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DAHIR DU 18 FEVRIER 1927 (15 chaabane 1345) 
instituant un permis d’exploitation de mines au profit 

de la Société miniére de la Zellidja. 

wra wrtraet 
ANGE A DIEU SEUL i 
(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

blics, 

Vu 

Sur le rapport du directeur général des travaux pu=> 

La demande déposée, le 2 .aoht 1926, par la Société 
miniére de la Zellidja, dont le siége social est & Paris, 29,
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rue de Marignan, et enregistrée sous le n° g, 4 L’effet 

d’obtenir un permis d’exploitation de mines de 2° caté- 
gorie ; 

‘Le permis de recherches n° g6r, en vertu ducuel la 
demande est présentée ; 

- Le plan en double exemplaire ct les piéces justifica- 
tives produits & l’appui de la demande ; 

_ La décision du chef du service des mines, en date du 
z2 octobre 1996, ordonnant la mise 4 l’enquéte publique ; 

_ Le numéro du Bulletin officiel du 19 octobre 1926, 
dans lequel ladite décision a été insérée ; 

Les ‘numéros du Bulletin offictel des 2 novembre et 
7 décembre 1926, dans lesquels la demande a été insérée ; 

Les certificats d’affichage aux siéges de la région civile 
d’Oujda, du contrdéle civil d’Oujda et du tribunal de pre- 
miére instance d'Oujda ; . 

Vu Je dahir du 15 seplembre 1923 (3 satar 1349) por- 
tant réglement minier et, notamment, les articles 46, 56 
et 66, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ArticLe parmier. — Un permis d’exploitation de 
2° catégorie, dont la posilion est définie ci-dessous, est 

accordé 4 la Société miniére de la Zellidja sous les con- 
ditions ct réscrves générales du dahir du 15 septembre 1923 
(3 safar 1342) portant réglement minier : 

Désignation du repére : puils Hassi Touissit. 
Définition, du centre par rapport au repére : 4,000" 

est et 1.000™ nord, 
Longueur des cétés : 4.000 métres. 

Ant. 2. — Un exemplaire ddment cerlifié du plan joint 
a la demande sera remis au conservateur de la propriété 
fonciére en résidence & Oujda. 

Fait & Rabat, le 15 chaabane 1345, 

(18 février 1927). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : | 

Rabat, le 14° mars 1927. 

te Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

eel 

DAHIR DU 18 FEVRIER 1927 (15 chaabane 1345) 
instituant un permis d’exploitation de mines au profit 

de la Compagnie royale asturienne des mines. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

Que l’en sache par les présentes — puisse Dieu en élever 

et en fortifier la teneur | 

- Que Notre Majesté Chérifienne, 

’ Sur Je rapport du directeur général des travaux Tu 

blics, 
Vu: 
Ta demande déposée le 15 mai 1926 par la Compagnie 

royale asturienne des mines, dont le siége social est a 
Bruxelles, 152, rue Royale, et enregistrée sous le n° 6, &   

OFFICIEL N° 752'du 22 mars 1927. 

Veffet d’obtenir un permis ‘exploitation dei mines de 
2° catégorie ; 

Le permis de recherches A, en vertu duquel Ja de- 
manic est présentéc ; 

Le plan en double exemplaire et les pices justifica- 
tives produits & Pappui de la demande ; 

La décision du chef du service des. mines, en date du 
r2 octobre 1926, ordonnant Ja mise & Venquéte. publique ; 

‘Le numéro du Bulletin officiel du 1g octobre 1926, 
dans lequel ladite décision a été insérée ; 

Les numéros du Bulletin officiel des 2 novembre: et 
7 décembre 1926, dans lesquels la demande a été insérée ; 

Les certificats d’affichage-aux sitges de la région civile 
d’Oujda, du contréle civil d’Oujda ct du tribunal de pre- 
miétre instance d’Oujda 5. 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) por- 
tant réglement minier et, notamment, les articles 46, 56 
et 66, 

A DECIDE CE QUI svuUIT: 

ARTICLE PREMIER. — Un permis, d’exploitation de 
2° catégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 

accordé 4 la Compagnie royale asturienne des mines sous 
les conditions ct réserves générales du dahir du 15 sep- 
lembre 1923 (3 safar 1342) portant réglement minier : 

Désignation du reptre : signal géodésique (1354) du 
djcbel Mahsseur. . 

Définition du centre par rapport au repére : 1.3007 
ouesl et 2.100" sud, 

Longueur des cétés : 6.000 métres. 

Anr. 2, — Un exemplaire diment certifié du plan joint 
& la demande sera remis au conservateur de la propriété 
fonciére en résidence 4 Oujda. 

Fait 4 Rabat, le 15 chaabane 1345, 

(18 féurier 1927). 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 14 mars 1927, 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. - 

DAHIR DU 18 FEVRIER 1927 (15 chaabane 1845) 
instituant ua permis d’exploitation de mines au profit 

' de la Société francaise des mines du Maroc. 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 

et en fortifier la teneur |! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général des travaux pu- 
blics, 

Vu: 

La demande déposée, le 26 juillet 1926, par la Société 
francaise des mines du Maroc, dont le sige social est & 
Paris, 12, place Vendéme, et enregistrée sous le n° 8, A 

Veffet d’obtenir un permis d’exploitation de mines de 
2° catégorie ;
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Le permis de recherches n° 653, en vertu duquel la 
demande est présentée. 

Le plan en double exemplaire ct legs piaces justifica- 
tives produits 4 Vappui de la demande ; 

La décision du chef du service des mines, en date du 

12 octobre 1926, ordonnant la mise 4 l’enquéte publique ; 
Le numéro du Bulletin officiel du 1g octobre 1926, 

dans lecuel ladite décision a été insérée ; 
Les numérog du Bulletin officiel des 2 novembre et 

7 décembre 1926, dans lesquels la demande a été insérée ; 
Les certificats d’affichage aux siéges de la région civile 

d’Oujda, du contréle civi] d’Oujda et du tribunal de pre- 
miére instance d’Oujda ; 

Vu Je dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) por- 
tant réglement minicr et, notamment, les articles 46, 56 

et 66, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, 
2° catégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 

accordé A Ja Société francaise des mines du Maroc sous 

les conditions et réserves générales du dahir du 15 sep- 
tembre 1923 (3 safar 1342) portant réglement minier |: 

Désignation du repére : marabout Si Jabeur. 
Définition du centre par rapport au repére : 

nord, 73° 15” ouest. 

Longueur des cétés : 4.000 métres. . 
Anr. 2. — Un exemplaire diment certifié du plan joint 

4 la demande sera remis au conservateur de Ja propriété 
fonciére en résidence & Oujda. 

Fait & Rabat, le 15 chaabane 1345, 

(18 février 1927). 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : | 

Rabat, le 14 mars 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

[per rpms my i rn ps sna 

DAHIR DU 18 FEVRIER 1927 (15 chaabane 1845) 
instituant un permis d’exploitation de mines au profit 

de la Société miniére de la Zellidja. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général des travaux pu- 
blics, 

Vu: 

La demande déposée, le 2 aott 1926, par la Société 
miniére de la Zellidja, dont le siége social est & Paris, 29, 
rue de Marignan, el enregistrée sous le n° ro, 4 l’effet 

d’obtenir un permis d’exploitation de mines de 2° caté- 
gorie ; 

Le permis de recherches n° 
demande est présentéc ; 

Le plan en double exemplaire et les piéces justifica- 
tives produits 4 l’appui de la demande ; 

La décision du chef du service des mines, en date du 

12 octobre 1926, ordonnant la mise & l’enquéte publique ; 
Le numéro du Bulletin officiel du xg octobre 1926, 

dans lequel ladite décision a été insérée ; 

4.720" 
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Les numéros du Bulletin officiel des 2 novembre et 
7 décembre 1926, dans lesquels la demande a été insérée ; 

Les certificats d’affichage aux siéges de la région civile 
d‘Oujda, du contréle civil d’Oujda et du tribunal de pre- 
miére instance d’Oujda ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) por- 
tant réglement minier et, notamment, les articles 46, 56 
et 66, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE premeR. — Un permis d’exploitation de 
2° catégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 
accordé 4 Ja Société miniére de la Zellidja sous les con- 
ditions et réserves générales du dahir du 15 septembre 1928 
(3 safar 1342) portant réglcment minier : 

Désignation du repére : signal géodésique 1108 (Ffagaa). 
Définition du centre par rapport au repére : 3.975™ 

nord 79° 80’ est. ' 
Longueur des cétés : 4.000 méatres. 
Ant. 2, — Un exemplaire diment certifié du plan joint 

A la demande sera remis au conservateur de la propriété 
fonciére en résidence & Oujda. 

Fait 4 Rabat, le 15 chaabane 1345, 

(18 février 1927), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 mars 1997. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG 
a, 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 FEVRIER 1927 
(16 chaabane 1345) 

relatif 4 Vexpropriation pour cause d’utilité publique 
des terrains nécessaires 4 la construction de la ligne 
de chemin de fer de Casablanca 4 Marrakech, pour la 
partie comprisa entre les P. H. 2062 +14 et 2355 + 20. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt rat4 (g chaoual 1332) sur l’ex- 
propriation pour cause d’utilité publique, modifié et com- 
plété par les dahirs des 8 novembre 1914 (19 hija 1332) 3 mai 
rg1g, (2 chaabane 1337), 15 octobre 1919 (19 moharrem 
1338), et 17 janvier 1929 (18 joumada I 1340) : 

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

Vu la convention en dale du 29 juin 1920 portant con- 
cession 4 Ja Compagnie des chemins de fer du Maroc de dif- 
férentes lignes de chemins de fer et, notamment, 1’article 
a1 du cahier des charges y annexé ; 

Vu Je dossier de l’enquéte ouverte dans le lerritoire de 
Vannexe des Rehamna-Srarna du r4 octobre au +4 novembre 
1926 3 

Sur fa proposition du directeur général] des travaux 
publics, 

ARBRTE : 

AnvTicLi PREMIER. — Sont frappées d’expropriation, au. 
profit de la Compagnie des chemins de fer du Maroc, les © 
parcelles figurant avec leurs numéros respectifs sur Je plan 
parcellaires annexé au présent arrété et désignées sur ]’état 
ci-aprés, savoir : | 

-
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pete aes RATS 

[Feate ; ; du plan oe NOMS, PRENOMS ET DOMICILE ‘Contenance f : 
du chia NATURE DES PROPRIETES des ro a shi Sen af 5 les e ietcne OBSERVATIONS ea ¢ propriétaires présumeés des emprises 

H. AL OG, 
i Labour, 1,2 ravine, Abdallah ben Aomar, dowar Douibet, tribu Avib ............ 0.0008 i 88 
2 jiubour, w/a ravine, sentier. |Anei ben Taar, duiat Zioud, tribu Arib .......0ccccccecccaucceecs Ti YS 
3 Labour. Boujina ben Ahmed, douar Zioud, tribu Arib ........0...0. 000. c cee 1 72 
4 Labour. Ayieb ben Abdallah, douar Zioud, tribu, Arib 2.0.0... .c ccc eee ee 860 3h 
5 Labour. Melouk ben Jilali, douar Zioud, tr Ibu Avid .. 20... 0. cece eee eee ea es 7d 86 
6 Labour, ravine, 1/2 séguia. |Yaich ben Larbi (ancien chriah), douar Zioud, tribu Arib .......... { wh 9 
7 Inculte, raviue, 1/2 séguia. | Majoub ben Moumen, douar Qulad Messaoud, tribu Selem Laraba ...,| 1 58 31 
8 Incuile. Brahim ben Yaich, douar Zioud, tribu Arib .........00 0... .cc cee aee 1 48 . 
9 Piste, cece cece eee e eee ne ne sec cee c eee eeedestebecanetub tee ceeunege Pour mémoire. 
i0 Inculte. Majoub ben Moumen, douar Oulad Messaoud, tribu Selem Laraba sees 78 9B 
4 Piste, eck cele cece cece eee e cea e ese vena settee etbee tenets een eens Pour mémoire. }, 

2 Inculle. Majoub ber Moumen, douar Oulad Mcssaoud, Uribu Selem Laraba ..... 4813 
13 Inculte. Majoub ben Moumen, douar Qulad Messaoud, tribu Sclem Laraba .... a 08 
14 Inculte. Crshiny ben Yaich, douar Zioud, tribu Avib ...........ccce0ceeeee + Yo 
1 | Inculte. Majoul ben Moumen, douar Oulad Messaoud, tribu Selem Laraba ..., bo 244 
16. Inculte. - Abdellah ben fark, douar Douibet, tribu El Avib .............0..06, { dU i 
17 Inculte. Erahim ben Yaich, douar Zioud, tribu Arib ............cccceeeeee Lodi; 
18 Inculte. Si Mohamed hen Jilali, douar Douibet, trim El Ar 1 ly TU | 

Labour, | eee c cece ea cece cence eevee eaten seceeceepeeetutttenbnbenees 14. 87 | 
19 Labour. Abdellah ben Bark, douar Douibet, tribu El Arib 0.0.0.0. 0.00...88 63 80 | 
20 Labour. Mohamed ben Abd cl Kader,-douar Douibet, tribu El Arib .......... 14 57 | 
21 Labour. Mohamed ben Abid, douar Douibet, tribu El Arib ................05 2 40. 
22 Labour. Mohamed ben Abid, donar Douibet, tribu El-Arih ..... Lecce eee neeae 5. 2 
23 Labour. Mohamed hen Abd cl Kader, douar Douibet, tribu El Arib .......... Is 3? 
2A Labour. Mohamed ben Abid, douar Douibet. tribu El Arib ................0. 33 22 

Inculte, sentier, 0. c cece cence ccc ceceereuneeuueusseucucencuecenees 47 69 . - | 2% Piste, foc eee ce eee ce eens eet cseeeeaeveeeeteriettiitne snes cca, Pour meémoize. *} 
26. Incullte. Si Mohamed ben Mekhal, douar Mehazil, Oulad Daoud ............ Dk 21 a 
i Piste, |e cece cece nsec cee e tees eee cusececeevatenneniteteeeeienee. Pour mémoire. 
28 Inculte. Si Mohamed ben Mckhal, douar Mehazil, Oulad Daoud ............ 64 51 oo 
20 Piste, cece cece cece cece nt ce cere cee ence eesneetaegeteceueeneacecces Pour mémoire. 
30 | Inculte. Si Mohamed ben Mckhal, douar Mehazil, Oulad Daoud ............ 6 i , 31 Piste. 8 [eee eee Decne ee ee cece etna teens estat eeeebueneenas Pour mémoire. 
32 Inculte. Si Mohamed ben Mckhal, dousr Mehazil, Oulad Daoud ............ 4 39 
33 Piste, Piece ccc cence een e cee e ec eneeeeeeeneneetenetenuvevenenns Pour mémoire. 
34 Inculte, sentier. Azour bel Afel. douar Mehazil, tribu des Oulad Daoud ............ 69 84 . 
36 Labour, ancienne piste. S. Bark ben Kadour, douar Mechazil, tribu des Oulad Daoud........ BA 
36 Labour, Mechta Mohamed ben Kadour, douar Mchazil, tribu des Oulad Daoud........ 1 us 8) 
37 Piste, cence cece ccc cece seen sees cuesueseeeuseeeseunetnnteuctsnnees Pour mémoire. 
38° Piste, Poe cece cece recente eee eset ecene estes eeeanentenaas Pour wmiémoire. — 
39 ‘Labour. @ |MWhamed ben Khahat, donar Mehazil, tribu des Ouwad Daoud...... 27° 56 3 
40 Piste, ccc ee cece ene e eee e eee ne eeuseencuceuceeetnreetnvennes Pour mémoire. 
4l Inculte. Majoub ben Amou, douar Mehazil, tribu des Oulad Daoud.......... 2 87 |. 
‘42, Piste, ccc cere eee e eee e nen e nee eveen en eeetetbeteteceteennes Pour inémoire. 
43 Labour, 2 ravines. Majoub hen Amou, douar Mehazil, tribu des Oulad “Jaoud.......... Si 39 

| Trculte, ccc ccc cece ecw eee c cence eee eesnsesbenenteeetntstninenbnenes 36 20 | 
44 | Labour, 3 ravines, 1 ravine. |Arbi ben Taar, douar Mchazil, tribu des Oulad Messaoud........ vee ) 6Y 
45 | Inculte, 1/2 ravine, 1 ravine. {Omar ben Taaz, douar Mehazil, tribu des Oulad Messaoud.......... 64 3i 
46 | tnculte, 2 ravines, 1/2 ravine. [Vechim hen Abbes, douar Mehazil, tribu des Oulad Messaoud...... 50 37 
AT Labour 1/2 ravine. Abdellah ben Nani, douar Mehazil, tribu des Oulad Messaoud........ 2 {2 73 

ae Inculte, 1 ravine, |... e cece cece nee e eens edb ecceneerteaueucsuvetteveceucenuee J 27° «57 
Qed, cic c ecb ccc c eee e ecb eee v ree eevuaeeeeceenetenenteetteeenneoes Pour mémoire. 

Labour, 1 fossé. \zem ben Allel, douar Mehazit, tribu des Oulad Messaoud........ 1 62 95 | 
‘Inculte, ccc cece ccc e cece eee eee teen eentbentuceetevenenennbncecs 5 5 

50 |Chemin de fer militaire & voie 
“ de 0,60. Génio militaire... cence eee n cece es eeneteenesens 44 44 
BL . Labour, 2 ravines. Mohamed ben Meloud, dowar Mehazil, tribu des Oulad Daoud...... 534 
52 {Chemin de fer militaire A voie 

de 0,60. Génie miltbiire. 0. cece cere ee ete tne eneebnseeeneenage 33 15 
"53 Labour, 2 ravines. St Mohamed ben Ahmed, dona: Mehazil,lribu des Oulad Daoud...... 39 «80 

j Labour. Si Larbi ben Taar, douar Mehazil, tribu des Oulad Daoud.......... 49 62 
Oned. ccc cece cece cece cece eee reese nee ee enteeeteenreebenbereenennns Pour mémoire. 

Inculte. S$! Larbi ben Taar, douar Mehazil, tribu des Oulad Daoud.......... 86 , 
Oved. cece cece cece ence eee cece een e ese sb eedcceusncrtetetentberenens Pour mémoire. 

58 Labour. Si Lerbi ben Taar, douar Mehazil, tribu des Oulad Daoud.......... 1 62 
59 Labour, 1/2 ravine. \hselem ben Larbi, douar Bled Messaoud. tribu Selem Laraba...... 36 53 
60 |Labour. 1/2 ravine, 3 ravines.{las-en ben Haoumadi, doua: Bled Messaoud, tribu Selem Larahba.... 1 +4 66 
61 Lahour, 1 ravine. Lassen hen Haoumadi, doua: Bled Messaoud. tribu Sclom Laraha.... 98 GO 
62 Labour. Lassen hen Haowmadi, M’Rark ben Haoumadi, indivis, douar Bled 

Messaoud, tribu Selem Laraba..........cecceseecess levee eee . 99 10  
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Numéro ’ 

do plan . NOMS, PRENOMS EY DOMICILE Contenance 
da chemin NATURE DES PROPRIETES vena . | : OBSERVATIONS 
dete de: propriélaires présumés des emprises 

. | H. A. G. 
63 | Inculte, 1 ravin. Allal ben Laoussine, douar Bernhas, tribu Arib..........--.....-.5 410 44 

Labour, 1/9 raving | eee cece c ect e eek e teen beet bene eee geen teen tebe tetas 37. 3 
64 |Labour, 2 t/a ravines, 1 ravin, 

un, sentier, Abselem ben’ Ahmed, douar Bernhas, tribu Acib....-........ceeeeee 4 49 17 
65 Labour, a 1/2 ravines. Abd el Kader ben Hamadi, douar Bernhas, tribu Arib.............. 58 98 
66 | Labour, 1/2 ravine, r ravine. |Metallah ben Lahoussine, douar Bernhas, wibu Arib.............. 90 9 
67 Labour, 1 sentier, 1 ravine, / . 

1/2 ravin, - Allah ben Lahoussine, douar Bernhas, tribu Arib........-..-...05- 3G 4 

68 Labour 1/2 ravin. Melallah ben Lahoussine, douar Bernhas, tribu Arib.............. 20 75 
69 a Pour mémoire. 
70 {Labour, 1 ravine, 1/2 vavine.|Aomar ben Lahoussine, douar Bernhas, iribu Arib...............005 1 24 77 
Th Labour, a 1/3 ravines. £1 Boumarah ben Khaudour, douar Bernhas, tribu Arib............ 44 24 
72 Labour, 1/2 ravine. M’Hamed ben Hamed, douar Bou Kricha, tribu des Garnaovi...... 2 17 63 

Inculte, 2 ravines, 1/2 raving | ccc cece cece eee ce ebeeetnsveutptetetnecensncnneenes 12064 
73 Incuite, 1/2 ravin. Lahoussine ben Kadour, douar Bou Kricha, tribu des Garnaoui. 77 36 

Labour, J sontior, 1 yaving, VraMD. | cc ccee ence cece tee e tener ened tee ene ence REE een E Eee 79 47 
74 Labour, 1 ravin, murs, 

1 ravine. Larbi ben Khalifa, douar Bou kricha, tribu Oulad Aouinoun........ 1 23 23 
75 (|Inculte, 4 sentiers, 1/a ravine, 

silo, nouella. Fatmi ben Lahoussi, donar Bou Kricha tribu Oulad Aouinoun......| 4 09 52 
76 Labour, 1/a ravin, Compagnie marocaine, siége social, rue Taibout, 60, Paris ; agence 

centrale : rue de Tétouan. Casablanca.........0:cceec cece eens Si 24 

77 Piste, eee c ce cee een eee e eee ec cuvnevetteeesreneeunnuenereegs Pour ménidire. 
78 Labour, 5 ravines. Compagnie marocaine, siége social, rue Taibout, 60, Paris ; agence 

centrale : rue de Tétowan, Casablanca...........2-0e eae eee ees 2 26 52 
Inculte, 5 ravines, [eee cece e eee ree eee eee e eee be beet btn t bbb gener nes 98 85 

79 Piste, «| cece eee e ee een eee eee teeter e renee beet een ee teeny nen anae Pour mémoire. 

80 Inculte, 1 ravin, Compagnie marocaine, siége social, rue Taibout, 60, Paris ; agence 
centrale : rue de Tétouan. Casablanca.........--..0:e eee e eee 40 87 

Labour, £.ravin, [ices cece cece sees en tees cest cee secs eccrtteneaneneeennennettnyuens 73 5 
84 Piste, | ede ccc t cece renee eee t eee bebe e tet eb eb bss tbettttbneseeees Pour mémoire. 
82 Inculle, 4 sentiers. Compagnie marocaine, si¢ge social, rue Taibout, 60, Paris ; agence —_ 

, centrale : rue de Tétonan, Casablanca........ccseeec cae e ee ces 8 61 35 
Labour, 7 ravines, | cc cce eee e cece ese tceesitcvnaetecuaeerernetettenetnns 1 O07 20 

83 Piste, cece ee eee e eee e ce tee c che eect teeeeeanerbentevertinnenga Pour mémoire. 
84 Labour. Jilali ben Rahal, douar Haj M’Bark, tribu Arbil..................., 75° 87 
85 Iaculte, 1/2 ravine. Matti ben Tahar, douar Haj M’Bark, tribu Arbil.................... 91 68 
86 jInculte, 1/2 ravine, 3 ravines.|Ladagi ben Kaddour, douar Haj M’Bark, tribu Arbil................ 1 00 82 
87 Inculte, 1/2 ravine. Ahmed ben Hamou, douar Haj M’Bark, tribu Arbil.......-.......... 44 38 
88 Inculte, 2 1/2 ravines, Aomar bel Haj, douar Haj M’Bark, tribu Arbil...................00. 35 69 
89 | Inculte, 1/2 ravine, sentier. {Cheikh M’Bark ben Abid, douar Haj M’Bavk, tribu Arbil bebe e ees 56 62 
90 2 a ac Pour mémoire. 
1 Inculte, 1/2 ravine. Cheikh M’Bark ben Abid, douar Haj M'Bark, tribu Arbil .......... 49 
92 Inculte, 1/2 ravine. Absellem ben Abbou, douar Haj M’Bark, tribu Arbil .............. 10 13 
93 (Inculte, a 1/2 ravines, 4 ravines, : 

1 sentier. M’Hamed ben Abbou, douar Haj M’Rark, tribu Arbil................ 4 48 5 
94 Labour, » 1/2 ravines, 

jo a sentiers, M’Hamed bel Iji, douar Bramergue, tribu Haribe.................. 1 09 43 
95 \Inculte, a 1/2 ravines, 1 sentier, 

1 Tavin. Abmed ben Aomar, dowar Bramergue, lribu Haribe...............5 98 97 
Labour, 2 s/a ravines, 1 ravin, 

T Bentier, |] eee ccc cee eee tenet eee e eter sen en eset bre eetenteneneecas 39 24 
96 Lahour, 1/2 ravine. M’Barek ben Ahmed, douar Bramergue, iribu Haribe.............. 41° 35 

Inculta, t/a ravine, 0 | wie c ccc ccc e cece eee eee ence nec eunecatneestuecetpteeensunepenas 32 35 
07 |Labour, 2 1/3 ravines, 1 ravine.|Abderhaman ben Abel, douar Bramergue, tribu Haribe.........,.... 91 65 

98 Inculte, 1/2 ravine. Mohamed ben Abdallah, douar Bramergue, tribu Haribe............ 7 il 
Labour. Debate edna ne dene eet ty stab ne ey sunray eaeueabaetnatares Le 26 43 r 

99 Labour, 3 ravines. Merzour hen Ali, dowar Bramergue, tribu Haribe.,................ t 62 92 . 
Inculte, 3 sentiers, (| we ccc cence teen eect ence reset eee eeeunepeepenpennennns 40 59 

100 Labour, 4 ravines. Lahassen ben Moussa, douar Bramergue. tribu Haribe Deb eb eee eateee 92 Bb 
101 Labour, Salah ben Djemfa, douar Bramergue, tribu Haribe.’...... re 47 68 

102 Inculte, 1/9 ravine. M’Bark ben Hamadi, douar Bramerane, tribu Haribe...............- 69 48 
103 Inculte, 2 ravines, sentier, ; 

1/9 ravine. Abdallah ben Chellah, douar Bramerane, tribu Haribe.......,...... 4 12 60 

104 Labour, 2 1/2 ravines. Lafacht ben Larbi, douar Bramerane, tribu Haribe.................5 5t 48 
105 Labour, 1/2 ravine, 1 ravin |Hamadi ben Laid, douar Bramerane, tribu Haribe........,........- 67 88 | 
106 Piste, 4 hea cee uauees Deck e ee een teen teehee dna tbat een eteeenpenenenns Pour mémire. 

407 Inculte, 4 ravines. Bel Khair hen Haida, dowar Bramerane, tribu Haribe................ 4 89 AT 
108 Inculte. Alel ben Chezi, dovar Bramerane, tribu Haribe.................... 39 60 ‘ 
4109 Piste. ee er Bee eee eee ne etn rate eee tenes Pour mémoire. 

410 Inculte, 1/2 ravine. Alel ben Mezi, douar Bramerane, tribu Haribe..............0..00005 9 80   
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Nawéro : . : 

du plan sprit NOMS, PRENOMS ET DOMICILE Contenance : 
i sea NATURE DES PROPRIETES des propriétaires présumés des emprises|’ OBSERVATIONS 

H, A. C. 

1114 Inculte, 5 ravines, Alel ben Cheikh, douar Bramerane, tribu Haribe........... Deck aaee 1 68 26 

Labour, x sermtior, (2 | vccseccccc cece e cece eee eee eee eee eee tebe beeen 1 Of 22 
412 Inculte, 1 ravine. |Si Larhbi ben M’Hamed, douar Oulad Bou Aguil........-... Seve aes 1642 #5 
413 Inculte, 1/4 ravine, M’Hamed Tien L’Haj, douar Oulad Bou Aguil....--..eeeeeeee neers 93 26 
114 Inculle, 2 1/2 ravine. Jilali ben Ahmed, douar Oulad Bou Aguil.......ccccc seca c ec eeuae 56 33 

145 Inculte, 2 ravines, sentier. |Cheikh Mouane ben Laoussine, douar Oulad fou Aguil............ 3. 37) At 
146 Labour. Khalitat ben Laoussine, Abselem ‘ben Taar, indivis douar Oulad Bou 

Aguil.........000. Lecce beds ee eee ete ge teeta een ett ene etree bene 4 58 
117 Piste, ccc etter ett ence teen eee eee nee ene eee tee Pour mémoire. 
418 Inculte. Khalifat ben Laoussine, Abselem ben Taar, indivis douar Oulad Bou; 

Agta]... cece eee e canes dee eee eee eee nents wees 75 18 
Labour, | ravine. een eaters seen ene aeees Levee eee etn eee ‘es 23 96 

119 Inculte, 1 ravine. /$i Omar ben Mohamed, douar Oulad Bou Aguil................ a 95 {5 

120 AInculte, 1 ravine. Abdallah ben Mohamed Selami, dowar Owlad Bou Aguil............ 1 O05 67 

124 Labour, » sentiers. Abid ben L’Haj, douar Oulad Bou Aguil...............0.0005 eee 4 20 45 

Inculte, 2 vavine, (0 |eee reer etre eect eee eee eee eee eee bbe eb bates eee 4 54 

492 ~ Labour. Larhi ben Atel, douar Oulad Bou Aguil........0...e00. bene eeeees 7 40 

123 yO Labour. Jilali ben Meki, douar Oulad’ Bou Aguil........eee cece enue cebeeues - 40 54 

424 Ancienne piste de Safi, | -. +e sees reece cee erent eee ent nee enter ee ee Pour mémoire. 
{25 Labour. ‘Aomar ‘bel Ali, douar Oulad Bou Aguils......0. 0 ec ccc eee eee 50 74 
126 Labour. ‘|)Sallah ben Ahmed, dovar Oulad Bou Aguil..... ceca eee reece ene 93 98 ; 
127 ; Piste. Ce eee eens “bee eee te ete eee ete 3, i 

428 Labour. Aomar bel Hamadi, donar Oulad Bou Aguil............0...00 eee . 60 73 Pour mémoire. 
129 Labour. Yaar bel Ahmed, douar Oulad Bou Aguil.............. ccc ceeee eee {29 
130 : Piste, eee re RE Eee eb ete : 

131 Lahour Taar ben Ahmed, douar Qulad Bou Aguil........-.s.cssscsseseseee 49-39. | eo” Smoite. 
432° Labour, 1 ravine. Taar ben Abderraman,. douar Oulad Bou Aguitl........-..:...:0.05% '3° 08 52 
133 ‘Inculte, 1 séguia. Cheikh Mouane ben Laoussine, dovuar Oulad Bou Aguil............ { a9 44 ; 
4134 . Piste, te eR ee eee Pour mémoire. 

135 Inculte, 2 séguias, . 
Tigole d’arrosage. | Abselernm ben Tahar, douar Oulad Bou Aguil................5.0.00050. 81 67 

436 Inculte. Tyjemfa des Oulad Sidi bel Abbes ........ 00... cece eee e eee 25. 2e | 

137 Piete. Cee eee REE EEE EEE eee ern eee eR nee bee ; 

138 Inculte. Tjemaa des Oulad Sidi bel Abbes ............... betes 5B 83 Pour mémoire. 

39 Piste. a : 

hao Inculte. Tyemfa des Oulad Sidi bel Abbes ......... be eee eee cena 4 Ag | Pour mémoire. 
144 r/a oued Ternsifh, five e cnet etter eee eee ence tebe eee e net enenes Pour mémoire. 

Art. 2. — Le délai pendant lequel les propriétaires dési- | derniers des indemnités que ceux-ci pourraient réclamer 

gnés peuvent rester sous le coup de l’expropriation est fixé 

& deux ans.” 
Ant. 3. — Le présent arrété sera nolifié sans délai par 

les soins des caids et par l'intermédiaire des autorités admi- 

nistratives de controle. aux propriétaires intéressés occu- 

pants et usagers notoires. 

Art. 4. — Dans un délai d'un mois & compter de la 

publication du présent arrété au Bulletin officiel et dans les 

journaux d’annonces légales de la situation des lieux, Jes 

propriétaires. scront tenus de faire connaitre les fermiers ct 

Jocataires ct les détenteurs de droits réels sur Jeurs immeu- 

bles, faute de quoi, ils resteront seuls chargés envers ces   

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

Fait &@ Rabal, le 16 chaabane 1345, 
(19 février 1927), 

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

Rabat, le 10 mars 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

  ———— EEE am Zs _ — 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 MARS 1927 
(4 ramadan 1345; 

autorisant Vacquisition par le domaine privé de Etat 

dun immeuble sis 4 Petitjean. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 9 juin tg17 (x8 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique de l’Empire chéri- 

fien, modifié par dahirs des 20 décembre 1921 (Gg rebia I 

1340) et 17 avril 1926 (4 chaoual 1344) ;   
Sur Ja proposition du secrétaire général du Protec-. 

torat et du directeur général des finances, 

ARNEIE ; 

ARTICLE PREMIFR. — Est autorisée  |’acquisition 
par le domaine privé de 1’Ftat, moyennant le prix 
de quatre-vingt-cing mille frances (85.000 fr.), d’un 
immeuble urbain sis @ Petitjean, appartenant 4 M. 
Perette Gabriel. Cet immenble comprend une parcelle.
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de terre d’une superficie de 800 métres carrés environ, sur 
laquelle une maison est édifiée. 

Ant. 2. —- Le chef du service des domaines est chargé 
de l’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 4 ramadan 1345, 

{8 mars 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 mars 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 7 MARS 1927 
portant ouverture de crédits provisoires 

sur Vexercice 1927. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

Vu article 3 du dahir du g juin rg17 (18 chaabane 
1335) portant réglement sur la comptabilité publique de 
V’Empire chérifien qui dispose « qu’en cas de retard dans 
l’approbation du budget en cours et jusqu’é notification 
de cette approbation le Résident général est autorisé a 
ouvrir des crédits provisoires dans la limite des crédits 
ouverts au précédent budget »; 

Considérant qu’il est nécessaire, pour assurer sans 
interruption le paiement régulier des dépenses, d’ouvrir des 
crédits provisoires sur |’exercice 1927 ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRPTE : 

ARTICLE UNIQUE. — Un crédit provisoire de un million 
de francs (1.000.000 [r.) est ouvert sur le budget de l'exer- 
cice 1927 au titre de l’article 3 du chapitre 39 (Douanes et 
régies. — Remboursement 4 différents titres et indemnités 
dues par 1’Etat. — Ristournes et allocations compensatrices 
pour fournitures au service du corps d'occupation). 

Rabat, le 7 mars 1927. 

T. STEEG. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 14 MARS 1927 
modifiant 1a composition du conseil supérieur de 

assistance privée et de la bienfaisance. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu le dahir du 8 octobre 1924 relatif au droit des 
pauvres et, notamment, son article 12; 

Vu l’arrété résidentiel du 7 juin 1926 portant création 
du conseil supérieur de l’assislance privée et de la bien- 
faisance, 

ARRBRTE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 2 de l’arrété résidentiel 

du 7 juin 1926 portant création du conseil supérieur de 
l’assistance privée et de la bienfaisance, est modifié ainsi 
qu’il suit :   
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« Article 2. — Ce conseil comprend dix-huit membres, 
« Savoir: 
« Le commissaire résident général de la République fran- 

caise au Maroc, président; 

« Le délégué & la Résidence générale ; 
« Le seerlaire général du Protectorat ; 
« Le directeur général des finances ; 
« Le directeur général de l’instruction publique, des beaux- 

arts et, des antiquités ; 
« Le direcleur des douanes et régies ; 

« Le directeur de la santé et de Vhygiéne publiques ; 
« Le ‘chef du cabinet civil ; 
« Le chef du service des contréles civils ; 

« Le chef du service du contréle des mnunicipalités ; 
« Le chef du service de l'administration générale, du tra- 

vail et de lassistance ; 

« Trois membres de sociétés de bienfaisance réguliérement 

autorisées ; 

« Deux membres d’ceuvres de prophylaxie et de protection 
de l’enfance réguliérement autorisées ; 

« Une personne spécialement versée dans les questions 
dassistance et de bienfaisance ; 

« Ln médecin spécialement versé dans Jes questions de 
puériculture. » 

le 44 mars 1927. 

T. STEEG. 

a a EN 

Rabat, 

ORDRE DU GENERAL COMMANDANT SUPERIEUR 
DES TROUPES DU MAROG 

portant interdiction en zone francaise de ’PEmpire 
chérifien du journal « Travasco Delle Idee ». 

Nous, général de division Vidalon, commandant supé- 
ricur des lroupes du Maroc ; 

Vu lordre en date du 2 aott 1914, relatif 4 1’état de 
siége ; 

Vu lordre en date du 7 février 1920, modifiant l’ordre 
du 2 aout 1914; 

Vu lordre en date du 25 juillet 1924, relatif aux pou- 
yoirs de laulorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu Ja lettre n° 1579 D.A.L.1., en date du 5 mars 1927, 
du Cormmissaire résident général de la République fran- 
caise au Maroc ; 

Considérant que le journal italien ayant pour titre 
« Travasco Delle Idee », de Rome, est de nature A nuire 
a l’ordre public et a la sécurité du corps d’occupation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L'introduction, Vcxposition dans les lieux publics, 
Vaflichage, la vente, la mise en vente et la distribution 
du journal « Travasco Delle Idee » sont interdits dans la 
zone francaise de I’Empire chérifien. 

Les contrevenants seronl poursuivis conformément aux 
articles », 3 et 4 de l’ordre du » aodt 1914 relatif & l'état 
de siege, modifié par ceux des 7 février rg20 et 25 juillet 
192d. 

- Rabat, le 10 mars 1927, 

VIDALON.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 

@utilisation du trop plein des eaux de |’Ain Halli par 

la Compagnie des superphosphates et produits chimi- | 

’ gues du Maroc. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

. Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 1” juillet 1914 sur le domaine public, 

- modifié par le dahir du 8 novembre rgr1g et complété par 

le dahir du 1r™ aodt 1925 ; 
Vu le dahir du 1° aoft 1925 sur le régime des eaux ; 

Vu larrété viziriel du 1* aodt 1925 relatif & l’applica- 

tion du dahir sur le régime des eaux ; 
Vu la demande présentée par le directeur de la Com- 

pagnie des superphosphates et produits chimiques du Maroc. - 
a Veffet d’étre autorisé a utiliser pour Jes besoins de sa 
compagnic, le teop plein des eaux de la source dile « Ain 
Talli », sise A fo méatres au sud du P.K. 5 de la route 

n°’ rrr des Roches-Noires A Ain Seba ; 

Vu Je projet d’autorisation, , 

ARBETE : 

 AnicLe pareMrER, — Une enquéle publique est ouverte 

dans le lerritoire du contrdle civil de Chaouia-nord, au 

sujet de la demande présentée par la Compagnie des super- 

pliosphates et produits chimiques du Maroc & J’effet d’étre 

autorisée & installer une prise d’eau sur l’Ain Halli, & fo 

métres au sud du P. K. 5 de la route n° 111 des Roches- 

Noires & Ain Seba. ; 

A cet effet le dossier est déposé du 17 mars au 17 avril 

1927 dans les bureaux du contrdle civil de Chaouia-nord 

& Casablanca. 

Art. 2. — La commission prévue A l'article 2 de I’ar- 

rété viziriel du 1™ aodt 1925 sera composée de : 
Un représentant de l’autorité de contréle, président ; 

Un représentant de la direction générale des travaux 

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

ture, du commerce et de la colonisation ; 

Un représentant du service des domaines ; 

iin géométre du service topographique ; 

Un représentant du service de Ja conservation de la 

propriété fonciére, 
Elle commencera ses opérations 4 la date fixée par son 

président. 
Rabat, le 11 mars 1927. 

DELPIT. 

* 
- & 

EXTRAIT . 

du projet d’autorisation d’utilisation du trop plein des 

eaux de Ain Halli par la Compagnie des superphos- 

phates et produits chimiques du Maroc. 

  

ARTICLE PREMIER. — La Compagnie des superphos- 

phates et produits chimiques du Maroc, dont le sige social 

est A Paris, 11, rue de Ja Beaume, faisant élection de domi- 

cile, 27, tue Bugeaud, & Casablanca, est autorisée 4 utiliser 
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le trop plein des eaux de la source dite « Ain Halli », sise 
A 4o métres au sud du P. K. 5 de la route n° 111 des Roches- 

Noires 4 Ain Seba, dans les conditions ci-aprés : 

Arr. 2. —-Le permissionnaire élablira & ses frais et 
risques les travaux suivants ; . 

1° Amélioration du captage de la source dont le puits 
de jaillissement sera maconné et couvert ; 

2° Construction d’un réservoir et @un abreuvoir en 
bordure du domaine public dépendant de la route n° rt 
mais sur le fonds du pétitionnaire ; ; 

a) Le réservoir aura une contenance de trois métres. 

cubes et le radicr sera placé & un métre au moins au-dessus 
du niveau de la chaussée de Ja route n° rrr au droit du 
point de captage ; ce réservoir sera alimenté par une pompe 
installée ct aclionnée par le pétilionnaire et mne prise sur 
ledit réservoir sera ménagée A dix centimétres (0,10) au- 
dessus du fond du radier et laissée & ta libre disposition 
du public. : 

Le trop plein mis 4 la disposition du pétitionnaire sera 
pris & la partie supérieure de fagon a laisser dans ce dernier’ 
une quantilé d’eau égale & trois métres cubes au moins qui 
doivent rester & la disposilion du public. 

