les droits et obligations atta- 
ché, 4 Vaclion y compris le di- 
vidende en cours et la part 
éventuelle dans Jes réserves, sui- 
vent le titre daus quelque main 
qu'il passe. La possession de 

' Vaction emporte de plein droit 
adhésion aux statuts de la so- 
ciété et aux résolulions prises 
par lassemblée générale. 

La société est adminislcée par 
un conseil composé de trois 
membres au moins et de onze 
au plus, prig parmi les associés 
et nommeés par l’assemblée gé- 
nérale des actionnaires. 

Les administrateurs doivent 
@tre actionnaires au moment de 
leur nomination, ils devront 
Atre propriétaires chacun de 
ving! actions pendant toute la 
durée de leurs fonctions. 

La durée des fonctions des 
administrateurs est de six an- 
nécs. Aprés le cinqwéme exer- 
cice social, le conseil sera re- 
nouvelé en .entier, pour une 
nouvelle durée de six années s0- 
ciales. Tout membre sovtant est 
rééligible. 

Le conseil d’administration 
représente la société dans sa vie 
interne, comme dans sa vie ex- 
terne c'est-a-dire tant au regard - 
des actionnaires qu’au regard 
des tiers. Il a les pouvoirs les 
plus étendus-pour agir au nom 
de la société et pour faire ou 
autoriser tous Jes actes et opéra- 
‘tions se rattachant 4 Vobjet de 
la société. 

Le consei] peut délécuer par 
substitution de -mandant, les



‘tation des statuts. 

N° 751 du 10 mars 1927, 

pouvoirs qu'il juge convenables 
a uD ou plusieurs admiunisira- 
teuis, pour 1 adminisiration de 
la sociéié, poues exéculion totale 
Ou parlieuc de l'exploitation et 
pour vexeculion des décisions 
du conse d’administralion ou 
enci.e ciéer eb organiser un co- 
muilé de -direction, dont pour- 
ront faire partie un ou plu: 
sicurs direcleurs — techniques 
-choisis en’ dehors des adminis- 
trateurs, Le conseil peut en ou- 
tre, conférer des pouvoirs & tel- 
Je personne que bon lui sem- 
blera, par mandat spécial. pour 
un ou plusieurs objets délermi- 
nés, 

Tous les acles concernant la 
société ct décidés par le conseil 
et notamment tous retrails de 
fonds ou valeurs tous mandats 
suz leg banquiers, débiteurs ou, 

dépositaires et Jes souscriplions, 
endos, acceptations ou acquits 
deffats de commerce, sont si- 
gnés par deux administraleurs, 
a moing d’une délégajion spé- 
ciale du conseil A un sew ad- 
ministraleur, ou eacore 4 tout 
aubce mandataire el nolamment 
a un directeur général. Dans 
ce cas, la signalure unique de 
cet administrateur ou de ce 
direcleur engage la socifié au 
regard des tiers. 

L’assemblée géné-ale nomme, 
chaque année un ou plusieurs 
commissaires, associés Ou non, 
chargés de faire um rapport a 
l’assernblée générale de l’année 
suivante sur la situalion de la 
sociéié, sur le bilan et sur les 
comptes présentés par le con- 
seil d’administration. ~ 

Ils sont rééligibles. 
Les actionnaires sont réunis 

au moins une fois par an en 
asseniblée générale. Les assem- 
blées sont qualifiées d‘ordinai- 
res si les décisions qu’elles ont 
a prendre se rapporlenl 4 des 
faits de gestion ou d’adminis- 
tratjoa ou & un fait quelcon- 
qué d'application ou d interpré- 

Elles sont 
qualiliées d'extraordinaives si 
les décisions «qu’elles onl a pren- 
dre se rappoclent a une modi- 
fication = quelconque a intro. 
duire danz les statuts. 

L’assemblés,. générale, , régur - 
lidrement convoquée et cons- 
tiluée, représente Vuniversalité 
des actionnaires ; ses décisions 
prises A la majorilé obligent 
tous les actionnaires, dissidents, 
absents ou incapables. 

Le conseil d’administration 
conveque les actionnaires en 
assemblée générale, ij fixe dans 
la convocation le jour, lheure 
et le lieu de la réunion. 

L’assemblée générale annuel- 
le doit @bre tenu dans Ics six 
mois qui suivent Ja cléture de 
Vexercice pour recevoir le rap- 
port du conseil d’administra- 
tion présentant le bilan et Te 
rapport du ou des commissaires 
des comptes. 

Tout actionnaire a le droit 
d'assister aux assemblées géné- 
rales, quelles qu’elles soient ; .   
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Mla autant de voix qu il pos- 
SCH OU LEP GseUly G acon Sails 

IMdasdbiatiOiL, 

Les copies Ou extrails des pro- 
ces Verbuux des deliberations 
aes asseanblées géenéiales el du . 
consell d’aduunisteatiwn @ pro- 
¢Uive en justice vu uilleurs, sont 
Signes parle président du con- 
sel] ou par deux dministra- 
feur:. [ls sont valables & | ‘égard 
des tiers sous la seule condition 
de la validité des diles signa- 
lures. 

L’année sociale conimence le 
premio, janvier el finit Je tren- 
ie et un décembre. Par cxcep- 
tion, le premier exercice com- 
prendra le temps écoulé depuis 
Ja constitution de la sociélé jus- 
gu‘an 31 décembre 1927. 

Tl est dressé chaque semesire, 

un état sommaize de la situa- 
tion active et passive de la so- 
ciété, et il es, élabli une ha- 
lance générale des comptes. 

Cet état est mis A la disposi- 
tion des commissaires. 

Tl est, en outre, établi cha- 
que année un inventaire conte- 
nant Vindication de l’aclif et 
du passif de la société. © 

Sur les bénéfices nets. il est 
prélevé dans lordre suivant : 

1.-— 5 % pour constituer le 
fonds de réserve prescrit par 
lh loi. Ce prélévement cesse 
a’étre obligatoire lorsque Ie 
fonds de réserve a attcint ne 
somme égale au dixiéme di =. 
pital social. Tl reprend «on 
cours si cette somme vient A 
étre entamée. 

2, — La somme nécessaire 
pour payer aux actions A titre 
de premier dividende. 8 % des 
sommes dont ces actions sont 
libérées et non amorties, sans 
que, si les bénéfices d'un exer- 
cice ne permettcnt pas ce paie- 
Ment, les actionnaires puissent 
réclame: Varriéré sur les béné- 
fices des années subséquentes. 

10 % du solde seront répar- 
tis au consejl d’administration. 

Le surplus considéré comme 
superbénéfices, et sous déduc- 
tion de tous prélévements que 
T’assemblée générale a compé- 
fence pour ordonner, sera ré- 
parti de la maniére suivante ; 

a) a5 % aux parts bénéficiai- 
res, ‘ 

b) 75 % A une réserve spi- 
clale, dont emploi devra obli- 
gatoirement étre fait pour assu- 
rer le remboursement intégral 
de la totalité du capital social 
et la transformation de toutes 
les actions de jouissance. 

Etant ici stipulé d’une manie- 
Te absolument générale que 
Yensemble des bénéfices de cha- 
que exercice démeure 4 lenti?- 
re disposition de l’assemblée 
générale qui peut toujours or- 
donner,.. sur quelque portion 
que ce soit des bénéfices, tous 
reports A nouveau, mais en ré- 
servant toutefois les droits des 
administrateurs, et ceux des 
porteurs de parts. 

Le pafement des dividendes 
se fait annuellement aus épo- 

  

ques el caisses dcésigntes par 
de eOdocu Ch ids iralivd, 

Saul cas) de pene aes  Lrois 
Quits Gu capilal social, les ad- 
MEMMSiraeurs SOUL Lous de 
prevaqgue: da rémiuon de las- 
r@luwviee poucraie de lous les ac- 
ligitui.es, a f cliel ue siubuer 
sur la queslion de savoir sil y 

a lieu de continuer la socidte 
ou we prononcer sa dissolution. 

Ao avapiralion .de la societd, 
ou en cas de dissolution anti- 
cipée, lussemblée générale ré- 
gle, sur la proposition des ad- 
minisltraleurs, le mode de li- 

quidation el nomme un ou plu- 
‘sieurs liquidateurs, dont elle 
délermine les pouvoirs. Cette 
nominalion metlra fin aux pou- 
voirs des administrateurs. 

be convention expresse tout 

associé stipulaul tant pour lui- 
méme que pour lout ayant 
cause ulléricur, accepte el or- 
donne que toutes contestalions 
qui pourront s’élever pendant 
le cours de la sociélé ou de sa 
liquidation soit entre les asso- 
ciés et Ja sociélé, soit cntre le- 
assoviés eux-mémes, au sujet 
des affaires sociales, seront ju- 
gées exclnsivement par un tri- 
bunal arbitral. 