Enfin, une conduite de vidange et une conduite de trop. 
plein seront également placées pour conduire les eaux, le 
cas échéant, dans le fossé de drainage ouest aménagé par: 
le service des travaux publics, 

b) L’abreuvoir aura trois métres de long et une section 
trapézoidale mouillée de o m. 4o de petite base, de o m. 50 
de grande base et de o m. 4o de hauteur; cel abreuvoir 
sera alimenté par le réservoir an moyen d’une prise munie 
Wun robinet & flotleur qui aménera, dans Vabreuvoir, la 
hauteur d’eau susvisée ; : 

La vidange de l’abreuvoir, ainsi qu’un trop plein de: 
secours, seront aménagés de telle sorte que les eaux & éva- 
cuer soient dirigées dans Je fossé de drainage visé ci- 
dessus. 

Tous ces travaux seront exécutés suivant plans et devis- 
soumis 4 l’approbation de la direction générale des tra- 
vaux publics. , 

Le permissionnaire aura le droit d’occuper les par- 
celles du domaine public nécessaires & l’exécution de ces” 
ouvrages. 

Art. 5. — Le permissionnaire sera tenu de se confor- 
mer 4 tous les réglements existants et A intervenir sur la 

| police, le mode de distribution et le partage des eaux. 
Leg droits des tiers sont et demeurent réservés. 

Arr. 6. — La présente autorisation prendra fin le 
. 31 décembre 31937. A cette date, les travaux exécutés par. 

le permissionnaire sur le domaine public deviendront la 
propriété de 1’Etat. . 

Art, 7. -— La présente aulorisation donnera lieu au 
paiement par le permissionnaire, au profit de la caisse de 
Vhydraulique, d’une redevance de dix francs par an, tant 

‘pour |’occupation du domaine public que pour l’usage des 
eaux,



N° 752 du 22 mars 1927, BULLETIN 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 
de prises d’eau sur oued Bouskoura et le ruisseau 
d’écoulement de l’ain Djemaa. 

LE DIRECTEUP, GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d’hunneur, 

Vu le dahir du r* juillet 1914 sur le domaine public, 
modifié par le dahir du 8 novembre rg1g et complété par le 
dahir du 1° aodt 1925 ; 

Vu le dahir du 1* aodt 1925 sur le régime des eaux ; 
Vu larrété viziriel du 1” aofit 1925 relatif A V’applica- 

tion du dahir sur le régime des eaux ; . 

Vu les demandes présentées par Je service du génie et la 
régie du réseau des chemins de fer 4 voie de 0,60 4 l’effet 
d'étre autorisés & prélever, par pompage, une partie des 
eaux disponibles de l’a¥n Bouskoura ; 

Vu les demandes présentées, en vue d’irriguer leurs 
propriélés, par : 

a) MM. Balland, Violenti, Fazini, Brazier, Pouppart, 

Vialatte, Kniafis Petros, Blin fréres et Ettedgui, 4 1’effet 

etre autorisés & prélever, par dérivalion du cours supé- 
rieur de Voued Bouskoura, une partie des eaux disponibles 
provenant de lain Bouskoura ; 

b) MM. Diégo Vicenti, Cadet, Haj Mohamed ben Haj 
Ahmed, Zaidi ould Maj Thami, la djemfa Oulad Rahou, la 
djemaa Sidi Messaoud, la djemaa Oulad Moumen, la djemaa 
‘Oulad Hammon et consorts, MW. Bachko et consorts, la ‘dje- 

mia Maarif ct consorts, la ferme expérimentale du Maarif, 
Ja djemia Rerai et consorts et VM. Laforgue, A Veffet d’étre 
autorisés A prélever, par dérivation du ruisseau d’écoule- 
ment de V'ain Diemaa et du cours inféricur de Voued Bous- 
koura, les eaux disponibles provenant de l’ain Djemaa ; 

Vu Je projet d’autorisation de prises d'eau sur l’oued 
Bouskoura et son affluent, Je ruisseau d’écoulement de Vain 

Djemia, 
ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Une engnete publique est ouverte 
dans le ferritoiré de contréle civil de Chaouia-nord sur les 

demandes de prises d’eau présentécs par les services, les dje- 

maas ct les propriélaires susvisés, aux fins de prélever une 
‘parlic de eaux de Voued Bouskoura ct de ses tribulaires, 

. A cet effet, le dossier est déposée du 21 mars au at avril 

1027, dans Jes bureaux du contrdle civil de Chaouia-nord, & 

‘Casablanca. 
Anr. 9, — La commission prévuc 4 Var'icle 2 de Var- 

rel viziriel dur aot 192 sera composée de : 

Un représentant de Vaulorité de contrdle, président ; 
Un représentant de In direction générale des travaux 

publies : 
. : ne bt, 

Un représentant de la direction généraie de Vagricul- 

‘ture. du commerce et de la colonisation | 
Un représentant du service des domaines ; 

Un géométre du service topographique ; 

Un représentant du service de la conservation de la 

“propriété fonciére. , 

Elle commenccra ses opérations A la date fixée par son 

wrésident. - 
Rabat, le 14 mars 1997,   . DELPIT. 

OFFICTEL a
 S on
 

EXTRAIT ‘ 
du projet d’autorisation de prises d’eau sur l’oued — 

Bouskoura et le ruisseau d’écoulement de Vain Djemaa. 

\RTICLE PREMIER. — Sont autorisés & prélever chaque 
semaine Je débit total des sources tributaires de l’oued Bous- 
honra, ci-dessous désignées, dans les conditions suivantes : 

a) Les eaux de l’ain Boushoura, sur le lerrain réservé 
aulour de la source, par pompage ct pour les besoins de 
leur service ; 

1° Le service du génie pendant +9 heyres ; 
2° La régic des chemins de fer & voie de 0,60 pendant 

> heures; 

b) Les eaux de Vain Bouskoura sur le cours supérieur 
de l’oued Bouskoura entre l’ain Bouskoura et le pont de la 
route 109, par dérivation et pour irriguerJeurs propriétés : 

r° M. Balland, pendant 9 heures ; 
2° .M. Violenti Fazini, pendant 6 heures ; 
3°°M. Brazier, pendant 8 heures ; 
A° M. Pouppart, pendant & heures ; 
D° M. Vialatte, pendant 5 heures ; 
6° M. WKniafis Petros; pendant » heures ; 
7° MM. Blin fréres, pendant 38 heures ; 
8° M. Ettedgui, pendant 4 heures ; 

c} Les eaux de Vain Djemaa sur le ruisseau d’écoule- 
ment d’ain Djemfa entre I’ain Djemaa et le confluent avec 
loued Rouskoura,,par dérivation et pour irriguer leurs pro- 
priétés : 

1° M. Diégo Vicenti, pendant + heures ; 

2° M. Cadet, pendant 7 heures : ; 
3° M. Haj Mohamed ben Haj \hmed, pendant 1 heure ; 
4° M. Zaidi ould Haj Thami, pendant » heures; — * 
d) Les eaux de l’ain Djem4a sur le cours inférieur de 

Voued Bouskoura en aval du confluent avec le ruisseau 
d’écoulement de Vain Djemaa, par dérivation et pour irri- 
guer leur propriétés - 

r° La djemaa des Oulad Rahou, pendant 7 heures ; 
2° La djemaa des Oulad Sidi Messaoud, pendant 14 heu- 

res ¢ mo, 
3° La djemaa des Oulad Moumen, pendant 12 heures ; 
4° La diemaéa des Oulad Abbou et consorts, pendant 2 

heures ; 

0° M. Bachko et consorls, pendant 6 heures ; 
6° La djemaa Maarif et consorts, pendant 4 heures ; 
7° La ferme expérimentale du Maarif, pendant 29 hen- 

res: 
‘8° La ferme Rerat et consorts, ainsi que M. Laforeue, 

pendant 1> heures. 

Ant. 2. — Le service du génie et la régie du réseau des 
chemins de fer i voic de 0,60 placeront leurs moteurs, pom- 
pes et tuvaux d’aspiration et de refoulement de telle sorte 
qu'aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges. 

Art. 3. — Les permissionnaires désignés aux paragra- 
phes b), c) et d) de L’article 17 du présent arrété pralique- 
ront leur prise d’eau au droit de leur propriété au moyen 
(une séguia de 0.50 de plafond dont le niveau d’origine 
sera établi au niveau du lit de Poued convenablement curé. 
Le niveau d’origine sera invariable. , 

“. 

\rt. 4. —~ Tl pourra étre établi un barrage provisoire 
immédiatement 4 Paval de chaque prise pour détourner la
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. totalité des eaux dans la séguia intéressée. Ce barrage devra 
élre susceptible de résister aux crues ct devra étre Jargement 
ouvert au bout de la période d’arrosage correspondante de 
fagon 4 n’apporter aucnne géne & J écoulement des caux. — 

Ant. 7. — Tous les permissionnaires, sauf ceux visés 
au paragraphe «) de l'article 1°, seront assujettis au paie- 
ment, pour usage des eaux, d’une redevance annuelle fixée 
ainsi qu'il suit : 

MM. Balland, rr7 fr. ; 
_ tof fr. : Pouppart, 104 fr. 

26 fr. ; Blin fréres, 494 fr. 

Violenti Ravin 
; Vialatte, 
 Etodgu, | be fh 

78 fr, 

: Kniafis Petros, 

: Diégo Vicenti, 

11g fr.; Cadet, 11g fr.; Haj Mohamed ben Hay Ahmed 
17 fr. : Zaidi ould Haj Thami, 34 fr. : djemaa des Oulad 
Rahou, rq fr.: djemaa des Oulad Sidi Messaoud, 238 fr.: 
djemaa des Oulad Abbou et consorts, 34 fr. ; djemaa des 
Oulad Moumen, 204 fr. ; Bachko et consorts, roo fr. : dje- 
maa Maarif ct consorts, 68 fr. ; ferme expérimentale du Maa- 
rif, 493 fr. : djemaa Reray et consorts, y compris M. Lafor- 
gue, 28q fr. Ho 

Ges redevances seront versées i Ja caisse de Vhydrau- 
lique agricole et de la colonisation ; toulefois, elles ne com- 
tmenceront & étre percues qu’A, partir du 1 janvier qui sui- 

‘yra la cinquiéme année de la mise en service des prises 
d’eau. uo 

a ee ee 

Anr. g. — L’autorisation commencera & courir du jour 

de la notification du présent arrété et prendra fin le 1° jan- 
vier 1987 mais pourra tre renouveléc A Ja suite dune nou 

velle demande d’autorisation. 
2 2 

Anr. io, — Tous les permissionnaires devront se cons- 

lituer en associations syndicales privilégiées dans les condi- 

tions fixées par le dahir du 15 juin 1994 sur les associations 

syndicales agricoles groupant d’une part les usagers du cours 

supérieur de loued Bouskoura visés au paragraphe b) de 

Varticle 1* ef, d’autre part, les usagers du cours inférieur ct 

du_ruisseau We Scoulement dain Djeméa visés aux paragra- 

phes e) et d) de Varticle 1”. 

ART. 14. — 

Les installations en question ne devront pas empécher 

la circulation sur les francs bords de Voued ni sur le domai- 

ne public. 

  

ADDITIF 

4a Tarrats du diracteur ¢4n4ral da Vagriculture, du com- 

merce et de Ja colonisation. en date du 8 février 1927, 

portant réglementation de la petite péche. 

  

_ Ant. tr. — La péche est interdite dans toute la zone 
d'‘insécurité ; elle ne pourra y étre exercée qu’aux Tieux et 
jours fixés par les autorités régionales de contrdle. 

; Brazier, - 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T. T. 
portant création et ouverture d’une cabine téléphonique 

publique 4 Kasba Tadla. ! 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, 
DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 novembre 1924, relatif an monopole 
de l’Etat cn matitre de télégraphie et de téléphonie avec 
fil ou sans fil, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Une cabine téléphonique publique 
est créée 4 Kasba Tadla. 

Art. 2, ~~ Des communications téléphoniques pour- 
ront étre échangées entre cette cabine et tous les bureaux 
du réseau général de l’Office, ouverts au service télépho- | 

nique public interurbain. . 
Arr. 3. — Le présent arrété aura son effet & compter 

du «5 mars 71g27. 
Rabat, le 8 mars 1927, 

DUBEAUCLARD. 

] 
ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T.T. 
portant création et ouverture d’une cabine téléphonique 

publique 4 Boujad. 

  

  

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, 

DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

. Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 novembre 1924, relatif au monopole 
de 1Etat en matiére de (légraphie et t de téléphonie avec 
fi) ou sans fil, 

ARBRETE = 

ARTICLE PREMIFR. — Une cabine téléphonique publique 
est créée & Boujad. 

Art. 2, — Des communications téléphoniques pour- 
ront étre échangées entre cette cabine et tous les bureaux 
du réseau général de Office, ouverts au service télépho-. 
nique public interurhain. 

Anr. 3. — Le présont arrété aura son effet A compter 
du 15 mars 1927. 

Rabat, le 8 mars 1927. 

DUBEAUCLARD. 

a 

REGIE DES CHEMINS DE FER A VOIE DE 0,60 

Délibération du conseil de réseau en date du 19 février 
-1927, portant modification de tarifs et création 

d’un arrét. 

(Homologuée par arrété du directeur du réseau 
en date du 19 février 1927), 

  

LE CONSETL DE RESEAU, 

Délibérant conformément aux dispositions du dahir du 
18 décembre rqzo ( rejeb 1339) sur Ja régie des chemins 
de fer & voie de 0,60 du Maroc, modifié par le dahir du
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5 avril 1921 (26 rejeb 1339), a adopté, dams sa séance du 
1g février 19°7, les dispositions dont la teneur suit : 

A. — Tarifs spéciauzr de grande vitesse 

Tanir sPéctaL G.V. 1 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé les prix fermes de 
3° classe ci-aprés : 

Rabat (ou Salé) & Monod et vice versa : 2 fr. 50; 

Rabat (ou Salé) & Tiflet et vice versa : 5 francs. 

“BA Tarifs spéciaux de petite vitesse 

TARIF SPECIAL P.V. 1 

Animauzx vivanis 
4s 

Ant. 2. — Il est créé le prix ferme de 617 francs au 
wagon complet (sans condition de poids) de Marrakech- 
Guéliz ou Médina & Casablanca (sans réciprocité). 

Dans ce prix est comprise la majoration temporaire de 
5o % applicable depuis le 1* décembre 1926. 

Tanir sPpEcraL P.V. 5 

Sucres 

Arr, 3. — I] est créé les prix fermes ci-apreés : 
Rabat (ou Salé) a Tiflet ........ 33 fr. 35 la tonne 

Rabat (ou Salé) A Khémisset .... 40 fr. oo la tonne 

Ces prix sont exclus de la ristourne prévue au tarif 
P.V.5 

Tanir spicran P.V. 8 

Combustibles végétaux — Bois de tizrah 

Art. 4. — Il est créé le prix ferme de 46 fr. 45 la tonne 

de Khémisset. 4 Rahat (ou Salé). 
Le pesage des wagons s’effectuera & Rabat ou A Salé, 

sans perception de taxe supplémentaire pour cette opéra- 
tion, 

Arr. 5, — Tl est créé une ristourne égale a la différence 
entre le tarif actuel et le tarif applicable antérieurement au 
i décembre 1926, sur les expéditions de tizrah faites par 
application du chapitre 1", P.V. 8 d’une gare quelconque 
de la section Oujda-Taza 4 destination d’Oujda. 

Cette ristourne sera payée aux ayants droit par voie 
de détaxe. 

Tanir speci P.V. 11 

Matériaux de construction 

Arr, 6, — Le tarif P.V. 11 est rendu applicable en tout 
temps A la ligne Rabat-Tiflet, aux expéditions de sens pair 
et impair 4 la seule condition de priorité en faveur des 
céréales. 

Terre a briques 

Art, 7. — Il est créé le prix ferme ci-aprés au cha- 
pitre ITT du P.\ 

De Tadkra 4 Salé-port 

Itt 

>A fr. 30 la tonne. 

Tarir spricran P.V, 13 

Minerais 

Ang. 8. — Il est créé une ristourne de 15 francs par 
tonne sur les expéditions de minerais faites de Marrakech   

» Casablanca, sous condition d’ un tonnage annuel mini- 
mum de 300 tonnes. 

Tanie spEcrL PLV. 14 

Produits métallurgiques — Ferraille 

Ant. g. —— Les prix du chapitre II du P. V. 14 sont 
rendus applicables aux expéditions de ferraille faites dans 
le sens des trains impairs de la ligne Oujda-Fés. 

Tanir sPpeécran P.V. 20 

Tissus cf tertiles — Crin végétal 

Ar, 
suivant : 

Marrakech (Médina ou Guéliz) & Casablanca : do francs 
la tonne avee ristourne de 15 francs par tonne par voie de 
détaxe, sous réserve d'un tonnage minimum annuel de 
3oo tonnes. ° 

To, — Ll es ajouté au chapitre 1 le prix ferme 

Tani seuician P.V. 23 

Pailles — Foins — Fourrages, ete. 

Arr. tr, — Tl est ajouté an chapitre 1° le prix ferme 
suivant : 

Foucauld A Casablanca : 4u fr. 30 la tonne, 

avec ristourne de t2 francs par tonne par voie de détaxe 
sons réserve d’un tonnage minimum annuel de 300 tonnes. 

26 Tanir spéctar, P.V. 

Emballages vides en retour 

Arr. 1a, — Hl cst créé le prix ferme ci-aprés : 

Marrakech 4 Casablanca : 50 francs la tonne. 

Tari spicran P.V. 29 

CIEAPITRE VIII 

Arc. 13. — Les prix de ce chapitre sont rendus appli- 
cables aux expéditions de lécuimes secs faites sur la ligne. 
Rabat-Tiflet exclusivement, 

C. — Ouverture d’un arrét 

Anr. 14. — Il est créé au P.K. 4,576 de l’embran- 

chement de Defali & Fés-Bali un arrét dénommé « Ferme 

Wibaux » qui sera ouvert aux services-de grande et petite 
vitesse conformément aux conditions de fonctionnement 

des gares, stations, haltes et arréts. 

Les dispositions qui précédent auront effet, savoir : 

Du 1” février 1997, pour les articles 1, 3,.4, To el 11; 

Du 1 mars 1927, pour les articles 5, 8, g, 13 et 14, 
et seront applicables avec effet rétroactif pour ce qui con- 
ceme les articles », 6, 7 ck 12. 

Pour evpédition conforme : 
dé . 

Le directeur du réseau, 

SUCHET.
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AUTORISATION . ; 

donnée au journal « L’Avenir illustré » pour recevolr 

les insertions légales, réglementaires et judiciaires. 

  

Par arrété résidentiel en date du 17 mars 1927, la revue 

« L’Avenir illustré », publiée & Casablanca, a été autorisée 

& recevoir les inscrtions légales, réglementaires et judi- 

ciaires dans les conditions fixées par l'article 3 de ]’arrété 

résidentiel du 13 mai 1922. 

a 

AUTORISATIONS D’ASSOCIATION 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

du 12 mars 1927, Vassociation dite « Chambre syndicale 

des névociants en ving et spiritueux de Casablanca.», dont 

le sider est & Casablanca, a été attoriséc. : 

* 
* Ok 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

du 15 mars 1927, |’ « Association des consommateurs de 

Fés », dont le sidge est A Fés, a été autorisée. 

* 
a7 

ar arreté du secrétaire général du Protectorat, en date 

du 17 mars 1927, Vassociation dite « Amicale des chauf- 

feurs, ouvriers, employés et assimilés du service automo- 

bile du Protectorat, ct des administrations publiques s’y 

rattachant », dont le siege est A Rabat, a élé autorisée. 

AUTORISATIONS DE LOTERIE 

arrété du sccrétaire général du’ Protectorat, en date 

du 16 mars 1927, Vassociation dite ; « Sporting Club 

d’Oujda », dont Je siégo est a Oujda, a été autorisée A orga- 

niser une loterie de 25.000 billels & deux francs, dont le 

“ tirage aura lieu le 14 juillet 1927. 

Par 

* 
* * 

Pay arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

du 16 mars 1927, l'association ‘dite : « L’Aide Scolaire ». 

dont le siege esta Casablanea, a élé autorisée A organiser 

une loterie de 50.000 billets A un franc, dont le tirage aura 

lieu le 2 octobre 1927. 

  

  

NOMINATION 

d’un membre de consail d’administration d’une société 

indigéne de prévoyance. 

Par arrélé du contréleur civil, chef de la région du 

Rarb, en date du 7 mars 1927, est-nommé membre du 

conseil d'administration de la société indigéne de pré- 

vovance de kénitra, le notable Beda ben Miloudi Slami, en 

remplacement - -de Mohamed ben*Razouani, décédé. 

Cette nomination est valable jusqu’au 31 décembre 

1929. 

BULLETIN 
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NOMINATIONS, PROMOTIONS ET DEMISSION 
DANS DIVERS SERVICES. — 

Par arrétés du directeur général de |’instruction pu-. 
blique, des beaux-arts ct des. anliquités, en date du 23 fé- 
vrier 1927 : 

M. JOLIVET André, sous-inspecteur de l’enseignement. 
primaire de 1 classe, est nommé inspecteur de l’enseigne- 
ment primaire de 2° “classe , a compter du 1” janvier 1927. 

M. CALVET Maurice, licencié és lettres, répétiteur 
chargé de classe (4° classe) au cours secondaire de Meknés, 

es{ nommé professeur chargé de cours de 5° classe au méme 
élablissement, & compler du 1* janvier 1927. 

Mlle AUDINET Odette, surveillante d’internat au lycée 
de jeunes filles d’Alger, pourvue du baccalauréat de l’ensei- 
enement secondaire, est nommée répétitrice surveillante de 

6° classe au Iweée de jeunes filles de Casablanca, & compter 
du 1 janvier 1927 

* 
* ok 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publi- 
que, des beaux-arls et des antiquités, en date du 5 mars 
1927, M. MICHAUD Pati, instituteur de 3° classe 4 V’Ecole. 
industriclle et commerciale de Casablanca, pourvu du pro- 
fessorat des écoles normales et des écoles primaires supé- 
ricures (ordre des sciences), est nommé professeur chargé 
de cours de 3° classe au méme élablissement, & compter 
du r™ janvier 1927. 

* 
= & 

en date | 
mars 1927 : 

Par arrété du trésorier général du Protectorat, 
du 3 mars 1927. sont promus, & compter du 1” 

Receveur adjoint du trésor de 4° classe 

M. HAMONTAUX Francis, receveur adjoint de 5° classe. 

Receveur parliculter du trésor de & classe 

M. THARAN Albert, 
he 

-receveur du trésor de 5° classe. 

* 
* 

Par arrété du directeur des services administratifs du 
secrétariat général du Protectorat, en date du 7 mars 1927, 
M. TAGLIAGLIOLD Paul est nommé surveillant stagiaire, 
A compter du 14 [évrier 1927 (emploi réservé). 

* 
ok 

Par arrélé du directeur de IQffice des postes, des 
télégraphes et des (éléphones, en date du 7 mars 1927, 
M. FAGES André, commis des postes, des télégraphes et 
des té!éphones, est révoqué de ses fonctions, & compter du 
a [évrier 1927. 

  

NOMINATION 
dans le personnel du service des commandements 

territoriaux. 

Par décision résidenticlle du ro mars 1927, le général 

de brigade HURE est nommé au commanitement de ta région 

de Marrakech.
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_ BRRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » Ne 750, 
du 8 mars 1927, pages 473 et 474. 

  

Au sommaire, cian débul ae ia page Aqsa, 

Au lieu de: 

Dahir du 18 février 1927 (th. chaabane 1345) portant 

- modifications au dahir du 3o j janvier 1919 (x chaoual 1337) 
+ AIC. a 

" hive : . 

Dahir du 18 février 1927 (15 chaahane 1345) portant 
modifications au dahir du 30 juin. 191g (2 chaoual 1337). 

PARTIE NON OFFICIELLE 
  
  

ae . # 

LES OBSEQUES DE M. MOUZON. 

  

Le 8 mars, & 1o heures du matin, ont eu lien & Rabat 
les obséques de M. Mouzon, directeur adjoint des finances, 
‘décéé ic 7 mars. 

Le deuil est conduit par les membres de Ia famille du 
-défunt, par M. Casammatla, chef de cabinet du directeur 

. général des finances, représentant M. Branly, cn mission a 
‘Paris, et:par M. le général Mougin, chef du cabinet militair 
-du Résident général, ami personnel du défunt. 

MM. Serra, directeur des douanes, Boudy, directeur des 

eaux.ct foréts, Torres, chef da service du contrdle des Ha- 

bous, et: Marchal, directeur des services administratifs du 
secrétariat général du Protectorat, tiennent les cordons du 
“posle. 

‘Le Résident général, accompagné des membres des 
maisons civile ct militaire, a assisté aux obséques. 

S. M. le Sultan s’esi fait représenter par S. Exc. Je 
“Grand: Vizir El Mokri ect par son hajib Si Thami Abahou. 

Dans le corlége prennent place : : MM. Urhain Blanc, 
ministre. p'énipotentiaire délégué a la Résidence générale ; 
‘le général Vidalon, commandant supérieur des troupes du 
Maroc ; Jes directeurs généraux, directeurs et cheis de ser- 

Vice civils ct militaires, des délégations des services admi- 

nistralils, les notabilités de Rabat-Salé, des membres du 

barreau.ct des corps constitués, des délégations de groupe- 
‘ments ef une nombreuse affluence d’amis d.1défunt et de 

sa famille, , 
_-L'absoute est donnée & la cathédrale Saint-Pierre par 

le R. P. Colombier. 
"Au chmeliére, Mer Dané dit les derniares priéres, puis 

M, Serra, directeur des douanes, prononce le discours sui- 
vant 

C’est sous le coup de la plus pénible émotion, qu’en 
me qualilé de collégue et @ami, je viens, en Vabsence de 

M. le directeur général, accomplir la dowloureuse mission 

-@adr csscr le-deenier adieu du personnel de Vadministration 

“des finances a Vercellent camarade enlevé si brusquement 
+@ nolre affection. 
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“Entre, dés 1894, dans Vadministration des contribu- 
fions diverses de U-iigérie, ii, Mouzon occupa dijjérenis . 
postes dans les services, déparlementauz ov il. se signala 
immédidement & Callention de ses chefs. aulant par la vina- 
cilé de son inlelligencé que par sa forte érudition el sa 
grande passion pour-le travail. 7 

Promu_ rapidement aux grades: supérieurs, il fut, en. 
1508, détaché en qualité de contréleur,. adjoint au chef de 
service du Gouvernement général de VAlgérie. — 

Ses brillantes ‘qualités, son.-dévouement. éprouvé, le - 
désignérent au choix. de M. Varnier, lorsqu’ il ful nommé 
haut commissaire dans le Maroc oriental. Débordant le 
cadre de Vadministration & laquelle il apparlenait, il fut 
pendant sept-ans le collaborateur immédiat du: haul com: 
missaire dans les fonctions les plus diverses et les plus. 
délicales, D’une rare facullé @’ assimilation, et, joignant. un: 
labeur acharné a ses dons naturels,:. il montra. ce-que Von 
peul allendre d’une intelligence. lumineuse; éprise de tout 
ce wn se rallache & Vexercice de sa profession. 

En 1018, il est appelé au secrétariat général du Protec- . 
loral ou, dans un cadre encore plus vaste, il- peut donner 
toute sa mesure. . “ 

Ses.éminents services. sont récorpensés, en 1921, par — 
sa nomination dans la Légion d’honncur, ct-il. se trowvait - 
encore au poste envié de directeur du personnel, lorsqu’ en: 
1924, le directeur général des finances: fit appel a: sa: colla- 
boration en lui offrant Vemploi de confiance, mais ‘combien 
délicat et peu allrayant, de directeur adjoint, Uniquément .. 
pénétré du sentiment dun devoir & remplir, il accepta et, 
pendant trois ans, il s'est acquillé de cette tache ingrate.qui . 
consisle souvent & opposer des refus aux demandes et. des’ 
redressements aux erreurs. Prompt a concevoir. les idées, , 

heureux de les exprimer, appliqué a a@ cxaminer les: difficultés 
el habile @ les résoudre, il n’a rien ignoré et rien négligé . 

de scs fonctions et aucune considération ne de détourna | 
jamais du devoir. Ds 

Tous ses acles, toutes ses décisions, lui étaient toujours 

dictés par le souci qu’il avait trés haut et trés ferme de. 
défendre les intéréts dont il avait la charge, de méme que 

le principe a’ aulorité, sans cesser pour cela d’ etre juste, 

équitable et bon. 

Abordant. tour @ tour chacun des services, il sut leur 

donner une impulsion nouvelle ; il réorganisa successive- 

ment le service des perceptions, celni du budget et de la- 
complabilité, le contréle financier, tout er secondant le 

directeur général dans les affaires les plus difficiles, avec 

une aulorilé qui n’avail d’égale que son dévouement.- 

Avec un telcollaborateur, le lourd fardeau. placé enire 
les mains du directeur général des finances était singulia- 
rement allégé ct, dans un téléqgramme que je viens de rece- 

voir, M. Branly, en exprimant sa douleur de ne pouvoir 

rendre lui-méme le supréme hommage a son éminent éolla- 

boraleur, me dil de Jaire savoir & son nom « qu’il est mort 

& la peine, ayant consacré toutes ses forces au service de 

VEtat ». 

Que tous ceux qui ont accompagné jusqu ici me par- 

donnent de ne pas avoir encore parlé de Uhomme privé, 
du pére de famille. 

Malgré les occupations absorbantes qui le tenaient cons- 
tamment sur la bréche, il trouvait encore le temps de
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s’occuper de son foyer : il a élevé ses enfants, dont il étail 
si justement fier, dignemenl, noblement, en les entanrant 
@une pieuse affection, secondé & lous les instants par celle 
qui fut Pépouse dévoude, la confidente éclairée de toutes 
ses pensées, de lous ses projets et, dont il parlait toujours 
atvee une profonde vénéralion. 

De telles natures qui se donnent ainsi sans ménagement 
ne peavent hélas! durer longlemps. 

Trop confiant dans sa robuste constitution qui semblait 
déjouer les fatigues et les infirmités, i] a élé surpris par 
une maladie qui, poursuivant sournoisement son auvre, a 
tout @ coup lrahi ses forces et terrassé sa volonté, 

A la suite dune premiere crise qui s'élail produite au 
“mois de décembre, il s'élait résigné, nous savons tous avec 
quels regrets, & prendre quelques jours de repos. Mais tou- 
jours préoccupé de ne pas laisser son service en souffrance, 
il s’élaii-halé, dés qu’il avail senti quelque mieur, hélas! 
un mieux éphémeére el lrompeur! de reprendre sa place Sur 
la bréche et s'élail. remis opinidlrement au lravail jusqu'an 
moment ott, les forces trahissant son courage, il dat, il y a 
quelques jours @ peine, s’aliter pour ne plas se relever, Tous 
les efforts de la science, lous les soins affeclueux de sa cheve 
compagne, de ses enfanls accourns & son chevel, n'ont pu 
retarder Vissue fatale, ef nous sommes tous encoré sous Te 
coup de Pémolion terrible qu'un dénouement aussi imprévu 
a répandu aulour de nous. a 

Heélas! lout cela est aujourd'hui brisé, el dans cette 
terrible épreuve, nous ne ponvons que méler nos larmes & 
celles-de sa vewve et de ses enfants. Fiddle inferpréle de 
fous, je viens, dans un dernier adieu, souhailer @ notre 
regrellé camarade, ta paix que la Providence réserve i ceux 
dont la vie ful toute daffection et de devoir. 

Adieu, mon cher Mouzon, mon cher et affeetucur ami, 
vous reslerez parmi nous, car votre souvenir sera picuse- 
ment conservé ef vos exemples seront suivis. 

Le Résident général prend ensuite la parole en ces 
termes : 

Messieurs, 

M. Serra a rappelé la vie de son colléque avec Vaulorité 
que conféere une longue collaboration, avee Téloquente émo- 

tion @une amilié ancienne. Je ne pourrai rien ajouter. 
Aussi bien n’est-ce pas un discours que j'apporte, mais 

Padieu attristé & un homme qui fut un actif, un zélé, une 
sorupaleua. servileur de VEU, 

de‘remercie 8, Wo Moulay Youssef de s’étre fait repré- 
senter ici; je remercie le général Vidalon dy élre venu. 
Teus se rendent bien comple quill ne sagil pas tei simaule- 
men du death @une famille brisée dans sa joie, mais aussi 
de la grande tristesse de Vadministration da Protectoral, vui 
voit disparaitre un de ceux qui, pendant de longnes anices, 

tui ont apporlé les plus remarquables qualités de labeur, 

de canscience ef de désintéressement, 
Je suis moi-méme depuis trop pea de temps au Miuroe 

pour avoir pu suivre le développement de la earriére de 
Mouzon : mais ce que fen aise, ee que fen ai vu me permet 

d= mestrer Pétendaue de ta perle quest: pour le Résident 

général, quest pour le Maroc, quest pour la France, celle 
que nous apporte la cruaulé de celle mort prématurée. 
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N° 752 du 22 mars 1g2¥. 

Pavais enlendy parler de Mouzon en Algérie, ot il était né, 
Son pére y lai! officier ; il s’y étail fixé, séduit sans doute, 
comme il arrive @ tant de nous, par la splendeur du ciei 
médilerranéen quand on Va conn. Son frére, administra- 
lew aes communes miztes, s'élail engagé pendant la guerre 
el, en 1916, éait lombé dans ¢es Flandres. Mouzon lut- 
méme s‘élail préparé @ Sainl-Cyr, ot il ne put entrer & 
cause de (élal de sa vue. I s’orienta du cété de Padminis- - 
tration. La, il upporta les qualités de discipline, -d’ingénio- 
silé, de fermeté qu'il avfil apprises au foyer paternel et les 
occasions ne lui manquérent pas de faire preuve de ce cou- 
rage civil, qui, moins périlleux immédiatement que. le ‘cow 
rage mililaire, comporte cependant bien des risques¥ et se 
révéle singuliérement précieux a la vie de la cité.. oS 

A Alger, le scerétaire général, M. Varnier, avait remar-- 
qué ee jeune fonclionnaire. Aussi, lorsqu’il :fut appelé & 
dévenir haut commissaire & Oujda, il Vernmena ‘avec lui. 
On peul dire que c'est Mouzon qui redressa. les finances du 
Maroc oriental ; il suivit Varmée jour par jour’: a El Aioun, 
Taourirl, Guereif, M "Coun, Taza, A mesure que Ta -bataille 
élail gagnée el que Poccupation avangail, organisation se 
faisail grace a lui. Aussi lorsqu’on Vappela & Rabat, on peut 
dire qu'il devint un des artisans. les plus réfléchis, les plus 
compélents, les plus ingénieux de Vinstallation de la. France 
au Maroc. Cerles, il avait voulu étre soldat, étre officier. 
Reconnaissons-te, il sut & sa fagon servir la France-de toute _ 
son intelligence, de toule~sa clairvoyance et aussi de loute 
sa vaillance. Il fut appelé & des postes successifs et de plus 
en plus importants. Jamais il n’en sollicita aucun ; il allait : 
ott on Pappelail, on s’adressait & lui.parce que Von savait 
mil pourail élre ulile, parce que.l’on savait qu’il joignait 
@ des vues. Vensemble lumineuses, un réel’ souci du détail,. 
détail parfois si important, car aprés tout Vensemble. n'est. 
fail yuc de détails. Que de missions délicates lui furent-con- 
fiées: Comme un soldat il les acceptait, avec d’autant: plus: 
de fierté que la tache proposée était plus délicate et. qwil . 
¥ royail la preuve que ses chefs comptaient. sur sa-con-, 
science, son intelligence et son énergie. IL se donnait a sa 
besogne de tout son coeur, & lel point que ce coeur généreux — 

esl brisé. Mouzon est tombé en travaillant, sur. la - 
bréche. , se 

     

Ah! messieurs, Padmirable -et- réconfortant exemple: 
que nous donne la vie de cel homme modeste. Le labeur- 
administralif n'a pas je ne sais quelle auréole glorieuse ; 
il ne laisse pas derriére lui une flamme élincelante, mais 
mieur, une réalité modifiée, transformée, améliorée, A ces 
hommes qui ont élé ict les instaurateurs de la vie admi- 
nislraline au Maroc, il a fallu ef du savoir et de Vérudilion 
cf de Vingéniosilé, Is n’avaient pas la ressource d’une tra- 
dition solidement élablie ; d’autre part, ils voulaient que 
foul fat dirigé, administré de lelle sorte qu'en méme temps 
qecils sarvegardaient lous les intéréls privés légitimes, ils 
servaient le bien supérieur de VEtat. 

Oui, Mouzon a élé un grand serviteur de l'Etat. Je 
mvineline au nom de Vadministration tout entire du Pro- 
lectoral, mais aussi qn nom de ses amis d’Algérie, au nom 
des ehofs quwil a eus en Franee. Je. m'ineline aves une é 
profonde lristesse, égoistement d’abord, car je sais le colla-— 
borateur que je perds, je pense a tout ce que nous pouvions 
encore allendre de sa valeur et de son activité. Ma sympa- 

‘
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thie, la vdlre, vont a la douleur de cette belle famille dont 

il tail si fier, & laquelle il devait des joies si délicates, Je 

salue sa femme, qui fut sa compagne aux jours de Venfance, 

pendant sa jeunesse ef sa maturité. Je pense a ses filles, a 
ses fils, a ses pelits-enfants qui lendaient leurs douces mains 
vers ce grand-pére attendri. Je m’incline devant Virrépa- 
rable. 

Un ami fraternel de Mouzon me disait qu’d la derniére 

_heure de sa vie, lorsquil élait en pleine lucidité encore — 

la lucidité qui jamais ne l’a abandonné — aprés avoir réglé 

les questions qui intéressaient Vavenir des siens, il s'in- 

terrogeait ct se demandail si, dans sa carriére, il avail fait 

lout ce qu'il aurait di faire, s'il avait é&é le fonctionnaire 

quil aurait voulu étre. Est-it rien de plus émouvant et de 

plus grave que ce ‘solennel examen de conscience. Ah! su 

pouvait nous enfendre, nous lui dirions qu'il soit pleine- 

ment rassuré; il a été un bon artisan d’organisation, de 

paix, de progres, de civilisation ; il a été un grand ouvrier 

de justice et de cela la France lui est et lui restera recon- 

naissante. IL a voulu reposer ici, dans cette ville de Rabat 

ow il était Pun des plus anciens fonctionnaires du Protec- 

toral, il a voulu ainsi demeurer au milieu des siens, car   
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ia eréé unc de ces belles familles francaises de V Afrique 
du Nord. Elles ont clles-aussi leurs titres de*noblesse puis- 
qiuelles gardent le fier souvenir d’ hommes tels que lui. 

Que les siens soient asstrés que nous répondrons au 
neu de Mouzon, en les entourant de notre affection et de 
notre respecl, Owitls sachent bien que sa mémoire 'vivra en 
nous ef que son eremple nous animera pour que s’accom- 

plisse et se perfectionne Voeuvre & laquelle il donna son 
inlassable cffort. , 

Aprés celle émouvantle allocution la cérémonie prend 
fin ct la foule se retire, profondément impressionnée. 

  

EXAMEN | 
du baccalauréat de ’enseignement secondaire en 1927. 

  

lvexamen du baccalauréat de l’enseignement secon- 
daire est fixe au 8 juin 1927. 

  
  

PROPRIETE FONCIERE 

  

EXTRAITS DE REQUISITIONS” 

1, — GONSERVATION DE RABAT — 

  

Réquisition n° 3560 R. ; 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 21 février 

1927, Bennaceur ben Bennaccur, marié selon la loi musulmane 

4 dame Khadidja bent Djilali, vers 1897, au douar Ouled Yahia, 

fraction des Ouled Allouane, tribu des Sehoul, contréle civil de 

Salé, y demeurant, agissant en son nom personnel ect comme 

copropriétaire indivis de : 1° Abbou ben Benaissa, marié selon la 

loi musulmane a dame Mechaidia bent Mohammed, vers 1892, 

au méme douar ; 2° Hammou ben Baizat, marié selon la loi mu- 

sulmane A Yazga bent Abbou, vers 1902, au méme lieu, tous deux 

demeurant au douar des Ouled Yahia précité, a demandé l’im- 

matriculation, en qualité de copropriétaires indivis par parts 

écales, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 

noin de « Ain-el Beida II », consistant en terrain de culture, 

située controle civil de Salé, tribu des Sehoul, fraction des Ouled 

Allouane, douar Ouled Vahin, rive droite de ’oued Bou Regreg, 

4 3 km. environ au sud-ouest de Sidi Hamida, 4 proximité de 
Mechra ec] Mdez, lieudit El Hafir. 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est 
limitée : au nord, par un ravin et au dela Larbi ben el Maati, 
demeurant au douar Assakra, {ribu des Hossein, contréle civil 

de Salé ; A Pest, par Lahsen ben el Abdja, demeurant sur les 
lieux, douar Zellalja ; au sud, par une piste et au delé Bouazza 

ben Bousaid et Allal ben Miloudi, tous deux demeurant au douar 
Riah, tribu des Hossein ; 4 ’ouest, par Mohammed ben Ahmed et 

M’Hamed ben Kacem, sur les lieux. 

(1) Nora. - Les dates de bornage sont portées, en leur temps, 
la connaissance du public, par voie d’affichage, 4 la Conservation. 

sur Virmmeuhble, 4 ta Justice de Paix, au bureau du Cald, A |) 
Mahakma du Cadi. et par vois de publication dans les marchés de 
la région.   

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur — 
ledit immeuble aucune charge ni-aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia 
en date du 5 rebia T1330 (6 mars 1911), homologuée. 

Le Conservaléur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Reéquisition n° 3561 R. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 21 février 

1927, Bennaceur ben Bennaceur, marié selon la loi musulmane 
‘4 dame Khadidja bent Djilali, vers 1897, au douar Ouled Yahia, 

fraction des Ouled Allouane, tribu des Schoul, contréle civil de 

Salé, y demeurant, agissant en son nom personnel et comme. 
coproprittaire indivis de : 1° Abbou ben Benaissa, marié selon la 
loi musulmane 4 dame. Mehaidia bent Mohammed, vers 1892, 
au méme douar ; 2° Hammou ben Baizat, marié seloh la loi mu-. 
sulmane a4 Yazza bent Abbou, vers 1902, au méme lieu, tous deux. 
demeurant au douar des Quled Yahia précité, a demandé Pim-- 
matriculation, en qualité de copropriétaires indivis par parts. 
égales, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
vom de « Touirsa et Hamri ». consistant en terrain de culture, 

située contréle civil de Salé, tribu des Sehoul, fraction des Ouled 

Allouane, douar Ouled Yahia, rive droite de Poued Bou Regreg, 
4 3 km. 500 environ au sud-ouest de Sidi Hamida, a proximité 
et 4 Vest de Mechra el Mdez. . 

Cette propriété; occupant une superficie de 30 hectares, est 
limitée : au nord, par les Habous Kobra de Salé, représenté par 
le nadir ; 4 Vest, par Mohammed ben Hamida ben el Adlani, Ben 

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

Toute personne intéressée peut. enfin. sur demande adressée % 

la Conservation Fonciére, @tre prévenue, par convocation personnelle, 
hy jour find pour Je bornage. ,
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Aissa ben el Khelifa, tous deux sur les lieux, et Benaissa, dit 
« Ouis >», demeurant tribu des Hossein, douar Assakra ; au sud, 

par Bennaissa el Kbelifa, susaommé ; a VPouest, par Larbi, dit 

« Ould Tamou », demeurant au dowar Assakra précité. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit reel actucl ou 
éventuel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia 
en date du 5 rebia,I 1330 (6 inars 1911), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabal, 

KOLLAND. 

Réquisition n° 3562 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 21 février 

1927, Bennaceur ben Bennaceur, marié selon la loi musulmane - 

a dame Khadidja bent Djilali, vers 1897,-au douar Ouled Yahia, 
fraction des Owled Allouane, tribu des Sehoul, contréle civil de 

Salé, y demeurant, agissani cn son nom personnel et comme 

copropriétaire indivis de :1° Abbou ben Benaissa, marié sclon la 
loi musulmane 4 dame Mehaidia bent Mohammed, vers 1892, 

au mméme douar ; 2° Hammou ben Baizat, marié selon la loi mu- 

sulmane a Yazza bent Abbou, vers 1902, au méme Jieu, tous deux 

demeurant au douar des Ouled Yahia précité, a demandé lim- 

matriculation, en qualité de copropriétaires indivis par parts 

égales, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Beqqach », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil de Salé, tribu des Sehoul, fraction des Ouled 

Allouane, douar Ouled Yahia, rive droite de ’oued Bou Regreg, 
4 2 km. environ a Vest de Sidi Hamida. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est 

limitée : au nord, par Benaissa ben el Khelifi ; a lest, par 
Mohammed ben Ahmed et les héritiers de Kaddour ben Yahia, 

représentés par Ben Yahia ben Abbou ben Yahia ; au sud, par 

Voued Bou Regreg ct Benaissa ben el Khelifi susnommé ; 4 
Vouest, par Mohammed ben Hamida ben el Adlani, tous demeu- 
rant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur 
Icdit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou 
éventuel el au’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia 

en date du 5 rebia T 1339 (6 mors 1911), homologuée. 

Le Conservalear de la Propridlé Fonciére a Rabat, 

, ROLLANT. 

Réquisition n° 3563 R. 

Suivant réquisition déposéc a Ja Conservation le 21 février 
1927, Bennaceur ben Bennaceur, marié selon la loi musulmane 
4 dame Khadidja bent Djilali, vers 1897, au douar Ouled Yahia, 
fraclion des Ouled Allowane, tribu des Sehoul, contrdéle civil de 

Salé, y demeurant, agissant en son nom personnel et comme 
copropriétairc indivis de Mohamed ben Ahmed, marié selon la 

loi musulmane 4 dame Aicha bent Bouazza, vers 1897, au douar 

QOuled Yahia, y demeurant, a demandé Vimmatriculation, en 

qualité de copropriétaires indivis par parts égales, d’une pro- 
priété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El 

Menzeh TV », consistant en terrain de culture, située contréle 

civil de Salé, tribu des Sehoul, fraction des Ouled - Allouane, 

‘douar Ouled Yahia, au confluent de loucd Grou et du Bou Re- 
greg, rive droite de ce dernier, 4 4 km. au sud de Sidi Hamida. 

Cette propriété, occupant une superficie de 34 hectares, est 
limitée : au nord, par Ia propriété dite’ « El Menzel Ill », réqui- 
sition 2318 R.. dont Pimmatriculation a été requise par Kha- 
chane ben el Maati, demeurant sur Jes, licux, douar Zellaldja ; 
4 Vest, le requérant et Djilali ben Haddou, demeurant mémce tri- 
bu. douar Chiakh + aa sud, par la propriété dite « El Bétiouia 
Dahs et Glabia », réa. 3162 T.. dont limmatriculation a été de 
mandée par Je requérant : & Pouest, par loued Bou Regreg, El 
Bouhati ould Hamadi et les héritiers de Kaddour ben Yahia, 
renrésentés par Ben Yahia ben Abbou, tous demeurant sur les 
lietrx.   
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur- 
-ledit inmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventucel el qu'ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte- 

d’adou] cn date du.5 joumada L 1330 (22 avril 1912), aux termes 

duquel Benaissa ben M’Hamed, lui-méme acquéreur de Mes-. 

saoud ben Larbi ben Kaddour et consorts, propriétaircs suivant 
moulkia, homologuée du 5 rebia I 1330 (23 février 1912), par 

-acte du 10 rebia IT 1330 (29 mars. 1912), homologué, leur 4 vendu ~ 
ladite propriéte. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Rabat, 

ROLLAND, 

Réquisition n° 3564 R, 

Suivant réquisition déposée a Ja Conservation le 21 février- 
1927, M. Bousselham ben el Baraka, marié selon la loi musul-. 

mane 4 Yamma-bent Kacem ben Mohamed, vers 1906, agissant. 
en son nom personnel ef comme copropriétaire indivis de : 
1” Mohamed Chelh ben .el Baraka, marié selon la loi musulmane.- 
& Menana bent Taieb, vers 1916 ; 2° Abdelkader ben el Baraka, 
marié selon la loi musulmane, a Batoul bent Ghelh Bouazza, 
vers 1901 ; 3° Mohamed ben el Baraka, marié selon la loi musul- 
mance, 4 Meriem bent Mustafa, vers 1920 ; 4° M’Hamed ben el 
Baraka, célibataire ; 5° M’Hamed ben Rahma el Baraka, céliba-. 
taire ; 6° Haddoum bent el Baraka, mariée ‘selon la loi musul- 
mane 4 Hamida ben Djilali, vers 1921 ; 7° Tahra bent el Baraka, 

- célibataire, tous demeurant au douar des Ouled Tazi, fraction 
des Ouled Boukhsib, tribu des Beni Malek, contréle civil de Souk 
el Arba du Gharb, annexe de Had Kourt, Bousselham, Mohamed, 
Chelh, Abdelkader Mohamed ben el Baraka et Haddoun, marié- 
au dit lieu ; 8° Ayad ben Mohamed, ‘marié selon Ja loi musul- 
mane, & Fatma, vers 1916 ; 9° Chelh Mohamed, marié selon la 
Joi musulmane ; 10° Abdesselem ben Mohamed, ce dernicr céli- 
batairc, tous demeurant au douar des Ouled Sebat, fraction des 
Ouled Boukhsib, tribu des Beni Malek précités, et feisant élec- 
lion.de domicile en l'étude de M. Tauchon, avocat a Rabat, a 
demandé Vinmatriculation,- en qualité de copropriétaire indivis 
4 concurrence de 1/4 & Si Bousselham, 1/4 4 Mohamed Chelh, 
1/4 indivisément & eux ct & Abdelkader, Mohamed, M’Hamed’ 
ben el Baraka, M’Hamed ben Rahma Tahra et Haddoun, le der- 
nicr quart appartenant indivisément aux trois dernicrs, (une: 
propriété dénommée « Guerzirna », 4 laquelle it a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Bled Baraka Guerzina >», consistant en 
terrain de culture, située contrdle civil de Souk ‘el Arba, tribu 
des Beni Malek, fraction des Ouled Boukhsib, douar des Ouled 
Sebah, 4 3 km, environ 4 Pouest du marabout de Sidi M’Hamed’ 
Chich, sur Poued Sebou (rive droite). / 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 hectares, est 
limitée : au nord, par Ben Abbés Touizi, demcurant au douar 
Oulad Touirza, fraction des Boukhsib, tribu des Beni Malek ; a- 
Pest, par Si Himed el Mriri, demeurant sur les lieux : au sud, 
par Youed Sebou ; a Vouest, par Ja DjiemAa des Lahminiyne, re- 
preésentée par Benaissia ben WHamed Lahmini, demeurant douar 
Lhaminiyne, fraction des Boukhsib, tribu des Beni Malek, 

_ Le requérant déclare qu’é sa connaissance i] n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni auewn droit réel actuel ou 
éventuel ct au’ils en sont copropriétaires. les huit premiers pour 
avoir recueilli Ia part leur appartenant dans les successions de 
Mohamed ben Bonsseltham. dit El Baraka. leur pére, et Hadhoum 
bent Djilani, leur mére. ainsi av’il résulte d'un acte dadoul en 
date du 5 reieb 1343. (30 ianvier 1925). homologué, Bousselham 
et Mohamed, les deux premiers avant @Vautre part acquis Ia moi- 
tié indivise dn Ait immervble de Si el Hadi Omar Tazi, suivant 
acte d'adonl em date du 27 safar 1342 (9 aetobre 1923), égaloment’ 
homolosué, Jes trots derniers pour avoir reeueilli leur part dans 
Ja succession de leur nore Si Mohamed ben Wilali, pronriétairs, - 
suivant moulkia homolosnée en date du 27 safar 1343 (9 octobre 
1993), élablissant également les droits de Mohamed ben Bous-- 
sclham. susnommé, 

Le Conservateur de la propriété foneiare 4 Rabat 

ROLLANT.
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Réquisition n° 3565 R. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 22 février 

1927, Bouhali ben Maati, marie selon la lor musulmane a dame 

El Ghalia bent Ben el Guezouli, vers 1913, au douar Ouled Bour- 

zeg, fraction des Ouled M'Hamed ben Ali, tribu des Selamna, 
ecatréle civil des Zaér, y demveurant, agissant en son nom per- 

sonnet et comme copropriétaire indivis de 1° Ahmed beri Maati, 

marié selon la loi musulmane a Fatma bent el Miloudi, vers 1915, 

au méine lieu ;' 2" Mohamed ben Maati ; 3° Ben Saber ben Maati, 

ces derniers célibataires, tous demeurant au douar Ouled Bour- 

zeg précité, a demandé Yimmatriculation, en qualité de copro- 
priéiaires indivis par parts égales, d’une propriété a laquelle il 

a déclaré vouloir donner le nom de « Daiet el M’Nacir », con- 

sistant en terrain de culture, située contrdéle civil des Zaér, tribu 
des Selamna, fraction des Ouled M’Hammed hen Ali, douar des 

QOuled Bourzeg, 4 3 km. environ 4 Vouest de Sidi Baghdadi, lieu- 

dit Kam Koum. 
Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est 

limitée : au nord, par El Mahdi ben Ali ; Kadiri ben Maati et 

‘Ahmed ben Feqih, tous demeurant sur les lieux ; 4 l’est et 4 

Youest, prr PEtat chérifien (domaine forestier) ; au sud, par 
Abderrahman ben el Guennaoui et Akka ben Ali, également sur 
les lieux. 

Le requérant déclare qu’4 sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte 

d’adoul en date du 27 rejeb 1336 (8 mai 1918), homologué, aux 

termes duquel Ahmed ben Rahal et consorts, propriétaires sui- 
vant moulkia de méme date, homologuée, leur ont vendu ladite 
propriété. - 

Je Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3566 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 22 février 

1927, Bouhali ben Maati, marié selon la loi musulmane 4 dame. 

EI Ghalia bent Ben el Guezouli, vers 1913, au douar Ouled Bour- 
zeg, fraction des Ouled M’Hamed ben Ah, tribu des Selamna, 

controle civil des Zaér, y demeurant, agissant en son nom per- 
‘sonnel et comme copropriétaire indivis de 1° Ahmed ben Maati, 
‘marié selon la loi musulmane 4 Fatma bent el Miloudi, vers 1915, 
au méme lieu ; 2* Mohamed ben Maati ; 3° Ben Saber ben Maati, 

ces derniers célibataires, tous demeurant au douar Ouled Bour- 
zeg précité, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copro- 
priétaires indivis par parts égales, d’une propriété 4 laquelle il 

a déclaré vouloir donner le nom de « Daiet H’rig Sidi Betta- 
che », consistant en terrain de culture, située contrdle civil des 
Zaér, tribu des Selamna, fraction des Ouled M’Hamed ben Ali, 

douar Ouled Bourzeg, sur la piste de Boulhaut & Camp Mar- 
chand, au marabout de Sidi Bettache. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est 
Timitée ; au nord, par Bouameur ben Hammou, demeurant sur 
les lieux, douat Chaala ; A Vest, par VEtat chérifien (domaine 
forestier) ; au sud, par Mohamed ben Hadj ; A Pouest, par EI 

Aroussi ben Maati et El Kadiri ben Maati, tous trois demcurant 
sur Tes lieux. 

Le requérant déclare qu’4 sa connaissance il n’existe sur 
Tedit jmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éveniuel et ouwils ef sont conronriéteires on vertu dune moulkia 
en dete du 18 chaabane 1336 (29 mai 1918), homologuéc. 

, Le Conservatenr de la pronriété fonciére 4 Rabat, 
ROLLANE: 

Réquisition n° 3567 R. 
_ Suivant réquisition déposéc 4 la Conservation Ie 22 février 

1927. Bouhali ben Maati, marié selon la loi musulmane A dame 
El Ghalia bent Ben el Guezouli, vers 1913, au douar Ouled Bour- 
‘zeg. fraction des Ouled M’Hamed ben Ali, tribu des Selamna, 
centrale civil des Zaér, v demeurant, ‘agissant en son nom per- 
‘sonnel et comme copropriétaire indivis de 1° Ahmed ben Maati. 
marié selon Ja loi musulmane & Fatma bent el Miloudi, vers 1915, 
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au méme lieu ; 2° Mohamed ben Maati ; 3° Ben Saber ben Maati, 
ces derniers célibataires, tous demeurant au douar Ouled Bour- 
zeg preécilé, a dcmandé Vimmatriculation, en qualité de copro- 

priétaires indivis par parts égales, d’une propriété & laquelle il 
au déclaré vouloir donner le nom de « El Mliab », consistant en 

terrain de culture, situéc contréle civil des Zaér, tribu des Se- 

lamna, fraction des Yuled MHamed ben Ali, douar Ouled Bour- . 

zeg, a6 km. au sud-est de Sidi Bettache, 4 1. km. de la source dite 

« Ain Kermet el Arabi », lieudit Kam Koum. / 

Celte propricté, occupant une superficie de 10 hectares, est 
limitéc : au nord, par Larbi ben Ahmed ; 4 lest, par un ravin 

et au dela Djilani ben M’Barek ; au sud, par M’Barek ben Larbi 
et El M’Nakeb ben Larbi ; 4 Pouest, par Mohamed ben Larbi et 

Tahar ben Larbi, tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant_déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur 
Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel et qu’ils en sont copropri¢laires en vertu d’une moulkia 
en date du 18 chaabane 1336 (29 mai 1918), homologuée. 

Le Conseruateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLANE. 

Réquisition n° 3568 R. 
Suivant régqnisition déposée A Ja Conservation le 23 février 

1927, Cheikh Layachi ben M’Hammed, dit « El Ghazi », marié 

selon la loi musulmane 4 dames Rekia bent Bel Hadj, vers 1911, 
et El Gzoulia bent Sahraoui, vers 1920, au douar Bouazzaouine, 

fraction des Ouled ben Arafa, tribu des Ouled Khalifa, contréle 

civil des Zaér, y demeurant, a demandé l’immatriculation, on 

qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Kalaat 

Hamri », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Bled Layachi », consistant en terrain de culture, située con- 

tréle civil des Zaér, tribu des Ouled Khalifa, fraction des Ouled 

ben Arafa, douar. Bouazzaouine, 4 12 km. environ au nord de 

Camp Marchand. rive gauche de Poued Mechra, 4 500 métres 
environ au sud de Dar Caid Abdallah, & proximité de VAin 
Taourtich. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est 

limitée : au nord, par la propriété-dite « Mers Caid Abdallah », 

réq. 2142 R., dont ’immatriculation a été requise par Caid Abdal- 
lah cl Bouazzaoui ; 4 Vest, par Bouazza ben Ali ; au sud, par le 
requérant ; 4 Pouest. par Chafai ben el Miloudi, tous demeurant 
sur les lirux. , , 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeubl» aucune charge’ ni aucun droit réel actuel ou 
éventucl et qu'il en est propriétaire an vertu d’une moulkia en 
date du 16 chaabane 1345 (19 février 1927), homologneée. , 

Le Canservateur. de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLANL. 

Réquisition n° 3569 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 24 février- 

1927, M. Raillard Marie-Xavier-Joseph, propriétaire, marié: a 
dame Chaumont Louise, le 3 juin 1895, 4 Orges (Haute-Marne), 
sans contrat, demeurant et domicilié 4 Sidi Yahia du Gharb, a 
denandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Clos 
du marabout », consistant en terrain de culture, vignes et arbres 
fruitiers, situéc centre de Sidi Yahia du Gharb, lotissement ma- 
raicher. 

Cette propricté. occupant une suprrficie de 23 hectares, est 
composte de deux pareclles limitées, savoir : Lo 

Premiére parcelle ; au nord, par Ia propriété dite « Saint- 
Georges », titre 2257 R., appartenant a M. Baillot, demeurant & 
Sidi Yahia du Gharb ; 4 Dest, par loued Tiflet ; au sud, par la 
Compagnie des Chemins de fer du Maroc ; 4 l’ouest, par loued 
Smento ct au dela le requérant ; , . 

Deuxiéme parcelle : au nord et A Pouest, par la collectivité 
des Chenalfa ; 4 lest, par Poued Smento et-au dela le requérant 
(premitre parcelle) ; au sud, par la Compagnie des Chemins de 
fer du Maroc susnommeée. ; 

Le tequérant déclare qu’ sa connaissance jl r’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou
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éventuel et -qu’il en est proprictaire cn vertu d’un acte -sous 

seings privés en date du 1°" juin 1926, aux termes duquel M, Di- 

zard, attributaire, cn suité de la vente A lui ‘consentie par le ser- 
vice dcs domiaines, ‘par acte d’adoul du 26 joumada I 1341 

(14 janvicr 1923), homologué, et aprés accomplissement intégral 

des charges et conditions du cahier des charges, ainsi que cela’ 
résulte d’un certificat du 24 février 1927, délivré par M. le chef 

.de la circonscription domaniale de Rabat, lui a vendu ladite pro- 
priété. ; , 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3570 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 24 février 

1927, Mlle Medgett Lucy, de nationalité anglaise, célibataire, de- 

mcourant 4 Rabat, rue de Versailles et faisant élection de domi- 
cile chez M. Kennett, photographe, rue El Gza, 4 Rabat, a de- 
-mandé Vimmatriculation, en qualilé de propriétaire, d’une pro- 
priété a laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Villa 
Olive 3, consistant en maison dhabitation, située-&4 Rabat, rue 

du Général-Maurial, 
Cette propriété, occupant une superficie de 300 métres.car- 

rés, est limitée : au nord, par la propriété dite « Villa de Tré- 
ville >, titre 725, apparlenant 4 M. de Calouin de Tréville, demeu- 

rant a Paris, représenté par M. Guerein, architecte 4 Rabat ; a 

Vest, par la propriété dite « Villa Mauritane », titre 1425 R,, 

appartenant a M. Walch, direction générale des finances 4 Rabat; 

- au sud, par la rue du Général-Maurial ; 4 l’ouest, par M. Achard, 

chef de bureau A la direction de l'agriculture. 
La requérante déctare qu’A sa connaissance il n’existe sur- 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ov 
éventucl et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un legs univer- 

se] de tous ses biens meubles et immeubles qui lui a été fait par 
M. Lipscombe, décédé a Rabat, le 30 juin 1926, ct d’un arrét du 

tribunal consulaire de Sa Majesté britannique.A Rabat, du 19 juil- 
lect 1926, la nommant administratrice de la succession de M. Lips- 

combe, avec droit de disposer des biens mobiliers et immobi- 

licrs, ledit M. Lipscombe en étant Iui-méme de son vivant pro- 
prittaire pour Vavoir acquis de Rouche ‘ben Ishag, Nakam et. 
Ben Dayan Nahoum suivant acte d’adoul en date du 25 rebia II 

1337 (28 janvier 1919), homologue, * 

, Le Conservateur de la propriété foncidre 4 Rabal, 
’ ROLLAND. 

Réquisition n° 3571 R. 

Suivant requisition déposée 4 la Conservation le 24 févricr 

1927, M. Achard Louis, chef de bureau 4 la direction générale 
de Vagriculture, marié 4 dame Groborne Lucie, le 25 avril 1905, a 
Vesoul (Haute-Sadne), sans contrat, demeurant rue du Général- 

Maurial 4 Rabat, ct faisant élection de domicile en le-cabinet de 
M° Homberger et Mo Picard, avocats co ladite ville, a demandé 

Vimmatricutation, en qualité de propr'“t-'=— dune propriété 4 
laquelly i} « déclaré vouloir donner Je nom de « Villa Gita », 

consistant en maison d’habitation et dépendances, située a Ra- 
bat, rue du Général-Maurial. 

' Cotte propriété, occupant une superficie du 300 métres car- 
rés, est limitée : au. nord, par la propriété dite « Villas de Tré- 
ville », titre 725 R., appartenant 4 M. de Calouin de Tréville, de- 

meurant 2 Paris, représenté par M, Guercin, architecte 4 Rabat; 
4 Vest, par la propriété dite « Villa Olive »,,réq. 3570 R., dont 
Vimmatriculation a été requise par Mlle Medgett Lucy, demeu- 

rant 4 Rabat, rue de. Versailles ; au sud, par la rue du Général- 

Manria] ; & Youest, par M. Britel cl Hadj Abderrahman, cadi de 
Boucheron, Let - 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur 
_tedif immeuble aucune charge ni aucun droit réel- actuel ou 
‘éventuel ef qu'il en est, propriétaire en vertu d’un aete sous 
srings privés en date du 21 février 1927. aux termes duquel 
Mule Medgcett Lucy lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 
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1927, M. Fallaize Albert, pasteur, 
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Réquisition n° 3572 R. 
Suivant réquisition déposce 4 la Conservation le 24 février 

1927, Mme Porter Rush-Catherine, mariée 4 M. Marthelot Paul- 
Louis, lieutenant du service des renseignements hors cadres, le 
13 septembre 1922, a Paris (2°), sous le régime de la séparation 
de biens, suivant contrat regu le 24 avril 1922, par M° Moreau, 
notaire 4 Paris, demeurant 4 Quezzan, et faisant élection de do- - 
micile en I’étude de M° Homberger, avocat 4 Rabat, a demandé 
‘Yimmatriculation, en qualité de propriétaire, -d’une propriété 
dénommée « Jardin Es Souinia », A laquelle elle a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Ouled Allal », consistant on maison 
dhabitation et dépendances, située a4 Rabat, rue de la Somme. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.120 métres 
carrés, est limitée : au nord, par Ja rue de la Somme et au dela 
par les Habous Kobra de Rabat, représentés par leur nadir ; a 
est, par la propriété dite « Dar Fredj », titre 2167 R., appar- 
tenant a Larbi ben el Hadj Abdelkader Fredj, demeurant 4 Ra-. 
bat, impasse Zokia, n° 14, et Si Dris Lazrek, représentant les 
héritiers El Mekki Lazrek, denicurant 4 Rabat, rue Moulay 
Brahma, ct par MM. Brun et Mallet, demeurant tous deux 4 Ra- 
bat, rue Charles-Roux, et M. Carré, employé a la direction des 
chemins de fer du Maroc ; au sud, par M. Pommies, directeur 
de Ia Société d’études et de travaux d’art, demeurant A Rabat 
(Touarga) ; a l’ouest, par la rue Gueydon-de-Dives. 

La requérante déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu’elle en est propriétaire en vertu de deux actes 
Sous scings privés en date, a Rabat, le premier du 23 décembre 
1926, le deuxiéme du 2h.aott 1925, aux termes duquel la Banque 
frangaise du Maroc, agissant au nom et pour le compte de Ja 
Société Marocaine du Jacma lui a vendu une partie ct M. Acqua- 
viva Marcel Ie surplus’ de ladite propriété, les vendeurs étant 
eux-mémes proprictaircs, savoir : la Société Agricole Marocaine 
du Jacma en vertu dun acte (adoul en date du 18 rebia I 1341 
(8 novembre 1922), homologué, intcrvenu cutre elle et Mohamed 
ben el Wadj Mohamed ben M’Barek-et M. Acquaviva pour avoir 
acquis la parcelle lui appartenant de ce dernier, suivant acte 
dadoul en date du 17 safar 1341 (9 septembre 1922), également 
homologue. - 

Le Conservateur de la propriété fonciére & habal, 
ROLLAND 

o. Requisition n° 3573 R. ; Suivant réquisition déposée a la Conservation le 25 février 
: de nationalité anglaise, marié | 

a dame Garde Lucy, le 19 avril 1922, & Tanger, sous le régime 
légal anglais, demeurant 4 Salé, ruc Senia bel Kocdi, a demandé Viminatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Hébron II >, 
consistant en terrain 4 batir, située A Salé (ville indigéne), rue 

_ Dar el Baroud. 
Cette propri¢té, occupant une superficie de 126 mélres car- rés, est limitée ; au nord et 4 Vest, par Si Ahmed Sabouji, demeu- 

rant 4 Salé ; au sud, par la propriété dite « Hébron >, réquisi- 
tion 2629 R., dont Pimmatriculation a été requise par le requé- 
rant ; a l’ouest, par la rue Dar cl Baroud. 

Le requérant déclare. qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit: immeuble ‘aucune charge ni aucun droit réel actuel . ou éyentucl et qu’il en est propriétaire en vepstu d’un acte d’adoul en date du 2 safar 1345 (12 aoiit 1926), homologué, aux termes 
duquel Ahmed Sabouji, luicméme propriétaire suivant moulkia en date du 19 moharrem 1845 (30 juillet 1926), homologuée, lui a vendu ladite propriété. 

“Le Conservatenr, de la Pronrieté Fonetare A Rabat. 
ROLLAND. ° 

7" ** Réquisition n° 3574 R, 
‘ Suivant réquisition déposée Ala Conservation le 26 février 

1927, M. Debut Alphonse, propriétairc, marié A dame Petit An- 
toinette. le 22 mars 1919, 4 Bellerive-sur-Allier (Allier), sous le 
régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat 
recu Té 15 mars 1919, par Me Huguet, notaire a Cusset (Allier),
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demeurant ct domicilié vallée de POuergha, par Petitjean, a 

demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 

propriété A laquelle ila déclaré vouloir donner le nom de « Dar- 

dara », consistant en terrain de culture, située contrdéle civil de 

Souk el Arba du Gharb, tribu des Beni Malek, fraction Ouled 

Bou Abou, rive gauche de YQuergha, 4 16 km. a Vest de Sidi 

Abdelaziz au marabout de Si Tahar Bousselham. 

Cette propriété, occupant une superficie de 100 hectares, 

est limitée : au nord 4 Vest et a Pouest, par VYOuergha ; au sud, 

par le caid Bouabid ben Mohamed, demeurant sur les lieux. 

douar Abidet. 
; 

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

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel 

éventuel et qu’il en est propriétaire pour partie en vertu de deux 

actes d’adoul homologués en date des 1% rebia I 1339 (13 no- 

vembre 1920) ct 20 hija 1344 (1° juillet 1926), aux termes des- 

quels Jes héritiers de Cheikh el Mifedel ben Abdelkader, pro- 

priétaires, suivant moulkia du 1% kaada 1338 (17 juillet 1920), 

homologuée, lui ont vendu une partie de ladite propriété, Je sur- 

plus lui appartenant pour avoir acquis des fréres Jilani, Qad- 

‘dour ct Ahmed, enfants de Mohamed hen Bouazza, de Ech Che- 

leh ben Mohammed ben Bouazza et des héritiers aE] Arbi et 

Abdesselam, enfants de Mohamed ben Bouazza, susnommé, pro- 

priétaire, suivant moulkia du 1°" chaabane 1340 (30 mars 1922), 

homologuée, par acte d’adoul du 19 chaabane. 1340 (17 avril 

1922), homologué. 

, Le Conservateur de la propriété fonciere 4 Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3575 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 26 février 

1927, Ben Naceur ben Ben Naceur, marié selon la loi musul- 

mane A Khadija bent Djilali, vers 1897, agissant tant en son nom 

personnel que comme copropriétaire indivis de : 1° Abou ben 

Benaissa, marié selon la loi musulmane 4 Mehidia bent Moha- 

med el Mehidi, vers 1897 ; 2° Hammou ben Beizat, marié selon 

-la loi musulmane 4 Yeza bent Abou, vers 1902, tous mariés au 

douar Oulad Yahia, fraction Oulad Alouane, tribu des Sehoul, 

contréle civil de Salé, et y demeurant, a demandé l’immatricu- 

lation, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales, 

dune propriété dénommée « Daher, Lazaz et Boutouil », a Ja- 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Daher, Lazaz, 

Boutouil », consistant en terain de culture, située contréle civil 

de Salé, tribu des Sehoul, fraction des Ouled Alouanc, douar des 

Ouled Yahia, sur la route de Salé 4 Ghalt Larb cl Harecha, a 
1°m. 500 environ A Vest du marabout de Sidi Messaoud, a 

2m. 500 de Poued Grou (rive droite). 
Cette propriété, occupant une superficie de 16 hectares, est 

composée de deux parcelles, limitées savoir : 
. Premiére parcelle : au nord, par une route et au dela par 

Ahmed ben Said ; 4 l’est, par Larbi ben el Hadj et Djilani ben 
el Miloudi ; au sud, par Ahmed ben Said précité ; 4 Pouest, par 
El Kebir ben Ahmed ben Djilali el Hiadi ; 

-Deuattéme parceile, dénommée <« Boutouil » : au nord, par 
Mohammed b. Ahmed ; 4 l’est, par Sliman b. Sliman, Ali el Guen- 

douz et Ali Soussi; au sud, par les héritiers de El Khelifi b. Lah- 
céne, représenté par Benaissa b. Khelifi; & Vouest, par une route 
et au dela la propriété dite « Eliéville », titre 1176 R., apparte- 
nant 4 M. Cabanié Herman, domicilié 4 Rabat, chez M. Bénazet, 

région civile, tous les indigénes demeurant sur les liecux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia 
en date du 5 rebia T 1330 (23 février 1912), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
ROLLANT. 

- Réquisition n° 3576 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 26 février 

1927, Ben Naceur ben Ben Naceur, marié selon la loi musul- 
mane 4 Khadija bent Djilali, vers 1897, agissant tant en son nom 
personnel que comme copropriétaire indivis de : 1° Abou ben 
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Benaissa, marié selon la loi musulmane 4 Mehidia bent Moha- 

inset el Mchidi, vers, 1897 ; 2° Hammou ben Beizat, marié selon 

ae aiusiulane a Léza went Apou, vers 1902, tous mariés au 

douar Oulad Yahia, traction Qulad Alouane, tribu des Sehoul, 

controle civil de Salé, et y demeurant, a demandé lPimmatricu- 

lation, en qualité de coproprictaires indivis par parts égales, 

Wuneé propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Feddan el Mesrab », consistant en terrain de culture, située 

vontrole civil de Salé, tribu des Sehoul, fraction des Ouled 

Alouane, douar des Ouled Yahia, sur la route de Salé 4 Saab el 

Harch, 4 2 km. au.sud du marabout de « Sidi Messaoud », a 

1 km. au nord de Bir cl Moget. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est 

limitée : au nord, par El Maati ben el Arouich, demeurant douar 

Chiakh, fraction des Ouled Alouane ; a Vest, par Ahmed ben 

Said ; au sud, par Mohammed ben Abbou el Yahiaoui ; A Pouest, 

par Ben Larbi ben ef Hadj et Benaissa ben el Khelifi et Ben 

Yahia, tous demeurant sur les licux. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance i] n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ow 

éventuel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia 
en date du 5 rebia I 1330 (23 février 1912), homolognée. 

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

Réquisition n° 3577 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 26 février 

1927, Ben Naceur ben Ben Nacecur, marié selon la loi musul- 

mane 4 Khadija bent Djilali, vers 1897, agissant tant en son nom 
personnel que comme copropriétaire indivis de : 1° Abou ben 

Benaissa, marié selon la loi musulmane 4 Mehidia bent Moha- 
waed el Mchidi, vers 1897 ; 2° Ilammou ben Beizat, marié selon 

- loi musulmane 4 Yeza bent Abou, vers 1902, tous mariés au 

Cavar Oniad Yahia, fraction Oulad Alouane, tribu des Sehoul, 

controle civil de Salé, et y demeurant, a demandé VPimmatricu- 

lution, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales, 
dune propriété dénommeée « Ferkel Mogren », 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Remlia IV », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil de Salé, trifu des Sehoul, 

fraction des Guled Alouane, douar des Ouled Yahia, pres du 
coufluent de l'oued Bou Regreg ct de Voued Grou, sur le Bou 

Regreg (rive droite). 
Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, cst 

limitée : an nord, par les Ouled Kaddour, représentés par Moha- 

med ben Yahia ; 4 lest, par Mohamed ben Ahmed ; au sud, par 

Youed Bou Regreg ; 4 Youest, par Mohamed ben «4 QGorchi et 

par la propricté dite « El Menzeh IV », régq. 3563 R., dont Pim- 
matriculation a été requise par le requérant, tous les riverains 
demeurant sur les lieux. 

lye requérant déclare qu’éA sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu’ils en sont coproprictaires en vertu d’une moulkia 

en date du 5 rebia I 1330 (23 février 1912), homologuée. 
Le Conservateur de ia propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLARD. ” 

Réquisition n° 3578 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 26 février 

1927, Ben Naceur ben Ben Naceur, marié selon la loi musul- 

mane 4 Khadija bent Djilali, vers 1897, agissant tant en son nom 

personnel que comme copropriétaire indivis de : 1° Abou ben 

Benaissa, marié selon la loi musulmane 4 Mehidia bent Moha- 

med cl Mehidi, vers 1897 ; 2° Hammou ben Beizat, marié selon 
Io Joi musulmane & Yeza bent Abou, vers 1902, tous mariés au 

douar Oulad Yahia, fraction Oulad Alouane, tribu des Sehoul, 
contréle civil de Salé, ct y demeurant, a demandé Pimmatricu- 
lation, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales, 

dune propriété dénommée « El Magern Sakhra », 4 laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom dc.« El Mogran Sakhra >», con- 

sistant en terrain de culture, située contréle civil de Salé, tribu 

des Sehoul, fraction des Ouled Alouane, douar Ouled Yahia, anu 

confluent de Poued Bou Regreg et de ’oued Grou, 4 2 km. envi-
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ron du marabout de Sidi Messaoud, sur la rive gauche de Voued 

Bou Regreg. ; . , . 
Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est 

limitée ; au nord, par Mohamed ben Ahmed, Mohamed ben 

~ Ahmed ben el Adlanj et Vened Rew Regreg ; a Pest, par Moha- 

med ben Ahmed précité, Sliman ben Sliman et Ahmed ben 
Said ; au sud, par Poued Grou ; 4 Pouest, par l’oued Grou, Ben 
Yahia, Ben Achir ben el Harti et Lahcéne ben Bouazza el Khe- 
lifi, 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 ct qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia 
-@n date du 5 rebia I 1330 (23 février 1912), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
pe, ROLLAND. - 

Réquisition n° 3579 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 26 février 

1927, Ben Naceur ben Ben Naceur, marié selon. ja loi musul- 
mane a Khadija bent Djilali, vers 1897, au douar des Oulad 

Yahia, fraction des Ouled Alouane, tribu des Sehoul, contréle 

civil de Sale, y demeurant, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propriétaire, @une propriété dénommeée « Haouz el 
Megern », 4 laquelle il a déclaré’ vouloir donner le nom de 
« Dehss », consistant en terrain de culture, située contréle civil 
de Salé, tribu des Sehoul, fraction des Ouled Alouane, douar des 
Ouled Yahia,.4 2 km. au sud du marabout de Sidi Messaoud, sur 
Youed Grou, rive gauche. . . 

_ Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est 
limitée : au nord, par une piste et au dela Mohammed ben 
Ahmed el Adlani ; 4 Pest, par Lahcéne ben Bouazza el Khelifi ; 
au sud, par ’oued Grou ; 4 l’ouest, par-Poued Grou, Abdelqader 
ben Mohamed ben Belqacem, tous les riverains demeurant sur 
les lieux. . a, 

» Le reauérant 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 din aéte d’adoul 
en, date ‘du 3 rebia-I 1345 (11 sentembre 1926), homologué, aux 
termes. duqucl M’Hamed ben Belqacem, lui-méme proprictaire 
suivant moulkia en date du 20 reich 1344 (3 février 1926), homo- 
loguée, lui a vendu Iadite propriété. : 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabal, 
ROLLAND 

‘EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
‘« Bled el Medjoub I », réquisition ‘709 R , dont Vex- 
‘trait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel ’» du 
29 novembre 1921, n° 475. 

Suivant: réquisition rectificative en date du 3 mars 1927. Medjoub 
hen Abdesselam ben cl Hadj, requézani primitif a demandé quia Vim. 
matriculation de la propriété dite : « Bled e° Medjoub T » req. cog QR. 
site contréle civil de Souk el Arba du Gharh, tribu des Beni Malek, 
fraction des Ouled Khelifa, douar Ouled Abdallah, sit) désormais 

~ poursuivie tant en son nom personnel qit'su nom de: 1? Aicha bent 
Pousselham el Kholti Agée defo ans environ, née au dour Sehanda, 
tribu des Khict, veuve de Si Abdesselam hen cl Hadj; 2° Zeineb bent 
Boussetam. née au douar Ouled Abdallah, fraction des Ouled Khalifa, 
tribu des. Beni Malek, figée de 16 ans, mariée selon la loi musulmane 

_d Salem hen Benaissa au méme douar, y demeurant ; 3° Roqta hent 
Abdesselam, née au douar Ouled Abdallah, Agée de 26 ans, mariée 
selon la loi mustimane & Mohamed hel Hadj au dit dounr i] yi Sans 
environ, y demeurant ; 4° Meni bent Ahdesselam née au douar sus- 
visé, figée de a1 ans, mariée selon la loi musulmane A Mohammed 
hen Bousselam il y a € ans environ, y demourant ; 4° Abdatah ben 
Aldessclam, Agé de 23 ans elibalaire, né au dovuar Ouled Abdallah 
‘susv’sd y demeurant; en qualité de co-propriétaires indivis sans pro- 
portions indiquées. 

Le Conservateur de ln propridté foncidre a Rabat, 
ROLLAND. 
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernantla propriété dite: 
« Cherkaouia », réquisilion 8428 R., dont Pexirair de. 
réquisition a paru au « Bulletin Cffciel> du 1" février 
19%7, n° 745. oo, 

Suivapt requisition rectificalive du 23 {évrier 1ga7, Bouchaib ben 
Cherki Chaoui, requérant, a déclaré que la propriété dite «. Cher- 
kaouia » rég. 3428 RB. située contrdle civil des Zaér,- tribu -Rehamha 
fraction Ouled Salem, 4 5 kilométzes environ au sud-est de Sidi Bet- 
lache et A 1 kilométre eriviron a Vouest du marabout de Sidi el Haj 
Bou Ali, lieu dil « Bir el Asvi », occupe une superficie de 73 hectares. 
environ au lieu de 40 hectares. : : we 
. Le Consereateur de la Propriélé Fonciére a Rabet, 

KOLLAND. . ne 

11, — CONSERVATION DE CASABLANCA | 
  

   Réquisition n° 10022 CG. =. as 
. Suivant réquisition déposée ala Conservation Je:4- février -.. 