Ir 

Aux termes de l’acte de dé- 
claration de souseriplion et de 
versemmenlt, sus-indiqué, le fon- 
daleur de lidile société a dé- 
claré : 

1. — Que le capital en mume- 
raue de la sogiété fondée par 
lui, sélevaut & 500.000 francs 
repiésenté par 1.000 actions de 

dou Iranes chacune qui était a 
emcitie en espéces, a été en- 
tid:erucnt souscrit par divers, 

a. — El quil a été versé par 
chyue souse.ipleur une somine 
éeuce vu quart du monlant des 
actions par lui souscrites, soit 
ensemble 125.000 ‘trancs qui se 
trouvent déposés en banque. 

A lappui de celle déclaration 
il a représenté un état conle- 
nant Jes noms, prénoms, qua- 
lités et demeures deg souscrip- 
teurs, le nombre d’actions sous- 
crites et le montant des verse- 
ments effectués par chacun 
d’eurx. 

Cette piace cevtifide véritable 
est demeurée arnexée audit acte 
notarié. 

  

Ill 

A un acte de dépét recu par 
M® Boursier, nolaire A Casablan- 
ca, le 17 mars 1927 se trouvent 
annexées les copies certifiées 
conformes de deux délibéra- 
tions des assemblées générales 
conslitutives de la société Mar- 
mara, 

De ces délibérations en date 
du 2 février 1927 et 9 février 
1925, il appert : 

1 Que ces deux assemblées 
générales apres vérification ont 
reconnu Ja sincérité de Ja dé- 
claration de souscription et de 
versement faite par le fondateur 
de ladite société aux termes de 
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Vacle ecu par M* Bouesier le 
Of Janvier 1947. : 

2” Qu elles ONL WOME cOom- 

ue premiers adMinislraleurs ; 
M. le docteur Camulle La- 

peyre, demeurant a Paris, 14, 
rue Jean-Goujon ; 

M. Eugene Lenormand, assu- 
cié dagent de change, <le:meau- 
rant 4 Paris, 8, rue Villebois- 
Mareuil ; 

M, Maurice Gorgau, adininis- 
{raleur de sociélé, demeurant 
a Paris, 114, avenue Wagram ; 

M. Maurice Févre, maitre de 
carriéres, demeurant 4 Paris 47, 
tue du Maréchal-Lyauley ,; 

M. Georges Boyelle-Morin, im- 
primeur, demeurant A Paris, 11, 
rue Dulong ; 

M. Eugéne Ariés, propriétii- 
Te, demeurant A Paris, 2, ave- 
nue de Friedland ; 

M. Jean Favre, directeur ad- 
joint de la société des carriéres 
de Bourgogne, démeurant 4 
Paris, 85 bis, avenue de Wa- 
gram. 

Lesquels ont accepté les dites 
fonctions personnellement ou 
par mandataires. 

3° Que ces assembiées ont 
nommé comme commissaires : 

M. Eddy Copper Royer, de- 
meurant 4 Paris, €6, rue Laro- 
chefoucault et M. Louis Bos- 
quet, demeurant a Paris, 12, rue 
Descombes, pour. faire un rap- 

port 4 la prochaine’ assemblée 
générale sur les comptes du 
premier exercice social. 

4° Enfin gu’elles ont ap- 
pronvé les statuts ect ont décla- 
ré la société définitivement 
constituéa, 

Le 2 mars 1927 ont été dépo- 
sées 4 chacun des greffes du tri- 
bunal de premiére instance et 
de la justice de paix nord, de 
Casablanca, expéditiongs : 

1° De lacte contenant les sta-_ 
tuls de la société ; 

a° De j’acte de déclaration de 
souscription et de versement et 
de Vétat y annexé. 

3° De l’acte de dépdt et de 
deux délibérations des assem- . 
blées constitutives y annexées. 

Pour extrait, 

M. Boursizr, 
notaire. 

YOrT 

ARRETE VIZIRIEL 

du 14 décembre 1926 (2 jouma- 
da II 1345) reportlant la date 
des opérations de délimita- 
tion d’immeubles = colleclits 
situés sur le territoire de la 
tribu) des Oulad Bou = Ziri. 
(Settat-banlieue). 

Le Grand Vizir. 

Vu Varrété viziriel du 3 juil- 
Tet 1926 (92 hija +244) fixant au 
3 novembre 1926 19 délimitation 
des immeubles collectifs dénom: 
més: 

« Raba des Owlad Said ben 
Ali» ;



« Raba ces Oulad Amrane » ; 

« Kaba des Uulad YVssef » ; 
« Kaba des ‘loualet » ; 
« aba des ‘Jouaaa », 

situés sur le lerriloire de la tri- 
bu des Oulad Bou Ziri (Settat- 
banlieue) ; 

Attendu que ces opérations 

ont dt étre imflerrompues ; 

Sur la proposition du dirtic- 
teur général des affaires indi. 
genes, 

Aaréle : 

Article unique. —- ‘Les opéra- 
tions de délimilation des im- 
meubles colleclifs ci-dessus dé- 
signés  scronl 
avril 1927, A neul heures, 4 Kou- 
diat el Beida, el se poursui- 
vront.les jours suivants sil y 
a bleu. - 

Fail & Rabat, Ie 
8 joumada II 1345, 
(14 décembre 1926). 

Monammrn EL Moxnt. 
Va pour promulgation et mi- | 

‘se A exécution : 

Rabat, le 24 décembre 1926. 

Le miuislre plénipolentiai-e, 
Délégué & Ja Résidence générale, 

Unpain Branc. 

i014 BR 

Pere ay aE cL 

ARRETE VIZIRTIEL 

du 18 décembre 1926 (12 jou- 
mada II 1345) reportant la da- 
te des opérations de délimi- 
talion de treize imuméubles 
collectifg situés sur le terri- 
toire de la tribu des Sfafa et 
Oulad Yahia (Petitjean). 

  

Le Grand Vizir. 

Vu Varrété viziriel du 2 juil- 
let rg26 (a1 hija 1344) fixant au 
4 décembre 1926 les opérations 
de délimitation des immeubles 
collectils dénommeéds : 

1® « Bled Djemaa Oulad Han- 
noun {I », wax Oulad Hannoun ; 

2° « Bled Ziloun I », aux 
QOulad Hannoun et Oulad Ab- 
dallah, situés sur le lerzitoire de 
Ja tribu des Sfafa ; 

5° « Bled Tiguelmannine », 
aux Oulad Bou Tabet, Zehana, 

Oulad Meliouk et Tissane ; 
4° « Bled Djemaa des Oulad 

ben Daoud », aux Qulad ben 
Daoud. : 

5° « Bled Djemaa Ain Chekef 
I », aux Naasa ; 

6° « Bled Djemaa Ain Chekef 
II », aux Zehana ; 

7° « Bled Biar el Hajer I ». 
aux Khenachfa, Oulad Hamid 
et Oulad ben Hammadi ; 

8° « Bled Biar el Hajer II », 
aux Oulad Yahia ; 

9° « Bled Sidi Youssef », aux 
Naasa ; 

ro? « Bled Lagriat », aux Ou- 
lad Hamid ; 

ir° « Bled Djemaa Oulad 
Mousta bel Ahsine », aux Oulad 
Moussa bel Ahsine ; 

12° « Bled Diemaa des Khe- 
nachfa », aux Khenachfa ; 

reprises de 1h 
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13° « Bled Ziloun IL », aux 
Oulad Yahia, silués sur je ter- 

ritoire de la wribu des Oulad 
Yahia (Peliljean) ; 

Attendu que les opérations 
n‘ont pu élre effectudes 4 la da- 
le prévue . , 

Sur la proposition du direc- 
teur général des affaires indi- 
genes, 

Acréle : 

Arlicle unique, — Les opéra- 
tions de délimitation des im- 
meubles collectifs ci-dessus dé- 
signés, prévues par l’arrété vi- 
ziviel susvisé du 2 juillelL 1926 
(at hija 1344), commenceront 
le 12 avril 1927, 4 neul heures, 
au pont de lYoued ‘Youirza, sur 
la route de Petitjean A Kénitra, 
et se poursuivront les jours 
suivants s’il y a lieu, 

Fait 4 Rabat, le 
1a joumada IT 1345, 

(18 décembre 1926). 

Vu pour promulgation et mi- 
se A exécution : ; 

MonammMen ev Mokry, 

Rabat, le 7 janvier 1927. 

Le ministre plénipotentiaize, 
Délégué ala Résidence générale, 

Unnain BLANC. 

rors KR 

  

Réquisition de délimitation 

concernant l’immeuble. doma- 
nial dit « Casba de Médiouna 
et dépendances », sis & Mé- 
diouna (Chaouia-nord). 

  

Le chef du service des domai- 
nes, 

Agissant au nom et pour le 
compte de l’Etal chérifien, en 
vertu des dispositions de l’arti- 
cle 3 du dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) portant régle- 
‘ment spécial sur la délimitation 
du domaine de 1’Etat, modifié 
et complété par le dahir du 14 
mars 1923 (25 rejeb 1341), 

Requiert Ia délimitation de 
Vimmeuble domanial dit « Cas- 
ba de Médiowna et dépendan- 
ces », sis 4 Médiowna (circons- 
cription de contrdéle civil de 
Chaouia-nord), ci-dessous dé- 
crit et délimité : 

« CGasba de Médiouna et dé- 
pendances », d’une siperficie 
de 36 ha. 17 a. 50 ca., portant 
le n° r502 du kounache du 
dar niaba et le n° 36 du som- 
mier de consistance des biens 
domanianx situés dans la tribu 
des Médiouna. Cet immeuble 
est limité : ‘ 

Au nord : par les propriétés 
Thami hen Tahar et Maati ben. 
Larbi ; 

A Vest : par les propriétés de 
Thami ben Ali et Gandouri 
Lahsen : ; / 

Au sud : par les propriétés da 
Ahmed Abbou et Jilali ould 
Aicha ; 

  

  

A Vouest : par les propriéiés 
de M. Bouvier. 
L’immeuble esl traversé du 

nord au sud par la route n°’ 49 
de Casablanca 4 Marrakech. 

sur le terrain se lrouvenl : 

les construclions de Ja casba de 
Médiouna, I’infirmerie indigéne, Q ve 

une superficie de qui occupe 
6.850 métres carrés ; le souk, 
et de nombreuses constructions 
édifiées par les locataires de 
1 Etat. 

Telles au surplus que ces li- 
mites sont indiqudées par un 
liséré rose au plan annexé & la 
présente réquisition. 

Les opéralions de délimitation 
commenceront Te 4 avril 1997, 
a & heures. 

La commission se réunira & 
la date el A Vheure susindt- 
quées, devant la porte de la 
casba, sur Ja route n° 7 de Casa- 

blanca A Marrakech. 

Rabat, le 30 novembre 1926. 

FAvERnAvU. 

Arrété viziriel 
du 17 décembre 1926 (17 jou- 

mada IL 1845) ordonnant la 
délimitation de Vimmeuble 
domanial dit « Casha de Mé- 
diouna et dépendances », sis 
4 Médiouna (Chaouia-nord). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(96 safar 1334) portanl régle- 
ment spécial sur la délimitation 
du domaine de VEtat, modifié 
et complété par le dahir du 
14 mars 1925 (25 rejeb 1341) ; 

Vu la requéte en date du 30 
novembre 1926, présentée par Je 
chef du service des domaines et 
tendant 4 fixer au 4 avril 1927 
les opérations de délimitation 
de Vimmeuble makhzen dit 
Casba de Médiouna et dépen- 
dances », sis & Médiouna (cir- 
conscription de contréle civil de 
Chaouta-nord), | 

Arréte : 

Article premier. -- I] sera 
procédé A Ia délimitation de 
limmeuble domanial dit « Cas- 
ba de Médiouna et dépendan- 

ces », conformément aux dis- 
positions du dahir susvisé du 
8 janvier 1916 (26 safar 1334), 

Art. 2. — Les onérations de 
délimitation commenccront le 
4 avril 1924. La commission ge 
réunira Je méme jour, & 8 heu- 
res, devant la norte de la casha, 
sur la route n° 7 de Casablanca 
a Marrakech. 

Fait & Rabat, 
le rr jowmada TT 1345, 
(x7 décembre, 1926).' 
Monasmoren et. Mornt. 

Vu pour promulgation et 

mise 4 exécution + 

Rahat, le 29 décembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unsaw Branc, 

975 R 

  
  

N° 751 du 15 mars 1g?7. 

héquisilion de délimitation 

concernant Viinmeubie doma- 
mal dénomuné « bied ‘1oua- 
ouil », siludé sur le terviloire 
de la ‘tribu des Hayaina (cer- 
cle du Haul Querra, région 
de [’és). 

Le chef du service -des do- 
jnaimes, 

Agissant au nom et pour le 
comple du domaine privé de 
Vilal chérifien, conformément 
aux dispositions de larticle 3 
du dahir du 8 janvier 1916 (26 - 
Safar 1334) portant réglement 
spécial sur Ja délimilation du 
domaine de l’Etal, modifié et 
complélé par le dahir du id 
mars rg23 (26 rejeb 1341), 

Requiert la délimilation de 
Vimmeuble domanial dénom-. 
mé « Bled Touaouil », situé sur 
le erritoire de la tribu des 
Hayaina (cercle du Haut-Quer- 
ra, région de Fas). 

Cet immeuble, d'une super- 
peie de 75 hectares, est limi- 
eo: 
_Au nord: par le chaabat 
Gounitra, depuis l’oued Toua. 
ouil jusqu’au chaabat Kam- 
koum el Ainar ; 

A Vest : par le chaabat Kam- 
koum el Amar jusqu’d son ori- 
gine, puis par une ligne droite 
jusqu’au koudiat Feddan Zia- 
ne ; 

Au sud: par une ligne de 
créte, depuis Je koudiat Fed- 
dan Ziane jusqu’au koudiat 
Mrega Hammou, puis par une 
ligne droite at par le chaabat 
Mechta el Grani, jusqu’a l’oued 
Touaouil : 

A Vouest : par Voued Toua. 
ouil jusqu’au chaabat Gouni- 
ra. 
Telles au surplus que ces li- 

mites sont indiquées par wn li- 
séré rose au croquis annexd & 
la présente réquisition. 

A la connaissance du service 
des domaines, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune encla- 
ve privée ni aucun droit d’usa- 
ge ou autre Iégalement établi. . 

Les opérations de délimita- 
tion commencerout le 28 mars 
1927. au confluent de Voued 
Touaouil et du chaabat Gouni- 
tra, au mord.ouest de la pro- 
priété, et se poursuivront les 
jours suivants sil y a lieu. 

Rabat, le 28 décembre 1926. 

FAVEREAU, 

Arrété viziriel 
du iy janvier 19297 (12 rejeb 

1345) ordonnant Ja délimita- 
tion de l’immeuble domanial 
dénommé « Bled Tonaouil », 
situé sur le territoire de Ja 
tribu des Hayaina (cercle du 
Haut Ouverra, région de 

Fas). yo 
  

Le Grand Vizir, 

Vu Je dahir du 3 janvier 
1916 (26 safar 1334) portant ré-
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glement spécial sur la délimi- 
tation Wu domaine de lttat, 
modifié el complélé par-ic da- 
dir du 14 imars gad (25 rejeb 
1341) 5 

Vu la requdle en dale du 8 
décembre orge8, nrésenlée vat 
fe chef du service des domiaines 
et tendant a fixer au 28 mars 
ig27 les opérations de délimi- 
tation de Timmmeuble domanial 
dénommeé « Bled ‘touaouil », 
silué sur le lerziloire des 
Hayaina (cercle du Haut Quer- 
ra, région de Fes) ; 

Sur la proposition du dirce- 
teur -général des finances, 

Arréte : 

Article premier. — He sera 
procédé A la délimitalion de 
Timmeub!e dumanial dénem- 
mé « Bled Touaouil os usvise, 
conformément aux dispositions 
du dahir du 3 janvier 1916 (96 
safar 1334), niodifig,et complé. 
té par te. dahire du 14 ‘mars 
1923 (25. rejeb 1341). 

Art. a. -— Les opérations de . 
addlimitation commenceront Ie 
ak mars 1927, A g heures du 
matin, au confluent de Voued 
Touaouil et du chaabat Gou- 
nitra, au! nord-ouest de la pro- . 
priété, ef: se poursuiv-ont les 
jours suivants s'il y a Heu. 