1927, Abbés ben el Hassan, marié. selon Ja loi-musulmane ers. 
1890, & Kebira bent Kacem et vers 1900 4 Takiri bent-Hachemi,— 
agissant en son nom personnel et.comme-coproprictaire indivis:. 
de Ahmed ben Hadj Hamida, marié selon la loi musulmane’ vers 
1912, 4 Mbarka bent Hassan, tous deux demeurant et domiciliés. 
au douar Lourarka, fraction Ouled Idder, tribu’ Mzamza, a de- 
mandé Vimmatriculation, en sa dite qualité par parts égales: 
entre cux deux, d’une propriété A laquelle ila -déclaré vouloir 
donner le nom de « Bhira », consistant en terrain de culture, 
située contrdéle civil de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, 
tribu Mzamza, fraction Ouled Idder, douar Lourarka, entre Sidi .. 
Djebli ct Sidi Djilali, 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare; .est: 
limitée : au nord et 4 Pouest, par le requérant.;:4 Pest, par Bows... 
chaib ben Louarak ; au sud, par Mhamed ben Maati, tous sur Jes... 
Heux.. ‘ : ‘ ee 

    

Le requérant déclare qu’’- sa connaissance il n’existe -sur-” 
ledit immeuble aucune charge ni aucun. droit Téel actuel ou... 
éventuel et qu'il cn est propriétaire avee son coindivisaire. en: 
vertu savoir : 1” d’un acte d’adoul du 6 rebia I 1345, (14 septem- - 
bre 1926), aux termes duquel Ahmed ben Hadj Abmida a vendu- 
la moitié de ladite propriété 4 Abbés ben el Hassan ; 2° -d’un - 
acte dadoul du 19 safar 1345 (29 aodt 1926),.aux termes duquel - 
le vendeur susnommé était propriétaire de ladite propriété. 

Le Conservateur de la pronrié{é. fonciére + ‘Casablanca, 
‘ BOUVIER. ©” 

Réquisitien n° 10023 C. . we 
Suivant requisition déposée A la Conservation le 5 février- 

1927, M. Deverdun Simon-Paui-Eugéne, marié sans -contrat .a. 
dame Magnani Marie, le 23 janvier 1904, 4 Tocqueville (Constan-- 
tine), demeurant 4 Settat et domicilié 4 Casablanca, chez MM. Su- 
raqui fréres, rue du Marabout, n°? 15, a demandé Vimmatricula- 
tion en qualité de propriétaire, dune propriété dénommeée : . 
« Feddano Eddehouche », & Inaquelle il a déclaré vouloir.don-_ 
ner le nom de « Deverdun », consistant en terrain a batir, située- 
& Settat, avenue Pocymirau. me oe 

Cette propriété, occupant unc superficie de 6.000 métres Car: * 
rés, est limitée : au nord, par la propriété dite « Cimetiére mili- 
faire >, réq. 6665 C., appartenant 4 lEtat frangais, représenté par 
M. le chef du génie 4 Casablanca ; A Vest, par les héritiers de 
Haim Bendahan, 4 Casablanca, rue d’Anfa, et El Fkih M’Hamed 
el Mezabi et Ben Maarouf, tous deux demeurant A Settat ; au sud, 
par le pont de PAin Settat ; 4 Pouest, par avenue Poeymirau. | 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il existe. sur 
Iedit immeuble aucune charge ni aucun droit. récl actuel ow éventuel et quil en est proprictaire en vertu d’un acte sous seings privés en date du 21 avril 1925, aux termes duquel Mohom- 
med ben el Hadi MHammed et consorts luj ont vendu ladite 
propriété, Ges dernicrs ddétenaient ‘ect immeuble nour Pavoir 
recneilli dans les successions de Bouchsib ben cl. Qebli et con- sorts. qui en éfaient enx-mémos nropri¢taires en vertu dune moulkis en date du 17 hiin 1264 (14 novembre 1848), 

Le Conseronteur de la propricté tancidve 4 Casablanca 
BOUVIER.
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Réquisition n° 10024 C, 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 5 février 
1927, M. Deverdun Simon-Paul-Eugéne, marié sans contrat a 

dame Magnani Marie, le 23 janvier 1904, 4 Tocqueville (Constan- 

tine), ayissant en son nom personnel et comme copropricétaire 

indivis de : 1° Amor ben Bouchaib,; marié‘selon la loi musul- 

mane a Hafsa bent Mohained, vers 1910, et a Aicha bent Si Moha- 

med Aimdia, vers 1920 ; 2° Mebarka bent Abdeslam, veuve de 

Si cl Mehdi, décédé vers 1894 ; 3° Aicha bent el Arbi ben Bou- 
chaib, mariée selon la loi musulmane 4 Ahmed ben Kaddour, 

vers 1914 ; 4° Ahmed ben Mohamed ben Bouchaib, mari¢ selon, 

la loi musulmane. 4 El Batoul bent Si Mohamed, en 1889 ; 5° El 

Hadj M’Hamed ben Ali ben Amar, marié selon la Joi musulmane 
4 El Khira bent Dahmann, vers 1894 ;,6° Ahmed ben Ali ben 
Amor, marié selon Ja loi musulmane 4 Fatma bent Omar, vers 

1880 ; 7° El Qebli ben Ali ben Amor, marié selon la loi musul- 
muane & Heddoud bent el Mir, vers 1901 ; 8° Bouchaib ben M’Ha- 

med ben el Abbas, marié selon la loi musulmane A Aicha bent el 

Abbas, vers 1870 ; 9° Abdelkader ben Djilali ben W’Hamed, 

marié selon la loi musulmane 4 Aicha bent Mohamed, vers 1895; 

10° M’Hamed ben Mohamed, dit « Ahmimech », marié selon 

la loi musulmane A Thamou bent Djilali, vers 1900 ; 11° Ettahar 
ben Mohamed, dit « Ahmimech >», marié selon la loi musulmane 

4 Aicha bent Djebli, vers 1880 ; 12° El Hadj ben Bouazza, marié 
selon la loi musulmane 4 Mina bent el Abbas, vers 1906 ; 13° 

Mohamed ben Bouazza, veuf de Fatma bent Mohamed, décédée 
vers 1903 ; 14° Abdelkader ben el Hadj Mohamed ben Amghar, 
veuf de Kehira bent Hadj, décédée vers 1902 : 15° Eddaouia 

bent Hadj Mohamed ben Amghar, veuve de Hadj Abdallah, 
décédé vers 1875 ; 16° El Arbi ben Hadj Mohamed, marié selon 

Ja loi musulmane 4 Fatma bent M’Hamed el Hamri, vers 1905 ; 

17° Mohamed ben Hamed ben Hadj Mohamed, célibataire ; 
18° El Qebli ben Ahmed ben Hadj Mohamed, marié selon Ja loi 
musulmane 4 Anaya el Abdiia bent Abdallah, vers 1866 ; 19° 
Idriss ben Ahmed ben Hadj Mohamed, célibataire ; 

20° El Hadj Ahmed ben el Khelifa ben Amor, marié selon la 
Joi musulmane 4 El Fqira Fatna bent Si el Maati, vers 1875 ; 

21° Fatma bent el Khelifa ben Amor, veuve du caid El Hadj 
el Maati, décédé en 1907 ; 22° El Madani, dit « Echaoui ben el 
Khelifa ben Amor », marié selon la loi musulmane 4 Aicha bent 

S1 M’Hamed Eddoukalia, vers 1895 ; 23° Amor ben M’Hamed, 

dit « El Hamri ben Amor », marié selon la loi musulmane a 

Fatna bent el Arbi el Abdi, vers 1917 ; 24° El Arbi ben M’Ha- 

med, dit « El Hamri ben Amor >», célibataire; 25° Mohamed, dit 
« Ahmimech ben M’Hamed >», dit « El Hamri ben Amor », marié 

selon la loi musulmane a Fatna bent Bouchaib Belkacem, vers 
1922 ; 26° El Bahloul ben M’Hamed, dit « El Hamri ». marié 

selon la loi musulmane 4 Khedidja bent Si Ali ben Djilali Fssai- 
di, vers 1923 ; 27° Fatma bent M’Hamed, dit « El Hamri 5, 

marié¢e selon Ja loi musulmane 4 El Arbi ben Ahmed ben Hadj 
Mohamed Amghar, vers 1905 ; 28° Mohamed ben Amor hen 
Bouchaib, marié selon la loi musulmane & Eddaouia bent 
Bouazza el Ghenimy, vers 1901 ; 29° Qassem ben Amor ben 

Bouchaihb, célibataire ; 30° Bouchaib ben Amor ben Bouchaib 
veuf de Fatima bent Si Larbi, décédée en 1925, tous les indi- 
génes ci-dessus demeurant au douar Oulad el Habti, tribu des 
Mzamza, & Vexception du 9° ct du 22* demeurant tous deux 4 

Settat. le premier zaouia Nacéria, le second Uzala Doukkala, 
lui-méme demeurant A Settat et domicilié 4 Casablanca, chez 
3M. Suraqui fréres, rue du Mar&bout, n° 15, a demandé limma- 
triculation. en sa dite qualité, dans la proportion de 2/3 pour 
lui-méme et de 1/3 pour tous les autres sans proportions déter- 
minées entre eux, d’une propriété dénommée ¢ Feddane 
Eddehouche ». 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Oulad el Habti I +, consistant en terrain 4 bAtir, située A Set- 
tat, boulevard de Verdun et avenue Poevmirau. . 

Cette propriété. occupant une superficie de 13.440 métres 
carrés, comprenant trois parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle : au nord, par la route des Ouled Said - 
4 Vest et au sud, par la propriété dite « Jardin de la: Garnison 
de Settat », réq. 6666 C., appartenant 4 Etat francais, repré-   

OFFICIEL 617 

senté par le chef du génie 4 Casablanca ; 4 Vouest, par avenue 
Poeymirau ; 

Deuxiéme parcelle : au nord et a l’ouest, par le boulevard. 
de Verdun ; a l’esl, par l’avenue Poeymirau ; au sud, par le 

cimeti¢re de Sidi Bou Abid ; ‘ 

Troisiéme parcelle : au nord ct 4 Pouest, par la propriété 
dite ¢« Chaouia II >, titre 4011 C., appartenant a la Société- 

Chaouia et Maroc, 4 Casablanca, boulevard Circulaire ; au sud et 

4 Vest, par le boulevard. de Verdun précité. 
_ Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel et qu’ils en sont copropriétaires savoir : 1° ses coin- 
divisaires pour lavoir recueilli dans les successions de Bouchaib 
ben el Qebli, Ali ben Amor et consorts, lesquels en étaient eux- 
mémes proprictaires en vertu d'une moulkia du 17 hija 1264 

(14 novembre 1848) ; 2°. lui-méme en vertu d’un acte sous seings 
privés en date du 6 décembre 1926, aux termes duquel ses 
corequérants lui ont veridu les deux tiers de ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10025 C. ' 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 5 février 

1927, M. Deverdun Simon-Paul-Eugéne, marié sans contrat aA 

dame Mognani Marie, le 23 janvier 1904, 4 Tocqueville (Constan-- 
tine), agissant en son nom personnel ect comme copropriétaire . 
indivis de : 1° Amor ben Bouchaib, marié sclon la loi musul- 
mane 4 Hafsa bent Mohamed, vers 1910, et a Aicha bent Si Moha- 
med Aimdia, vers 1920 ; 2° Mebarka bent Abdeslam, veuve de 
Si el Mehdi, décédé vers 1894 ; 3° Aicha bent el Arbi,ben Bou- 
chaib. marice selon la loi musulmane 4 Ahmed ben ‘Kaddour, 
vers 1914 ; 4° Ahmed ben Mohamed ben Bouchaib, marié selon 
la loi musulmane, 4 El Batoul bent Si Mohamed, en 1889 : 5° El 
Hadj M’Hamed ben Ali ben Amar, marié selon la loi musulmane 
4 El Khira bent Dahmann, vers 1894 : 6° Ahmed ben Ali ben 
Amor, marié selon la loi musulmane 4 Fatma bent Omar, vers 
1880 ; 7° El Qebli ben Ali ben Amor, marié selon la loi musul- 
mane 4 Heddoud bent el Mir, vers 1901 ; 8° Bouchaib ben M’Ha- 
med ben el Abbas, marié selon la loi musulmane A Aicha bent el 
Abbas, vers 1870 ; 9° Abdelkader ben Djilali ben M’Hamed, 
marié selon la loi musulmane 4 Aicha bent Mohamed, vers 1895: 

10° M’Hamed ben Mohamed, dit « Ahmimech %, marié selon 
Ja loi musulmane a Thamou bent Djilali, vers 1900 ; 11° Ettahar 
ben Mohamed, dit « Ahmimech 3, marié selon la Joi musulmane 
& Aicha bent Djebli, vers 1880 ; 12° El Hadj ben Bouazza, marié 
selon la loi musulmane 4 Mina bent el Abbas, vers 1906 ; 13° 
Mohamed ben Bouazza, veuf de Fatma bent Mohamed, décédée 
vers 128 5 14° Abdelkadcr ben el Hadj Mohamed ben Amghar, 
veuf de Kebira bent Hadj, décédéc vers 1902 : 15° Fddaouija 
bent Hadj Mohamed ben Amghar, veuve de Hadj Abdallah, 
décédé vers 1875 ; 16° El Arbi ben Hadj Mohamed, marié selon 
la loi musulmane 4 Fatma bent M’Hamed el ‘Hamri, vers 1905 : 
17° Mohamed ben Hamed ben Hadj Mohamed, célibataire ; 
18° El Qebli ben Ahmed ben Hadj Mohamed, marié selon la loi 
musulmane 4 Anaya el Abdiia bent Abdallah, vers 1866 ; 19° 
Idriss ben Ahmed ben Hadj Mohamed, célibataire ; 

20° El Hadj Ahmed ben el Khelifa ben Amor, marié selon la 
loi musulmane 4 El Fqira Fatna bent Si el Maati, vers 1875 ; 
21° Fatma bent el Khelifa ben Amor, veuve du caid Fl Hadj 
el Maati, décédé cn 1907 ; 22° El Madani, dit ¢« Echaoui ben el 
Khelifa ben Amor >, marié selon Ia loi musulmane A Aicha bent 
Si M’Hamed Eddoukalia, vers 1895 ; 23° Amor ben M’Hamed, 
dit « El! Hamri ben Amor »,-marié selon Ja loi mustlmane 4 
Fatna bent el Arbi el Abdi, vers 1917 : 24° El Arbt ben M’Ha- 
med. dit « El Hamri ben Amor ». célibataire: 25° Mohamed, dit 
« Ahmimech ben M’Hamed ». dit « El Hamri hen Amor »; marié 
selon la loi musulmane A Fatna bent Bouchnaith Belkacem, vers 1922 : 2h El Bahloul beh M’Hamed, dit ¢ Fl Hamrt >. marié 
selon la Joi musnImane A Khedidia hent S&F ATi ben Djilali Essai- 
di, vers 1923 : 27° Fatma bent M’tHamed. dit « El Bamri >», 
mariée selon Ja loi musulmane & El Arhi ben Ahmed hen Hadj 
‘Mohamed Amghar, vers 1905 : 28° Mohamed ben Amor ben
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Bouchaib, marié sclon la loi musulmane 4 Eddaouia bent 

Bouazza el Ghenimy, vers 1901 ; 29° Qassem pen Amor ben 

Bouchaib, célibataire ; 30° Bouchaib ben Amor ben Bouchaib 

veuf de Fatima bent Si Larbi, décédée en 1925, tous les indi- 

génes ci-dessus demeurant au douar Oulad el Habti, tribu des 

Mzamza; A l’exception du 9° et du 22° demeurant tous deux a 

Settat, le premier zaouia Nacéria, le second Uzala Doukkala, 

lui-méme demeurant 4 Settat et domicilié a Casablanca, chez 

MM. Suraqui fréres, rue du Marabout, n° 15, a demandé Pimma- 

triculation, en sa dite qualité, dans la proportion de 2/3 pour - 

lui-méme et de 1/3 pour tous les autres sans proportions déter- 

“minées entre eux, d’une propriété dénomméce « Feddane 

Eddouche », A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de 

« Oulad el Habti TT », consistant en terrain bati, situéc 4 Settat, 

rue Monge. . : . 

Cette propriété, occupant une superficie de 270 metres car- 

yés, est limitée : au nord et & Pest, par Driss ould el Hadj Menou, 

4 Settat sau sud, par la propriété dite « Chaouia II >, titre 

n° 4011 C., appartenant A la Société < Chaouia et Maroc >, a 

Casablanca, boulevard Circulaire ; 4 l’ouest, par la ruc Monge, 

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

Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel et qu’ils en sont copropriétaires savoir : 1° ses coin- 

_ divisaires pour l’avoir recueilli dans les successions de Bouchaib 

-ben el Qebli, Ali ben Amor et consorts, lesquels en étaient eux- 

mémes propriétairés en vertu d’une mouwkia du 17 hija 1264. 

(14 novembre 1848) ; 2° Iui-méme en vertu d’un acte sous seings 

privés cn date du 6 décembre 1926, aux termes duquel ses 

corequérants lui ont vendu les deux tiers de ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10026 C. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 5 février 

1927, M. Deverdun Simon-Paul-Eugéne, marié sans contrat a 

dame Magnani Marie, le 23 janvier 1904, 4 Tocque viJle (Constan- 

tine), agissant en son nom personnel et comune copropriétaire 

indivis de : 1° Amor ben Bouchaib, marié selon la loi musul- 

mane 4 Hatsa bent Mohamed, vers 1910, et 4 Aicha bent Si Moha- 

med Aimdia, vers 1920 ; 2° Mebarka bent Abdeslam,.veuve de 

Si el Mehdi, décédé vers 1894 ; 3° Aicha bent cl Arbi ben Bou- 

chaib, mariée sclon la loi musulmane 4 Ahmed ben Kaddour, 

vers 1914 ; 4° Ahmed ben Mohamed ben Bouchaib, marié selon 

la loi musulmanc, 4 El Batoul bent Si Mohamed, en 1889 ; 5° El 
Hadj M’Hamed ben Ali ben Amar, marié selon la loi musulmane 

4 El Khira bent Dahmann, vers 1894 ; 6° Ahmed ben Ali ben 
Amor, marié selon la loi musulmane 4 Fatma bent Omar, vers 

1880 : 7° El Qebli ben Ali ben Amor, marié selon la loi musul- 
mane 4 Heddoud bent el Mir, vers 1901 ; 8° Bouchaib ben M’Ha- 
med ben el Abbas, marié sclon la loi musulmane a Aicha bent el 
Abbas, vers 1870 ; 9° Abdelkader ben Djilali ben M’Hamed, 
marié selon la loi musulmane 4 Aicha bent Mohamed, vers 1895; 

10° M’Hamed ben Mohamed, dit « Ahmimech >», marié selon 

la loi musulmane A Thamou bent Djilali, vers 1900 ; 11° Ettahar 
ben Mohamed, dit « Ahmimech », marié sclon la loi musulmanc 

a Aicha bent Djcbli, vers 1880 ; 12° El Hadj ben Bouazza, marié 
selon la. loi musulmane 4 Mina bent el Abbas, vers 1906 ; 13° 

Mohamed ben Bouazza, veuf de Fatma bent Mohamed, décédéc 

‘vers 1903 ; 14° Abdelkader ben e] Hadj Mohamed ben Amghar, 
veuf de Kebira bent Hadj, décédée vers 1902 ; 15° Eddaouia 
bent Hadj Mohamed ben Amghar, veuve de Hadj Abdallah, 

décédé vers 1875 ; 16° El Arbi ben Hadj Mohamed, marié selon 

la Ioi musulmane 4 Fatma bent M’Hamed el Hamri, vers 1905 ; 
17° Mohamed ben Hamed ben Hadj Mohamed, 
18° El Qebli ben Ahmed ben Hadj Mohamed, marié selon la loi 

musulmane & Anaya e] Abdiia bent Abdallah, vers 1866 ; 19° 
Idriss ben Ahmed ben Hadj Mohamed, célibataire ; 

20° El Hadj Ahmed ben el Khelifa ben Amor, marié selon la 
loi musulmane 4 El Faqira Fatna bent Si e) Maati, vers 1875 ;: 
21° Fatma bent el Khelifa ben Amor, veuve du caid El Hadj 
el Maati, décédé en 1907 ; 22° El Madani, dit « Echaoui ben el 

Khelifa ben Amor », marié selon la loi musulmane 4 Aicha bent 

} 1922 

célibataire ;~   

Si M’Hamed Eddoukalia, vers 1895 ; 23° Amor ben M’Hamed, 

dit « El Hamri ben Amor », marié selon la loi musulmane a 

Fatna bent el Arbi el Abdi, vers 1917 ; 24° El Arbi ben M’Ha- 

med, dit « El IIlamri ben Amor », célibataire; 25° Mohamed, dit 

« Almimech ben M’Hamed », dit « El Hamri ben Amor », marié | 

selon la loi musulmane 4 Fatna bent Bouchaib Belkacem, vers 

; 26° El Bahloul ben M’Hatmed, dit « El Hamri », marié 

‘selon la loi musulmane A Khedidja bent Si Ali ben Djilali Essai- 

di, vers 1923 ; 27° Fatma bent M’Hamed, dit « El Hamri »,. 

mariée selon la loi musulmanc aA El Arbi ben Ahmed ben Hadj 

Mohamed Amghar, vers 1905 ; 28° Mohamed ben Amor ben 

Bouchaib, marié selon la loi musulmane 4A Eddaouia bent 

Bouazza el Ghenimy, vers 1901 ; 29° Qassem ben Amor ben 

Bouchaib, célibataire ; 30° Bouchaib ben Amor btn Bouchaib 

veuf de Fatima bent Si Larbi, décédée en 1925, tous les indi- 

génes ci-dessus demeurant au douar Oulad el Habti, tribu des, 

Mzamza, 4 Vexception du 9° et du 22° demeurant tous deux a 

Settut, le premier zaouia Nacéria, le second Uzala Donkkala, 

lui-méme demeurant A Settat et domicilié 4 Casablanca, chez 

MAM. Suraqui fréres, rue du Marabout, n° 15, a demandé l’imma- 
triculation, ‘en sa dite qualité, dans la. proportion de 2/3 pour 
lui-méme et de 1/3 pour tous les autres sans proportions déter- 
minées entre eux, d’une. propriété dénommée « Feddane 
Eddouche », a laquelle il a‘déclaré vouloir donner le nom de 
« Oulad el Habti HIT >», consistant en terrain 4 batir, située a 
Settat, rue Monge. 

Celle propriété, occupant une superficie. de 1.800 métres car- — 
rés, esl limitée : au nord, par la propriété dite « Blad Nzlat 
Cheikh >», réq. 4370 C., appartenant 4 M. Bénédic Léon, 4 Casa-' 

‘blanca, annexe du Général-d’Amade ; 4 Vest, par la rue Monge 

et M. Maguin Georges, géomeétre & Settat ; au sud, par la pro- 

pricté dite « Chaouia II », titre 4011 C., a la Société « Chouia 

et Maroc », 4 Casablanca, boulevard Circulaire ; A l’ouest, par 
la propriété dite « Koudiet Mimouna », réq. 4477 C.,, appartenant 
aux heritiers Ben Dahan, 4 Casablanca, rue Anfa. 

Le requ¢rant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur 

Ipdit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventucl et qu’ils eri sont copropriétaires savoir : 1° ses coin- 
divisaires pour Pavoir recucilli dans lés successfons de Bouchaib 
ben el Qebli, Ali ben Amor et consorts, lesquels en étaient eux- 

mémes propriétaires en vertu d’une moulkia du 17 hija 1264 
(14 novembre 1848) ; 2° Ini-méme en vertu d’un acte sous seings 

privés cn date du 6 décembre 1926, aux termes duquel ses 
corequérants lui ont vendu les deux tiers de ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10027 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 5 février 

1927, M. Cogoluenhes Pierre-Louis-Alfred, marié sans contrat A 

dame Delobeau Marcelle, le 26 juin 1922, 4 Casablanca, demeu- 

rant el domicilié 4 Casablanca, rue Jacques-Cartier, n° 28, a 

demandé V'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété dénommée « Terrain Weber », 4 laquelle il a déclaré 

vouloir donner le nom de « Colette II », consistant en terrain 

avec construction, située contréle civil de Chaouia-nord, tribu 

de Médiouna, lieudit .« Ain Seba-Beaulieu ». 
Cetle propriété, occupant une superficie de 5358 métres car- 

rés, est limitée : au nord, par la propriété dite « Terrain Co- 
lette ». tilre 5721 C., appartenant au requérant ; » Vest, par une 
ruc non dénommeée ; au sud, par la propriété dite « Porcherie 
d’Ain Seba », titre 5607 C., appartenant 4 MM. Fenestre et Na- 
delar, rue Amiral-Courbet ; A l’ouest, par la propriété dite : 
« Oukacha », titre 1380 C., appartenant 4 M. G. H. Fernau et 
Cie, 129, avenue du Général-Drude, 4 Casablanca. 

Le.requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur. 
ledit immeuble aucune charge ni aucun’ droit réel actuel ou 
éventuel et quil en est propriétaire en vertu d’un acte sous 
seings privés en date des 6 juillet et 3 septembre 1926, aux ter- 
mes desquels Ja ville de Casablanca lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER.
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Réquisition n° 10028 C. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 7 février 

1927, 1° Hamou ben el Madani, marié selon la loi musulmane 

vers 1919, 4 Mouina bent Bouaza ben Rouan, agissant en son 

nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 2° Amor 

ben Kacem el Kadmiri, marié sclon la loi musulmane vers 1900, 

4 Fatma bent el Hadj Salah ; 3° Ben Aissa ben el Madani, ceéli- 

bataire ; 4° Rahla bent Sidi ben Yahia, veuve de Bel-el Madani 

ben Kacem, décédé vers 1908, tous demeurant et domiciliés au 

douar Kedmara, fraction des Atamna, tribu des Moualine el 

Ghaba, a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, sans 

proportions déterminées, d’une propriété a laquelle il a déclare 

youloir donner le nom de « El Ouinat », consistant en terrain 

de culture, sise contréle civil de Chaouia-nord, annexe de 

Boulhaut, tribu des Moualine cl Ghaba, fraction des Atamna, 

douar Kedmara, 4 2 km. du marabout de Sidi Amor. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, cst 

limitée : au nord et A Youest, par Allal ben el Miloudi ; 4 Vest, 

par El Houssine ben Hadj Amor ; au sud, par Miloudi ben 

M’Hammed Dzougui, tous sur les lieux. 

' Le requérant déclare qu’4 sa connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel et qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires 

en vertu d’un acte d’adoul en date du 15 ramadan 1326 (11 octo- 

bre 1908), aux termes duquel Allal ben el Miloudi leur a vendu 

ladite propriété, . 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition. n° 10029 C. 

Suivant réquisition déposée 4 Ila Conservation le 7 févricr 

1927, M. Bouvier Paul-Maric-Joseph, marié 4 Paris, le 20 mars 

1912, A dame Muselli Germaine, sous le régime de la commu- 
- nauté réduite aux acquéts, suivant contrat passé devant M* Vi- 

gier, notaire 4 Paris, le 18 mars 1912, demeurant et domicilié 

4 Casablanca, rue du Capitaine-Hervé, n° 276, a demandé l’im- | 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une' propriété 
dénommée « Echeqqa >», a laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Zbirat JIT », consistant en terrain de culture, 
située contréle civil de Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, 
fraction Ouled Hadjaj, 4 18 km. au nord-ouest de Ber Rechid, 
lieudit ¢ Zbirat ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 100 hectares, 
est limitée : au nord, & lest et au sud, par la propriété. dite 
« Zbirat », titre 5524 C., appartenant au requérant ; 4 l’ouest, 

par une piste. 
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 28 rebia T 1345 (6 octobre 1926), aux termes duquel 

_Esscid el Fatemi ben cl Caid Mohamed ber Rechid el Harizi et 
consorts lui ont vendu ladite propriété. ' 

‘ Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casublanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10030 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 7 février 

1927, M. Bouvier Paul-Marie-Joseph, marié 4 Paris, le 20 mars 

1912, 4 dame Muselli Germaine, sous le régime de la commu- 
nauté réduite aux acquéts, suivant contrat passé devant M* Vi- 
gier, notaire a Paris, le 18 mars 1912, demeurant et domicilié 

4 Casablanca, rue du Capitaine-Hervé, n° 276, a demandé Vim- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de ¢ El Maquina », 

"consistant en terrain bAti, située A Casablanca, rue Krantz, 
n® 2. 

Cette propriété, occupant une superficie de 159 métres car- 
rés, est limitée : at nord, par le boulevard du 2*-Tirailleurs : 
& Pest; par la place de Marrakech ; au sud, par la rue Krantz ; 
4 Vouest, par le domaine privé de Etat chérifien.   
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Le requérant déciare qu’dé 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 d’un acte sous 

seings privés en date, A Casablanca, du 24 novembre 1926, et A 

tubal, du 7 décembre 1926, aux termes duquel I'Elat chérifien 

tui a vendu ladite propriéte. 

Le Gonservateur de la propriété Jonciére 6 Casublunca, 

' BOUVIER. 

Réquisition n° 10032 C. oo 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 7 février 

1927, M. Haugh Thomas-Frédérik, de nationalité anglaise, marié 

sans contrat A dame Knight Francoise-Margaret, en 1896, 4 

Hamilton (Grande-Bretagne), demeurant et domicilié a la ferme 

Boch Zenati, au km, 24 de la route de Casablanca a Rabat, a 

demande Pimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 

propriété & lacuelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Ardh QOulad cl Alem », consistant en terrain de culture, sise 

contréle civil Ae Chaouia-nord, tribu des Zenata, fraction Me- 

jedba, & proximité ct en face ce + Fédhala. 
Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est 

limitée : au nord, 4 Pest, au sud ct a Vouest, par Malka Isaac 

ben Dadous, & Casablanca, route de Rabat. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble nucune 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 1344 (25 aotit 1925), aux termes duquel Ahmed 
ben Cheikh Slimane ez Zenati lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10033 6. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 7 février 

1927, Bouchaib ben M’Hammed ben Ahmed ez Ziadi el Outaoui, 
marié selon la loi musulmane vers 1910, 4 Halima bent Ghafour, 

agissant cn son nom personnel et comme coproprictaire indivis 

de M’Hammed ben M’Hammed ben Ahmed ez Ziadi el Outaoui, 
célibataire, tous deux demeurant et domiciliés douar et fraction 

Ouled Boudjemaa, tribu des Moualine el Oula (Ziaida), a de- 
mandé Vimmatriculation, en sa dite qualité par parts égales 
entre eux deux, d’une propriété dénommée « Mers Bouazza », A 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de ¢« Mers Bouazza 

II », consistant en terrain de cultute, sise contréle civil de 
Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moualine el Outa 
(Ziaida), fraction et douar Oulad Boudjema, A proximité de la 
propriété dite « Mekzaza », objet de la réquisition 8548 C. 

Cette propriété, occupant une superficie de six hectares, est 
limitée : au nord, par la Compagnie Marocaine, 4 Casablanca, 
rue de Tétouan ; 4 lest, par Louarak ben Hadj Embarek, douar 

Neghaghia, fraction Lahsasna, tribu des Moualine el Ghaba 
(Ziaida) ; au sud, par le caid Hamouda ben Abdallah ; Bouazza 
ben Mohammed el Djamaoui et Taibi ben el Kebir el Djamaoui, 

sur les lieux ; 4 Vouest, par Moumena bent M’Hammed ben 
Ahmed el Djamaoui, sur les licux. 

Le requerant 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 proprittaire avec son coindivisaire en 
vertu d’un acte de partage par adoul en date du 20 safar 1345 
(30 aotit 1926) leur attribuant ladite propriété. 

co Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

: Réquisition n° 10034 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 8 février 

1927, Mohamed ben Miloudi Ezzvadi Loutaoui Talbi, marié selon 
la loi musulmane, vers 1877, 4 Fatna bent Elhadj Ahmed Ezzya- 
di, demeurant et domicilié chez son mandataire, Miloudi ben 
Mohamed, douar Ouled Taleb, fraction des Beni Kerzaz, tribu 
des Moualine el Outa, a demandé Pimmatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété A laquelle fl a déclaré vouloir 
donner le nom de « El Habel », consistant en terrain de cul- 
ture, située contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Boulhaut,
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tribu des Moualine el Outa, fraction des Beni Kerzaz, douar Ou- 

lad Taleb, au km. 40 sur la route de Casablanca 4 Boulhaut. 

Cette propriété, occupant une, superficie de 4 hectares, est 
limitée : au nord, par Ahmed ben Brahim Ziadi ; a Vest, par 

Abdelkader el Kadmiri ; au sud, par Ben Abdallah ben Djilali ; 

a Vouest, par Ali ben Taibi, tous demeurant sur les licux. 
Le requérant déclare qu’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 d’adoul 
de fin chaoual 1342 (3 juin 1924), aux termes duquel Ahmed 
ben Brahim et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére a Casablanca. 
BOUVIER. 

a 

Réquisition n° 10035 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 8 février 

1927, Taleb Mohammed ben el Hadj Ahmed el Kirouani el Bi- 

daoui, marié sclon la loi musulmane vers 1922, a Chrifa bent 
Daoudi ben Chaahboun, demeurant a Casablanca, ruc Hadjdama, 

n® 32, et domicilié 4 Casablanca, route de Médiouna, n° 289, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de proprictaire, d’une 
propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Hanout el Kiraouani », consistant en terrain bati, située a Ca- 

sablanca, rue du Commandant-Provost, n° 88 bis. 
Cette propriété, occupant une superficie de 9 métres car- 

rés, est limitée : au nord, par Ahmed ben Hadj Abdelkadcr 
Boualam, 4 Casablanca, route de Médiouna ; 4 Vest, par Abdel- 

lah et Bacha, 4 Rabat, rue des Consuls ; au sud, par la rue du’ 

Commandant-Provost ; 4 louest, par Chaloum Melloul, a Casa- 

blanca, route de Médiouna. . 
Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ov | 
éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul 

en date du 6 chaoual 1387 (5 juillet 1919), aux termes duquel le 

service des domaines lui a vendu ladite propriété. : 
Le Conservateur de la propriété foneciére a Casablanca. 

, , BOUVIER, 

Réquisition n° 16036 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 8 février 

1927, Bouchaib ben Abdallah Ehmédiouni el. Haretsi, marié se- 

lon la loi musulmane en 1906, 4 Reqya bent Ettounsi Echetou- 

kiya, et en 1912, a Fatma bent Aissa, demeurant ct domicilié au 
douar des Haretsa, fraction Hefafra, tribu de Médiouna, a de- 

mandé Vimmatriculation, en qualité de proprictaire, d’une pro- 

priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ram- 
liya des Oulad el Bekri », consistant en terrain de culture, située 

coniréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction 

Hefafra, douar des Haretsa, 4 proximite de Ras el Aali. 
Cette propriété, occupant une superficie de 18 hectares, est 

limitée : au nord, par Abdelkhaleq ben Abdellah, sur les lieux ; 

4 Pest, par Mohammed ben Bouchaib el Khiati, sur les lieux ; au 
sud, par le méme et Abdessalam ben Mohammed ben Abderrah- 
man Eljerrari et consorts, au douar Elharche, fraction des Ou- 

lad Jerrar, tribu précitée ; 4 Pouest, par El Mokhtar ould el 
Hadj Qassem et consorts, aux mémes lieux que les précédents. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul 
du.12 kaada 1323 (8 janvier 1906), aux termes duquel Abdelkha- 

‘Jeq ben Abdallah et consorts lui ont vendu ladite propriété. 
fonefAre & Casablanea, Le Conseruatenr dela propridté 

. ROUVIER. 

Réquisition n° 16037 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 8 février | 

. 1927, Bouchaib ben Hadj Hossain Ziani, marié selon la loi mu- | 
sulmane vers 1896 & Aicha bent el Ardjoun, demeurant et domi- 
cilié 4 Casablanca, impasse Elkerma, n° 30, a demandé limma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de ¢ Dar Si Bouchaitb », con- 

. 
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sistant en terrain bati, située A Casablanca, impasse El Kerma, 
n’ 24, 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 métres car- 
rés, est limitée ; au nord et 4 l’ouest, par impasse El Kerma ; 

‘a Vest et au sud, par les hériliers Ben Jabeur, représentés par 

Abdeslam ben Jabeur, impasse El Kerma, n° 26, 

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

éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes 
@adoul des 7 rebia II 1343 (25 novembre 1924) et 20 kaada 1344 

(1° juin 1926), aux termes desquels Amena bent Hadj M’Hamed 
et consorts et le Makhzen lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservuleur de la propriété fonciére a Casablanca, 

‘ BOUVIER. 

Réquisition n° 10038 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 9° février 

1927, Mohamed ben el Fathemi, dit « Ealaassouli », marié sclon 

Ja loi musulmane vers 1922, 4 Aicha bent el Mathi, agissant en 
son nom personnel et comme coproprictaire indivis de : Zahra 

bent el Fathemi, mariée sclon la loi musulmane en 1907, 4 Moha- 
med ben el Hadj Jilaii, tous deux demeurant et domiciliés aux 

douar et fraction Oulad Salem, tribu des Oulad Arif, a demande - 

Vimmatriculation, en sa dite qualité, dans la proportion de 3/4 

pour lui-méme’et 1/4 pour la corequérante, d’une propriété a 
laquelle il a déelaré vouloir donner le nom de « Ard Toufri », 
consistant en terrain de culture, ‘située contrdle civil de 
Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Oulad Arif, 
fraction et douar Ouled Salem, A 2 km. au nord du marabout 
de Sidi M’Hamed Lefcbal. . 

Celle propriété, occupant une superficie de 10 hectares 
est limitée : au nord, par les héritiers de Ettaber ben Rahal, 
représentés par Mohamed ben Ettaber et les héritiers de Moha- 
med ben M’Hamed, représentés par Zine ben Mohamed ; A 
Vest, par les héritiers de Ettaber ben Rahal précités, et les 
héritiers de Mohamed ben Lefckih, représentés par M’Hamed 
ben Lefckih ; au sud, par Mohamed ben Slimane et Flarbi ben 
el Hadj Mohamed ; 4 Youest, par les héritiers de El Caid Bou- 
chaib ben el Hadj Mohamed, représentés par Abbas ben Elarbi, 
tous sur les lieux. 

le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur 
Iedit immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou 
éventuel et qu’il en, est propriétaire avec sa coindivisaire en 
vertu d’une moulkia en date du 15 rejeb 1345 (19 Juin 1927), 
attribuant ladite propriété aux deux requérants et A Mohamed 
‘ben el Djilali, lequel a vendu sa part.&4 Mohamed ben el Fathmi 
précité, selon acte d’adoul du 25 rejeb 1345 (29 janvier 1927). 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanen, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10039 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 9 février 

1927, Cheikh Mohamed ben Khalloug Boualaaouani, marié se- 
lon la loi musulmane en 1900, & Zahra bent Amara ; 
en 1906, A Zahra bent el Feqih Mohamed, et en 1916, 
a Aicha bent Ebbih, ‘agissant en son nom_ personnel 
et comme copropriétaire indivis de Cheikh ‘Mohamed ben 
M’Hamed el Gdani el Kermouchi, marié selon la loi musulmane 

_ vers 1900 & Rakia bent Salah, ce dernier demeurant au douar 
Bramja, fraction Ouled Abbou, tribu des Gdana, lui-méme de- 
meurant et domicilié aux douar et fraction Boulaaouane, tribu 
des Gdana, a demandé l’immatriculation, en sa dite qualité par 
parts ¢gales entre eux-deux, d’une propriété dénommée « Fed- 
dan Hait Oulad Hadj Jilali », a laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Hait Oulad Hadj Jilali », consistant eh 
terrain de culture, situéc contréle civil de- Chaouia-centre, 
annexe des Onled Said, tribu des Gdana, fraction Oulad Abbou, 
douar Oulad Elarbi, 4 2 km. A lest du mafabout de Sidi Rahal, 

Cette propriété. occupant une superficie de 20 ‘hectares, 
est limitée : au nord et 4 l’ouest, par le requérant ; 4 Pest, par 
Messaoud ben Rahal et son frére Ahmamou, sur les lieux ; au
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sud, par la piste de Boulaouane a Souk el Had et au dela Mes- 

" saoud ben Rahal et son frére précités. 
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 cst propriétaire avec son coindivisaire en 

vertu dun acte d’adoul du 15 moharrem 1339 (29 septembre 

1920), aux termes duquel Aissa ben Abdeslam el Gdani cl Ar- 

bacui ct consorts leur ont vendu ladite propriété. 
Le Ganserealéeur de la proprielé foneiére @ Casablanca, 

bOUVIER, 

Réquisition n° 10040 C. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 9 février 

1927, M. Cogterre Raoul-Jean-Emile, marié 4 dame Arnaud Ga- 

briclle, le 4 avril 1925, sans contrat, aA Casablanca, demeurant 

et domicilié 4 Casablanca, quartier des Roches-Noires, rue 

Colbert, villa Biau, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 

propriétaire. d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Gaby Cottage », consistant en terrain de 

culture, située contréle civil de Chaouia-nord, tribu des Zenata, 

lieudit « Ain Seba >». 
Cette propriété, occupant une superficie de 4.000 métres 

carrés, est limitée : au nord ct A Vouest, par une rue (lotisse- 

ment du séquestre) ; 4 lest, par M. Karsenty, interprete judi- 

ciaire au tribunal de Casablanca ; au sud, par M. Giovani Gia- 

quinta, sur les lieux. , 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou 
évertuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un procés-verbal 

@adinudication des biens de VAlicmand Krake, en date du 
12 juin 1925. 