Fait A Rahal, le ra rejeb 7545, 
(17 janvier 1925). 

Menaviinn mp Mori. 

Vu pour promulgation ct 
mise A exécution. 

Rahat, le a5 janvier 1927. 

Le ministre. plénipolentiaire, 
- Délégué a la Résidence générale, 

Unrain Brave. 

“ a gi2 R 

  

‘Réquisition de délimilation 

concernant |immeuble. doma- 
nial -dénommé » Bled Oulad- 
‘Moussa :-», situé sur le ter- 

_. riloire de la tribu des Hayai- 
na (cézcle’.du Haut ‘Querra, 

_ région de Fés). 

Le chef du service des do- 
maines, 

“Agissant au nom et pour le 
compte du domaine privé de 

_VEtat_ chérifien, conformément 
aux dispositions de./Varticle 3 
du dahir du 3 janvier rqt6 (26 
‘gafar 1334) portant réglement 

“rial sur- ta délimitation du 

domaine des VEtal, modifié et 

_commlété “par Ie dahir duo ri 
-mars 1923 (5-reieb 1341), 

— Requiert Ja délimitation de 

Vimmeuble.. domanial dénom- 

mé «: Bled: Oulad Moussa ». 8!- 

tué.sur le. territoire des Taya’. 

ofa (cercle du Haut-Ouerra, ré. 

“gion de Fes). - 
Cet immeuhle.. camnosé to 

deux parce'les “une vroerfi- 

rie tolale “ae 8 ha, oo a. 

fo ca., est limité :   

vremiére parcelle 
(iio ha. uo. a.) 

au aord : par te chaabal El 
Agib, jusqu'au Goudial sikh 
el Buia, 8 long wu lieu incul- 
livable ail EL Nerana ; 

— t best 2 par le cheiak Bin 
Sikh jusqu'au koudiat au meé- 
me nom, puis par une ligne 
droile jusqu’an chaabat Rori- 
imal, ensuite par une ligne de 
créle jalonnée de palmicrs 
nains el par une ligne coupant 
en son milica la casba Ouled 
TYhami siluée sur-le  koudiat 
Bel Rekzia ; 

ala sud: par un chemin al. 
lant de la casba A Voued, puis 
par une ligne de créte jalon- 
née Masphodéles ju:qu’au djorf 
Chott el Halou ct par une li- 
mite de cullure aboutissant a7 
Voued Innaouen an lieu dil 
Mechra Ouled Moussa ; 

A UVouest : par Voued In- 
naoven du Mechra Outed Mous. 
sa au confluent du chaabat Fl 
Azib, 

Deuzitme pareelle dite 
« Onlfel el Aarich » 

(76 ha. 5a a. fo ca.) 

Au nord : par le djorf Sidi 
Maariz jusqu’au ravin silué en 

“limile du bled Mohamed ould 
Thami ; . 

A’ Vest : par le bled. Moha- 
“med ould Thami, le -chaabat 
Rokria, le bled Chebanat ou 
Ali ben Jilali, le bled Mohamed 
hel Madani, jusqu’au mechra 
El Aarich ; : 

Au sud : Je mechra El Aarich 
el oued Innaouen ; 

A Vouest : 

’ QOuled ben Aissa Cheikh. Ha- 
mida jusqu’an djorf Sidi Maa- 

- viz. : 
‘Telles au surplus que ces li- 

miles sont indiquées par un li- 
“6 rose ait croquis annexé i 
la présente réquisition. 

A la cormaissance du service 
des domaines, il n'existe sur 
ledit immeuble aucune encla- 
ve privée ‘ni ancun droit d’usa- 
re ou autie légalement établi. 

Les opérations de délimita- 
lion commencezont le a9 mars 
tga, an conflnent di chaahat 
El Azib et de Voued Innaouen, 
a Vouest de la premi@re por- 
celle, 
jours suivants s'il y a lien. 

Rabat, le 28 décembre 1926. 
FAvEREAU. 

ARRETE VIZIRIEL 

‘du. ry janvier 1927 (1a rejeb 
1345) ordonnant Ja délimila- 
lion de Vimmeuhle domanial 
dénommé  « Bled  Onlad 
Moussa on», sitvé sur le tecri- 
loire de la tribn des Havaina 
(cercle du Haut Ouerra, ré- 
rion de Fas). 

Te Grand Vizir, 

Vin In Anhtic av 2 fonyier 

tar) (of safap +234) portant ra. 
clement snécial sur da délimi- 
tation duo domaine de VEtat, 

ourd = Innaouen, 
jusqu’au mechra FE] Ksiba bled 

et se poursnivront les. 

  

563 
  

modifié el compidlé par le da- 
dhir duo 14 murs 1923 (29 rejeb 
a341) 5 

Vu la requele en date du a 
décuubre igat, présentée pur 
le chef du service des domiines 
el tendani a fixer au 2g mars 
1927 les opéralions de délimita- 
tion de Vimmeuble dumanial 
dénommeé « Bled Ouladl Mous- 
sa mn, situé sur Je lerriloire de 
la bribu des Hayaina (cercle du 

- Haut-Ouerra, région de Fes); 
Sur la proposition du direc- — 

leur généra) des finance:, | 

Arréte |: 

Article premier. — Il -sera 
procédé & la délimilation de 
Vimmeubie domanial ‘dénom- 
mé « Blet Oulad Moussa » 

. conformément aux disposilions - 
du dahir susvisé du 3 janvier 
1916 (26 safar 1334), modifié et 
complété par le dahir dui 14 ~ 
murs 1923 (25 rejeb 1341). - 

Art. a, — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
29 mars 1927, 4 g heures du. 
matin, au confluent du chaa- 
bal El Azib et de V’oued- In- : 
naouen, 4 louest de la premié- 
re: parcelle, et#se poursuivront 
les jours suivants s'il y a lieu. 
Fait & Rabat, Ie 12 rejeh-1345,. 

(17 janvier 1937). 

Monamuen et Monn 

Vu pour promulgation et mi- 
se Aexéculion : 

Rabat, le 35 janvier 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué ala Résidence Générale, 

Unnai Brana. 

gar R 
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Requisition de délimitation | 

concernint quatre immeubles 
collectifs situés sur le terri- 
toire de Ja tribu des Ahel Ra- 
ba. des Srarna. (région de 
Marrakech). 

Le directeur génécal des af 
faires indigénes, 

Agissant au nom el. pour le 
comnte des collectivités Arar- 
cha ct Qulad Zerrad. en con- 
formifté des 
Varlicle 3 du dahir' du 18 fé- 
vrier 1924 (12 rejeb 1342) por- 
lant réglement spécial pour la 
délimitation des terres collec- 
tives. requiert la délimitation 
des quatre immenbles collectifs ~ 

consistant: ci-dessous définis. 
en terres de cultures ef de par. 
cours, silués sur le terriloire 
de ta tribu des Ahej Raha des 
Srarna (El Kelaa des Srarna). 

Limites : 

Chet Bour ». aux 
Ararcha. de oo hectares envi- 
ran, 

Nord + nar le Chet ani séna- 
re Io hled de VAndra + Draa 
Faum ¢ Radha * Neala Droid. 

Rivernins : bled collectif Fl 
Fadra. 

TI. — « 

 Lafrinci. 

. _Riverains 

flisposilions de .   

bse: une ligne allanat du 
vieu.. douar des Uuiad © ab- 
nda au Gouar du ciid Abues- _ 
stlem cl Hali el.une levee de 
lerre ja prolongeant, 

Riveraints : Abl Kaba, Hatffat, 
Oulad Sbieh. ao 

Sud :.cédrat Ben -Lagrari ; 
douar El Karma ; EL Kseur-en- 
tre fe bled el les Oulad Zerrad, 

. Souk el Had. 
Riverains : Oulad Sbieh, Ou- 

lad Zerrad. 
“Ouest : nzila Draid ; Leudit~ 

_ Djar entre Ie bled. et le - 
bour des Oulad Zerrad ; cédrat 
Djanin, 

Ben “‘Legrazi. oe. 
Riverains : Qulad Zerrad.~ | 

Il. — « Ararcha Séguia- » , 
-aux Ararcha; de 1.200°.hectares: | 
environ. 

Nord : collines de ‘'Hadra yo 
Chet entre le bled et-le’ bour 
des Ararcha ; ~ oO 

Riverains : Ararcha. 
Est : séguia El Arrouchia ; 

mesref des. Oulad -Embarck ; 
séguia El Hafia ; mesref Tafa.” 
Jet qui vient’ ve la ‘séguia. EI’ 
Arrouchia ; chemin-de Rehal-~ 
Ia des Oulad Cheikh ‘Enibarek - - 
Abdallah a 1’Hadrat.’y séguia de 

Haffat, «la -mare -de-- Ben--et 
Bouh ; Sarrou cl Caid:-;-mes-° - 

“* Ben Said entre. le. bled ct jes- 

_ ef Moul Rabia’s-la- mare ‘de‘Si . 
Mohamed ben el Melcki. cl. Ar-: . 
rouchi ; puits du mame nom +” 
mesref dit Oum er Rabia. "| 

- Riverains +. Ararcha. . 
Sud I maisons des: Oulad- 

Ralunania. ; meszef Gafat qui’ 
vient de la séguia Atrouchia’; ” 
seheb Allou. ; mesref. Feddan 
-Allou ; séguia El Caid:; kadous -. 
Rouich ; limite entre le bled et 
le feddan Gouino, au * Makh.._ 

Baroud ; chaabat zen 5 Sarrou 

Riverains :.Oulad' Zerrad, 
Ouest : Dar Mohamed ben 

Larbi ; Dar. Sgarta ;° feddan 
Ben Alal 
dra El Haowza ; cédrat‘Lorob. ; 

‘ mesref_venant ‘de la séguia “El | 
Arrouchia. : - 

; Dria ‘el Hirich -:: 

:-Oulad. Zerrad. wo 

Tl. —« Khort Bowr », aux 
Ararcha, de 200 hectares envi- 
ron. . a 

Nord : Souk el-Tnine.; dounr 
El Ktaoua ; koubba de: Sidi: 
Embarek el Haddi el Mriss. “7. 

Riverains : Oulad Zerrad. 
Est :  cédrat 

Zaowia ; ancierine séguia El 
Ya oubia ; cédrat Rma-; che- 
min du puits Djilali. ~ 

Riverains : Oulad Shieh. 
Sud : piste de Foum el Me- 

chra aux Oulad Shieh. 
Riverains ; Oulad Sidi M’‘Ah- 

med-des Quiad Sidi Rahal. 
- Ouest : EY Mriss : chaahnt 
Lamdikhili ; Zolique 

‘ 

Sidi Ahmed 

: chaa.. 
hal Ren Arrech, entre Ie blest, 
et tes Oulad Zerrad + anciennre - 
séenin Yacouhin : chemin ars 
Assasin an Thin Ars Meharra : | 
niste de Fonm cl Machra auv 
Onlad Shieh. ~ 

Riverains : Oulad Zerrsd, 

TV. — « Pour Onlad Zer-
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rad oo», aux Uulad Zerrad, de 
foo beclares euviron, 

Nord : draa bl tlaous 5 Lieu- 
dit Liadeur et koum RKebba. 

Riverains : bled collectif El 
Hadra aux Abi naba et Chet 
Bour des Ararcha, 

Est : limites ouett des bleds 
Chet Bour, Ararcha, Khort 
Bour, ci-dessus délinis ; mara- 
bout de Sidi Mohamed des Ou- 
fac Amer ; 

Sad : Jieudit Foum el Be- 
deca; Bir Sedrat ; marabout de 
Sidi el Haj Larbi ; douar des 
Oulad Ahued ben Brahim. 

Riverains ; les oulad Sidi 
M'Ahmed des Oulad Sidi Ra- 
hal. 

Oues{ ; chaabat El Haouza el 
Arab ; douar EL Hachemi ; 

koudiat, Er Remal. 
Riverains : les Reharmna. 
Ces limiles sont telles au sut- 

plus qu’elles sont indiquées 
par un lisésé rose au croquis 
annexé A Ja présente réquisi- 
‘tion. 

‘A la connaissance du direc- 
‘teur général des affaires indi- 
genes, tl n’existe aucune encla- 
ve privée ni aucun droit d’u- 
sage ou autre Jédalement éta- 
bli. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront \e 28 mars 
1927, A 8 heures, par l’immeu- 
ble Chet Bour, au souk El Had, 
et se continueront les jourg 
suivants sil y a lieu. 

Rabat, le 20 aotit 1926. 

: Ductos. 

Arrété viziriel 

du io septembre 1926 (2 rebia , 
I 1345) ordonnant la délimi- 
tation des immeubles collec- 
tifs situés sur le tecritoire de 
Ya tribu des Ahel Raba des . 
Srarna (région de Marra- 
kech). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 
192 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spéciat pour la dé- 
limitation des terres collecti- 
‘WES > 

Vu la requéte du directeur 
~«énéral deg affaires indigénes, 
en date du 20 aodt 1926, et ten- 
dant A fixer au 28 mars 1927 
leg opérations de délimitation 
‘des immeubles collectifs dé 
nommés : 

~ Chet Bour », « Ararcha 
Séguia », « Khort Bour », 
« Bour Oulad Zerrad », appar- 
tenant aux collectivités « Arar- 
cha » (trois premiers tmmeu- 
bles) et « Oulad Zerrad », si- 
tuds sur le territoire de la tri- 
bu des Ahel Raba des Srarna 
{Fl Kelaa des Srarna), 

Arréte : 

Article premier. — Il sera 
procédé 4 1a délimitation des 
immeubles collectifs dénom- 
més : 

« Chet Bour », « Ararcha 
Sécuia », « Khort Bour », 

« Bour Oulad Zerrad », appar-   

tenant aux colleclivités « Arar-- 
cha » (trois premiers immeu- 
bles) el « Qurad Zerrad », gi- 
tués sur le territoire des Ahel 
Raba des Srarna, contormeé- 
ment aux dispositions du da- 
hir du 1:8 février 1924 (1a re- 
jeb 1342) susvisé. 

Act, 2. —+ Les opérations de 
délimitation commenceront le 
a8 mars 1927, 4 & heures, par 
Vimmeuble « Chet Bour », au 
souk El Had, ct se poursui- 
vront les jours suivants s’il y 
a lieu. . 

Fait A Rabat, Ie 2 rebia 1345, 
(10 seplembre 1926). 

MouamMMep EL Mogkr. 

Vu pour promulgation 
el mise 3 exéculion © 

Rabat, le 25 octobre 1996. 

Le Commissaire 
résident général, 

TL Srase. 

944 R 

  

Réquisition de délimitation 
concernant Vimmeuble doma- 

nial dénommé « Bled Ain 
Chejera », situé sur le ter- 
rifoire de la tribu des Hayai-' 
na (cercle du Haut Querra, 
région de Fes). 

Le chef du service des do- 
maines, 

Agissant au nom et pour le 
compte du domaine privé de 
l’Etat_ chérifien, conformément 
aux dispositions de l'article 3 
du dahir du 3 janvier 1916 (26 
safar 1334) portant raglement 
spécial sur la délimitation du. 
domaine de |’Etat, modifié et 
complété par Je dahir du 14 
mars 1923 (25 rejeb 1341), 

Requiert la délimitation de 
l’immeuble domanial dénom- 
mé « Bled Ain Chejera », situé 

sur Je territoire de la tribu des 
Hayaina (cercle du Haut-Ouer- 
ra, région de Fés). 

Cet immeuble, composé de 
quatre parcelles d’une superfi- 
cle totale de 3803 hectares 71 
ares, est limite : 

Premiére parcelle dite 
« Ain Chejera n 

(249 ha. to a.) 

_.. Au nord ; 1 par une ligne de 
créte du koudiat El Miour au 
koudiat Bir Slougui ; 2° par 
es jardin, olivette, vigne et 
bled Sidi Lyazid el Bekkali ; 3° 
par le pied du mamelon et une 
limite de culture séparant des 
bled Sidi Lyazid et Abdesselam 
el Bekkali ; puis le trik de Tis- 
sa au douar Ahdesselam el 
Bekkali ; 

A Vest : 1° le chaabat El 
Beida, une partie de la merja 
Er Remel et une limite de cul- 
ture insqu’A UVoued DjemAéa, le 
long du bled F! Ouazzani : 9° 
Voued Djemfa, le long du bled 
M’Fateh : 

Au sud: le chaahat Seheb 
Amar ; 

A Vouest : la ligne de créte 

BULLETIN 
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‘du chaabat Seheb Amar au 
-koudial El Miour, 

Deuriéme parcelle dire 
« Mechta et Quazzani » 

3 ha. 85 a.) 