Le Conserrvateur de la propriété fonciére a- Casablanca, 
BOUVIER. 

Réguisition n° 10041 GC. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le. 9 février 

1927, Larbi ben Mohammed ben el Hadj Taghi, marié selon la 

loi musulmane vers 1912, 4 Halima bent Larbi ben Charki, de- 

meurant et domicilié 4 la zaouia de Sidi el Hadj Taghi, douar 
Ain Darbane, fraction Haindaoua, tribu des Mlal, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire. d’une propriété 

dénommée « Dar Sidi cl Maathi ben el Fquih », 4 lqquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Dar Si Larbi », consistant 
en terrain bati, située contréle civil de Chaouia-sud. annexe 

de Ben Ahmed, tribu des Mlal, fraction Hamdaoua, douar Ain 

Derbane, zaania de Sidi cl Hadj Taghi, 4 4 km. de Ben Ahmed. 
Cette propriété, occupant une superficie de 3 ares, est 

limitée : au nord, par El Hadj Abderrahman ben el Hadj Dris ; 
4 Vest, par Mohammed ben Taghi et Bouchaib ben Bouazza el 
Brahimi ; au sud, par El Maathi ben el Hadj Larbi ect Pris ben 
of Tladj Mohammed ben Taghi ; 4 louest, par Abdallah ben el 
Hadj Belabbés, tous sur les liecux. 

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

éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes 

d’adoul en date des 13 joumada IT 1320 (48 ~oftt 1902) et 
1°" safar 1323 (7 avril 1905), aux termes desquels Belabbés ben 

el Hadj el Maathi ben Taghi ct El Kebir ben el Hadj Dris ben 
el Hadj el Maathi et consorts lui ont vendu ladite propriéte, 

Le Conservrteur de la propridté fonciére & Casablanca, 

BOUVIFR. 

Réguisition n° 10042 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 9 février 

‘1927, Larbi ben Mohammed hen el” Hadj Taghi, marié selon Ja 
loi musulmane vers 1912, 4 Halima bent Larbi ben Gharki, de- 
‘meurant et domicilié 4 la zaouia de Sidi el Hadj Taghi, douar 
Ain Darbane, fraction Hamdaoua, tribu des Mlal, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Ferach 5, 
‘consistant en terrain de culture, située contréle civil de 
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| Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Mlal, fraction 

Mamduaoua, douar Ain Derbane, zaouia de Sidi el Hadj Taghi, 

a 4 km. de Ben Abimed. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares,. est 

limitée ::au nord, par El Maathi ben el Hadj Larbi et M’Ham- 
med ben el Hadj Larbi ; 4 Vest, par El Hadj Charki ben Hadj 
Dris ; au sud et a loucst, par El Kebir ben el Hadj Dris, tous 
sur Jes licux. . 

Le requérant déclare qu'éa sa connaissance i] n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou 

éventuel et qu'il en ést proprictaire en vertu d’un acte d’adoul 

en date du 15 kaada 1325 (20 décembre 1906), aux termes du- 
quel Belabbés ben el Hadj el Mathi lui a vendu le quart de la 
dite propriété, lui-méme en étant déjaé propriétaire des trois 
quarts. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10043 C., 
Suivant réquisition déposee a la Conservation le 9 février 

1927, El Hadj Amor ben Ettchami, marié selon la loi ‘musul- 
mane vers 1885, 4 Yamina bent el Hadj el Houssine, demcurant _ 

#t domicilié chez son mandataire Ahmed ben el Hadj Amor ben 

Ettehami, au douar Zaouite Sidi el Hadj el Mekki, fraction 
Cherkaoua, tribu des Guedana, a demandé V’immatriculation, 

cn qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a dé- 
claré vouloir donner Je nom de « Mers Lahrichete », consis- 

tant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia- 
centre, annexe des Ouled Said, tribu des Guedana, fraction 
Cherkaoua, prés du marabout de Sidi ¢l Hadj el Mekki. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est 
limitée : au nord, par la propriété dite « Bled Bouirat Bou 
Helou », objet de la réq, 8150 C., appartenant 4 El Hadj Mham- 
med ben el Maati el Gueddani es Sahlouti et conserts, demen- 
rant au douar Sehalfa, fraction Cherkaoua précitée : a Vest, 
par Abdelkader ben Ahmed, au méme licu que le précédent ; 
au sud, par Ahmed ben el Myr, sur les lieux ; A louest, par 
Tahar ben el Maati, au douar Ouled Si Tahar ben el Khelifa, 
fraction Cherkaoua précitée. 

Le requérant déclare qu’éa sa connaissance il n’existe sur 

Jedit immeuble aucune charye ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu’il en cst propriétaire en vertu d’un acte d’adoul 
en date du 19 kaada 1299 (2 octobre 1882), aux termes duquel 
Ahmed ben Abdallah el Khanfouchi lui a vendu ladite pro- 
prieté, 

he Canservaternr de la pranriété fonetare a Casablanen, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10044 C. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 10 février 

1927, 1° Ben Meckki ben Larbi, marié selon la loi musulmane, 
vers 1900, 4 Aicha ben Bouchaib, agissant cn son nom person. 
nel ct comme copropriétaire indivis de 2° ,Bouabid ben 
Larbi, marié sclon la loi musulmane, vers 1905, 4 Hadda bent 
MHamed ; 3° Barhaouia bent Mohamed, veuve de Mohamed 
ben Lahcen. décédé vers 1922 ; 4° Rahma bent Mohamed ben 
Lahssen, mariée selon la loi musulmane vers 1924, A Mohamed 
ben Ahmed ; 5° Larbi ben Mohamed ben Lahcen, marié selon 
a loi musulmane vers 1920, 4 Zaida bent Ahmed ; 6° Zohra 
bent Mohamed ben Lahcen, mariée selon la loi musulmane 
vers 1916, 4 Bouchaib ben Lahcen.; 7° Ahmed ben Mohamed 
ben Lahsen, marié sclon la loi musulmane vers 1925, & Aicha 
bent Bouazza, demeurant tous ct domiciliés au douar Khes- 
sasma, fraction Qulad Nadiji. tribu des Oulad Ziane, a demandé 
Vimmatriculation, en sa dite qualité Sans proportions détermi- 
nées, d’une propriété dénommée « Nendouna », a laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Dendouna ben Mekki » 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de 
Chaouia-nord,. tribu des Quled Ziane, fraction Oulad Nadji 
douar Khessasma, prés du mausolée de Sidi Moulay Bouchaib.
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Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, 

est limitée : au nord, par Mhamed ben Mohamed ; a Vest, par 

Heddi ould Bousselhem ; an sud, par Ali ben Bouchaib ; a 

Youest, par M. Boucher, colon, tous demeurant sur les licux. 

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

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel | ou 

éventuel et qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires 

en vertu d’une moulkia du 12 rejeb 1345 (47 janvier 1927). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

. Réquisition n° 10046 C. . 

Suivant réquisition déposée a la Gonservation le 10 février 

1927, Beliout bel Hachmi el " 

sulmane vers 1899, 4 Fatma bent Abdessclam, ct vers 1912, a 

Kebiru bent Mohammed, agissapi en son nom personnel et 

‘comme coproprié¢taire indivis de Mohamed bel Hachmi el 

Haddaoui, marié selon la loi musulinane, en 1915, 4 Keltoum 

bent Madani, lous deux demeurant 4 Médiouna ct domiciliés a 

Casablanea, chez. M. Lozano, 28, rue Anfa, a demandé VPimma- 

triculation, en sa dite qualité, par moitié entre eux deux, d’une 

propriété dénommeée « Elmaherache et Ard Remel », a laquelle 

it a déelaré vouloir donner le nom de « Blad Mebrouka », 

consistant en terrain de culture avec construction, sise con- 

tréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des 

Oulad Elmejatiya, au km. 3,200 sur la route de Médiouna a 

Fédhala. . 
_ Cette propriété, occupant une superficie de 75 hectares, 

et comprenant deux parcelles, est limitée, savoir 

: Premiére parcelle : au nord, par la route de Médiouna 4 

Fédhala ; 4 Vest, par la propriété dite « Bouchouitina », objet 

du titre 5431 C.. appartenant aux requérants ; ‘au sud, par Ja 

propriété dite « Dhar Mounia », objet de la réquisition 

4975 C., appartenant aux Oulad Mohamed ben Djilali, sur les 

licux ; 4 louest, par Ben Haddi ben Bouazza ; Ahmed et Abdes- 

lam ben Mohamed, sur les licux ; . 

Deuxiéme parcelle : au nord, par un terrain makhzen ; a 

Test, par ‘une piste allant vers Casablanca et Ahmed et Abdes- 

lam ben Mohamed, sur les licux ; au sud, par la route de Mé- 

diouna A Fédhala précitée ; 4 ouest, par une piste allant vers 

Casablanca et Bel Haddi ben Bouazza, sur les lieux. 

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 avec son coindivisaire en 

vertu @une moulkia en date du 4 safar 1345 (14 aott 1926). 

He Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVTER. 

Requisition n° 10046 CG. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 10 février 

1927, M. Munoz Francisco-Fernandez, de  nationalité espa- 

gnole, marié 4 Casablanca, sans contrat, selon Ja loi espagnole, 

2 dame Mudarra Africa, le 4 juin 1923, demeurant et domicilié 

a Casablanca, 21, rue du Commandant-Provost, a  demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 

a laquelle il a déclaré youloir donner le nom de « Africa », 

consistant en terrain nu, située 4 Casablanca, boulevard d’Anfa, 

en face des Arénes. . 
Cette propriété, occupant une superficie de 860 metres 

carrés, est limitée : au nord, par une rue non dénommée (do-+ 

maine public) ; 4 Pest, par le boulevard d’Anfa ; au sud et a 
Youest, par le lotissement Racine (tots n°* 106 et 120), appar- 

tenant 4 la Société Auguste Racine et fils, demeurant 4 Mar- 

seille, rue de Breteuil, n° 32. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur 

Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou 

éventuel et qivil en est propriétaire cn vertu de deux actes 

@adoul des 16 jowmada I 1331 (23 avril 1913) et 12 hija 1331 
12 novembre 1913), aux termes desquels Mohamed .bel Has- 
#en et consorts Ii ont vendu ladite propriété. . . 

Le Conservateur de la proprtété fonelére ad Casablanca 
— ” BOUVIER. 
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. Réquisition n° 10047 G. . 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 10 fevrier 

1927, 1° Si Ameur ben Ahmed el Anbouri Djaduni, inarie. selon 

la loi musulmane vers 1906, 4 Zerouala bent Kaddour 2° EL 

Haouari ben Bouchaib el Anbouri, marié selon Ja loi musulmane 

vers 1893, 4 Aicha bent Si Bouchaib ; 3° El Hachemi ben Hadj 

Bouchaib, marié selon Ja loi musulmane vers 1901, 4 Hadja bent 

Haouari ; 4° Si Mohamed ben Hadj Bouchaitb, marié selon la loi 

musulmane vers 1922, 4 Rekkia bent Abbés ; 5° Ben Daoud ben 

MWHamed, célibataire ;° 6° Ahmed ben Hadj Bouchaib, marié © 

selon la Joi musulmane vers 1894, 4 Essaila bent Hadj Mohamed, 

7° Ameur ben Larbi, marié selon la loi musulmane vers 1900, 4 

Zahra bent Bouchaib ; 8° Abdessalem ben Larbi, célibataire ; 

9° Zahra bent Si Ameur el Anbouria, célibataire ; 10° Daouia. 

bent M’Hamed, mariée sclon ja loi musulmane & Mahdjoub ben 

Mohaimed, vers 1900 ; 11° Azza bent Abdelkader, mariée vers 

1915, 4 Bouchaib ben Tahera ; 12° Bouchaib ben M’Hamed, ma- 

rié sclon la loi musulmane, vers 1907, 4 Fatma bent Mohamed ; 

13° El Hadj Zahra bent cl Hadj Bouchaib, célibataire ; 14° Men- 

nia bent Ahmed, célibataire ; 15° Aicha bent Larbi, mariée selon 

la loi musulmane, vers 1922, 4 Abdelkader ben Bouchaib ; 16° 

Allou bent Bouchaib ben Smail Essaidia el Attiouia, veuve de 

Si Larbi ben el Hadj Bouchaib, décédé vers 1920, tous demeurant 
et domiciliés aux douar et fraction des Anabera, tribu des Gue- 

dana, ont demandé l’immatriculation, en qualité de coproprié- 
taires indivis sans proportions déterminées, d’une propriété 
& laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bled 
Oued Ain Chelil », consistant en terrain de culture, siluée 

contréle civil de. Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, 

iribu des Guedana, fraction et douar des Anabera, entre Sidi 

Mohamed ben Abdallah ct Sidi el Hachemi. , 
Cette propriété, occupant une superficie de G@ hectares, est 

limitée : au nord, par Mohamed ben Hamou et son frére Allal 

ben Hamou el] Bouanami, tous deux sur les lieux ; 4 lest, par 

les requérants ; au sud, par la;piste de Mers Roumad a Ain 
Chelil ; & Vouest, par VPoued « Bouarda >». 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel ef qwils en sont copropriétaires pour Vavoir re- | 
cueilli -dans la succession de leur auteur El Maazaoui ben 

Mohamed, lequel avait acquis ’immeuble suivant acte d’adoul 

du 11 chaabane 1208 (14 mars 1794) dE Hachemi ben 
Abdelhadi. * . 

Le Canservateur de la propridlé fonciére a Casablanca. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10048 CG. 
_ Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 10 février 

1927, 1° Si Ameur ben Ahined el Anbouri Djadani, marié selon 
a Zerouala bent Kaddour 2° El 

Haouari ben Bouchaib cl Anbouri, marié selon la loi musulmane 

vers 1893, 4 Aicha bent Si Bouchaib ; 3° El Hachemi ben Hadj 

Bouchaib, marié selon Ja loi musulmane vers 1901, 4 Hadja bent 

Haouari ; 4° Si Mohamed ben Hadj Bouchaib, marié selon la loi 

musulmane vers 1922, 4 Rekkia bent Abbés ; 5° Ben Daoud ben 

MHamed, célibataire ; 6° Ahmed ben Hadj Bouchaib, marié 
selon la loi musulmane vers 1894, 4 Essaila bent Hadj Mohamed; 
7° Ameur ben Larbi, marié selon la loi musulmane vers 1900, A 
Zahra bent Bouchaib ; 8° Abdessalem ben Larbi, célibataire ; 
9° Zahra bent Si Ameur.el Anbouria, célibataire ; 10° Daouia 
bent M’Hamed, mariée selon la loi musulmane 4 Mahdjoub ben 
Mohamed, vers 1900 ; 11° Azza bent Abdelkader, mariée vers 
1915, 4 Bouchaib ben Tahera ; 12° Bouchaib ben M’Haimed, ma- 
rié selon Id loi musulmane, vers 1907, A Fatma bent Mohamed : 
13° El Hadj Zahra bent el Hadj Bouchuaib, célibataire ; 14" Hen- 
nia bent Ahmed, célibataire ; 15° Aicha bent Larbi, mariée selon 
la loi: musulmane; verg 1922, a Abdelkader ben Bouchaib : 16°. 
Allou bent Bouchaib ben Smail Essaidia el Attiouia, veuve de 
Si Larbi ben el Hadj Bouchaib, décédé vers 1920, tous demcurant 
et domiciliés aux dowar et fraction des Anabera, tribu des Gue- 
dana, ont demandé Pimmatriculation, en qualité de coproprié- 
taires indivis sans proportions délerminées, dune propriété 
a Jaquelle ils ont déclaré vouloir donner Ie nom de: « Bled
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Dar el Djedj », consistant en terrain de culture, située contréle 

civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, iribu des 

Guedana, fraction et douar des Anabera, entre Sidi Mohamed 

ben Abdallah et Sidi el Hachemi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, 

est limitée ; au nord, par un ruisseau ; 4 Vest, par la source 

d’Ain Chelil ; au sud, par la djemda des Aounette, represen- 

tée par le mokkadem M’Hamed Belhadj, sur les lieux ; a 

Vouest, par la daya des Zenata (service des domaines). ; 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 

ou éventuel et qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir re- 

cueilli dans la succession de leur auteur El Mazzaoui ben 

Mohamed, Jequel avait acquis l’immeuble d’Ettaibi ben el Khe- 

lifa, selon acte d’adoul du i1 joumada II 1212 (1°* décembre 

1797). 
Le Convervateur de la propriété fonciére & Casablanca. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10049 GC. oo 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 11 février 

4927, Hemida ben Larbi el Guedani el Alaoui el Mhamdi, marié 

selon la loi musulmane vers 1907, 4 Tahra bent Mohamed, de- 

meurant et domicilié chez son fils Bouchaib ben Hamida, au 

douar Oulad Ali, fraction Beni M’Hamed, tribu des Guedana, 

a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 

propriété dénommée « Fedden Nouala Chenika Dar Bouglib 

Koudya », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Bled Si Hemida ben Larbi », consistant en terrain de cul- 

ture, sise contréle civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled 

Said, tribu des Guedana, fraction Beni M’Hamed, douar Oulad 

Ali, 4 proximité de la propriété dite « Touaez », réquisition 

6846 C. 
Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, 

comprenant trois parcelles, est limitée : 
Premiére parcelle : au nord et 4 l’ouest, par Mohamed ben 

Larbi ; 4 est, par Radi ben Ahmed ; au sud, par Hadj Tami 

ben Ahmed ; 
Deuxiéme parcelle : au nord et 4 Vouest, par Tami ben 

Abdesselam ; 4 l’est, par Bouchaib ben Ahmed ; au sud, par 

Ahmed ben Hadj Tami ; 
Troisieéme parceltle : au nord, par Bouazza ben Hadj Tami; 

a lest, par Tami ben Abdesselam précité ; qu sud, par Ahmed 

ben Radia, tous demeurant sur les lieux ; 4 Vouest, par la 
route 109. 7 _" 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aweune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul 
du 18 rebia HI 1340 (19 décembre 1921), aux termes duquel 
Amor ben Mohamed Essebai cl Jedani Lemhamdi et consorts 
lui ont. vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10050 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 11 février 

1927, M. Maurice Charles-Léon-Eugéne, marié sans contrat a 

dame Odiard des Ambrois Marie-Louise, le 16 septembre 1920, 
a Oulx (Italie), demeurant et domicilié 4 Tit Mellil, a demandé 

Yimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
dénommée « Arsat cl Farh », 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Arsat el Farh IV >, consistant en terrain 
de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Mé- 
diouna, a Tit Mellil. ; ; - , 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 ha. 50 a., est 
limitée : au nord, par la propriété dite « Arsat el Farh II >. 
titre n° 4321 ‘C., au requérant ; au nord-ouest, par la propriété 
dite « Ferme de Tit Mellil >, titre 204 C., A M. Tardif, A Casa- 
blanca. rue des Ouled Harriz : & Vest. var la pronriété dite - 
« Jardin Fournet », titre 91 C.. 4 M. Fournet, directeur de la 
Compagnie Algérienne 4 Casablanca ; au sud, par la propriété   
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dite « Gouadet », réq. 2870 C., aux héritiers d’El Hadj Bou 

Azza, douar des Heraoui, tribu de Médiouna ; a4 louest, par la 

propriété dite « Arsat e] Farh II », titre 4321 C., susvisée, 
Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous 

scings privés en date du 11 décembre 1926, aux termes duquel 

M. RB. Libert lui a vendu ladite propriété. Ce dernier en était 
lui:méme propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

20 safar 1380 (9 février 1912), 
Le Conservaleur de la propridts foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10061 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 11 février 

1927, Hadj Miloudi ben Mohammed Ezziani, marié selon la loi 
musulmane vers 1907, 4 Fatma bent Ahmed el Medkouri, de- 
meurant et domicilié & Casablanca, rue Sidi Fatah, n° 80, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Hadj Miloudi I et If », consistant en terrain bati, située a 
Casablanca, ruc Sidi Fatah, n°“ 80 et 82. . 

Cette propriété, comprenant deux parcelles, occupant une 

superficie respective de 112 métres carrés et 84 métres carrés, 

_est limitée savoir : 

Premitre parcelle : au nord, par El Moueden ben Elayadi 
Fzziani, a Casablanca, rue Sidi Fatah, n° 78 ; A Pest, par la rue 
Sidi Fatah ; au sud, par le requérant ; 4 l’ouest, par Ahmed 

ben Tahar Errhali, ruc Sidi Fatah. n’ 74, & Casablanca ; 
Deuxiéme parcelle : au nord, par le requérant ; A Fest, 

par la rue Sidi Fatah ; au sud, par une impasse ; A Vouest, par 
Mohamed Abida, rue Sidi Fatah, n° 94, , 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance: il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni. aucun droit réel actuel ou 
éventuel cf quwil en est propriétaire en vertu. de deux actes 

dadoul en date des 28 safar 1339 (11 novembre 1920) et 13 re- 
jeb 1343 (7 février 1925), aux termes desquels le Makhzen lui 
a vendu ladite propriété, , 

Le Conservateur de la propriété fonetére & Casablanca 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10052 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 11 février 

1927, 1° Mohamed ben Smain Zemmouri, marié selon la loi 
musilmane i Zahra bent Bouchaib, agissant en son nom per- 
scnnel et comme copropriétaire indivis de 2° Lhassen ben 
Sinain ben Mohamed ben Tahar el Mezemzi, marié selon la Joi 
musulmane 4 Khedija-bent M’Ceir ; 3° Ahmed ben Smain, ma- 
rié selon la loi musulmane 4 Habiba bent Abd el Mejid, demeu- 
rant tous trois a Settat, N’Zalat Si el Guelimi et domiciliés 4 
Settat, chez M. Magnin, géométre, a demandé Pimmatriculation, 
en sa dite qualité, sans proportions déterminées, d’une pro- 
priété dénommée « 1° Dahar e) Caid, 2° Ard Ahmidi, 3° Ard 
el Jaadine, 4° Abliblel, 5° Hamriat Tirs », 4 laquelle il a déclaré 
‘vouloir donner le nom de « Mohamed Zemmouri V >, consis- 
tant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-sud, 
tribu des Mzamza, 4 6 km. au nord de Settat et 4 3 km. de la route 
de Settat 4 Casablanea, 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, 
comprenant cing parcelles, est limitée : ‘ 

Premiére parcelle : au nord. & Vest et au sud, par une 
piste et Ahmed ben Fatma ; & louest, par Amor ben Mohamed dit « El Askri > ; 

Deuxiéme parcelle : au nord et 4 Vest, par un sentier ct 
Amor ben Hadj Abdelkader Zouadi ; au sud, par les héritiers 
dE! Habti ; a loucst, par Mohamed ben el Hadj Abdelkader 
Zouadi : 

Troisiéme parcelle : au nord, par la tribu des Ajbala, re- 
presentee par Sid el Maati : A Vest, par Abdesselam ben el Hadi 
Mohamed <= au sud, par Mohamed ben el Hadj Bouchaib ben ct 
Hachemi : & Vouest, par El Fequih Mohamed ben M’Hamed Lemzabi : , 

‘
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Quatriéme parcelle : au nord, par Abdesselam ben el Hadj 

Mohamed susvisé ; 4 Vest, par W’ Hammed ben el Hadj el Kebir; 

au sud, par Abderrahman Errahioui ; 4 Youest, par El) Kabir 

ben Rahma ;. 

Cinguiéme parcelle ; au nord, par Abdesselam ben el Hadj 

Mohamed précité ; 4 l’est, au sud et a louest, par une piste: 

et Abdesselam ben cl Hadj Mohamed susvisé, tous les indigénes 

précités demeurant sur les Heux. 

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

ledit immeuble aucune charge nf aucun droit récl actuel ou 

éventuel et qu’il en est proprictaire avec secs coindivisaires 
en vertu d’une moulkia en date du 10 rebia [I 1345 (18 septem- 

bre 1926). 
Le Conservatear de la propriété foneiére d Cusablunca, , 

BOUVIER. 

Réquisition n°’ 10053 C. 
Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le 11 février’ 

1927, 1° Amor ben Idriss Ezziadi el Kameli, marié sclon la loi 

musulmane, en 1916, 4 Yamena bent Jilali, agissant en son nom 

personnel et comme copropriélaire indivis de 2° Djilani ben 

Ettahar, célibataire ; 3° Mohamed ben Ettahar, marié suivant 

la loi musulmane vers 1920, & Mezouara bent el Mekki, tous 

demeurant et domiciliés au douar des Kedamra, fraction Atam-. 

na, tribu des Moualine ¢l Ghaba, a demandé Vimmatriculation, 

en sa ‘dite qualité dans la proportion de 1/3 pour chacun d’cux, 
d’une ‘propriété & laquelle jl a déclaré vouloit donner le nom 

de « El Bouirat cl Ourarga >, consistant en terrain de culture, 

sise contréle civil de Chaouia- -nord, annexe de Boulhaut, tribu 
des Moualine cl Ghaba (Ziaida), fraction Atamna, douar des 

Kedamra, 4 15 km. de Boulhaut, a proximité de Dahar el Hedid. 
Cette propricté, occupant une superficie de 6 hectares, est 

limitée : au nord, par Mohammed ben E! Fatemi el Ghezonani, 

au douar des Ghezouana, tribu précitée ; 4 Vest, par le do- 

maine forestier ; au sud, par Ahmed ben Elmehdi, au douar 

des Ouled Khelifa, fraction Atamna ; 4 lPouest, par Mohamed 
ben Bouazza Eliahiaoui, douar des Helalba, fraclion Ouled 
Zahia, tribu susvisée, 

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 secs coindivisaires en 
vertu d’un 

cembre 1926), aux termes duquel Mohamed ben Elarbi et con- 
sorts Jeur ont vendu ladite propriété, 

Le Consernaleur de la propriété fonciére & Casablanea 
ROUVIER. 

Réquisition n° 10054 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 11 février 

1927, M. Gostes Joseph-Isidore, veuf de dame Aullions Julie- 

Emilie-Louise, décédée le 26 décembre 1914, demeurant ct do- 
micilié 4 Casablanca, banlicuc d’Ain Seba, café de la Plage, a 

demandé Vimmatriculation, en qualité de. propriétaire, ‘d’une 
propriété dénomméc « Lotissement d’Ain Seba ». a laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Au bon Coin +, consistant 

en. terrain de culture, sise contréle civil de Chaouia-nord, tribu 
de Médiouna, licudit « Ain Seba >». 

Celte proprtété. occupant une superficie de 2.019 métres 

carrés, est limitée : au nord, par M. Ruimeau, rue de 1a Liberté, 

4 Casablanca, Roches-Noires ; & Vest, par la rue de la Plage : 
au sud, par la piste de Rabat ; 4 Pouest, par M. Battaglia, a 
‘Casablanca, boulevard de Lorraine, -n°- 72.: 

“Le reauérent déclare qu’é sa counaissance il n’existe sur 
Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel acttel ou 
‘ventuel et qu'il en est vropriétaire en vertu d’un procés-ver- 
hal d’adiudication des biens de PAllemand Krake, en date du 
tM juin 1923. 

Te Canaernatoar de Ta propridié faneciace & Casablanea 

ROUVIER. , 
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.demandé Vimmatriculation, 

ecte dadoul én date du 9 joumada TT 1345 (15 dé-_ 

civil de   
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Réquisition n° 10055 C . 
Suivant requisition déposee a la Conservation. le 11 février- 

1927, si. Costes Joseph-isidore, veul de dame Aullions Julic-- 

Emilie-Louise, décédéc le 26 décembre 1914, demeurant et do-. 

micilié a Casablanca, banlieue d’Ain Seba, café de Ia Plage, a 

en qualité de propriétaire, d’une 

propriété dénommée «¢ Lotissement d’Ain Seba », 4 laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de ‘« Bellevue », consistant. 

en terrain de culture, situéc contrdle civil de Chaouia-nord, tribu 

de Médiouna, lieudit « Ain Seba ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.885 métres 
carrés, est limitée : au nord, par le boulevard Saint-Aulaire ; 
4a lest, par Mlle Valdero, Banque Frangaise, & Casablanca, 

route de Médiouna ; au sud, par M. Viala, 4 Casablanca, Bourse 

de Commerce ; A Vouest, parla propriété dite « Nénette », 
objet de la rég. 2473 C., appartenant a Mme veuve Bertault 
Jeanne, 4 Casablanea, boulevard du 2°-Tirailleurs. 

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

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel el qu’il en est propriétuire en vertu d’un procés-ver- 

bal d’adjudication des biens de Allemand Krake, en date dit 
13 aott 1923. 

Le Gonservaleur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVEER 

_ Réquisiiion n° 10056 C. 
Suivant requisition déposéc a la Conservation le 12 février 

1927, Cherif Sidi Ahmed ben Sidi Ali el Ouazzani, marié sélon 

la loi musulmane A Lalla Chama bent Sid Larbi Touhami, vers 

1923, ayant pour mandataire Abdelkader ben Mohamed Brihel, 

deneurant a Rabat, rue Sidi Fatah, impasse Sidi Ahmed ben 

Ali, n° 13 et domicilié 4 Casablanca, chez M° J, Busquet, avocat, 

boulevard de la Gare, n° 103, a demandé Vimmatriculation, en 

quaiiié de propriétalre, dune propricté a laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Mers Brahim ben Lakhdar », con- 

sistant en terrain de culture, sise conlrdle civil de Chaouia-nord, 

tribu des Zenais, fraction Ouled Maaza, douar Moualine el 
Arsa. , a 

. Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, 
est limitée : au nord, par la djemaa des Ghelimiine, représen- 
tée par Ould Sidi el Hadj Ali el Ghelimi, au. douar El] Gheli- 
mine, contréle de Boucheron ; 4 Vest, par les Oulad Tahar ben 

Thami, représentés par le cheikh Tahar ben Thami, au douar 
Fdalat, coniréle de Boucheron ; au sud, par le requérant et 
M. Sancbez, colon, au douar Moualine el Arsa ; a Pouesl, par 
Sidi Abdelkrime ben, Mohamed, 4 Rabat, rue Moulay el Ma- 
moune, n° 6, 

Le requérant déclare qua sa connaissance il n’existe sur 
Iedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel ct qu'il en est propriétaire pour Payoir recueilli dans 
la succession de Sidi Ali ben Ahmed, qui en était lui-méme 
propriétajre en vertu d’une moulkia en date du 3 rebia 1315 
(1°" septembre 1897), 

Le Gonservateur de ia propriété fonetére & Casablanena, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10057 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Ie 12 février 

1927, 1° Bouchaib ben Bouazza Essamdi cl Kab: ari, marié selon 
la Joi tuusulmane vers 1924, 4 Mina bent Ali et en 1925 & Fenna 
bent Abdelkader ; 2° Bouchatb ben Lemzabi Essamdi cl Kabari,. 
marié selon la loi. musulmane,-en 1917, & Chahba bent M’Hamed, 
tous deux demeurant et domiciliés au douar El Kabra, fraction 
Oulad Samed. tribu des Hedami, ont demandé Vimmatric ula- 
tion, en qualité. de copropriétaires ‘indivis par parts égales, 
@one propriété dénommée « Feddan el Haira el Ouakfa >, a 
laquelle ils ont déclaré vouloir donner te nom de « El Hajra’ 
el Ouekfa ». consistant en terrain de culture, situéc contréle 

Chaouia-centre. annexe des Onled Said, tribu des 
Hedami. fraction des Oulad Samed, douar El Kabra, 4 proxi- 
mité de Sidi Abd Eghmi.
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Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, 

est limitée ; au nord, par Abdeslem ben el Ghandour ; 4 lest, 

par le méme et Smain ben Esbai ; au sud, par Mohamed ben 

Lemzabi ; 4 Pouest, par Bouchaib ben Lemkadem et Kacem 

ben Erehilia, tous sur les lieux. 
Les requérants déclarent qu’é leur connaissance il n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 

ou éventuel ct qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte 

d’adoyl en date du 4 kaada 1334 (2 septembre 1916), aux ter- 

mes duquel El Hacj Abdallah ben Abdelkader leur a yvendu 

ladite propriété. 
Le Conservalene dela propriété foreiore a Casublanod 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10058 GC. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 12 février 

1927, Cheikh Mohamed ben Mohamed Kebila, marié selon la 

loi musulmane, vers 1890, 4 Fatma bent Abbou, demeurant ct 

domicilié au douar Oulad Mira, fraction Oulad Zidane, tribu 

Oulad Cebbah, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 

prepri¢taire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de «-Haoud Sidi Moussa », consistant en ter- 

rain de culture, sise controle civil de Ghaouia-nord, annexe de 

Boucheron, tribu des Oulad Cebbah (Mdakra), fraction Ouled 

Zidane, douar Oulad Mira, prés du mausoléc de Sidi Moussa, 

4 1 km. de Souk el Arba. : , 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, 

est limitée : au nord, par Taibi ben el Fqih ; Larbi ben Moha- 

med ; Miloudi ben Hadj Abdelkrim ; 4 Vest, par Bouchaib ben 

Mekki et consorts ; Ahmed ben el Khettab ; Mohamed Daoudi 

et Habiba bent el Fqih ; au sud, par Bouazza ben Afssa et 

Mohamed ben ould Renaissa : 4 Pouest, par Miloudi ould Hadj 

Abdelkrim :; Mohamed ould Dijilani ben Zidane ct Larbi ould 

Mohamed ben Abdelkader, tous sur les lieux. . 

Le recuérant déclare av’a sa connaissance il n’existe sur 

Yedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel et qu’il en est propriétaire en vertn d’actes d’adoul en 
date des 19 chaabane 1322 (29 octobre 1904), 20 Kaada 1328 

(23 novembre 1910), 9 ramadan 1338 (27 mai 1920), 16 mohar. 

rem 1331 (26 décembre 1912), aux termes desquels Fathma bent 

el Feqih Bonchaib et consorts lui ont vendu ladite propriéte. 
Te Canserrotenr de de neanrifté faneiire a Casahtoned 

BOT'VIER. 

Requisition n° 10059 C. 

Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 12 février 
1927, 1° E! Hatteb ould. cl Hadj Mohammed - ould Mansoura, 

marié selon la loi musulmane vers 1900, 4 Aicha bent Mekki, 

demeurant au douar Ouled Moussa, fraction Habbara, tribu des 
Ouled Harriz, agissant en son nom personnel et comme copro- 

prictaire indivis de : 2° Abdelkader ben el Hadj Amor ben 

‘med ben el Khadir, célibataire ; 3° Amor ben cl] Hadj Amor 
ben Mohamed ben el Khadir, célibataire ; 42 Rahma bent el 
Hadj Amor ben Mohamed ben el Khadir, célibataire ; 5° 
Mohammed ben el Hadj Amor ben Mohamed ben el Khadir. 

c¢libataire ; 6° Mina bent el Hadj Amar ben Mohamed ben el 

Khadir. mariée selon ja loi musulmane. vers 1920, & Ahmed 

ben Diilani : 7° Abdallah ben Ahmed ben Mohamed bel Kha- 

dir, marié selon Ja loi: mustilmane, vers 1920,. 4 Aicha bent 

Mohammed ben Dtilani ; 8° Rahma bent Ahmed ben Mohained 
bel Khadir, mariée selon Ja Joi musutmane vers 1895, 4 Et 

Maati ben el Khadir : 9° Fatma bent Ahmed ben Mohamed hel 

Khadir, célibataire, tous ces derniers demecurant aux douar et 

fraction des Oulad Allal. tribu Ouled Harriz, et tous domicilies 

‘ Casablanea, chez M. V. Chamnion. 343, houlevard d’Anfa. a 
demandé Vimmatriculation. en sa dite qualité. dune propriété 

h lacuelle jt 9 déclaré vouloir donner le nom de « Bled el Het- 
fab». consistant en terrain de eniture, située contréle civil de 

Chaonia-centre. tribu) des Ouled Harriz. fraction des Qulad 

Hadjat, davar Zhirat, 4 proximité de Sidi Elmokhfi. 
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Cette propriété, occupant une superficie de 100 hectares, 

cc limitée : au nord, par Mohammed ould Habib ct consorts, 

pres de la casbah de Ber Rechid ; a Vest, par M, D’Halluin, a 

Casablanca, avenue du Général-Moinier, n° 165, et M. Cossu, 

douar Oulad Moussa, fraction des Habbara précitée ; au sud, 

pur le chemin de PAin Chegga 4 Ber Rechid et au dela la col- 

lectivité des Abbava, représenléc par le cheikh Regniga ben el 

Hadj Ali, douar Ouled Moussa précité ; & louest, par la piste 

des Qulad Said, 4 Casablanca, et au dela M. Paul Bouvier, a 

Casublanea, rue du Capitaine-Herveé, n° 276. — 
Le requérani déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel ef qu’is-en sont copropriétaires savoir, lui-mé#ie en 
vertu d'un acte d’adoul en date du 13 rejeb 1341. (16-mars 

1223), aux lermes duquel Bouchaib ben Ahmed et consorts lui 
ont vendu une partic de ladite propriété, ses coindivisaires en 
vertu dun acte de filiation en date du 4 safar 1341 (26 septem- 

bre 1922), 
Le Canservatear de la prapcidlé fanelore a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisiiion n° 10060 C, 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 12 février 

1927, Sid el Hadj Abdelkader ben Hssain, marié selon la loi 
musulinene 4 Zincb bent Ahmed el Kabaj, vers 1922, demeurant 

“| Rabat. rue- Sidi Bouberkat, n°” 10, et domicilié, a Casablanca, 

rue da Commandant-Provost, n” 62, chez son mandataire,. 
Mohamed ben Djilali Chakaoui, a demandé Vimmatriculation, 

en quidité de proprictaire, dune propriété a laquelle il a dé- . 
claré vonloir donner le nom de « Bled ben Hssain », consistant 

en terrain de culture, sise circonscription d’OQued Zem, tribu 

Beni Kherane Guenadiz, douar Guenadiz, 4 20 km. d’Oucd 
Zem, sur la route d’Oued Zem a Souk Tletat. 

Cetle propriété, occupant une superficie -de 25 hectares, 
est limitée : an nord, par les Ouled Taibi ben Aissa, représen- 

tes par Ahmed ben Aissa : & Pest, par les Ouled Larbi ben Char- 

qui. représentés par Mehamed ben Charqui ; au sud, par Maati 

ben el Hadj Rahali ; @ Pouest. par les Ouled Mohammed ben 
Youssef, représentés par Larbi ben Youssef. et Ben M’Barek ben 
Hanamouch, tous sur les lieux. , 

Le requérant déclare qu'h sa connaissance il n’existe sur 

ledit inumeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

eventuel et quil en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul 
en date du 10 rejeb 1342 (16 février 1924), aux termes duquel 
Abderrahmane ben M’Hidj Khairani lui a vendu ladite pro- 
priete. ; 

Le Cohserralenr de la propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10061 G, 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 12 février 

1927, Smail ben el Hadj ben Smail el Harizi el Habchi el Bei- 
dhaoui, marié sclon Ja loi musulmane vers 1897, 4 Khaya bent. 

el Hadj Larbi, agissant en son nom personnel ‘et comme copro- 

priétaires indivis de : 1° Fathema bent Mohammed Ezziraouia, 
yveuve dE] Hadj ben Smoail e] Harizi cl Habchi el Beidhaoui, 
déecédé en 1900 ; 2° Mohamed ben el Hadj ben Smail el Harizi 
ol] Habchi el Beidhaoui. célibsateire : 3° Ahmed ben el Hadj ben 

Smail el Harizi ec) Habchi el Beidhaoui, célibataire, ces trois 

dernicrs demeurant 4 Casablanca, rne Elhadjejema. n* 20 ; 
4° Zahra bent cl Hadi ben Smail cl Harizi, el Habchi cl Bei- 

dhaoui. mariée selon la Jot musulmane en 1905, a Ali ben el 
Bahlonl Ezziraoui. demeurant Dar el Caid Ettounsi A Settat 

5° Khedidji bert el Hadi ben Smail cl Harizi-el Habchi el Bet- 
Jhsoui, mariée vers 1924. selon la loi musnimane. 4 Seid Moha- 

med ben Ahmed. demeurant 4 Casablanca, rue Frenet ould 
Havon, n° 50 : 6° Rabma bent et Hadj ben Smail el Harizi et 

Hobchi el Beidhsoui, mariée selon Ia Joi musulmane vers 1898, 
® Fl Hati Seid ben Smail el Harizt el Beissili., demeurant au 

dovar Fl TRessala. fraction Mbarkvine. Jui-méine demcurant ef 
domiciiié A Casablanca, rue Elhodiaiema, n? 20. a demandé 

Vimmatriculation. en sa dite aualité sans ‘proportions détermi-
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nées, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « El Mahroua », consistant en terrain de culture, situee 

contréle civil de Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, douar 

El Hadj ben Smail, fraction @El Hebacha, a proximité de 

Dahar Sennak. 
. 