A Vouest et au nord : limite 
de culture séparant du bled El 
Onazzani ; 

A (est : Voued Djemda ; 
Au sud : 1° un petit ravin 

. séparant les bleds Sidi Lyaad 
et Bekkali ; 2° un puits ; 3° 
jardin ct olivetle de Sidi Ly1- 
zid el Bekkali. 

Troisiéme parcelle dite 
« Ouljat Abderrahman » 

(17 ba. 99 a.) 
Au nord-ouest et au nord- 

est : limites de cultures et dé- 
pression séparant des bleds du 
chérif El Bekkali ; 

Au sud-est : 
ture séparant du méme bled ; 

Au sud-ouest ; trik de Tissa 
au douar Abdesselam e] Bek- 
kali. 

Quatriéme parcelle dite 
« Agad ed Dad » 

(7 ha. g5 a.) 

Au nord-ouest et nord-est : 
limite de culture séparant du 
bled El Ouazzani ; ' 

Au sud-ess : oved Ain Kau 
mel ; 

Au sud-ouest ;. limite de cul- 
ture séparant du bled Mf Fa- 
teh. : 

Telles au surplus que ces li- 
mites sont indiquées par un li- 
séré rose au croquis annexé -A& 
la présente réquisition. 

A la connaissance du service 
des domaines, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune encla- 
ve privée ni aucun droit d’usa- 

ge ou autre légalement établi. . 
Les opérations de délimita. 

tion commenceront le 25 mars 
1927, 4 la rencontre de la li- 
mite de ja parcelle n° 1 avec Ja 
piste allant au souk PDjemia,. 
au sud-ouest de la propriété, et 
se poursuivront les jours ¢ui- 
vants s'il v a leu. 

Rabat, le 27 décembre 1926. 

FAVEREAU. 

ARRETE VIZIRIEL 

du ry janvier 1927 (12 rejeb 
- 1345)_ordonnant la délimita- 
tion de l'immeuble domanial 
dénommé « Bled Ain Cheje- 
ra », situé sur le territoire 
de la tribu des Hayaina (cer- 
cle du Haut Ouerra, récion 
de Fés). 

Le Grand Vizir, 

Vu tle dahir du 3 janvier 
1916 (26 safar 1334) portant ré 
glement spécial sur la délimi- 
tation du domaine de 1’Etat, 

_modifié et complété par le da- 
hir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341) , 

Vu ta requéte en date du 2” 
décembre r1g2@, présentée par 
Je chef du service des domaines 
et tendant A fixer au 25 mars 

limite de cul-— 

  

N° 951 du 15 mars £427. 

1927 les opérations de délimi- 
talion de l’immeuble Jomanial 
dit « Bled Aim Chejera », silué 
sur le territoire de la bribu des 
Hayaina (cercle du Haut Ouer- 
ra, région de Fes) ; 

Sur la proposition du dizec- 
teur général des finances, 

‘Arréle 

Article premier. —- Il sera 
procédé A la délimitation de 
Vimincuble domanial dénom- 
mé « Bled Ain Chejera », con- 
formément aux dispositions du 
dahir susvisé du 3 janvier 1916 
(26 safar. 1334), modifié et com- 
plété par le dahir du 14 mers 
1ga3 (25 rejeb 1341). 

Art. 2, — Les opérations de 
délimitation commenceront le 

.. 25 mars_1927, A. g heures du 
matin, 4 la rencontre de la Ji- 
mite de la parcelle + avec la 
piste allant au souk DjemAa, 
au sud onest de la propriété, 
et se poursuivront les jours 
suivants s’il y a lieu. 

Fait & Rabat, le ra rejeb 1345, 
_(t7 janvier 1927). 

Mouammep Ex Mornt.’ 

Vu pour promulgation et mi- 
se & exécution. : 

Rabat, le 95 janvier 1927, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsaw Bianc. 

gid R 

  

Réquisition de délimitation 

des massifs boisés dans la ré- 
gion de Taza (cercle de Taza- 
nord et cercle des Beni Oua- 
rain de l'ouesl). 

t 

Le conservateur des eaux et 
foréts, directeur des eaux ct 
foréts du Maroc, 

Officie: de Ja Légion d’hon- 
neur, 

Vu Varlicle 3 du dahir du 3 
janvier 1916 (26 safar +4334) 
portant réglement sut la déli- 
mitation du domaine de 1’Etat, 
modifié et complété par le da- 
hir du 14 mars 1923 (25 re- 
jeb 1341) ; . 

Vu Varrété viziriel du 18 sep- 
tembre rgr5 (8 kaada 1333) sur 
Vadministration du domaine 
de 1’Etat, 

Requiert Ja délimitation des 
massifs boisés du cercle de Ta- 
za-nord et du cercle des Beni 
QOuarain de Vouest (région de 
Taza). . 
_Les droits d’usage qu’y pxer- 

cent des indigénes Tiverains 
sont ceux de parcours des trou- 
peaux et d’affouage au bois 
mort pour les besoing de la 
consommation domestique, 

Les opérations commence. 
ront par le territoire des tri- 
hus Riata et Meknassa qui vont 
prochainement étre englobées 

~ dang le périmétre de sécurité, 
le 1° avril 1929." 

Rabat, Je 03 décembre 1926. 

Bouny.



N° sor dur5 mars 1927: 

"Arrélé viziriel 
du ra janvier 1927 (7. rejeb 

1449) relatif A la délimitation 
des massiis boisés des cercles 
de Taza-nord et des Beni- 
Quarain de Vouest (région de 

Taza), 

Le Grand Vizir, 
Vu le dahir du 3 janvier 

1916 (a6 safar 1334) portant re- 
glement sur la délimilalion du 
domaine de I’Etat, modifié et 
complété par le dabir du 14 
mars 1923 (25 rejeb 1A,1) } 

Vu. la, réquisition du dirce- 
teur des eaux et foréts du Ma- 
roc, en date du 23 décembre 
1926, tendant A la délimitation 

’ desmassifs hoisés des cercles 
de Taza-nord el des Beni Ona- 
rain ‘de l’ouest (région de Ta- 

za), 
: Arréte : . 

_ Article premier. — Tl sera 
procédé A la délimitation des 
massifs forestiers silués y-1r le 
terrain des fractions ci-aprés 
désicntes : 

Cercle de. Taza-nord 
Meknassa 

Beni Bou Ahmed, Beni Bou 
Guitloun, Beni Oujjane, .Riata 

de Louest. 
Fractions : 

Ahl ef Oned, Beni Megara, 
Metarkat, Oulad Hajaj, Ahi Se- 
dess. Beni M’Tir, Ould Ayach, 
Ah! Beu Driss, Magassa. 

Cercle des Beni Quarain 
de l'ouest 

Zaouia de Jellil, Ait Serrou- 
chéne de Harira, Ait Assou, 
Zararda, Beni Bou Zert, tmril- 
len, Beni Abdulhamid, Oulad 

“ben AH, Oulad el Farah, Ben 
“Zehna, Irezrane, Beni Zeggout, 

‘«Btatah, Ahl Belt, Att Serrou- 
‘ohéne de Sidi Ali. , 
_Attsa. —-. Les opérations de 
‘Adlimitation commenceront le 
x avril 19297. vo! 

’ Faitia-Rabat, le 7 réjeb 1345, 
- (ra janvier 1927). 

ae pour promulgation et 
‘mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 janvier 1927, 
:: Be Ministre plénipotentiaire, 

déléqué & la Résidence gé- 
nérale, : 

  

    

Uneam Blanc. 

gio R 

A 

Réquisition de délimitation 
des foréts en pays Bouhassous- 

sen (cercle Zaian, région de 
Meknis). 

Le conservateur des eaux et 
forcts, directeur des eaux et 
forale ty Maroc, 

Officier de la Légion d’hon- 
neur, 

Vu Varticle 3 du dahir du 3 
janvier 1916 (26 safu: 1334) por- 
tant réglement sur la- délimi- 
tatinn du domaine de f’Etat. 
modifié et, complété par te da- 
hir duo14 mars 928 (25 re. 
jeb 1341) : 
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Vu Varrété viziriel du 18 sep- | 
lembre 1915 sur) Vadministra- 
ion du domaine de iistat ; 

Requiert ta délimitalion des 
fordis des Bouhassoussen,  si- 
tuées sur le terriloire de la 
tribu des Louhassoussen (cer- 
cle Zaian). . 