Cette proprieté, occupant une superficie de 50 _hectares, 

est limitée : au nord, par la piste d’Ain Sayerni a Ain Oumih 

- el Kayel et au dela Mohamed ben Lehdia el Ghfiri, douar Ouled 

Ghfir, fraction des Ouled Ghfir, tribu des Quled Harriz ; 4 l’est, 

par la piste WEI Trifia 4 Ech Chabia et au dela Mohamed ben 

Hamadi Essalmi et Lahcen ben Mohamed Essalmi, tous deux 

douagg des Ouled’ Messagud, fraction d’Essoualem, tribu -des 

Oule@.Harriz ;,au sud, par. Ja’ piste venant de Ain Sayerni a 

El Hordafia, ct au dela par la propriété des requérants ; a 

VPouest, par la piste d’El Trifla 4 El Daya el Beidha et au dela 

‘par les requérants. _ 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur 

Yedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel et qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires 

pour avoir recucilli dans la succession de El Hadj ben Smail 

e] Harizi el Habchi el Beidhaoui qui en était lui-méme proprié- 

taire en vertu d’une moulkia du 14 joumada II 1316 (30 octobre 
1899). 

te Conservuceur de la propriété fanciére @ Casablanca. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10062 C. 
- Suivant réquisition déposée a'la Conservation Je 14 février 

"4927, 1° Ben Kacem ben Mohamed ben Lahsen Ziadi Amouri, 

marié selon la loi musulmane vers 1907, 4 Keltoum bent Taieb, 

et vers 1912, 4 Rahma bent Guella, agissant en son nom person- 

nel ct comme copropriétaire indivis de 2° Attouche bent Moha- 

‘med ben Lahsen, mariée selon la loi musulmane vers 1911, a 

Dris ould Mohamed ben Aissa ; 3° Fatma bent Bouazza Ziadia 

Talbia, veuve de Mohamed ben Lahsen, décédé vers 1915 : 

"4° Semhour bent Lahsen Ziaida Amaouria, veuve de Mohamed 

ben Lahsen précité, tous demeurant et domiciliés aux douar 

‘et fraction El Amour, tribu des Moualine el Quta (Ziaida), a 

demandé Pimmatriculation, en sa dite qualité, sans proportions 

déterminées, d’une ‘propriété 4 laquelle i} a déclaré vouloir 

donner le nom de « M’Jaouja », consistant en terrain de cul- 

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

tribu des Moualine el Outa (Ziaida), fraction et douar El Amour, 

4 2 km. du marabout des Ghali Mieyen. 
Cette propriété, occupant une superficie de 20. hectares, 

‘est limitée : au nord et 4 Pouest, par Lahsen ould Gourra 
Amouri Ziadi et la Compagnie Marocaine, 4 Casablanca, rue 
‘de Tétouan ; a4 lest, par les requéranis ; au sud, par Bouazza 

Del Miloudi, tous les indigénes sur les liewx. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur 

- ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ow 

éventuel ct qu’il en est propriétaire avec ses coindivisaires 
pour lavoir recueilli dans la succession de Mohamed bel 

Lahsen, lequel Vavait acquis de Taibi ben Mohamed, cn vertu 
Wun acte d’adoul du 1** moharrem 1331 (11 décembre 1912), 

Le Conservateur de la propriété foncidre 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

  

Itt, — CONSERVATION D’OUJDA 

  

__ Réquisition n° 1748 0. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 18 février 

4927, Sid el Mekki ould Si Mohamed ben Ahmed el! Yacoubi, 
caid de la tribu des Taghedjirt, marié au douar Tizi, tribu de 
‘Taghedjirt, vers 1926, et vers 1918, selon la Ioi coranique, agis- 
‘sant tant en son nom personnel qu’au nom de 1° Si Amar ould 

Si Mohamed ben Ahmed el Yacoubi, célibataire ; 2° Si el Yama- 

ni ould Si Mohamed ben Ahmed el Yacoubi, célibataire, ses 

fréres mineurs placés sous sa tutelle, tous demeurant et domi- 
veiliés au douar susdésigné, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de copropriétaire indivis par parts égales, d’une pro- 

a Deuxiéme parcelle 

N° 752 du 22 mars 1927. 

priété A laquelle il a-déclaré vouloir donner le nom de : 

« Tayert », consistant en terres de culture, située contréle civil 

des Beni Snassen, tribu des Taghedjirt, douar Tizi, 4 4 km. en- 

viron au sud-ouest de Martimprey, sur la piste de oued Aghbal 

A Poued Mckakra, 4 500 métres environ 4 l’est de Hassi Aichou, 

a proximité de Poued Tsakhet Quddai. . 
Cette propriété, occupant une superficie de deux hectares 

environ, est limitée : au nord, par la piste de Poued Aghbal 4 
Voued El Mekakra et au dela M. Kraus Auguste, 4 Oran, rue des 

Foréts, n” 2 ; a Pest, par les requérants ; au sud, par Si Tahar 

ben Ahmed, sur les lieux ; 4 l’ouest, par Ahmed ben Kaddour 

ben Dehmech, sur les lieux, douar Bouamada. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur 

ledit immetible aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel et qu’ils en sont propriétaires en vertu d'un acte d’adoul 
du 4 rejeb 1345 (8 janvier 1927), n° 325, homologué, aux ter- 
mes duqucl Eddahbi ben el Hadj el Mokhtar leur a vendu ladite 
propricteé. , 

- Le Conservateur de la propriété fonciére & Oujda p. i., 
SALEL. , 

Réquisition n° 1749 0, : 
; Suivant réquisition déposée a la Conservation le 18 février 
1927, Sid cl Menouer ben Mohamed ben el Alem, dit aussi Sid 

el Mencuer ben cl Alem, cadi de la mahakma de Martimprey- 
du-Kiss, marié selon la loi coranique vers 1894 et 1906, demeu- 

rant et domicilié 4 Martimprey-du-Kiss, a demandé V’immatri- 

| culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de « Ghal Oumriou », con- 
sistant en terres de culture et constructions, située contrdéle 

civil des Beni Snassen, tribu de Taghedjirt, fraction des Ouled 

Sidi Slimane, 4 3 km. environ a4 Vest du village de Martimprey- 
du-Kiss, en bordure de la route d’Oujda 4 Martimprey, de la 

piste de Sidi Azzouz a Aghbal et de part et d’autre de l’oued 
Sidi Azzouz, : 

Cette propriété, occupant une superficie de 16 hectares 
environ, est composée de deux parcelles et limitée : 

Premiere parcelle : av nord, par la piste de Sidi Azzouz 
& Voued Aghbal et au delA un terrain habous ; 4 Vest, par 
1° Poued Sidi Azzouz, et 2° par un terrain habous ; au sud, 

par 1° Mohamed ben Yechou ; 2° par Mohamed ould el Bachir: 
3° un terrain habous ; 4° un terrain makhzen ; 5° Mohamed 

ben Ahmed el Bekal, les 1°, 2° et 5° demeurant douar Ouled 

Abdelkader ben Yechou Seghir, du douar Ouled cl Mougar ; 

’ au nord, 1° par M. Jean Sitriskous- 
qui, demeurant 4 Martimprey, ct 2° par la route d’Oujda a 
Martimprey ; 4 lest, par 1° El Mokaddem Mohamed ben M’Ha- 

med ; 2° MHamed ben M’Hamed, tous deux demeurant au 
douar El Moungar ; 3° Si Abdelmalek ben el Hassane ben el 

Alem, demeurant ‘sur les Heux, douar Ouled Sidi Slimane ; 

4° Si Mohamed ben el Alem, cadi de la mahakma d’E] Aioun ; 
au sud, par El Mokaddem Mohamed ben M’Hamed, sunomnié ; 

4a Pouest, par Poued Sidi Azzouz. . 
Le requérant déclare qu’aé 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’une moulkia en 
date du 5 chaabane 1345 (9 février 1927), n° 346, homologuée, 

établissant ses droits sur cette propriété, 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda p. i 

. . SALEL. 

Réquisition n° 1750 0. 
Suivant réquisition déposée 4 Ila Conservation le 18 février 

1927, Si Abdelmalek ben el Hassane ben el Alem, adel A la 
‘mahakma de Martimprey-du-Kiss, marié selon la loi coranique, 
vers 1910 et 1918, demeurant et domicilié & Martimprey-du- 
Kiss, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Bled Nekhla », consistant on terres de culture, située 
contréle civil des Beni Snassen, tribu de Taghedfjirt, fraction 
des Ouled Sidi Slimane, 4 3 km. A est de Martimprey, de part 
et d’autre de la route d’Oujda 4 Martimprey, 

"y 

*     
el Mougar, tribu des Taghedjirt ; 4 Pouest, par Mohamed ben > 

‘



N° 752 du 22 mars 1927. 

Cette propricté, occupant une superficie de huit hectares | 

environ, esi compogsée de deux parceiles et limitée : . 

Premiére parcelle ; au nord et a Vouest, par M. Jean Sitris- 

kousqui, demeurant 4 Martimprey-du-Kiss ; 4 Vest, par M. Jaurel, 

industriel, demeurant 4 Martimprey ; au sud, par la route 

d@’Oujda a Martimprey |; - 

Deuxiéme parcelle ; au nord, par la route d’Oujda 4 Mar- 

timprey ; a Test, par le requeérant et son frére Si el Mokhtar ben 

cel Hassane ben el Alem, sur Jes lieux ; au sud, par 1° la pro- 

priété « Ghal Oumriou », req. 1749 O., et 2° par Si M’Hamed ben 

el Alem, cadi 4 El Aioun ; A Vouest, par Si M’Hamed ben el Alem, 

cadi a El Aioun susnomme. 

Le requérant déclare qua sa connaissance il n’existe sur 

Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

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

en date du 13 safar. 1344 (2 septembre 1925), n° 17, homologue, 

aux termes duguel 'Abdelkader ben el Ghaouti el Moungari ct 

consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foncidre 4 Oujda p. L., 

SALEL. 

Réquisition n° 1761 0. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 22 février 

1927, Mme Brémond Pauline-Aimée, veuve de M. Leguet Auguste, 

décédé &-Oujda le 1° juin 1915, demeurant et domiciliée au méme 

lieu, rue Vietor-Hugo, a demandé limmatriculation, en qualite 

de propriétaire, d’une propriété a laquelle celle a déclaré vouloir 

donner le nom de « Jeannette-Henri-Auguste », consistant en un 

terrain a batir, située 4 Oujda, rue des Lois. 

Cette propriété, occupant une superficie de sept arcs, es! 

limitée : au nord, par M. Bouaziz Chaloum et les héritiers Ghouzi 

Jacob, demeurant ‘4 Oujda. rue des Lois ; 4 lest, par la propriété 

dite « Bouchama V », titre 920 0. ; au sud, par M. Courcier, pro- 

_ priétaire A Oujda, rue des Lois ; 4 louest, par la rue des Lois. 
La requérante déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur 

\edit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu’elle en est propriétaire en veriu d’un acte sous 
seings privés en date du 1° février 1927, aux termes duquel 

M. Touati Isaac lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Oujda p. 7. 

SALEL. 

4V. -— GONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° 1271 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 22 février 

1927, Moktar ben Larbi Kara, marié selon la loi coranique, a 
Safi. vers 1904, 4 Zobra bent Bouzid Choukri, cmployé au con- 
iréle des domaines, demeurant et domicilié a Safi, 25, rue du 
Minaret, ‘a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 

taire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « Djenan Nakla », consistant en terrain de culture, 
située tribu des Abda, fraction Ameur, douar El Hossein. licudit 

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

limitée : au nord, par la piste du Tleta au souk Es Sebt Guezoula; 
4 Vest, par Abdelkader ben Kacem ; au sud, par 1° le requérant 
et Zohra bent Lahoussinc ben Abbés, copropriétaires indivis ; 
2° héritiers Ben Smain ; 3° héritiers Lahoussine ben Abbés ; a 

Youest, par Said ben Smain, tous Jes riverains demeurant au 

douar EI Hossein de Katazakan, cheikh Si Mohammed Lachemi 
ben Rahmoun, cal Si Mohammed Larbi el Ouazzani. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
.éventuel et qwil en est propriétaire en vertu d’un acie sous 
seings privés du 23 rebia T 1345 (1*" octobre 1926), aux termes 

duquel Messaoud ben Houssine ben Abbas lui a vendu ladite 
propriété. 
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1272 M. ; 

la Conservation le 23 février 

Abbas Chedmi el Hadji, 

Réquisition n° 
Suivani réquisition deposée a 

1927, El Khalifa Sid Aimed ben Sid el 

sujet marocain, né en 1886, au douar Chiadma, controle civil des. 

Abda Ahmar, marié en 1905, au dit douar, selon la loi musul- 

mane a Kadouj bent Si Ahmed ben el Hadj Larbi Chiadmi, de- 

meurant el domicilié 4 Safi, rue Marrakchi, n° 5, a demandé 

limmatriculation, en qualité de propricstaire, d’une propriété 

denommée « Azib Touabet », a laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Azib Touabet », consistant ea terrain de 

culture, située tribu des Chiadma, a 75 kilométres de Safi, sur la 

route de Mogador, prés du pont de Youed Tansift. . 

Cetle propriété, occupant une superficie de 600 hectares, est 

limitée : nu nord, par 1° les héritiers Ouled Djalid, représentés. 

par Thimida et son frére Messaoud QOulad Djalid, demeurant tous 

deux au Touabet ; 2° les héritiers de Hadj Embarek, représen- 

tés per Mokhtar ben Said ; 3° les héritiers Ouled Cherboute, 

Tahar et son fréere Abdelkader ouled Cherboute ; 4° les héritiers 

de Si Said Elbaraka, représentés par Si el Moktar ben: Said 

Elbaraka ; 5" Larbi ben Amara Tabti ; 6° les héritiers de Lah- 

babda, représentés par Si Mohammed ben Tahar Tabti 337° les — 

héritiers de Hadj. Mohammed, représentés par Mohammed ben 

Lamine ; 8° Ja famille des Labrarza, représentée par Miloud- bel 

Harrouz ; 9" Lahsen el Ferroudj, demcurant tous au douar Toua- 

bet précité ; 10° Si Driss ben Abbés Elhadji, demeurant a Dar 

Caid Elhadji ; 11° la famille des Labrasta, représentée par 

Mohammed ben Aabou ct Abdellah Zassur, demeurant tous deux 

uu Touabet ; A lest, par 1° les héritiers Tadlaqui ben Aabou, 

représentés par Dfilali ben Aabou Tadlaoui Elmakaloufi ; 2° la 

piste allant A Poued Tansift et Mohammed Elhimer Elmakhlou- 

fi. demeurant tous au douar du WKhalif, caidat du Hadji ; 3° les: 

héritiers Belmabjoub Elmarouri ; M’Hamed Elazri ct Mohammed 

ben Lahsen ; 4°, Jes héritiers Hadj Lakhnati, représentés par 

Djilali ben Hadj Lakhnati ; 5° les héritiers de Mohammed ben 

Ali ben Eliiadj, représentés par Mohammed ben Ali Dib ; 6° 

Abdallah ben Taibi, demeurant tous au Touabet Cheikh Si Em- 

barek ben Regragui précité ; au sud, par 1° Ja famille Taouzizt 

Oulad Ethiboudi, représentée par Embarek et son frére Moham- 

med Ouled Elhiboubdi ; 2° Tahar ct son frere Elmekhi Oulad 

el Fatmi ; 3° Jes Ouled Amara ben Said, représentés par Ahmed 

ben Si Larbi Elmakhloufi, demeurant tous au M’Khalif (Cheikh 
Djillali ben Tahar), caidat du Hadji précité ; 4 ouest, par 1° les 

héritiers de Hadj Ahmed Boukellala, représentés par Cheikh 
Embarek ben Regragui ; 2° les héritiers de Regragui, représen- 

tés par Mohammed ben Lahssen ; 3° Cheikh Embarck Taleki ; 

4° les héritiers de. Said Kahmissi, représentés par Mohammed 
ben Lahsen ; 5° la famille de Soualeh, représentée par Moham- 

med ben Lahsen précité ; 6° Djillali ben Hadj Lakhnati ; 7° les 

héritiers de Elmahjoub, représentés par Laazri et Mohammed 
ben Lahssen ; 8° les Ouled Nasser, représentés par Omar Fl- 

gorhami et Abdelkader ould Si Mansour, tous demeurant 
Touabet Cheikh Si Embarek ben Regragui précité. 

Le requérant déclare qu’aA 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 istimrar en 
date du 23 kaada 1344 (4 juin 1926), lui attribuant ladite pro- 
priété. ‘ 

au 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. «# 

Réquisition n° 1273 M. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 24 février 

1927. 1° Abraham Bouskila, marié 4 Casablanca, le 1° janvier 

1918, selon La loi mosaique a Freha Suissa ; 2° Simon Bouskila, 

marié a Casablanca, en juin 1921, selon la loi mosaique, 4 Robida 
Benchetrit, tous deux demeurant et domiciliés 4 Safi, rue du 
Cadi, n° 1, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de copra- 
priétaire indivis, d’une propriété dénommée « Fondouk el, Ma- 
rakchi », 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 
« Immeuble Bouskila », consistant en batiment 4 usage de maga- 
sins et de maison d’habitation, située & Safi, rue du R’Bat.
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Cette propriéié, occupant une superficie de 300 metres car- 

res, est limicee : au nord, par M. Musiano, demeurant sur lcs 

jieux'; a Vest, par 1° Omar Rekkas, demeurant-a Safi, derb El 

bekhara, n°’ 11 ; 2° Mohammed ben Dahman, demeurant a Safi, 

au Serifat, derb El Fekhara, n° 5 ; au sud, par Tladj Omar Hillan, 

demeurant sur les lieux 3 & VPouest, par la rue principale du 

R’Bat. - 
; ow, 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n existe 

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réei actuel 

ou éventuel ct quwils en sont propriétaires en vertu d’un acte 

‘d’adoul du 11 hija 1344 (22 juin 1926), aux terines duquel Emilio 

Zaban leur a vendu ladite propriéte. 

: Le Wonservuteur de ia propriété fonciére a Murrakeeh, 

GUILHAUMALD. 

Requisition n° 1274 M. oe aes 

Suivant réquisition déposéc a la Conservation le 24. fevrier 

. 1927, M. Ferro, secrétaire-greffier a Casablanca, bureau des fail- 

liles, agissant comme syndic de Ja faillite de Mohammed ben 

’ Hadj Mohammed ben Sadoun, marié vers 1920, selon la loi cora- 

nique, 4 Marrakech, demeurant et domicilié a Marrakech, quar- 

tier Sidi ben Sliman, a demandé Vimmatriculation, cn qualité de 

proprictaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir don- 

ner le nom de « Abiad », consistant en jardins plantés d’oli- 

viers, située 4 Abiad Djenanet, Marrakech-bantiene, 4 10 km. au 

nord-est de Marrakech. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 40 hectares, est 

limitée : au nord, par les héritiers de El Hadj Omar Lakkari, 

demeurant 4 Marrakech, Bab Hailaine, derb Caid Rassou, n” 6 ; 

4 Vest, par Jes Habous ; au sud, par 1° les Quled Moulay Ali ben 

Messaoud, demeurant 4 Marrakech, quartier El Ksour : 2° El 

Hadj Djilali el Kadiri, demeurant 4 Marrakech, derb Si Said, 

riad Zitoun Djedid ; 4 Voucst, par 1° Ali el Alaoui, demeurant 

derb Chérifa, quartier Mouassine, & Marrakech ; 2° Cadi bel 

Lhassen, demevrant a Marrakech, derb El Cadi. 

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

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel et que Mohammed ben. Hadj Mohamined ben Sadoun, 

en est propriétaire en vertu @un istimrar en date de rebia IT 

1331 (mars 1913), étant observé que le proprietaire susnommé 

a déclaré ne pas posséder d'autres titres. 

Le Conservateur de ta Propriété foneiére a Marrakech. 

GUILHAUMALL 

Réquisition n° 1275 M. 

Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 24 févricr 

1927, M. Ferro, seerétaire-greffier a Casablanca, bureau des fail-- 

“lites, agissant comune syndic de la faillite de Mohammed ben 

Hadj Mohammed ben Sadoun, marié vers 1920, selon la loi cora- 

nique, A Marrakech, demeurant et domicilié 4 Marrakech, quar- 

tier Sidi ben Siman, a demandé Pimmatriculation, en qualité de 

propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir don- 

ner le nom de « Azouzia », consistant en terrains de labour, 

située au lieu dit « Djenanet », Marrakech-banlieuec. 4 10 km. 

au nord-est de Marrakech. 

Celte propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est 

limitée : au nord, par 1° Abdessclem ben Amara, demeurant a 

Marrakech, Tichibachet, n° 1 ; 4 Pest, 2° Ouled Reguig, demeu- 

rant sur Jes Jieux ; au sud et 4Vouest, par 1° le cheikh Allal ben 

Ahmed, demeuranut sur les lieux, et 2° Ouled Reguig, susdit. 

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

éventuel ect que Mohammed ben Hadj Mohammed ben Sadoun. 
propriétaire, a déclaré ne pas posséder de titres, étant observé 
que la vente de Vimmeuble a été subordonnée 4 son immatricu- 
lation préalable par ordonnance du président du tribunal de 
premiére instance de Casablanca du 17 juin 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. , 

BULLEFEN 
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Réquisition n° 1276 M. 
Stiivant requisition déposee a la Conservation Ie 25 févricr 

1927, 1° Djilali pen Larbi ksserghini el Hamdani, marié a Rkaya 

bent oiarrek, au Machrah ben el Habti, vérs 1902, sclon la loi 

coraniquc, agissant tant en son nom personnel qu’au nom de ses 

copropri¢laires indivis : 2° Ahmed ben Feki Esserghini, marié 

selon fa loi musulmane en 1897, A Jada bent Ahmed ; 3° El 

Maati ben Feki, marié selon Ja loi musulmane, en 1897, 4 Mi- 

louda bent Allal ; 4° Miloud ben Mohammed Esserghini, marié 

selon la loi musulmane en 1920, a Alia bent Ali ; 5° Abdelkader 

ben Mohammed Esserghini, marié selon la loi musulmane en 

1907, & Amina bent Fatmi.; 6" Djilali ben Abdelkader, né vers 

1897, célibataire ; 7° Mohammed ben Taibi, marié selon la loi 

musulmane en 1911, 4 Zohra bent Larbi ; 8° Djilali ben Taibi, 

marié selon la loi musulmane en 1911, 4 Jada bent Ahmed ; 9° 
Ahmed ben Taibi, marié selon la loi musulmane en 1921, 4 Fa- 

tima bent el Hamri ; 10° Larbi ben Taibi, né vers 1897, céliba- 

taire ; 11° Alal ben Taibi, né vers 1897, célibataire ; 12° Maati 

ben Taibi, né vers 1902, célibataire ; 13° Daoudi ben Taibi, né 
vers 1907, célibalaire ; 14° Echarki ben Taibi, né vers 1887, céhi- 

bataire ; 15° Ahmed ben Larhi, marié sclon la loi musulmane, en - 

1921, 4 Kebira bent Abdelkader ; 16° Mohammed ben Larbi, ma- 
rié sclon la loi musulmane, en 1902, 4 Zohra bent Said ; 17° 

Fatma bent Larbi, mariée selon la loi musulmane, en 1910, 4 

Rahal ben Maati ; 18° Hadda hent Djilali Miskini, veuve de 

Larbi ben Djilali ; 19° Mohammed ben Abdelkader, marié. selon 

|-la loi musulmane vers 1911, 4 Aicha bent Larbi ; 2° Fatma bent 
Djilali, mariée selon la loi musulmane en 1902, 4 Mohammed 

ben Ali ; 21° Zohra bent Djilali, mariée selon la loi musulmane 
en 1907, 4 Ali ben Rahal ; 22° Aicha bent Djilali, mariée selon 
Ja loi musulmane en 1917, 4 Abdallah ben Omar, tous demeurant 
et domiciliés au Machrah ben ely Habti, tribu des Ouled el Feki, 
caidat de Ahmed ben Said Tangui (Kalaa Sraghna), a demandé 
Vimmalriculation, cn qualité de copropriétaire indivis, d’une 
propriété dénommée ¢ Tuirse >, A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Tuirse », consistant en terrain de labour, 

située tribu des Seraghma, douar Machrab ben el Habti, a cdté 
du douar de Kamra, 4 deux kilométres au sud du marabout de 

Sidi Ali ben Bouiti. 
Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares en- 

viron, est limitee : au nord, par la propriété dite « Dra ben 

Chait >, appartenant aux Ouled Cherki, demeurant au douar 

Ouled Hammon, et par Je marabout et Ile cimetiére musulman de 

Sidi Bou Allal ; a Pest, par les Ouled Cherki susnommés ; au 
sud, par Ahmed ould Larbi, demeurant au douar Machrah ben 
el Habti ; 4 l’ouest, par Poued Oum er Rebia. 

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 propridtaire en vertu dun istimrar en 

date du 18 moharrem 1345 (29 juillet 1926) et d’un acte d’adoul 
en date du 13 hija 1269 (17 sentembre 1853), aux termes duquel 

Mohammed hen Alial lui a vendn ladite propriété. 
Le Conservatenr de la Pranriété fanclére a& Marrakech 

GUILHAUMATIN. 

Réquisition n° 1277 M. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 26 février 

1927, 1° El Feki Si Taher ben Abdallah Erahmani el Akili, marié 

sclon la loi coranique en 1340, avec Rabba bent Abdesslam, agis- 

sant tant en son nom personnel qu’au nom de ses copropriétaircs. 

-indivis ; 2° Djilali ben Bouaza, célibataire ; 3° Fl Kebir ben 

Bouaza, marié selon la loi coranique en 1333, 4 Tamou ben 

Abdallah ; 4° Fatma bent Bouaza,; mariée selon la loi coranique 
en 1330, 4 Ahmed ben Mohammed Rahmani ; 5° Abderrahman 

ben Abdallah. marié sclon Ja loi. coranique en 1330, a Fatma’ 

bent Hadj Ahmed ; 6° Kaddour ben Abdallah, mari¢e selon la 
loi coranique. en 1339, 4 Kadija bent Mohammed ; 7° Tamou 
bent Abdallah, mariée selon la loi coranique, en 1339, 4 EI Kebir 

ben Bouaza ; 8° Kadija bent Abdallah, mariée selon la loi cora- 

nique, en 1340, A Djilali ben Hadj ; 9° Rkaya bent Charki, veuve 

de Mohammed ben Bouaza ; 10° Rahal ben Mohamed ben Boua- 

za, marié selon la loi coranique, en 1336, 4 Madjouba bent Mouk-~
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tane ; 11° Abmed ben Mohammed, marié selon la loi coranique 

en 1340, 4 Damia bent Abderrahmane ; 12° Djilali ben Moham- 

med ben Bouazza, célibataire ; 13° Fatmi ben Mohammed ; 

14° Kadour ben Mohammed ; 15° Aicha bent Mohammed ben 

Bouaza, ces trois derniers célibataires mineurs, tous demeurant 

et domiciliés au douar Debour, tribu des Rehamma, a demande 

VYimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une proprieteé 

dénommée « Bled Edhour », 4 laquelle il a déclaré vouloir don- 

ner le nom de « Bled Edhour », consistant en terrain de labour, 

située tribu des Rehamna, fraction des Quled Aguil, prés du 

douar Abassa ben Maati. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares. est 

limitée ; nu nord, par Abasse ben Maati, demcurant au Kar- 

ziouza (R’Hamna) ; 4 Vest et au sud, par le caid Mohammed ben 

Erzadi, demeurant 4 la zaouia de Sidi bel Abbés, derb Djedid, 

n° 25, & Marrakech ; 4 Pouest, par le caid précité ; Brik ben 

Cheikh Djilali Rahmani, demeurant au douar Leghainem, Abdess- 

lam ben Ahmed, demeurant au méme douar, et le cheikh M’Ha- 

med hen Bouaza, demcurant au douar Edrikette el Houzia 

_ R’Hamna, 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance i] nexiste sur 

Jedjt immmeuble aucime charge ni aucun droit réel actuel ou 

évenutuel et quilt en est. propriétaire avee son coindivisaire en 

vertu d’un istimrar en date du 1? moharrem 1260 (22 janvier 

1844) et d’un acte de filiation en date du 5 chaahane 1345 (8 fé- 

vrier 1927), leur attribuant ladite propriété. 

Le Congervatenr de la Propriété foncire 4 Marrakech. 

GINTHAUMATN 

Réquisition n° 1278 M. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 1° mars 

1927, Cheikh M’Hamed ben Lagan ben Abid el Abdi el Bou Salhi 

el Aguli, marié selon la loi coranique en 1320, 4 Mahjouba bent 

Si Larbi. demeurant et domicilié au douar Laaiguel, tribu des 

Abda, fraction des Salim, caidat du caid Si Mohammed ben 

Tabaa, controle civil de Safi, a demandé Vimmatriculatios. en 

qualité de propriétaire, d’une, propriété dénommée ¢ Bled 

Abderrahman », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Bled Abderrahman », consistant en terrain de Jabour, si- 

tuée tribu des Abda, fraction des Salim, prés du douar Lhmidate 

et du marabout de Sidi Bazi, 4 2 km. environ au nord de Souk el 

Djemaa Sahim. 
Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, 

composée de deux parcelles, est limitée - 

Premiére parcelle ; av nord, par Jes Quled Boussalah ; 4 

Pest, par les héritiers de R’Kaya bent Hadj Abderrahman ; au 

sud par Taher ben Kadour et les héritiers de Aicha bent Hadj 

Abderrahman, demeurant tous au douwar El Hamidate, fraction 

des Abda : 4 Vouest. par Taher Cheadmi, demeurant au douar 

Oulad Bou Mahdi Abda, et Mohammed ben Ahmed Lhmidi, de- 

metrant au douar El Hamidate précité. 
Deuviéme parcelle : au nord, par Mohammed ben Ahmed 

Lahmidi sugnommé ; A lest, par Jes héritiers de Aicha Susnom- 

mée ; Mohammed ben Youssef et Omar ben Hadj Taher, tous 
demeurant au douar EY Hamidate précité ; au sud, par Moham- 
med ben Youssef susnommé ; Maati ben Hadi, demeurant au 

douar El Hamidate, et Jes héritiers des Oulad Buih, au dovar 
Chehali (Abda).: & Vouest, par les Ouled Boussalah susvisés et 
Si Taher ben Kadour précité. 

Le remuérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et av’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul 
en date du 15 safar 1324 (10 avril 1906), homologué, aux termes 

duquel Boucheta Abdelkader et consorts lui ont vendu ladite 
propriété. 

Le Conservatenr de la Pronriété Fonritre 4 Marrakech, 

GUITHATHAUN 

Réquisition n° 1279 M. 
Suivant ‘réquisition déposée 4 Ja Conservation le 1°* mars 

1927, Cheikh M’Hamed ben Lacan ben Abid el Abdi el Bou Salhi 

el Aguli, marié selon la loi coranique en 1320, 4 Mahjouba bent 
Si Larbi,.demeurant et domicilié au douar Laaiguel, tribu des 
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Abda, fraction des Salim, caidat du caid Si Mohammed ben 

Tabaa, contréle civil de Safi, a demandé Vimmatriculation, en 

qualité de proprictaire, d'une propriété dénommée <« Bled 

el Karma », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Bled cl Karma », consistant en terrain de labour, située tribu 

des Abda, fraction des Salim, prés du douar Si Driss et 4 3 km. 

environ du Souk el Djemaa, prés de Sidi M’Barek. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est 

limjtée : au nord et A Vest, par Ahmed ben Mohammed, demeu- 

rant au douar Ouled Hamouda (Abdad ; au sud, par le requérant;. 

4 Pouest, par WBarek ben Tehami, demeurant aux Ouled Abdal- 

lah (Abda). Ck 

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

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit rée} ‘aetuel on 

éventuct et qwil en est propriétaire en vertu d’un acte dadoul 

en date du 17 kaada 1331 (18 oclotre 1913), aux termes duquel 

Ahmed ben el Hadj Ali Jui a vendu ladite propriété. 

, Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1280 M. 
Suivant réquisilion déposée a la Conservation le 1°" mars 

1927, Cheikh M’Hamed ben Lagan ben Abid el Abdi el Gou Salhi 

el Aguli, marié selon la loi coranique en 1320, 4 Mahjouba bent 

Si Lurbi, demeurant ect domicilié au douar Laaigucl, tribu des 

Abda, fraction des Salim, cuidat du caid Si Mohammed ben 

Tabaa, contréle civil de Safi, 1 demandé Vimmatriculation, en 

qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Bled 

Si el Kouri », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Bled Si el Kouri », consistant en terrain de labour, située tribu 

des Abdu, fraction des Salim, pres de la propriété dite « Bled el 
Karma », réq. n° 1279 M. 

Cette propriété, occupant unc superficie de 2 hectares, est 

limitée : au nord, par Laghnimi ould Si Haddi, demeurant douar 
Ovlad Aissa (Abda) et par le requérant ; a Vest, par le requérant; 
au sud, par Mohammed ben Tahar, demeurant aux Ouled Ha- 

mouda (Abda) ; 4 Pouest, par Larbi ben Takis el Hamoudi, de- 
meurant au douar Oulad Amanda. . 

Le requérant déclare qu’éa sa connaissance i] n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventnel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul 

en date du 21 rejeb 1330 (homologué), aux termes duquel Larbi 

ben el Fekir lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1281 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1°" mars 

1927, M. Caioz’n Vito, marié le 13 séptembre 1901, a Tunis, a 
dame Bonino Rozalia, selon le régime légal italien, sans contrat, 
et demeurant et domicilié 4 Marrakech-Guéliz, rve du Comman- 

dant-Capperor. a demandé V’immatriculation, en qualité de pro-. 

priétaire, d’une propriété dénommée « Lot n° 19 », a laquelle- 
il a déclaré vovloir donner Ip nom de « Jeannette-Marie », con-. 

sistant en deux maisons avec cour, située A Marrakech-Guéliz, 
rue du Commendant-Capperon, lot n° 19, 

Cette propriété, occupant une superficie de 500 métres car-. 
rés. est limitée : au nord, par M. Frutozo Antoine, rue du Com-. 
mandant-Capperon, Marrakech ; 4 Pest, par M. Tornio, demeu-. 
rant Café de PUnivers, avenue de Casablanca, 4 Marrakech : at- 
sud, par M, Merne Napoléon, demeurant Café de I'Univers, ave-. 
nue de Casablanca, 4 Marrakech ; 4 Pouest, par Ja rue du Com-. 
mandant-Capperon. 

_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 
homotoguée en date du 14 ramadan 1339 (22 mai 1921), aux ter 
mes duquel M. G. Lycurgue lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la provriété fonetére & Marrakech 
GUILHAUMAUD.
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Requisition n° 1282 M. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 2 mars 

1927, M. Fitz Roy Renald-Hugh, né a Teddnigton, comté de Midd- 
lessex (Angleterre), le 12 février 1878, célibataire, et demeurant 

et domicili¢é 4 Marrakech, derb Etat-Major, n° 3, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Fitz Roy », con- 
sistant en terrain a batir, située 4 Marrakech-Médina, quartier 

Sidi Mimoun, derb Si Said Ou Abdeslam. 
Cette propriété, occupant une superficie de 700 métres car- 

rés, est limitée : au nord, par ’Hétel Transatlantique ; a lest, 

par 1° les Habous Kobra de Marrakech ; 2° le Caid Abdeslam 

ben Kadour el Oudii, demeurant 4 Derb Abdeslam ; 3° le derb 

Si Said du Abdeslam ; au sid, par 1° Ali ben Mohammed, demeu- 

rant derb Abdeslam ; 2° Mohammed ben Tadlaoui, demeurant 

derb Abdeslam ; 4 louest, par l’'Hétel Transatlantique susdési- 
gné. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel ou 
éventue] et qu’i] cn est proprictaire en vertu) de deux actes 

d’adoul homologués en date du 8 chaabane 1345 (11 février 1927) 
aux termes desquels le chérif Moulay Hassan Yaichi Drissi, Sa- 
lah ben Mohammed Toukani ct consorts lui ont vendu ladite 
propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1283 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 2 mars 

1927, 1° M. Tanecré Octave, né a Jalhay (Belgique), le 25 mai 

1890, célibataire ; 2° Roth Alfred, né 4 Peterzel, canton Saint- 

Gall (Suisse), le 21 janvier 1883, célibataire ; 3° Maire Francois, 

marié 4 Safi, sans contrat, 4 dame Martin Verge ; 4° Trilles Paul, 

marié 4 Erida Putscher, sans contrat, tous demeurant et domi- 

ciliés 4 Safi, ont demandé lPimmatriculation, en qualité de co- 
propriétaires; savoir le premier pour 1.500 métres carrés ; le 
‘deuxiéme pour 1.000 métres carrés ; le troisiéme pour 1.000 car- 
rés ; le quatriéme pour 1.157 métres carrés, d’une propriété 4 
laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Tanromai- 
tril », consistant en terrain, située 4 Safi, quartier du Trabsini. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4.657 métres 
carrés, est limitée : au nord, par M. Médina Cohen, 4-Safi ; 4 

Vest, par la route de Sidi Ouassel ; au sud, par M, Toledano, 4 
Safi ; 4 Youest, par M. Chamson, 4 Safi. 

Les requérants déclarent qu’aé leur connaissance il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte du 

15 janvier 1921, aux termes duquel M. Théodore Chamson, re- 

présentant Mme veuve Louis Pouque, Ini a vendu ladite pro- 
priété. 

Le Conservateur de la Propriété foncitre 4 Marrakech, 
‘(GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT 2ECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Talaouedem », réquisition 745 M., dont Pextrait de 
raquisttion Vimmatriculation a paru au « Bulletin 
Official » du 15 décembre 1925, n° 686. 

Suivant réquisition rectificative du 3 mars 1927, 1° Haim Lasry, 
marié 4 Marrakech selon la loi mosaique, en rorr A Fréha Azran, 

' demeurant A Marrakech, rue J. Corcos ; 2° Salomon Abhergel, marié & 
Marrakech selon Ja loi mosaique en 1901 4 Simha Simtab, demeurant 
a Marrakech Tue Belatana ; 3° David Benlolo, marié 4 Marrakech selon 

‘Ja loi mosaique en 1907 A Rachel Gozlan, demeurant 4 Marrakcch, rue 
Francisco. ont demandé que la procédure d’immatriculation soit dé- 
sormais poursuivie en leur nom 4 titre de co-propriétaires indivis par 
tiers, en tant qu’acquéreurs, suivant acte sous seings privés du 
28 février 1927, de Si Satd ben Ahmed M’Tougui, requérant primitif. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD.   

OFFICIEL N° 752 du 22 mars 1927. 

V. — GONSERVATION DE MEKNES 

Réquisition n° 946 K. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 23 février 1927, 

M. bu Moulinet d’Hardemare Henry-Paul-Marie, colon, marié A dame 
Laurand Marie-Louise-Isabelle-Suzanne,’ le 5 septembre 31923, 4 Péri- 

gui (Loire-et-Cher), sous le régime de la communauté réduite aux 
acyuéts, suivant contrat regu par M® Delagrange, notaire 4 Blois, le 
3o aotit 1923, demeurant et domicilié 4 Gucttara (par Petitjean), con- 
tole civil de Meknés-hanlieue, a demandé Vimmatriculation, en 
qualilé de propriélaire, d’une propriété dénommeée « El Assama », & 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « La Loute », consis- 

tant en terrain de culture, située controle civil de Meknés-banlieue, 
tribu des Guerouape du nord, 4 2 ktm. de !a route de Meknés A 

Kénitra, au‘kilométre 47. 

Cette propriété, occupant une superficie de 198 hectares, est 
limitée : au nord, par une piste non dénomméde et au dela par la 

tribu des Guerouane du nord et par Jes Beni Hassen ; 4 ]’est, par la 
propricté dite « El Assama », régq. 555 K. & M, Darcet, rue Vanncau, 

4 Paris, représen(é par M. Bruno, avocat A Rabat ; au sud, par Si 
Mohamed el Balrami, demeuranut \ Petiljean ; A Louest, par l’oued 
Guetlara et au dela par le conte d’Hardemare, demeurant 4 Nice, 

a3, rue Cotla, représenté par le requérant. 

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

el gyal en est propriétaire on vertu de denx actes sous seings privés 
en date des ro février 1927 et 20 février 1g27, aux termes desquels 
Si Allel ct Si Abdelkader et consorts (1° actc), Hamida ben Mohamed 
et El Khamar ben 8i Abdeclkader et consorts (2° acte) lui ont vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateuar de la propriété fonciére & Meknés p. i, 
CUBY. 

Réquisition n° 947 K, 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation Je 23 février 1927, 

M. Lavecat Emile-Louis, colon, marié A dame Casanova Marie-Rose, 

le at janvier rg20, & Palissy (Oran), sans contrat ; 2° M. Lavocat 
René-Auguste, colon, marié 4 dame Casanova Mathilde, le 8 janvier 

To2t & Meknés, sans contrat, lous demeurant et domiciliés A Dar 
Oum Soltane, par Meknés-banlieue, ont demandé l’immatriculation, 
en qualité de copropriélaires indivis par parts égales, d’une pro- 
pricté dénommée « Tamanine », 4 laquelle ils ont déclaré vouloir 
donner Je nom de « Lavocat », consistant en terrain de culture, 
situce contréle civil de Meknés-banlieue, tribu des Gucrouane du 
nord, au lieu dit Timahine, sur la piste partant de Sidi Said 4 Sidi 
Embarek, 4 8 km. environ de Meknés, 

Cette propriété, occupant une superficie de 60 hectares, est limi-. 

tée : au nord, par une piste allant de Sidi Said & Sidi Embarek, par 
Bennaceur ben Hamou el Guerouani et Idriss ben Haddou, demeu- 
rant tous deux contréle civil de Meknés-banlicue, tribu des Guer- 
rouane du nord, fraction des Ait Lhacen ou Youssef ; 4 l’est, par 

Bennaceur ben Hamou el Guerouani et Idriss ben Haddou susnom- 
més : au sud, par le caid El Hoceine des Guerouane du nord ; A 
Vouest, par 5i Driss Chaoui, 4 Meknes-Médina. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni uucun droit réel actuel ou ¢Nven- 
tuel et qu’ils en sont coproprittaires en vertu d’un acte d’adowl en 

dale du 8 joumada [ 1345 (14 novembre 1926), aux termes duquei 
Bennaceur ben Hammou el Jerouani et Idriss ben Haddou leur ont 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété jonciére 4 Meknés, p. 
CUSY. 