Les droits d’usage qu'y exer- 
cent tes indigtnes  riverains 
sont ceux de parcours des trou. 
peaux el d'affonage au hois 
mort pour les hesoins de la 
consonunation domostique. 

hes onéralions commence- 
ront te 1? avr:] 1927. 

Rahat, le 24 décembre rg26. 

Bouny. 

Arrété viziriel 
du ag décembre 1926 (23 jou- 

mada 11345) reluift A da dé 
limilation des foréts en pays 
KRouhassonssen (cercle Zaian, 
territoire du Tadla, région de 
Mekniés). 

Le Grand Vizir, 

Vu Vatticle 3 duc dahir du 3 
janvier 1916 (2€ safar 1334) por- 
tant réglement sur la délimi- 
tation du domaine de lEtat, 
molfié ct complété par le da- 
hir dueoi4 mars 1923 (25. re- 
oh BAT) 3 

Vu la réquisition de délimi- 
falion en date du 24 décembre 
1926. du conservateur des eaux 
et foréts, directeur des eanx et 
forts au Maroc, tendant A la 
délimitation des foréts situées 
sur le territoice do la trihn des 
Powhassoussen frercle Zaian, 
ferritnire du Tadla, région de 
Meknés), 

Arréte : 

Article premier. —- Tl sera 
procédé 4 la délimitation des 
foréts situées sur le territoire 
de la tribu des Bouhassoussen, 

‘ dépendant du cercle Zaian, ter- 
ritotre du Tadla, _ 

Art. 9. -- Les onfrations de 
délimitation commenceront Ie 
tT avril 1927. 

Fait 4 Rahat, 
Te 23 joumada IT 1345, 
(29 décembre 128). 

Monayren er Mornr. 

Vues pours oromulgation — et 
mise A exécntion : 

Rahat, le > janvier 1997. 

Le Ministre nléninotentiaire, 
Déléqué a la Résidence aénérale, 

Tnnam Rvane. 

ass R 

Réquisitian de délimitation 
des massifs bnisés des Beni 
“M’Tir et des Guerrotane da 
sud (région de Meknés). 

  

Le conservatetr des eanx et 
foréts, du Maroc, officier de In 
Légion d’honnev-, 

Vu Varticle 3 dau dahir du 8 
janvier rar (96 safar 1324) por- 
tant réglement sur In délimita-     

tion du domaine de |’E1lai, mo- 
divié et complété par le dahir 
duo 14 INals 193% (23 rejeb 
1341) ; 

Vu larrdté viziriel du 18 sep- 
tembre 1gt5 (8 kaada 1333) sur 
Vadminislration du domaine de 
VEtal ; , 

Requiert la délimitation des 
massifs boisés des Beni M’Tir 
el des (iuerraiane du sud (ré- 
gion de Meknés). 

Les droits d’usage qu’y exer- 
cent les) indigénes 
sont ceux de parcours des trau- 
peanux et d’affouage au_ bois 
mort pour les besoins de la 
consommation domestiqte. 

Les opérations commence- 
ront le 15 mars 1927. 

Rahal, Je g novembre 1926, 

_ Bony. 

Arrété viziriel 

du & janvier 1g27 (4 rejeb 1345) 
relalif 4 Ja délimitation des 
massifs boisés des Beni M’Tir 
et des Guerrouane du sud 
(région de Meknés). 

Le Grand Vizir, 

Vu Varticle 3 du dahir du 
3 janvier 1916 (26 safar 1334) 
portant réglement sur la déli- 
mitation du domaine de l’Etat, 
modifié et complété par Ie da- 
hir du 14 mars 1924 (25 rejeb 
1341) 5 

Vu la réquisition en date du 
g novembre 1926 du_divecteur 
des eaux et foréts du Maroc, 
tendant A Ja délimitation des 
massifs ‘hoisés des Beni M’Tir 
et des Guerrouane du sud (ré- 
gion de Meknés), 

Atréte ; 

Article premier. — fl] sera 
procédé 4 Ja délimitation des 
massifs forestiers situés sur le 
territoire des fractions ci-aprés 
désignées : . 

Tribu des Guerrouane du -sud 

Ait Ouikfalem ; Ait Yazem. 

Tribu des Reni M’Tir 

Bou Rzaouin, Igueddern, Ait 
Naaman, Ajt Bou Bidmane, Ait 
Harzallah, Ait Ourtindi, Ait S1i- 
mane, Ait Lahcen ou Chatb. 
Ait Hammad, Ait Lahcen ou 
Youssef. Aft Ouallal, dépen- 
dant de Tl’annexe des Beni 
M’Tir. 

Art. 9. — Les opérations de 
délimitation commenccront le 
tH mars 19277. 

Fait 4 Rabat, le 4 rejeh 1345, 
‘R janvier 1997). 

Monanuen rr Morn. 

Vue pour promulgation = et 
nitise \ exécufion - 

Rabat Te ro janvier gen. 

Le Ministre nlénipotentinire, 
Déléqué 0 Ia Résidence qénérate, 

Unnaw Brave. 

R6q KR 

riverains - 

  

  

Requisition de délimitalion 

concernant Vimineuble doms- 
nial dénommé « Bled Sahel 
Lou ‘rahiar », situé sur ice ter- 
tiloire de la lribu des Heyai- 
na (cercle du Haut Uuerra, ré- 
gion de fés). 

Le chef du service des domai- . 
hes, 

Agissant au noi el pour le 
compte du domaine privé de 
VEtat -chérifien, en ‘conformité 
des dispositions de l'article 3 du 
dahir du 3 janvier 1gi€ (26 su- 
for 1334) porlant . réglement 
spécial sur la délimitation du 
domnaine de lEtai, modifié et - 
complélé par le dahir du 14 
mars 1923 (25 rejeb. 1341), 

Requiert Ja délimilalion de - 
Vim ‘euble.domanial dénommé 
« Bled Sahel Bou Tahar », si- 
tué sur le territoire de fa tru 
des Hayaina (cercle du- Haut- 
Querra, région de Fés). 

Cet immeuble d’une superfi- 
ce de 2.000 hectares, est limi. 
té : 

Au nord + par lVoued Amzez, 
puis par une piste allant au 
douar des Oulad Tahar ; 

, A Vest : par les limites de 
cultures jusqu’t. l’Ouerra 

Au sud ; par Voued Ouerra. ; 
A Vouest : par Poued Oue-ra 

jusqu'a son corfluent avec 
Voued Amzez. 

Telles au surplus que ces 1i- 
mites sont indiquées par un Ti- 
séré rose au -croquis annexé A 
la nrésente réquisition. 

A Ja connaissance du service 
des domaines, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune enclave 
privérs ni aucun droit d'usage 
ou autre également étahli. 

Les opérations de délimsta- 
tion commenceront Ie a1 ars 
1927, aU confluent de Voued 
Querra et de loved Amzez, au 
nord-ouest de Ja propriété. ct 
se poursuivront Tes jours sui- 
vants s'il y a leu. 4 

Rabat, le 27 décembre rq26 
Favenrau. 

  

Arrété vizirial 

du 15 janvier 1997 (10 ‘Teiet - 
1345) ordonnant la délinai 
talion de Vimmeuble doa 
nial dénommé « Bled Sahey 
Bou Tahar », situé sur fe.ter- 
ritoire de la tribu des Hayai- 
na (cercle du Haut-Ouerra, 
région de Fes). 

Le Grand Vizir. 

Vu le dahir du 3 janvier raq16 
(96 safar 1334) portant vréele- 
ment spécial sur la délimila- 
tion du domaine de l'Etat-*mo. 
difié et camplélé par le dohir 
du 14 mars 1923 (25 rejeh 1341); 

Vu la requéte en date du 24 
décembre 1926. préseniée nar 
le chef du service des domainces 
et tendant 4 fiver ano at mars 
ra27 Ices onérations de ddlimita. 
tion de Vimmenuble demanial 
dénommé « Pled Sahel Row
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Tahar », situé sur le territvirs 
de la tribu des Hayvina (cerele 
due Haut-OQuerra, région de 
bas). 

Sur la proposition du direc- 
loin cé2€ al ces Fnances, 

Arréte : 

Arlicle premises. — Il sera 
procédé a la délimilation de 
Fimmeuble domanial dénonmeé 
« Bied Sahel Bou Tahar », con- 
formdnent aux dispositions du 
dahir susvisé die 3 janvier 1916 
(26 safar 1334), modifié ct com- 
pléié-par le dahir du 14 mars 
1923 (25 reieb 1341). 

Art. a. — Les opérations de 
delimitation 
21 mars 31927, 4 neuf heures 
du matin, au confluent de 
Voued Ouerra et de Youed Am- 
zez, au nord-ouest dela pro 
priété. ct. se poursuivront les 
jours suivants sil y a Hen. 

Fait } Rabat. fe 10 rejob 1345, 
(15 janvier 1927). 

Monawnep et Moni. 

Vu pour promulgation et 
nise & cxéculion : 

Ttabat, le a1 janvier 1927. 

Le Ministre plénijolentiaire, 
Délégué a la Résidence géné- 

rale, 

Urpain Buaxc. 
892 R 

(Cn 

Réquisilion de délimitation 
concernant Vimmeuble doma- 

nial dénommé « Bled ben 
Aouda », situé. sur te terri- 
toire dela tribu des Ha- 
jaoua (cercle du Moyen Ouer- 

_ za, région de Fos). 

Le chef du service des domai- 
nes, 

Agissant att nom el pour le 
compte du domaine privé de 
l’Etat chérifien, en conforimité 
des dispositions de Varticle 3 
du dahir du 3 janvier rgi6 (26 
sifar 1334) portant réglement 
spécial sur la délimitation du 
domaine de l’Etal, modifié el 
complété parle dahir du 14 
mars 1923 (25 rejeb 1341), 

.. ‘Requiert la délimitalion de 
“Limmeuble domanial dénom. 
-mé:.« Bled ben Aouda », situé 
“pur le terrifoire de da tribu des 
Hajaowa (cercle du Moyen-Ouer- 
ra, région de Fes). 

* Cet immeuhble, composé de 
hit. parcelles d’une superficie 
totale approximative de 282 hec- 
tares, G1 acrs, So centiares, esl 
limité : 

    

é 

  

commenceront le ~ 
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Premiére parcelle 
dile « Selfat el) Kraa 

fe " Q5 (ie has 35 aa. 
Au nord : par tes bleds Qu. 

Jad Adia et Ben eb Red ; 
4 Pesto; par le bled « Quid 

ben M’Hammed » ; 
alu suds paroun ravin ; 
A fouest : par le bled Muha- 

ted ould el Hachemi. 
Peusiome parcelle, 

dite « Hamri ou Kherbal 
el Kraa », 

(17 ha. 22 a.) 
Au nord : par le bled El Gue- 

/ raroua ; 
A Vest : par le bled El Gue- 

raroua 5: , 

Au sud : par Voued ‘Tamjer- 
fat. 

Troisiéme parcelle, 
dite « Dehess ou Ben Chekfa », 

(77 ha. 4 a.) 
Au nord : par Voued Sebou 

et Poued Tamjerfat ; 
A Vest : par ja piste de Tan. 

ger i Fes ; 
Au sud : par le bled Moulay 

Tayeb, séparé par une piste ; 
A Vouest : par Voued Sebou. 

Quatriéme pareeile, 
dite « Aissaouia » 

(11 ha.) 
Au nord : par Je bled Oulad 

Alissa ; 
A Vest : par le bled Si ber- 

rouaine ; 
Aw sud : par un ravin + 
A Vouest : par le bled Oulad 

Aissa. 
Cinquiéme parecelle, 

dite « Bir Bou Nouis » 
(45 ha.) 

Au nord : par un ravin el. te 
bled Oulad Abbou hen = Kad- 
dour ; 

A Vest : par un ravin ;. 
Au sud : par le trik Agbat el 

Mohor ; . 
A Vouest : par le bled Oulad 

Abbou ben Tahar. 
° Siziéme parcelle, 
dite « Dayet ou L’Oulia » 

(14 ha.) 
Au nord : par le bled Oulad 

Abbou ben Kaddour ; 
A Vest pir les bleds Si 

Hammada:et Tahar ben Kad- 
dour + 

Au sud: par le bled Tahar 
ben Omar : 

A Vowest ; par une terre in- 
culte dite Sehira. 

Sentiome parcelle, 
- dite « Guettarat el Doujal », 

(7 ha.) 
Au nord ; par Te bled El Me- 

nioui : 
A Vest; par Ie bled Rezowe. 

ne ; 

Cerlifis authentiqne le présent exemplaire di 

? 
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Au sud : par le bled tivvuua- 
he ; 

A Pouest : par da piste de 
Tanger Q Fes ct le bled Me- 
THOU. 

Huiti¢me pareelle, 
dite « bled ‘sd Deness » 

- (go hag 

alu nord: paz le bled Rezoua- 
ne et le Chaba Mclkth alia 
Aicha ; 

A Vest : par ta pisie de ‘Tan 
ger i Bes ; 

alu sud: par les bieds El Me- 
ralj ct Rezouani ; 

A Vouest : par loued Sebou. 
Telles au surplus que ces li- 

mites sont indiquées par un. 
liséré rose au croquis annexd 
a la présente réquisition. 

A la connaissance du service 
des domaines, i] n’existe sur le. 
dit immeuble aucune enclave 
privée, ni aucun droit d’usege 
ou autre légalement établi. 

Los opérations de délimita. 
tion commenceront Je 1 avril 
1927, & Ja limite des bleds Mo- 
hamed ould el Hachemi ct Ou- 
lad Ad‘a, au nord-ouest de la 
parcelle dite « Selfat cl Kraa », - 
el se poursuivront Jes jours 
suivants s’il y a lieu. 

Rabat, le 30 décembre 1926. 

FAVEREAU. 

ARRETE VIZIRIEL 

du 15 janvier 1927 (10 rejeb 
1345) ordonnant la délimita- 
tion de Pimmeuble domanial 
dénommé « Bled ben Aouda », 
situé sur le territoire de la 
tribu des Hajaoua (cercle du 
Moyen-Ouerra, région de Fes). 

Le Grand Vizir, 

Vu Je dahir du 3 janvier 1916   
(36 safar 1334) portant régie- 

N° 751 du 15 mars 1927. 

ment spécial sur la-cdélimmilation 
du domaine de lélal, moditié 
el coiplété par te dahir du 
14 mars 1933 (25 reyeb 1341) 5 

Vu le requéie cn dale du 30° 
décembre 1926, préseutée par le 
chef de: service “es domaines et 
tendant A fixer au i avril, 1927 
les opérations de délimitation 
de Vimmeuble domanial dé 
nommé « Bled ben Aouda », six: 
tué sur le territoie de la tris > 
bu des Hajaoua- (cercle du 
Moyen-Ouerra, région de Fes) ; | 

Sur la proposition du direc- 
leur général des finances, ¢ 

  

   

- Avréte ’: 

' Article premier. = AL “sera: ¥ 
. procédé. & la. délimitatio¥® de 

   
   

  

l'immeuble-.domanial dénom-' ' 
mé « Bled ben Aouda », confor:. 
mément:qux disposifions du da 
hir susvisé du 3 janvier 1916 (26°: 
safar 1334), modifié et complé. | 
1é par le dahir du 14 mars 1923 
2d rejeb 1341). . 

Art. 2, — Les opérations de, 
délimitation commenceront:ile .- 
fix avril 1997, & neuf heures du” 
matin, 4 la limite des bleds Mo- 
hamed ould el. Hachemi et Ou- 
Jad Adia,. au. nord-ouest. de la‘ ’ 
parcelle dite «.Selfat el Kraa.», | 
et se poursuivront Jes jours:sui-:: 
vants sil y-a licu.: -:. 

Fait & Rabat, le 10 rejeb 1345, 
(15 janvier 1997). 

Vouammep ev Morr. 

Vu pour promulgation -et 
mise A exécution : . 

   

   

  

Rabat, le ar janvier 1927. 

Le Ministve plénipotentiaire, 
Déléqué & 14 Résidence général 

Unnain, Buanc. ** 
ror5 . 

  

   

BANK OF BRITISH WEST AFRIGA [é 
Capital autorisé 

. Capital souscrit 
L. 4.000 009 - 
L. 3,000,000 

Siége social: Londres 
  

Succursales : Liverpool, Manchester. Ham- 

bourg, Casablanca, Fez. Marrakech, 
Mazagan, Mogador, Rabat, Safi, Tanger, Iles 

Canaries, Cotes de UAfrique Ocridentale. 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Assurances 

  

tmmeuble Banque Anglaise — Casablanca 

Bureaum a loner 

Va pour la lésalisation de la sienatere 

de M. 

Oficielle, apposée vi-contre 

Rahat le. 

, chef de V Exploitation de Pimprimerie 
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