Réquisition n° 948 K, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 23 février 1927, 

M. Gaim-Cadosch Delmar, marié 4 dame Luna Bensussan, le 1" fé- 

vricr 1902, & Fés, selon la loi mosaique, demeurant et domi¢ilié a 
Meknés, rune Driba, n° 17, a demandé \’immatriculation, en qualité 

de propriétaire, d’une propriété dénommée « Domaine des Sejaa », © 

A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Domaine des: 
Sejaa Delmar VII », consistant en terrains de culture avec ferme et 
plantations, située bureau des affaires indigénes de Fés-banlieue, 
tribu des Sejaa, 4 1o km. de Fés, prés de la gare de Ras el Ma. 

Cette propriété, occupant une superficie de 830 hectares, 
limitée : au nord, par 

i, 

est 
: 1° la piste de Sma M’Guerga A Fés avec
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au dela l’Etat chérifien (domaine privé) ; A l’est, par : 1° 1’Etat ché- 
rifien (domaine privé) ; 2° la propriclé dite « Thérése », réquisition 
n*® 148 K., appartenont 4 M. Brunet Lucien, demeurant a Zouagha 
par Fés-banlieve ; au sud, par une séguia avec au dela Ja tribu des 
Sejaa ; & ]’ouest, 1° par l’oued Rekaisse et 2° par des séguias avec 
au uu les iecraias puich-de la iwibu des Seyaa. ; 

» Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Icdit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 

charges éiabli pour parvenir i ta vente du lotissement dont dépend 

la propriété ct A Varticle 3 du dahir du 22 mai 1922 contenant, 

notamment, valorisation-de la propriété, interdiction d’aliéner, de 

‘Jouer ou d’hypothéquer sans l’autorisation die 1’Etat, le tout SOUS 

peine de déchéance prononcée par l’administralion dans les condi- 

tions .du- dahir du 23 mai rga2 ; 2° hypothéque au profit de l’Etat 

chérifien, vendeur, pour sfireté du paiement du prix de vente, et 

qu'il en est propridlaire cn vertu dun procés-verbal attribution 

‘en date A Rabat du 17 janvier 1922, aux termes duquel 1’Etal chié- 

rifien (domaine ‘privé) Tui a vendu ladile propriété. 
Le Conservateur, de In propriélé Jonciére a Meknés p. i, 

: CUSY. 

Réquisition n° 949 K. . 
Suivant réguisilion déposée 4 la Conservation te 25 février 1927, 

M. Buttigieg Paul, colon, mari¢é 4 dame Léonis Antoinette, le 18 avril 
1924, & Tiaret (Oran), sans contrat, demeurant et ‘domicilié 4 Meknés, 

ville nouvelle, rue du Mail, a‘demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
‘Te nom de « Lafayctle », consistant en terrain nu, située & Meknés, 
ville nouvelle, rue Lafayette. 

Cette “proprié!é, occupant une superficie de 530 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue Lafayctte ; 4 Vest, par la rue de 

Lille ; au sud, par M. le capitaine Rode, 4 Meknés, ville nouvelle, 
villa des Oliviers ; 4 lV’ouest, par M. le médecin-major Pignet, de- 
meurant & Meknés, hépital Louis. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur |: ‘lit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven:iel 
et qu'il en est propriélaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
4 kaada 1389 (13 juillet 1921), homologué, aux termes duquei les 
Habous El Kobra lui ont vendu ladiie propriété. 

, Le Conservateur de la propriété foneiére a Meknés p. i., 
: CUSY. 

Réquisition n° 950 K. . 
Suivant réquisition déposée 4 ia Conservation le 25 février 1927, 

Tahar ben Mohamed ben Hammou el Jarlichi et Tazi, marié selon 
la loi musulmane, 4A Taza, en 1900, demeurant et domicilié 4 Taza, 
quartier Djemfa el Mahous, derb El Mechouar, n° 17, agissant en 
son nom personnel et comme copropriétaire de : 1° Si Mohammed 
ben Mohamed ben Hammou el Jarlichi et Tazi, marié selon la loi 
musulmane, ‘4. Taza, en 1gco ; 2° Abdallah ben Mohamed ben Ham- 
mou el Jarlichi. el Tazi, marié selon la loi musulmane, 4 Taza, en 
1907 ; 3° El Hassan ben Mohamed ben Hammou ej Jarlichi et Tazi, | 
marié selon ja loi musulmane, 4 Taza, en 1g10, demeurant tous A 
Taza, quartier Djemda cl Malous, derh El Mechouar, n° 14, a de- 
‘mandé l’immatriculalion, au nom des Habous El Kobra de Taza, 

Teprésentés par leur nadir, demeurant A Taza, en qualité de dévo- 
lutaires définitifs, et en leur nom propre, en qualité de détenteurs 
du droit spécial de jouissance tant & leur profit qu’au profit de 
leur descendance mAle sans proportions indiquées entre eux, d’une 
propriété dénommée « Jardin el Berdai, Jenan el Cadi, Ain Ysa et 
Jeharine », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Jenan 
el Cadi. », consistant en terrain de culture et jardin, située 4 Taza- 
Haut, prés la porte de Bab Jemaa, face au marabout de Sidi Aissa. 

Celte propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est limi- 
tée : au nord, par : 1° Si Hachem ben el Haj e] Madani, pacha de 
Taza ; 2° Sidi M’Hamed et Touzzani, demeurant 4 Taza, quartier 

Djemaa e) Kebir ; 4 lest, par Kaddou el Ghoumari, demeurant 4 
Taza, quartier Sidi Ali ed Deher ; au sud et & Vouest, par la roule 
de Taza au lieu dit Dera Elbouz. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que Je droit spécial de jouissance susvisé, et qu’ils sont pro-   
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prictaires dudit droit en vertu d’un acte d’adoul du-18 chaoual 1213 
(25 mars 1799), aux lermes duquel Sid el Arbi ben Si Mohammed 
ei Tabar ben Sidi Mohammed ben Hammou el Guersifi et Tazi, fon- 
dateur musulman, a habousé, au profit de la descendance mile de — 
sin frére germain Si Abdallah ben Hammou, ladite propriété. 

Le Conservateur de ta propriété foncitre & Meknés p. i., 

CUS. 

Réquisition n° 951 K. - a 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 26 février 

-w2/, wauuour ven er Radi; marié selon la loi musuimane au 
Luuo Galuwsnk, UWivil Ges Uneraga, Dureau des affaires indi- 

pense WE aad Ba MoRiueUd, Gdemeurant et dgomiciué au dit 

douar, a demandé Pimmairiculation, en’ qualité ‘de proprié- — 
waive, dune prupereté adenommec “« El Kharba et Ed Doum el 
Mengoche », a sauquelle il a déclaré vouloir donner lé nom de 

« EL Abdellsouia it », consisuant en ierrain de culture; située - 
bureau des alfaires 1... . a 5a Mohamed; :tribu des 

incraga, iraction des Beni Snouss, 4 proximité du. km. 60 de 
la route de Fes el Bali. hoe 

_ Cetie propriéié, occupant une superficie de 30 hectares, est. 
limitée : au nord, par 1° la piste de Fés 4 Moulay Bouchta ; 
2° les héritiers de Hammane bel Larbi, réprésentés par_Abdess- 
lam ould Mohamed ben Hommane, demeurant sur les lieux -; 
3° Si el Hoccine ould Ba Mohamed, caid de la tribu. des. Che-_ 
raga, en copropriété avec son khalifat Mohamed: ben Youssef,: 
demeurant au douar des M’Hamides, fraction des Beni Snouss; 
4° les héritiers de Si Qacem, représentés: par Si Mohamed ben 
Qacem ech Chloubi, demeurant sur les licux ; 5° les héritiérs 
d’Allal ben Bouchta, représentés par Said ould Chikh,. demeu-- 
rant sur les lieux.; 4 Vest, par 1° les héritiers -d’Allal -ben _ 
Bouchta ; 2° les héritiers de Hammane bel Larbi ; 3° les héri- 
tiers de Si Qacem, tous susnommés ; au sud, par les héritiérs 
d’Allal ben Bouchta, susnommés ; 4 Vouest, pdr 1° M’Hamed 
el Haraj, demeurant sur les lieux ; 2° El Hosseine ould Mouina, 
demeurant 4 Fés-Djedid, quartier de Moulay’ Abdallah, -derb: El 
Arsa, n° 28 ; 3° les héritiers d’Ahmed bel Hachmi, représen- 
tés par El Hachmi ben Ahmed ech Cheqobi, ‘sur Jes lieux. ; | 
4° Hammada ould Allal ben Larbi, demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur 
redit immeuble aucune charge ni aucun droit réel aciuel ou 
éventuel et qu'il en est propriétaire ‘ainsi que le constate une 
moutkia en date du 19 rebia IT 1310 (10- novembre 1892), homo- 
loguée, 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Meknéas p. i., 

. cusY. 

Réquisition n° 952 K. . 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 26 février 

1927, Kaddour ben er Radi, marié selon la loi musulmane aw 
douer Ckoubiy «. tribu des Cheraga, bureau des affaires indi-. 
‘énes de Kari: Ba Mohamed, demeurant et domicilié au dit- 
douar, a demacidé Vimmatriculation, en qualité de proprié-. 
taire dune propriété dénommée « El Mehazzer >, A laquelle- 
i} a déclaré vouloir donner le nom de « El Abdellaouia III >, 
consistant en terrain de culture, située bureau des affaires in-. 
digénes de Karia Ba Mohamed, tribu des Cheraga, fraction Aes 
Beni Snouss, douar Cheqobiyne, 4 300 métres environ 4 louest- 
du km. 59 de la route de Fés 4 Feés el Bali. 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares,. 
est limitée : au nord, par Jes héritiers Allal ben Bouchta, repré-- 
sentés par Said ould ech Chikh, demeurant sur les lienx 7 
Pest, par 1° les héritiers de Driss bel Larbi, représentés par- 
Rqia ben el Mekki, demeurant sur les lieux ; 2° Ahmed ould 
et Theq, demeurant & Azib ben Draou, tribu des Cheraga : au 
sud, par 1° les héritiers d’Abdesselem ben Qacem, représentés 
par Kaddour ould Abdesselem ben Qacem, demeurant au douar 
Abadine, fraction des Beni Snouss, tribu des Cheraga ; 2° les
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héritiers du caid Ahmed el Bohati, représentés par Ahmed | Ahmed ben Abdeslam ben el Mekki, demeurant sur les lieux ; 

ben Mohamed el Bohati, demeurant comme le précédent ; 4 
_-Vouest, par Poued Bou Chabel. 

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

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou 

éventuel ct qu’il en est propriétaire ainsi que le constate une 

moulkia en date du 19 rebia If 1310 (40 novembre 1892), homo- 

loguée. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Meknés p. i, 

CUSBY. 

Réquisition n° 953 K. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 26 fevrier 

1927, Kaddour ben er Radi, marié selon Ja loi anusulmane au 

dguar Ckoubiyne, tribu des Choraga, bureau des affaires indi- 

génes de Karia Ba Mohamed, demeurant et domicilié au dit 

douar, qa demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 

taire, d’unc propriété dénommeée « Dehs Bou Chabel », 4 la- 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de «-El Abdellaouia 

{V », consistant en terrain de culture, située bureau des affaires 

indigénes de Karia Ba Mohammed, tribu des Cheraga, fraction 

des Beni Snouss, douar Chiqobiyne, de part et d’autre de la 

route de Fés A Fés cl Bali, 4 hauteur du km. 58. 

Gette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est 

limitée : au nord, par Kaddour ould Abdesselem bel Mekki, 

demeurant sur les lieux ; 4 lest, par 1° la piste de Fés 4 Mou- 

lay Bouchta ; 2° les heéritiers dAbdesselem ben el Mekki, re- 

présentés par Kaddour ould Abdesselam ben el Mekki, demeu- 

rant sur Jes Heux ; au sud, par Ahmed ould Tebeq, demeurant 

A Taveb ben Draou, tribu des Cheraga ; 4 Vouest, par Poued 
‘Bou Chabel. 

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

1edit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel et qu’il en est propriétaire ainsi que le constate une 
moulkia en date du 19 rebia IT 1310 (10 novembre 1892), homo- 

_loguée. 

Le Conservatenr de la propriété fonciére a Meknés n- = 
CUSY. 

. 

Requisition n° 954 K. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 26 février 

1927, Abdesslam ben el Haj Mohammed ben el Haj Bouchta, 

marié selon la loi musulmane, vers 1337, au douar Chkoubiy- 

ne, Craction des Beni Snouss,. tribu des Cheraga, bureau des 

affaires indigénes de Karia Ba Mohamed, demeurant et domi- 

cilié au dit douar, agissant en son nom personnel ct comme 

-copropriéiaire de 1° Rqaia bent el Haj Bouchta, veuve de 
Mohammed ben el Haj, demeurant sur Jes lieux ; 2° Aicha bent 
Mohammed ben el Haj Boucheta, veuve de Si Abdelkader ould 

Ali ben Bouchta, demeurant au douar d’El Homrane, fraction 
des Sejaa, tribu des Cheraga ; 3° la descendance male de 
Abdesslam, premier nommé, comprenant ses enfants nés ou 4 
naitre, ladite descendance représentée par Mohammed ben 
-Abdesslam ben el Hadj Mohammed ben el Haj Bouchta, céliba- 

taire, demeurant chez son pére susnommé ; 4° Bouchta ben el 

‘Haj ech Chergui es Snoussi ech Chkoubi, marié selon la loi mu- 
sulmane, vers 1315. au douar Chqoubiyne, y demeurant, a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis 

dans la proportion de 14/72 pour Abdeslam, 3/72 pour Rqaia, 
7/72 pour Aicha, 12/72 pour la descendance male d’Abdeslam 

et 36/72 pour Bouchta, d’une propriété a laquelle il a déclaré 
vouloir donner Je nom de « Fatma », consistant en terrain de 

culture, située bureau des affaires indigénes de Karia Ba Moha- 
med, tribu des Cheraga, fraction des Beni Snouss, dovuar Chqou- 

biyne, sur la route de Fés 4 Fés el Bali, A hauteur du km. 62. 
Cette propriété, occupant une superficie globale de 13 ha. 

et composéee de trois parcelles, est limitée : 
Premisre narcelle (Bled Mohamed ben Mansour) : au nord, 

par 1° les héritiers d’Abdesslam ben el Mekki, représentés par 

_rés, esi limitée 

  

..» hériticrs de Haman ben el Arbi, représentés par Abdes- 

lan ben Hammane, demeurant sur les licux ; 3° les héritiers 

d’ldriss ben el Arbi, repréesentés par Rqaia bent ben el Mekki, 
| demeurant sur les lieux ; 4° Mohamed ould el Haj Abdallah el 
Homrani, demcurant au douar Soualei, fraction des Beni Snouss, 

tribu des Cheraga ; 4 lest, par 1° le caid El Hossein ould Ba 

Mohammed, demeurant tribu des Cheraga ; 2° le caid Mohamed 
ben Yssef, demeurant au douar M'IIamid, fraction des Beni 

Snouss, Ltibu des Cheraga ; 3° les héritiers de Haman ben el 
Arbi, susnommé ; au sud et a J’ouest, l’oued El Mellah. 

Deuxiéme parcelle (Hajiar el Klieb) : au nord, par 1° les 
héritiers WE] Haj el Mezaouri, représentés par El Khammar 

ould Mohammed ben et Thami el Mezaouri, demeurant au douar 

El Mezzara, fraction des Beni Snouss, tribu des Cheraga ; 2° les 
hériliers de Hamane ben cl Arbi susnommé ; 3° les héritiers 

WEI] Houssein ould el Hadj cl Mekki, représentés par El Hous- 
sein ould Mouinaa, demeurant 4 Fés-Djedid, quartier de Moulay 
Abdallah, derb Elarsa ; 4 Pest, par El [Ioussein ould Mouinaa, 
susnommeée ; au sud, par Hoummada ould Allal ben cl Arbi, de- 
meurant sur Jes lieux, et par les héritiers Hammane ben el Arbi, 

susnommeé ; 4 Pouest, par 1° les héritiers d’El Haj Abdeslam el 
Mezaouri, susnommeé ; 2° El-Houssein ould Mouina précité et con- 
sorts ; ‘ ‘ 

Troisiéme parcelle (Merjaa es Sareg) : au nord et 4 Vest, 

par Idriss ould ech Cheikh et consorts ; au sud, par les héritiers 

WE! Houssein ould el Hadj el Mekki précité ; A Pouest, par Qad- 
dour ould er Radi, 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 at qu’ils en sont copropriétaires, ainsi que le constate 
un acte d’adoul en.date du 27 safar 1344 (17 aott 1925), homo- 
losuée, 

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

CUSY. 

Réquisition n° 955 K,. 
Suivant réquisition déposéc a la Conservation Ie 26 février 

1927, Mme Zohra bent Baghdad el Ouasli el Meliani, épouse di- 
vorece WEL Haj Ahmed ben el Arbi, demeurant et domiciliée 4 
Fes-Djedid, rue Ferran Douioui, n° 37, a demandé l’immatrica- 
lation, en qualité de propriétairc, d’une propriété dénommée 
« Dar ben el Madani », & laquelle elle a déclaré vouloir donner le 

nom de « Zohra el Meliania »,. consistant en maison d’habita- 
tion, siluée A Fés-Djedid, rue Ferran Douioui, n° 37. 

Cette propriété, occupant une superficie de 86' métres car- 

> au nord, par )’Etat chérifien (domaine privé) ; 
4 Test. par El Madani el Guerrab, demeurant sur les lieux : an 
sud, par la rue Ferran Douioui ; & Touest, par le chérif Sid 
Abdallah Ouazzani, demeurant 4 Fes, derb Bouaj, n° 52. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel. actuel ou 
éventuel. et qu'elle en est proprictaire en vertu : 1° d’un acte 
d’adoul en date.du 4 rebia I 1343 (3 octobre 1924), homologué, 
aux term*s dnguel Fatma bent Sidi Mohamed et Tazi, dite Be- 
liara, Jui a vendu Ja zina de ladite propriété ; 2° d’un acte 
dadoul en date du 12 rejeb 1345 (16 janvier 1927), homologué, 
aux termes duquel’ PEtat chérificn (domaine privé) Ini a vendu 
le sol de la méme propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknés pi. 

CUSY.  - 

Réquisition n° $56 K. 

Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 26 favrier 
1927, M. Pepay Ernest-Jean, bourrelier, célibataire, demeurant 
et domicilié 4 Fés, ville notivelle (boulevard du Général-Poeymi- 
rau), a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
@une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Lot Yvonnette », consistant en terrain A bAtir, située a Fés, 
ville nouvelle, quartier de Dar Mahrés, sur la route de Dar 
Mahrés au pont de ’oued Lakdam.
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Cette propriété, occupant une superficie de 302 metres car- 
rés environ, est limitée : au nord, par Poued Lakdam ; a Pest, 

par Mohamed ben Abdeslam ben Souda, demeurant a4 Fés-Mé- 

dina, quartier Ez Ziat, derb Ben Souda ; au sud, par une ruc 

non dénommeée 3; 4 l’ouest, par la route de Dar Mahreés. 

Le réequérant déclarc qu’a sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel et qu’il en est proprietaire en vertu d’un acte d’adoul 
en date du 4 chaabane 1345 (7 février 1927), homologué, aux 

termes duquel Mohammed ben Abdesslam ben Souda lui a vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété joreiére db Mehues pov, 

CUSY. 

Réquisition n° 967 K, 

Suivaul réquisition déposée a4 la Conservation le 2 mars 

1927, M. Labrousse Junien, entrepreneur de travaux pubiics, 

célibataire, demeurant ct domicilié a Fés, rng du Capitaine-Les- 
‘pardat, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétuire, 

d’une propriété dénommée « Lot n° 126 du scctcur des Villas 2, 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Mar- 
guerite », consistant en villa avec jardin, cour et dépendances, 

situé€e 4 Fes, ville nouvelle, 4 VPangle de la rue du Capitaine- 
Lespardat et de la rue n° 14.. 

Cette propriété, occupant une superficie de 733 méires car- 

rés, est limitée : au nord, par la propriété dite « Villa -Cler- 

mont », réq. 750 K., appartenant 4 M. Clermont, avocat a Fés ; 
a Pest, par la rue du Capitaine-Lespardat ; au sud, par la rue 

n° 14 ; 4 Pouest, par la propriété dite « Villa La Gavotte >, req. 

900 K., appartenant 4 M. Provansal, demeurant sur les lieux. 

. Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou 
éventucl et qu’il en est propriétaire en vertu d’um acte d’adoul 
en date du 17 chaabane 1345 (20 février 1927), homologue, aux 
termes duquel la ville de Fés lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ta propr’été foncidre & Mebnis p. i. 

CL). 

Reéquisition n° 958 K. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 6 mars 
1927, Ej Jilali ben Ahmed es Sibari, marié selon la loi musul- 
mane vers 1335, demeurant ct domicilié ay douar des diabra, 
fraction des Beni Snouss, tribu des Cheraga, bureau des affaires 
indigénes de Karia Ba Mohamed, a demandé Vimmatriculalion, 
en qualité de propriétairc, d'une propriété a laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Feddan cl Kebir, consistant 
en terrain de culture, siluée bureau des affaires indigenes de 
Karia Ba Mohamed, tribu des Cheraga, fraction des Beni Snouss, 
douar Siaba, entre ’oued Habara et Youed Bou Chabel. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est 
limitée : au nord, par Idriss ould Mohanied ben Bouchta ceh 
Chergui es Snoussi ech Chqoubi et consorts ; a lest, par El Arbi 
ould Idriss ben el Arbi cch Chqoubi ; au sud, par Mohamed ben 
Zidane ; 4 l'ouest, par Si Abdesslam ould Mohamed ben Hama- 
ne ech Chqoubi, tous demeurant an douar des Chqoubyine, 
fraction des Beni Snouss, tribu des Cheraga. 

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 @un acte d’adoul 
en date du 3 moharrem 1328 (15 janvier 1910), homologué, aux 
termes duquel Ahmed hen ol Hachmi ech Cherguj es Snoussi ch Chqoubi et consorts Ini ont vendu ladite propriété. 

Le Conservalenr de la praprtété foneidre a Meknés p. i, 

cCUsy. 

BULLETIN OPFICLEL 

  

Réquisiiion n° 959 K, 

Suivanl requisition déposée 4 la Conservaiion ‘le 6 mars 
1927, Ej Jilali ben Ahmed es Sibari, marié selon Ja loi musul- 

mane en 1335, agissant cn s0n nom personnel et comme copro- 

prictaire de 2° Rahnu bent Ahmed es Sibari, veuve de Bou- 

selham ben Mohammed ; 3°” Yamina bent Ahmed es Sibari, 
veuve de Mohammed ben Aissa ; 4° Abdesslam ben ej Jilali, fils 

du premier requérant, marié selon la loi musulmane vers 1325, 

sous ta tutelle légale de sun pére, tous demeurant, et domiciliés 

sur les licux, a demandé limmatriculation, en qualité de copro- 
prictaire indivis dans les proportions de 2/6 pour Ej Jilali, 
1 pour Rahma, 1/6 pour Yamina et 2/6 pour’ Abdesslam, | 
Wune propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner “Ie nom — 
« Ain el Herara I », consistant en terres de culture, située-bu- 
teau des affaires indigénes de Karia Ba Mohammed, tribu des 
Cheraga, fraction des Beni Snous, douar Siabra, entre V’oued 
Habara et Poued Bou Chabel. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20. hectares, ct 
comprenant trois parcelles, est limitée savoir 

Premiére parcelle (Gaada d’El Mechta) : au nord, par El 
Khanmar ould Mohamed ben et Thami, demeurant au douar 
Mjara, tribu des Cheraga ; a Vest, par Qaddour ben er Radi, 
dlemeurant au douar Chqoubyine, tribu des Cheraga ; au sud, 
par Abdesslam Zghaimar et consorts, demeurant au douar Halti 
Thata, tribu des Cheraga ; 4 louest, par Si Driss ould Bouchta 
ben Ali, demeurant au douar des Mjara et POucif Merzouk, de- 
meurant au douar des Beni ou Halli ; 

Deuxicme parcele (Quta d’El Ain) : au nord et & Vest, par 
les héritiers d’Abdeslem ben Mekki, représentés par Ahmed pen 
Abdesslam ben el Mekki, demeurant au douar Chqoubyine ; au 
sud, par Si Mohamed ben Bouazza cl Qasmi, demeurant au 
douar des Ouled Qacem, tribu des Cheraga ; 4 Vouest, par les 
heriliers d’E] Hadj Bouchta el Allaoui, représentés par El Arbi 
ben el Haj Bouchla el Hallaoui ct ’Qucif Merzoug, demeurant 
tons deux au douar Beni ou Halli 

Treisteine purcelle (Bine et Torgane: an nord, par Maham- wed ben Bouazza el Qasmi, demeurant au douar des Ouled Qas- sem, tribu des Cheraga ; 4 lest, par Mohamed ben Zidane ech Chgoubi, demeurant au douar Chqoubiyne ; au sud, par 1° El Bachir ould cl Haj et Taib et consorts ; 2° Sellam Seghaimar : os ey ” * ' . ? 3° El Arbi ould el Haj Bouchta el Mallaoui, demeurant tous trois au douar des Beni Ou Halli, lribu des Cheraga ; 4 Vouest, par 
les requérants, 

Le requérant déclare qu’ sa connaiss 
Iedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct qu’ils en sont coproprictaires pour Vavoir recueillie dans la suceession de Ahmed hen Youssef ech Chergui cs Snoussi es Sibari, ainsi que le constate un acte @adoul en date de fin hija 1319 (9 avril 1902). 

ance il n’cxiste sur 

Le Conservateur de la Propriété fonciére &@ Meknés, Pp. t., 
CUSY. - 

Réquisition n° 960 K, 
Suivant réquisilion déposée a ta Conservation Je 6 mars 1927, Ej Jilali ben Ahmed es sibari, marié sclon la loi susul- mane vers 1335, demeurant cl domicilié au douar des Siabra, fraction des Beni Snouss. tribu des Cheraga, bureau des alfaires intligénes de Karia Ba Mohamed, demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire. dune propriété, 4 laquelle il a dé , claré vouloir donner le nom de «Ben Zemmit »¥, consistant en terres de culture, située bureju des affaires indigénes de Karia Ba Mohamed, tribu des Cheraga, fraction des Beni Snouss, douar Siabra, sur Poued Habara. . : Cette propriété, occupant une 
Cette 

superficie de cinq hectares, «st limitée : * au nord, par Mohamed ould el Hadi Boucheta. et F Mejaari, demeurant au douar Mejaara, tribu des Cheraga a Vest, par le requérant : au sud, par 1° El Arbi ould el Hadj Bouchta ; 2° L’Oucif Merzoug, demeurant tous deux au douar
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Beni Ou Halli, fraction des Beni Snouss, tribu des Cheraga ; a 

Pouest, par 1° Abdeslam ould Mohamed ben et Thami ; 2° El 

Bachir, Ould el Haj et Taib, demeurant tous deux au douar 

Seni ou Helli. 
Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur 

ledit immeubl: 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 17 rebia I 1330 (6 mars 1912), homologué, aux termes 

duquel Sid Mohamed ben Sidi Abdellah ben Sidi el Maati el 
Baqgali lui a vendu ladite propriété, 

Le Copservateur de la Propriété fonciére 4 Meknés, p. 1., 

" tee CUSY. 

bi. 
EXTRAIT RECTIFICATIF concernsnt la propriété dite ! 

« Ben Draou Abdelkrim », réquisition 446 K., dont 
Pextrait de réquisition d’immatriculation a paru au 
« Bulletin Officiel » du 8 février 1925, n° 644, 

L'immatriculation de la propriété dite « Ben Draou Abdelkrim » 
réq. 446 K, située cercle de l’Ouergha, bureau des renseignements des 
Cherraga, tribu des Cherraga, fraction des Beni Sous, requise 
par Abdelkrim ould Mohamed Chergui requérant primitif et scindée 
est désormais poursuivie sous la dénomination de : 

1° « Ben Draou Abdelkrim I ». 

Cette nouvelle propriété comprenant 6 parcelles d’une conlenance 
totale de 52 ha., 5o a., 40 ca. est limitée eavoir : 

Premiére parceile : au nord, pat. le douar des Beni Ouheli Beni 
Snouss Cheraga. } lest, par Djilali ben Ahmed ben Youssef demeu- 
rant tribu des Cheraga, douar Snabra et l‘oued Bou Chabrel, au sud, 
par Kaddour ben Abdesslam Snoussi demeurant tribu des Cheraga 
douar Abadi et la propriété dite « Azib ben Draou » réq. 527 K. (17° 
parcelle) aux héritiers de Ould Ba Mohamed Chergui, demeurant sur 
ies lieux A Vouest, par le douar des Beni Ouheli. 

Deuxiéme parcelle : au nord ct A l’ouest. par l’oued Bou Chabel, 
a Vest, par la propriété dile “« Azib ben Draou » réq. a27 K, (2° par- 
celle) et Si Larbi el Habdouni Snoussi 3 au such, par Driss ben Kad- 
dou: el Habdi, Ali ben M’Barek Habdouni et Larbi ben cl Hassin el 
Habadani demeurant tous au douar Habadine. 

au nord, par Ali M’Barek Habdouni et Abdel- 

4 Vest par la propriété dite « Azib ben 
Vouest, 

Troisiéme parcelle : 
‘krim Larbi ben Si Hassin, 

Draou » réq. 527 K. (17° parcelle) et l’oued Chabel, au sud et & 

par Si Bouchta ben Kaddour demeurant au douar Habadine. 
Quatriéme parcelle : au nord, pat l’oued Chabel et Chtouniel 

Habdouni, A Vest, par Ali ben M 'Barok Habdouni, au sud et A Vouest, 
' par Driss ben Kaddour el Habdouni demeurant tous au douar Haba- 

dine. 
’ Cinguiéme parcelle : an nord, par Ali ben M’Rarck Habdouni, A 

Vest et au sud, par Driss ben Larbi Chkoubi demeurant au douar 
Chkoubian, A l’ouest, par l’oued Chahel. 

, au nord, par Driss ben Larbi Chkoubi, 4 lest, Siziéme parcelle : 

       Se 
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par Bouchta ben Chkoubi, au sud et a louest par ‘a piste allant de 
Karia 4 Veés, 

2° « Ren Draou Abdelkrim II ». 

Cetie nouvelle propriété comprenant 3 parcelles-d'une contenance 
tolale de 35 ha., og a., 70 ca. est limitée savoir : 

Preniére parcelle ; au nord, par Driss ben Larbi Chkoubi ect 
Moustapha ben Lhassen demeucrant aux Ouled ben Lhassen ; 4 lest, 

par la roule de Fés-Bali & Fés et ’oued Bou Chabel ; & Vouest, par Ja 
propriété dite « Azib hen Draou » réq. 527 K. (6° parcelle) Si Ahmed 
ben Ali Snoussi demeurant sur les lieux. les habous de la mosquée 
Chkoubian et Si Larbi ben Bouchta Chkoubi. 

Deuziéme parcelle : au nord, par Driss ben Larbi Chkoubi, 4 lest 

ef au sud par Moustapha ben Lhassen et l’oued Bou Chahel; 4 l’ouest, 
par la route de Fés-el-Bali 4 Fes. - 

Troisiéme parcetle : au nord, par les habous de la mosquée Chkon- 
bian, 4 l'est, par Ahmed ben Ali Snoussi demeurant sur les lieux ; 
au sud, par Ahmed el Habdouni demew:ant au dowar Habadine, a 
Vouest pac Driss ben Larbi Chkoubi. 

3° « Ben Dracu Abdelkrim ILI ». 
Cette nouvelle propriété comprenant deux parcelles, d’une con- 

tenance lotale de > ha.. 45 a.. go ca. esl limités, savoir : 
Premiere parcelle ; : au nord, par Si Mohamed ould Mahdi Chkou- 

bi demeurant & Chkeublen, Si Moustapha ben Lhassen, Si Mohamed 
ben Zidan demeurant 4 Chkoubian et le cimetiére Lalah Hlima ,; & 
lest, par Larbi Benbouchta Chkowbi ; A Vouest, par Mouslapha hen 
Lhassen, et la route de Fés-el-Bali a Fas. - 

Deuziéme pareelle : au nord et A l’ouest, par Larbi ben Bouchta 

~Chkoubi ; 4 l’est, par la route de Fés-el-Bali & Fég ; au sud, par Si 
Moustapha hen Lhassen. 

_ 4°.« Ben Draou Abdelkrim IV ». . 

Cette nouvelle propriété d’tme contenance de 1 ha., 78 a., fo ca. 
est limitée :; 

Au nord. au sud et A Touest, par Si Hamed et Kaddour ould Ab- 
desslam ben Kassen demeurant tous deux au douar Hahadine ; A 
Vest, par la propriété dite « Azib ben Draou » réq. 527 (2° p arcells). 

5° « Ben Draou Abdelkrim V ». 

Cette nouvelle propriété comprenant 3 parcctles d'une contenance 
lotele de 14 ha., 03 a.. 30 ca. ast limitée, eavoir : 

Premiere parcelle : au nord et a lest, par Si Lathi hen Hassin el 

Habdouni demeurant sur les lieux, et la propriété dite « Azib ben - 
Draou », réy. 527 K. (2° parcelle) ; au sud et A Vouest, par l’ancien 
lit de l’oued Sebou. ~ 

Denriéme parcelle > au nord et & lest. par l’ancien lit de loued 
Sebou ; au sud et A Vouest, par l’oued Sebou. 

Troisiéme parcelle : au nord, par Voued Sebou 3 4 Vest par la 
propriété dite « Azib ben Draou » rég 527 K. (8 parcelle) ; au =u, 
par Si Abderrahmabe el Mahichi demeurant au douar des Oulad Ma- 
hichi ; 4 Vouest, par Si Mohamed el Baghdadi, pacha de Fés. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Meknés p. i., 

, CUSY. 

      

  

I. — GONSERVATION DE RABAT 

NOUVEL AVIS DE GLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n° 709 R. 

  

Propriété dite : 

el Arba du Gharb, tribu des Beni Malek. 

Requérants : 1° Medjoub ben Abdesslam ben el Hadj demeurant 

au douar des Oypled Abdallah, tribu des Ouled Khelifa, contréle civil 

  

(1) Nova. Le dernier délai. pour former des demandes 

@inscription ou des oppositions auxdites réquisitions d’imma- 

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

« Bled e] Medjoub I », sise contréle civil de Souk 

  

de Souk el Arba du Gharb ; 2° Aicha bent Bousselam el Kholti, 
demeurant au douar Tebenda, tribu des Khlot, contrdéle civil de Souk . 
el Arba du Gharh ; 3° Zeineb hont Boussclam ; 4° Roqia bent Abdes- 
selam ; 5° Meni bent Abdesselam ; 6° Abdallah ben Abdesselam ; ces 
quatre derniers demeurant au douar Ouled Abdallah, contrdle civil 
de Souk el Arba. 

Le bornage a cu leu le 26 octobre 1923. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectoral, le 18 mars rg24, n° 595, .. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

‘Elles sont. recues A la Conservation, au Secrétariat 
an bureau du Caid, & la Mahakma du 

publication. 
de la Justice de Paix, 
Cadi.
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Réquisition n° 324 R. 

Propriété dite ; « Maguelone ». sise quartier de Sidi Maklouf enire 

Vavenue du Pére-de Foucauld et la rue Jeanne-Dieulafoy. 

Requérants ; 1° El Hadi Mohanimed ben Abdelkader ¢) Bacha ; 

9” Abdelaziz ben Abdclkader el Bacha : 3° Ahmed ben Abdvlkader el 

Bacha; 4° Tahra bent Abdetkader el Bacha ; 5° Rahma bent Abdelka- 

de: c) Bacha, tous enfants mincurs de Si El Hadj Abdelkader el 

Bacha, représentés par Mohamed ben cl Hadj ben Aisa, leur 

tuteur datif, demenrani A Rabat, rue El Bahira. 

Le bornage a eu lieu le a novembre 1936. 

Le Conservateur de ta propriclé fonciére a Kabat, 

ROLLAN)) a 

* 

Réquisition n° 2234 R. 
Propriété dite ; « Essahlia », sie contré'e civil de sald, 

Sehoul, fraction des Oulad Djabeur. 

Requérants : 1° El Miloud} ben Moussa el Dinbri 5 2° Aluied ben 

Moussa ef Djabri Essahli ; 3° Allal ben M ‘Tlamned Echarradi + 4° Mous- 

aa ben M’Hamed Echarradi, demeurant tons au douar des Ouled Bra- 

him, tribu des Sehoul, contrdéle civil de Salé. 
Le bornage.a eu lieu le 3 novembre 1926. 

"Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. .- 

tribu des 

Réquisition n° 2318 R. 
Propri¢té dite : « El Menzeh WI». size controle civil de Salé tribu 

des Sehoul, fraction des Ouled Aziz. 

Requérants : 1° Khachane ben el Maali Zelladji, demeurant douar 

Zelladja, traction ‘les Ouled Aziz, tribu des Schoul, contrdle civil de 

‘Sal6é + 2° Maalem Ahmed ben Benaissa Shiti, deticurant & Salé. rue 

Hararine n° 18. 

Le bornage a.eu lieu le 5 novembre 1926. : 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

* 

Réquisition n° 2319 R. 
Propriété dite : « Aouin cl Falah », sise contréle civil de Sal¢, 

tribu des Sehoul, fraction des Ouled Azig A 14 kilometres de Rahat, 

sur la rive gauche de l’oued Bou Regreg. 

- Requérants : 1° Khachane ben el Maati Zelladji,; demeurant douar 

Zelladja, fraction ‘des Oulad Aziz, tribu des Sehoul, contréle civil de 

Snlé ; 2° Maalem Ahmed ben Benaissa Shiti, demeurant A Salq. roe 

Hararine n° 18, 
Le bornage a eu liew le ¢ novembre 1996 et wn bornage comple 

mentaire le 3 décembre 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

’ Réquisition n° 2380 R. : 
: « Touirsa ou Remel ». sise contréle civil de Rabat- 

lieu dit Ain Ta- 
Propriété dite 

banlieue, tribu des Haouzia, fraction des. Mahdid, 

- keiout? 
Requérants : 1° Bouchaib ben Hadj ben Yessef ; 2° Salah ben Hadj 

ben Yessef ; 3° Yamina bent Hadj ben Yessef, épousc de Hosseine ben 

Abdallah ; 49 Aicha bent Hadj ben Yessef, éponse de Mohamed ben 

Gherqui ; 6° Halima bent Hadj ben Yessef épouse de Benachir ould 

ben Daoud ; 6° Mahjouba bent Hadj ben Yessef, €pousé de Yessef ben 

Abdelmalek ; ; 7° Allou bent Hadi ben Vestef, épouse de Abdenbi ben 
Djilali ; 8° Mohamed ben Djilali ben Cherqui ; 9° Fatma bent Moha- 

med ben Djilali ben Cherqui. épouse de Sidi Mohamed el Messaoui : 

10° Meriem bent Mohamed ben Djilali, épouse ‘de Ghazi ben Lahsen : 
11° Hamadi ben Djilali : 12° Larbi ben Taibi ; 13° Abdeslam ben 

Taibi ; 14° Hosseine hen Abdellah ; 15° Sidi Bouamer cl Missaoui, tous 

demeurant douar et fraction des Maadid, tribu des Haouzia contréle 

. civil de Rabat-banliene. 

Le hornage a ou lieu le 24 mars #925 el un bornage complémen- 

taire le 7 aodt 7926.. 
Le Conservateur de la propriété jonciére a@ Rabat, 

ROLLAND.   

Réquisition n° 2403 R, 
Propriété dite : « Flores », sise contréle civil de Petitjean, tribu: 

des Cheracda, lieu dit Feddan Rouze prés du marabout de Sidi Said. 
Requérant : M. Flores Raphaél. agriculteur, demeurant 4 Petit- 

jean. 

Le bornage a eu lieu le 13 décembre 1926, 
Le Conservateur de la propriéte fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n’ 2418 R. 
Propriété dite > « Bled Ouled Gheni » sise contréle civil de Souk - 

i) Asbo du Gharb, tribu des Scfiane A ra kiométres au nord de Souk 
wt Arba sur la route de Tanger 1 Rabat. 

Requérant : Qacem ben Mohammed ben Qacem el Djilali, cheikh 
des Oulecd Ujellal -demeurant au douar des Ouled Djellal, tribu des 
sofiane, . 

Je bornage a en Hewle 2 novembre rga6. 
Le Conservateur de la propriété. fonciarega Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2491 R. a 
Prop: iélé dile :« Hamri IV a. size contréle civil de Petitjean, tribu 

des Cherarda, fraction des Zizara, 4 1 kilometre au nord-ouest de 
Velitjern cll 300 métres environ de souk el Kheais. 

Requérant : Ahmed ben Hadj Vehammed el Grini, demeurant au 
douar Grinat, fraction des Zizara, conlrdte civil de Petitjean. 

Le bornage a cu lieu Ie 14 décembre 1926. 
Le Conservateur de la propriété foncivre & Rabat, 

ROLLANET: 

Réquisition n° 2470 R. 
Prapriclé dite : « Djenane Si Mohamed hen Mamoune », sise con- 

trole civil de Pelitjean, lribu des Cherarda fraction des Zirara 4 1 ki- 
lométre an nord-ouest de Petitjean et 4 300 métres environ de Souk 
el Khemis. , . 

Requérants > 1° Ramiou'd $i Mohamed hen Mamoun,.demeurant 

au douar Mil, tribu des Cheérarda, contréle civil de Petitjean ; 2° 
ki Hassan ould 8i Mohamed ben Mamoun, demeurarnt au méme Heu ; 
3° Abdallah ould Ahmed ben Mamoun, demeurant au douar Kahbar ; 
4° Fatima ‘bent 8i Mohamed hen Mamoun, demeurant au douar R’Mil; 
3° Kacem ould Ahmed ben Vamoun. demeurant au douar Schelkhat, 

tribu des Chorarda ; 6° Mohamed bel Kerrouf, demeurant au souk | 
Tekza, méme tribu ; 7° Ahmed ould herrouf, demeurant au douar Te- 
kra. méme tribu ; 8° Reqia bent Ahmed ben Mamoun, demeurant au 

douar Schelkhat précité. 

Le hornage a eu lieu le 15 décembre 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLANE. 

Il. — GONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition nv , 7465 C.. 
Propriété dite : « Feddan el Ghsani », sise contréle clvil de 

Chaonia-centra, tribu des Ouled Harriz, fraction Ouled Allal; 4 5 + ilo- 
métres 4 l’ouest de Ber-Rechid. 

Requérant ; Cheikh Si Ahmed ben el Hadj Djilali elt Fokri el Al- 
Jali, du. douaz Fokra, fraction Ouled Allal précitée. 

Le bornage a.eu lieu Je ro mars 1926. 

Le Conservatenr de la propriét4 foncitre a Casablanca, 

BOUVIER. 

  

Réquisition n° 7573 6. 
Propriété. dite : « Zaouiat Chentouf », sise contrdle civil de 

Chaouia centre, tribu des Ouled Harriz. fraction Abbara, prés la zaouia 
Chentouf, lieu dit « Mebrza el Kehir ». 

Requérants : 1° Si Bouchaib ben Abdesselem Cherkaoui ; 2° Bou- 
chaib ben el Hadj Rezouani Cherkaoui ; 3° El Ghezouani ben Abdeg- 
 selam Cherkaoui, demeurani tous 4 la zaouia.Chentouf précitée. 

Le e hornage a eu lieu le 4 mai 1926. 

: Le (Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER.
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Réquisition n° 7746 C. 
Propriété dite : « Bled el Haoud It », site contrdle civil de 

Chaouis-cenlic, annexe des Qailed Said. tribu des Guerdana, douar el. 
fraclion des Chorfa, lieu dit « Bled el Haoud ». , 

Requérant : Si Djilali ben Mohamed el] Waddad Saidi Chourfi du - 

_douar Chorfa précité. 
Le bornage a eu licu le 13 septernbre 1g26. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Casablanca 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7757 C. 
Propriété dite : « Kronila », sise & Casablanca, ville indigéne, an- 

“gle rue de Rabat ct rue de Fez. 

Requérants : 1° Alia bent Abdallah Wedina, veuve de El? Hadj 

M'Homed ben Mohammed Ellebbadi : 2° Mohammed ben Mohammed 

ben Mohammed Elebadi ; 3° Ahmed ben Mohammed ben Mohammed 

Eliebadi > 4° Abdclkcim ben Mohammed ben Mohammed Ellebadi ; 

5° Blarbi hen Mohaummed ben Mohammed ENebadi ; 6° Abdelkader 

ben Mohammed ben Mohammed Ellebbadi ; >° Mohammed: bon Abdel- 

chafour ben Mohammed Ellcbbadi : 8° Abdelkrim ben Abdelghafour 

ben Mohammed Eliebadi, tous Jes susnommdés demeurant’3 Télouan ; 

9° Driss hen Larbi ben Abdelghafour Ellehadi, demeurant & Casa- 

blanca, 14 rue de Rabat ; 10° Abdelhamid ben Mohammed hen Lathi 

Akkor © 11° Radouane ben Mohammed hen L.arbi Akkor,, ces deux der. 

niers demenrant A Casablanca, 14, tue du Capitaine-[hler, et ‘ous 

domiciliés & Casablanca, 14, rue du Capilaine-Thler, chez Mohiam- 

med ben Larhi (kkoz leur mandataire. 

Le hornage a eu licu le 13 octobre 1926. 

Le Conservateur de la propridlé fonciére a Casablanca, 

ROUVIER, 

Réquisition n° 7855 ©, oo. 
Propriélé dite ; « Hofret Dadai », sise conitéle civil de Ghaouia- 

centre; annexe des Oulad Said, tribu des Guedana sur la piste de Souk 

e] Khemis & Souk el Arba deg Oulad Attou. 

Requérant : Mohamed ben M’Rarek Eddoukali el Ghendaoni E:- 

saidi du douar Lovamra (Guedana). . 

Le bornage a eu licu le 15 septembre 4926. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. 

a 

Réquisition n° 7927 CG. : . 

Propriété dile : « Bled Cheikh Bouchatb II », sise contréle civil 

de Chaouia-nord, tribu des Ouled Ziane. fraction Sonalem Aomar 

Bouchtiine. 
Requérant i 

e! Mejahed, demeurant & Dar Cheikh Bouchaib, douar 

précité, . 

Le bornage a eu lieu le 6 juillet 1926. 

” fe Conservateur ae la propridlé foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. 

- Cheikh Bouchaib ben Abdelkader ben Abdallah ben 
Bouchtine 

Réquisition n° 8113 C. 

Propridlé dite . « Ettouirsa et Remliya », sise controle civi] de 

Chaouiamord, tribu de Médiouna, lieu dit « L'Aviation » 

Requérantes : 1° Mezouara bent Bouchatb ben Hajjaj el Marouli el 

~Mediouni, veuve de KEsseid Mohammed ben Haijaj cl Mediouni el 

Maroufi ; 2° *Aziza bent Mohammed, mariée A Mohamed ben Ahmed 

el Mediouni : 3° Malika bent Mohammed. mariée A M’Hammed Fddou- 

kali el Farji ben M’Barek, toutes domiciliées au Maarit pris de VAvia- 

tion. . 
: 

Le hornage a cu lieu le 17 aofit 1926. : 

Le Conservateur de la propriété foncitre & Casablanca. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8124 CG. a 

Propriété dite : « Gare et poste relai C. T. M. », sise contre 

civil de Chaouia-nord, tribu des Zenatas, A Saint-lean de Fédalah. - 

. Requérante : la Compagnie générale de transports et tourisme au   

Maroc, dont le siége social est 4 Casablanca, place de France et repré- 
seniée par M. Lebascle Edouard, son ‘directeur, 

Le hornage a cu lieu le 28 juillet 1926. 
Le Conservalenr de la-propridlé fonciére ¢ Casablance, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8180 C. 

Propciélé dite > « Bled Khervibga ». sise contré'e civil de Chaouia- 
nord, annexe de Boucheron, tribu des Mdakra, fraction Ouled Faida, 
lieu dit « Bleb Kheribgs ». 

Requérant : Hamou ben el TWadj Essabbahi el Faidi, demeurant 

au douar Ouled Faida et domicitié A Casablanca: avenue du Général- 
VAmade, n° 4dr, chez Me de Saboulin. avocat. 

Le bornage a eu lieu Ie 1°" fuin 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanea, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8181 C, 

Propriété dite : « Bled Briguila », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, annexe de Boucheron, tribu des Mdakra, fraction des Ouled 
Faida, lien dit « Med Briguila ». 

Requérant + Hamouw ben el Hadi Hssabbahi el Fatdi, demeurant 
au douar Ouled Faida et domicilié a Gasablanca, avenue du Général- 

d’Amade, n® 31. chez M°-de Saboulin., avocat. 
Le bornage a eu lieu le 2 juin ro926. 

re Conservitear de la propriété fonciére ad Casablanen, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8182 GC. 

Propriété dite : « Bled el Arsa », sise contréle civil de Chaouia- 

nord annexe de Boucheron tribu des Mdakra, fraction des Ouled 
Faida, lieu dil « Bled Jacma ». 

Requérant : Hamou ben el adj Essabbahi el Faidi, demeurant au 
douar Ouled Fatda et domicilié A Casablanca, avenue du Général- 
~d’Amade, n° 51, chez Mé¢ de Saboulin, avocat. 

Le bornage’a eu Tieu te 2 juin 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8239 CG. 
Propriété dite : « Les Violettes », sise & Casablanca, Anfa-supé- 

ciewn, corniche d’Anfa. 

Requéranle : Mme Callais Angéla, épouse séparée de biens de 
M. Tayon Alphonse, demeurant cl domiciliée 4 Casablanca, route de 
Mazagan n° 80. 

Le bornage a eu lieu le 15 octobre 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciare & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8284 C. 
Propricté dite : « Talaonit bis », sise A Casablanca, quartier de 

Mars-Sultan, lotissement Ettedgui. 
Requérant ; M. Perret Kmmanuel-Ludovic-Marie-Joseph, demeu- 

rant au chateau de la Conterie 4 Saint-Nicolas-de-Bourgueil’ (Indre- 
el-Loire) et domicilié a Casablanca, rue Aviateur-Roget, chez son: 
mandataize, M, Lapierre. : , 

Le bornage a cu lieu le 4 octobre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8358 GC. 
Propriété dite : « Meslak », sise contrdle civil de Chaouia-centre, 

annexe des Oulad Said, tribu des Ouled Arif. douar ct fraction FE] 

Aoguamra,. sur la piste de Boulaouane & Kasbah des Ouled Said. 

Requérant : Mohammed ben Bouchaib el Ameri, du douar El 
Aouamra. 

Le hornage a eu lieu le rz septembre 1926. Une rectification de 
bornage a été effectude le 6 décembre 1926. / 

Le Conservateur de la propriété fonciére ad Casablanca, 
BOUVIER.
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Réquisiticn n° 8334 CG. 
Propriété dite : « El Haoud VIL», size contrdle civil de Chasuia 

centre, annexe des Ouled Said, tribu des Moualin el Hofra, fraction 

Ouled Altou, douar Selamat, sur la piste de Souk el Had & la Casbah 
des Ouled Said. 

Requeérsnls : 
Rorchatk ; 

mat pr acité, . 

Le hornage a eu lieu le 14 septembre 1926. 
Le Gonservaleur de la propriété.fonciére @ Casablanca, 

BOUVIER. 

1° Mohamed ben Bouchaib ben Krati ; Amor ben 
8° Si Said ben Borchaik : tors damevrart vw davar Sel + 

Réquisition n° 8675 C. ' 
Propriglé cite ; « Bled Cheikh » Mohammed ben Moussa », 

controle civi] de Chsouia-nord, tribu de Médiouna. douar 
kilométre 17 de la route de Casablanca i. Mazagan. 

. Requérants 21° Abdellah ben Cheikh Mohammed ben Moussa el 

_-Mediouni el Azouzi ; 2° Asha bent Hadj Bouchatbh ben Omar. veuve 
de Cheikh Mohammed ben Moussa cl Mediouni ; 3° Fatma bent Abdes- 
lam el Alnouis, veuve également de Cheikh Mohammed ben Moussa ; 

© Bouchail hen Cheikh Mohammed ben Moussa el Mediouni; 5° Sal- 

jam ben Cheikh Mohammed hen Moussa el Mediouni ; 6° Kaddour 
ben Cheikh Mohammed -ben Moussa el Mediouni e! Azouzi ; 7° Mes- 
saoud ben Cheikh Mohammed ben Moussa el Mediouni ; 8° Fatne 
dite ;.« Khetrana » bent,Cheikh Mohammed ben Moussa e] Mediount, 
mariée 4 Si Mohammed ben Kacem ; 9° Mohammed ben Cheikh Mo- 
hammid hen Moussa e! Mediouni dit : :« FY Kardi ». Tous demeurant 
au douar Quled Azouz, fraction des Amamza tribu de Mediouna,. 

Le bornage a eu lieu le € aott 1926. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére &@ Casabianca, 
BOUVIER. 

rise 

Amamra, 

~ Réquisition n° 8738 Gc. 
Propriété dile :'« Zegouta », sise contréle civil de Chaouia-centre. 

annexe des Owad Said, tribu des Ouled Arif, fraction des Ouled Ha- 
misi, doua: Ouled Ahmed ben: Slimane. 

Requérant : Caid Rahal ben Abderahamane Essaissi el Arifi, 
demeurant 4 Ja kasbah des Ouled Said. 

Le bornagé a eu lieu le 18 septembre 1926. 
Le Canservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

- ROUVIER. 

IV. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

* NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n° 745 M. 
Propriété dite : « Talaougdem ». sise cercle de Marrakech-han- 

lieu, tribu’ des: Menabba, lieu dit : « Assoufid ». 
‘Requérants : 1° M. Haim Lasry, demeurant 4 Marrakech, rue J.- 

Corcos ; 2° Salomon Abergel, demeurant & Marrakech, rne Beletana ; 

- 8°.David Benlolo, demeurant 4 Marrakech, rue Francisco. 
Le bornage a eu lieu le'18 mars 1926. 

Le présent avis annule Vavis publié au Bulletin officiel du Pro- 
tectorat le 8 février 1927, n° 746. 

Le Conservateur de Ia propriété fonciére 4 Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 
‘ 

Réquisition n° 831 M. 
Pripriété diie + « Boura Zohra Almed », sise 4 Marrakech-ban- 

lioue. tribu Zeniran, prés Sidi Rahal, douar des Ouled Hadjai, 

Requérant : Rahal ben Miloudi Serghini Zemrani, demeurant 
douar Ouled Hadjaj (Zemran). . 

Le hornage a eu Jieu le 27 avril 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Marrakerh, 

GUILHAUMAUD.   

Réquisjtion n° 840 M. : 
Propricté dite : « Groupe Mohamed ben Abdesslem Etat », sise 

-dribu des Rehnaa, fraction Ygout el Gherraba. 
Requéranis + 

Djilali Chioui e 
Ghellef. 

Le hornace, 2, . 

OL /Elab Ghésifien (domaine nrivé) 59° Rekia hent 

ounia el Mejatia, demeurant A Casablanca, derb 

a Vien le 6 décembre: 1926. 

Le, Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

~ Réquisition n° 849 M. i 
Propzidié dite : « Feddan Bora », sise & Marrakech-banlieua, prés. 

de Sidi Rahal, douar El Kouardo. 
Requérant : Si Hmad hen Khtifat Zemrani 

kech. , 
Le bornage a eu licu 1s 29 avril 1926. 

Le Conservateur de la propriété Jonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

, -demeurant, A. Marra- 

- 

Réquisition n° 885 M. 
Propriété dite : « Arsa Si Hamou Glaoui 5, sise 4 Marrakech-Medi- 

na, rue Riad Zitoun Kedim. / 
Requérant : Caid Si Hamou ben Mohammed el Merouni, A Mar- 

cakech. 
Le bornage a eu lieu le 6 septembre 1926, ae 

Le Conservaienr de la Propriété Fonciére a Marravech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 947 M. . 
Propriété dile : « Mena-a Etat », sise & Marrakeeb- banlieue, View’ 

dit : « Menara ». 

Requérant : Gomaine privé de 1'Etat chérifien. 
Le bornage a cu lieu le 22 décembre 1926. 

Le Conservateur de la Propriété joncitre & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

a“ 
_ Réquisition n° 1024 M. ‘ 

Propritlé dite + « « Ardh Mohammed ben Rahmoune », sise i Mar- 
rakech-Medina, Bab Taghzoul, quartier Sidi Bel Abbes. 

Kequérant : Chérif Sidi Mohammed ben Moulay Driss ben Rah- 
moune ej. Allaoui, 4 Marrakech, 4 la zaouia El] Abbassia. 

Le hornage a eu Tieu Je 7 décembre 1926. : 
Le Conservateur de la propriété foncitre a Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

5 
t 

_- Réquisition n° 1262 M. 
Propriété dite : « Villa Germaine », sise 4 Marrakech-Gueliz, ave- 

nue des Ouled Delim. , : 
Requérant : M. L’Eplattenier Charles, commis des travaux publics 

Marrakech. 
Le hornage a eu lieu le ar janvier 1927. 

Le Censercateur de la Propriéié foncitre a Marrakech. 
GUILHAUMAUD. 

  

V. — GONSERVATION DE MEKNES 
eee 

Réquisition n° 446 K, 
Proprittés dites + « Avib hen Dre aou I», « Azib ben Draou TI" », 

« Azib ben Draou TT», « Azib hen Draou TV », « Azid ben Draou V », 
provenant de In division de la propriété « Azib ben Draou », réq. 
446 K, sise cercle de l’Oucrgha, bureau des renseignements des ‘Che- 
raga, tribu des Cherraga, fraction des Beni Sous. : 

Requérant : Abdelkrim ould Mohamed Chergui propriétairé ‘de- 
meurant 4 Fez-Médina, derb El Horra. 

Le bornage a eu lieu les 18 et 24 juillet 1926. 
Le Conservatenr de la propriété foneiére &@ Meknés p. i., 

CUSY.
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La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

nal de paix de Mazagan jusqu’a Kessaria n° 34, sou souk Sela- 
adjudication, . tine. , 

taire du cahier des charges, du Pour tous renseignements, Ge droit immobilier a dé 5.1. 

AVIS DE MISH AUX ENCHERES Pour tous renseignements, 
—_ s’adresser audit bureau, déposi- 

lL sera procédé le mercredi 
8 juin 1927, & g heures, au 
burcau, des notifications et exé- 

cutiong’judiciaires de Casablan- 
ca, ag palais de justice, dite 
ville, 4 la vente aux enchéres 

publiques d’un immeuble im- 
matriculé au bureau de la Con- 
servation de la propriété fon- 

aitte do Casablanca, sous le 

nom de la propriété dite « Emile 

Gauyol », tilre foncier n° 4625C., 
situé 4 Casablanca, prés du 

boulevard d’Anfa, impasse’ de 

la Chapelle-Anglaise, n° 2 bis, 
comprenant le terrain d'une 

“contenance de trois ares qua- 

rante-trois centiares, avec les 

. construclions y édifiées, soit. 

r° Une construction édifiée 
en pierres séches, couverte en 
téles > 3° une baraque en bois, 
couverte en téles; 3° un pou- 
lailler ; 4° water-closets ; 5° 
jardin et puits. — 

Ledit immeuble, borné par 
+ bornes, est limité : 4 Vest, 
de B. 1 A 2, par la propriété 
dite « Cité Marguerite n° 2 », 
titre foncier 3ogo C. (lesdites 

’ hornes respectivement commu- 
mes avec les bornes 4 et 3 de 

cette propriété) ; au sud-est, de 
B. 2 AB. 3, et 4, la propriété 
dite « Gité Gautier », titre 
foncier 1788 C. (la borne 3 com- 
mune avec la borne g de cette 
‘propriélé) ; au sud-ouest, de 
Pe 4.4 5, une rue privée (héri- 
Hers Gautier) la borne 5 com- 
mune avec Ja borne 4 de la pro- 
priété dite « Eglise Saint-Jean- 
TEvangéliste » et « Cimetiére 

Britannique. », litre 351 C.; de 
‘B. 5 a 6 ct 7, la propriété dite 
«J. NI M.L. », réq. 3750 C. 

(lesdites bornes respectivement 
communes avec les bornes g, 
8 et > de cette propriété) ; au 

nord-ouest, de B. 7 a 1, la 
méme propriété. 

Cette vente est poursuivie A 
la requéte de la Société ano- 
nmyme des anciens établisse- 
ments Cauvin Yvose, dont le 
sitge est A Paris, 55, rue de 

. Lyon, poursuites et diligences 
de M. Fortin, son directeur 4 
Casablanca, boulevard Circu- 
laire, immeuble Cauvin Yvose, 
ayant domicile élu en le cabinet 
fle M® Jean Dupuy, avocat A Ca- 
‘gablanca, A Vencontre de M. 
Emile Guyot, demeurant a Ca- 
sablanca, boulevard d’Anfa. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. 

Dés A présent, toutes offres 
d@enchéres peuvent étre faites 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, jusqu’a IJ'adjudication.   

procés-verbal de saisie ct des 
piéces, 

Le secrétaire-greffier en chef, 
: J. Perre. 
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TRIBUNAL DE PAIX DE MaAzaGAN 

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

li sera procédé le jeudi cing 
mai mil neuf cent vingt-sept, A 
10 heures du matin, au secréta- 
riat-greffe du tribunal de paix 
de Mazagan, 4 la venle aux en- 
chéres publiques, au plus of- 
frant et dernier enchérisscur 
solvable, des immeubles  ci- 
apres désignés : 

Premier lol : 

Une villa dite « Villa Belle- 
vue », sise 4 Mazagan, quartier 
du Camp-Réquiston, compre- 
nant : wn rez-de-chaussée de 
quatre pitces et -w.-c, 3 un 
premier étage de trois piéces, 
avec le terrain sur lequel elle 
est édifiée, d’une superficie de 
660 métres carrés environ, limi- 
tée : au nord, par le terrain ci- 
aprés; au sud, par un boule- 
vard ; A lest, par une rue de 
to métres ; 4 Vouest, par la 

propriété dite « Elnia ». 
Deuriéme lol 

Un terrain 4 batir, sis au 

méme Heu gue Je précédent, 
d’une superficie de 2.440 mé- 
tres carrés environ, limité : au 
nord, par un boulevard ; a 
Vest, par Je lot n° 7 et par Ja 
route de 10 métres précitée, la 
propriété Delibes ; au sud, par 
ja propriété Mas ; A Vouest, 
par la propriélé dite Elmia. 

Troisiéme lot 
Une parcelle de terrain & )a- 

tir, de forme triangulaire, sise 
4 Mazagan, route de Marrakech, 
A l’angle d’une rue projetée de 
15 métres, d'une superficie de 
809 métres carrés environ et 
limitée : A Vest, par la route 
de Marrakech ; au nord, par 
une rue projetée de 15 métres ; 
au sud-ouest, par In propriété 
dite «Terrain Abraham Acoca ». 

Ces immeubles sont vendus & 
Ja requéte du Crédit foncier 
d’Algérie et de Tunisie ayant 
domicile élu en le cabinet de 
M® Cruel, avocat A Casablanca, 
4 Vencontre du sieur Benjelifa 
Moise, actuellement cn fuite. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier- 
des charges. : 

Dés & présent toutes offres 
d’enchéres peuvent étre faites 
an secrétariat-greffe du tribu-_   

s’adresser au secrélarial-greffe 
détenteur du cahier des charges 
et des piéces du dossier. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Donrva.. 
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EXTRAIT 
du regislre du commerce lenu 

au seciélariat-greffe du tri- 
punal de premiere instance 

de Kabat. 

Inscription n° 1530 
du 25 ‘évrier 1627 

Suivant acte sous signatures 
privées en date A Rabat du 18 
février 1927, dont wun original 
a 6té déposé au bureau du no- 
tariat de la méme ville, par acte 
du 18 du méme mois, duquel 
une expédition a été transmise 
au greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, le 
25 février 1927, M. Joseph Ro- 
bic et M. Edouard Rohic, tcus 
deux négociants en alimenta- 
tion, demeurant & Rabat, ont 
vendu 4 la Société anonyme ma- 
rocaine d’approvisionnement, 
dont le siége social est 4 Paris. 
18, tue de Taithout, le fonds Je 
commerce d’alimentation con- 
nu sous le nom de Etahlisse- 
ment Robic, et exploité par enx 
4 Rabat, avenue Dar Fl Macgh- 
zen. 

Les oppositions sur le prix se- 
ront recues au greffe du trihu- 
nal de premitre instance de 
Rabat, dans les quinzo jours 
de la deuxiéme insertion 1) se- 
ra faite du présent extrait ding 
les journaux d’annonces Jéga- 
es, 

Dour seconde insertion. 

Le secrétcire-arettier en chet 

A. Kunn. 
torr R 

es 

TRIBUNAL DF PAIX DE FES 

AVIS DE MISE AUX ENCHERKS 

En vertu d’un jugement ren- 
du par le_tribunal de premitre 
instance dé Rabat le 16 décem-' 
bre 1925. 

Il sera procédé le vendredi 
27 mai 1997 Ag heures du ma- 
tin, dans la salle d'audience - 
du tribunal de paix de Fes, 4A 
Vencontre du sieur Mohammed 

‘ Ben Hadj Mahdi Slaoui, com- — 
mercant demeurant 4 Fés (Mé- 
dina). 

A la vente aux enchares pu- 
bliques, du : 

Droit de zina, afférant 4 une 
boutique sise & Fés (Médina), |   

si 4 la requéte de Si Smail ben 
Hadj Larhi Diouri, commergant 
demé@arant Y Fes | (Médina. 
céancier poursuivant. 

Dés a présent toules offres 
d'enchéres peuvent étre [aites 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de paix de Fes, jusqu’au 
jour ci-dessus fixé pour Vad. | 
judication, qui aura lieu aux 

clauses et. conditions insér¢ées 
au cahier Ges charges, suivant 
los prescriptions du dahir de 
procédure  civile, et qui sera 
prononcée au profit du plus 
forl et, dernier enchérisseur 
solvable ou fournissant caution 
solvable. et 

Pour tous renseignements 
' s'adresser au secrétariat-rrelfe 

du tribunal de paix de Fés on 
se trouvent déposés le procts- 
verbal de saisie et le cahier des 
charges, 

Fés, le 15 marg 1927. 

Le seeréiaire-qreffier en chef, 

Tl. Daunir. 
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EXTRAIT 
des minules.du groffe du 

tribunal de premiére instance 
de Rabat 

Inscription n° 1536 
du 5 Mags 1927 

Suivant acte sous signatures 
privées fait & Kénitra le 29 dé. 
cembre 1924, dont une expédi- 
tion a été déposée au greffe du 
tribunal de premitre instance 
de Rabat, le 5 mars de l’année 
suivante, M. Antoine Lopez 
Sellés, commerant, domiciJié i 
Kénitra, a cédé \ M. Albert Gri- 
zaut aussi commer¢gant, demeu- 
rant méme ville, tous les droils _ 
et obligations lui revenant (sauf 
certaines restrictions indiquées 
dang l’acte), dans la société en 
nom collectif formée entre evry, 
suivant acte sous signatures pri- 
vées fait en triple A Kénitra te 
i janvier 1926, dont un extrait 
a été inscrit au greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Rabat, le treize avril rga6, sous 
le n° r413, société dont le sitee 
social était A Kénitra, rue de la 
République, ayant pour objct 
le commerce deg vins cl spiri- 
tueux en demi-gros et détail ct 
toutes opérations pouvant s’y 
rattacher, directement ou indi- 
rectement et pour raison sociale 
« Lopez et Grizaut ». 

Par suite de la dite cession 
qui eut pour effet d’entrainer 
la dissolution de la société pré- 
citée, 4 dater du jour de J'acte



N’ 792 du 22 mars 1927. 

(29 décembre iga0) M. Grizaut 
yw seul droit & tout Vactif social. 
a charge d'en payrs le passit cl 
cela dans les conditions sttpu- 
l’cs au méme acte. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

  

A. AMAL 

ivy 
* pc 

EXTRAIT 
weaoresdalie Git cGunerce loud 

Wu sgareutdiat- reife due toe 
bunal do peqaugre jiebance 

de Tidal! 

Tuseriptions ne* 1531 eb 1839 
du 2d Jevrier 1927 

suivant acte regu au bureaw 
du notariat de Rabat, le 14 {6- 
vrier 1927, dont une expédition 
a did déposée au greffe du tri- 
bunal de preiniére instatice de 
Ja méme ville, le 25 du imaéme 
mois, Madame Jeanne-Marie 
Rouleau, resiauratrice, demeu- 
rant & Rabat, avenue Par Ei 
Maghzen, veuve en premiére no- 

’ ces non remariéde de M. Eticnne 
Verdier, a vendu A Madame [iu- 
génie Tabacchi, sans profession, 
épouse de M. Jules-Eugéne-Aimé 
Pichon, officier d’administra- 
tion du service de santé, avec 
jequel elle demeure aussi \ Ra- 
bat, le fonds de commerce a“hé- 
tel menblé exploité A Rahal, 
boulevard Galliéni, A Vensci- 
gne d’ « Hatel Majestic ». 

Les oppositions sur Je priv 
seront recnes au oreffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Rahat, dans les quinze fours de 
Ja deuxitme inserfion ani sors 
faite du nrésent extrail dans 
les journany d’annoners Van- 
les. 

Pour seconde insertion / 

Le secrélaire-qreffier on chef, 
A. Kunn. 

roi9 R.. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenn 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 

Inscription n° 1534, 
du 5 mars 1927. 
  

Suivant acte notarié recu par 
Je greffe du tribunal de pain de 
Meknés, le 2% février 1927, doul 
une expédition a été transmisc 
au greffe du tribunal de pre- 
mitre instance de Rabat, !c 
5 mars suivant, Mme J.¢onie 
Delorme, miaftresse  d’hétel, 
épouse divorcée de M. Andra, 
demeurant 4 Meknés, a vendu 
4M. Maurice Armand Lauze. 
propriétaire, domicilié méme 
ville le fonds de commerce de 
café-restaurant A l’enseigne de 
Grand Hétel, qu’elle exploitait 
A Meknés, ville nouvelle, avenue 
de la Gare. _ 

Les oppositions sur Je priv se. 
- pont recues au greffe du tribu- 
nal de premiére instance de Ra- 
bat, dans les quinze jours de 1a   
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deuxiéme insertion qui sera fai- 
te du présent extrait dans les 
journaux d'aanonces léga'es. 

Pour premitre insertion. 

Le seerdtaire-greffier ew chef. 
A RGN. 

1047 R 
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EXTRAIT 
du cegistee du conmumerce tetics 

au sectélarial-greffe du tr 
bunaj de pretuitre iuistance 

: de Rabat. 

Inscriplions n° 1534 cl 1535 
du #8 février 1927 

Suivant acte sous signatures 

privées fait & Meknes en qua- 
druple, le 14 {6vrier 1927, dont 
un original a été déposé au 
greffe du tribunal de paix de 
Meknés, snivant acte notarié du 
méme jour, acle duquel une 
-expédition a été trangmise au 
greffe du tribunal de premiére 
‘instance de Rabat, le 28 févricr 
1927, Mme Barbe-Mave  Lee- 
mardini, veuve de M. Frangois 
Vincensini, conimercante domi- 
ciliée & Meknés, ayaut agi tant 
en son nom personnel, qu'au 
nom et comme tutrice naturcl- 
le ef Jégale de Mile Francine 
Vincensini, sa fille mincure, a 
vendu &4 MM. Jean Chailiat et 
Victor Ancien, commercants 
domiciliés 4 Mekné:, le fonds 
de commerce de vente de char- 
bon de bois et bois de chauf- 
fage, exploité & Meknés-Médina, 
rue Bab el Hadiar et &4 Meknés 
(ville nouvelle), Jot n° 120, 

Les oppositions sur le prix se- 
ront recues au ereffe du trib 
nal de premiére instance de Ra_ 
bat, dans les quinze ‘ours de Ia 
deuxiéme insertion qui sera fai- 
te du présent extrait dans les 
journaux d’annonces légales. 

‘Pour premiére insertion. 

Le seerdlaire-greffier en chef, 
A. Kuur. 

1045 
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EXTRAIT 
du registre du commerce jenn 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D’un acte recu par M® Bour- 
sier, notaire 4 Casablanca, tc 
25 février 1927 dont expédilion 
a été déposée au secrélariat. 
greffe du tribunal ‘le  remiérc 
instance, pour son inscription 
au registre du commerce, il ap- 
pert : qu’il est formé entre 
MM. Messod Azoulay, négociant 
demeurant A Casablanca, 63, 
route de Médiouna, comme seul 
gérant responsable, et une au- 
tre personne désignée 4 l’acte 
comme commanditaire, une so- 
ciété en commandite simple 
ayant pour objet l’achat et Ia 
vente de cotonnades et de tous 
tissus indigénes, avec siége so- 
cial A Casablanca, 63, route de 
Médiouna, 

La durée deo la tociété esi   

fixée 4 deux ans, renouvelable 
xée & deux. ans, renouvelable 
par facile reconduction. La rai. 
son ef la signature sociales 
roul : Messod Azoulay et Ck, 
le capital social est fixé a 
200.000 francs apportés dans les 
conditions prévues 4 lacte ; 
la société est gérée et adminis- 
trée par M. Messod Azowlay qui 
en conséquence, aura seul la 
signature sociale. En cas de dé 
cés du commandité la présente 
société sera dissoute de picin 
droil. Et autres clauses et, con- 
ditions insérées A Vacte. 

he secedlare-grejier cm chef, 

ENGEL. 
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EXTRAIT 
dus revistre dup commerce fenu 

au secrélariat-oreffe day tri- 
bonal de premitre fnstance 

de Rahat. 

Inscription n® 1538 
du 8 mars 1927. 

Suivant acte requ por de Ia. 
reau du notariat de Rabat. le 
26 février 1927 dont une expé- 
dition a été transmise au gref- 
fe du tribunal de premiére ins. 
tance de la méme ville le & mars 
suivant. M. Ernest-Gustave Wil- 

met cafetier restaurateur. de- 
meurant 4 Rabat, avenue Mou- 
lay Youssef, immeuble Ed-Diar. 
a vendu A M. Martin Gonzague 
Funel. restaurateu; domicilié 
méme ville rue Souk El Meth, 
le fonds de commerce de café 
restaurant A Venseigne de « Ca- 
fé Francais » exploité 4 Rabat, 
avenue Voulay Youssef. 

Les opposilions sur le prix se- 
ront recues au greffe di: tribn- 
nal de premidre instance de Ra- 
bat, dans les quinze jours de la 
deuxiéme insertion qui sera fai- 
te du présent extrait dans les 
journaux d’annonces légales. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kean. 

1048 RK 

  

EXTRAIT 
du revisire duo commerce tenu 

au secrélarial-@reffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca, 
  

Dun acte recu le at février 
1g27 par Me Boursier. notaire A 
Casablanca, dont expédition a 
été déposée au secrétariat-gref- 
fe du tribunal de premiére ins- 
tance. pour son inscription au 
registre du commerce. il appert 
que M. Marius Bonnet. com- 
mercant demeurant A Casablan- 
ca, o> rue Bouskoura— s’est 
Teconnu débiteur envers M. 
Gaston Klein, chef radio, de- 
Menrant méme ville d’une cer- 
taine somme que ce)ui-ci ii 
a prétée et en garantie du rem- 

bourzement de laquelle M. Bon- 
Tet, a affecté en gage & titre   

639 

de vantissement un fonds de 
commerce de vente d’appareiis 
de lélégraphie sans fil, connu 
sous le nom de « Radiola », ex- 
ploité a Casablanca, 107 rue 
Bouskoura avec tous les élé- 
ments corporels et incorporels, 
suivant clauses ct conlitions 
insérées A Vacte. 

Le seerétaire-yreffier en chef, 
Neh, 

1067 
ee 

EXTRA 

du registre du commerce tenu 
-au secrélarial-gretle du tri- 
bunal de premié¢re instance 

de Casablanca. 

D’up acte regu Ye 23 février 
1925 par Me Boursier, notaire 
4 Casablanca, il appert que M. 
Albert Bennarosch, demeurant 
A Casablanca, 7, rue du Consu- 
lut-d’Angleterra, a cédé A M. 
Joseph Tamezguin, demeurant 
méme ville, 41, rue de Ja Croix-’ 
Rouge toutes les paris et po-- 
lions, lui apyparlenant ‘ndlivisé 
ment dans un fonds de com- 
merce de café et dchit ce bo's- 
sons, dénommé « Grand Café 
Riche » exploité 4 Casablanca, 
41, avenue du Général-d’Ama- 
de, avec tous les éléments cor- 
porcls et incorporels, suivant 
prix et conditions insérés 4 ]'ac- 
te, dont expédition a été dépo- 
sée au secrétariat-greffe du iri- 
bunal de premiére instance, 
pour som inscription au regis- | 
tze du. commerce, of tout 
eréancier pourra former opposi- 
tion dans les quinze jours de la 
seconde insertion du présent. 

Pour premitre insertion, 
Le secrétaire-greffier en ches, 

NEIGEL. 

to6r KR 
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EXTRAIT | 
du registre due commerce tenu, 

au secrétarial-ereffe dy tri- 
bunal de premitre instance 

de Casablanca. 

D’un acte regu le 25 févries 
£927, par M® Boursier notaire A 
Casablanca, il appert que Mme: 
Cécile Monard demeurant 4 Ca~ 
sablanca, 180, route des Ouled 
Ziane, a vendu + Mme Emilienne 
Delépine demeurant méme vil- 
le, méme adresse, un fonds de 
commerce d’épicerie alimenta-. 
tion générale, exploité A Casa- 
blanca, 180 route des Ouled Zia- 
ne, avec tous les éléments cor- 
porels et incorporels, suivant 
prix et conditions insérés 4 l’ac- 
te dont expédition a été dépo- 
sée au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Casablanca, of tout créancier 
pourra former opposition dans 
les quinze jours de Ja seconde 
insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 
Le secrétaire-qreffier en chef, 

NRG. 
robo R
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EXTRAIT . 

du registre du commerce tenu 
au secrélariat-gretle du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

_D’un acte regu par Me Bour- 
sier notaire 4a Casablanca, le 
18 février 1927, i] apperl que 
M. Diégo Cabol, restaurateur 
demeurant A Casablanca 166, 
168 et 170 boulevard de la Ga- 
re a vendu a titre de licitation 
4 M. Beaumont Boggs, indus- 
triel demeurant méme ville, 
midine adresse la moilié lui ap- 
partenant d’un fonds de com- 
merce de café-restaurant, ex- 
ploité a Casablanca, boulevard 
de. Ja Gare n° 166, 168, 170, 
sous le nom de « Bar Brasseric 
Keslaurant du Petit Gambri- 
nus », avec les éléments cor- 
porels et incorporels, suivant 
prix et conditions insérés /t 
Tacte, dont .expédition a été 
déposée au secrélariat-grelle du 
tribunal de premiére imslance. 
pour son inscription au registre 
du commezce, oft tout créancicr 
du cédant pourra former oppo- 
sition dang les gquinze jours 
de la seconde insertion du pié- 
sent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D’ur acte regu le 18 février 
t927 par M° Boursier, notaize 
a Casablanca, il apperl : que 
M. Georges Vautier industrie! 
demeuranh 4 Casablanca, 120, 
rue des Ouled Harriz, a vendu 
A WM. Octave Roblin. méca- 
nicien demeucant méme ville, 
ait boulevard de la Gare, et 
Gaétan Ferrandis, également 
mécaniclen demeurant 39, rue 
Amiral-Courbet, un fonds’ in: 
dustriel de mécanique géné- 

rale, exploilé & Gasablanea, 125 
rue des Ouled Harriz, avec tous 
les éléments corporels ct in- 
corporels suivant prix et condi- 
tions insérés A Vacte dont expéd- 
dition a été déposée au secré- 
tariat-greffe du tribunal de 
premiére instance pour son 
inscription au registre du com- 
merce of tout créancier pou-r- 
ra former opposition dans ies 
quinze jours de la 2° insertion 
du_ présent. 

Pour seconde insertion. 

Le. secrétuire-greffier en chef, 

NeEIGcrL. 

to30 R ~du tribunal   
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PT/BLICS 

  

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 16 avril 1927 4.15 houres, 
dans les bureaux de )’ingénieur 
de Varrondissement de Vés, a 
Fés il sera procédé 4 l’adjudi- 
cation au rabais, sur soumis- 

sions cachetées, des travaux 
claprés désignés 

Construction de la route de 
Fés el Bali A Ain Alcha. 

6 lol: P. K. 7,000 A S098 + 
97, entre le P. K. 80.250 de la 
‘roule 26 et Voued Aoulai, 

Dépenses A Vontreprise 
78.430 fr. 5o. 
Caulionnement provisoire 

mille Lrois cenls francs (1.300). 
Cautionnement définitif : 

deux mille six cents francs 
(2.600). 

Pour les conditions de l’adju- 
dication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser 4 
lingénicur de ]’arrondisscmen 
de Fes, A Fés. . 

N. B. —- Les références des 
candidats devront dive soumises: 
au visa de Vingénicur sis-dési- 
gné 4 Fes avant le 10 avril 
1927. . 

Le délai de réception dés sou- 
missions expire le 15 avril 1927 
) 18 heures. 

. Rabat, le 16 mars 1927. 

: 1080 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Distribution par contribution 

Le public est informé qu'il 
est ouvert au secrélarint-grefic 
du tribunal de premiére  ins- 
tance de Casablanca, une pro- 
cédure de distribution par con- 
tribution des fonds provenant 
de la vente aux enchéres publi- 
ques de divers biens mobiliers 
saisis 4 Vencontre du sieur 
Francisco Lardicz, demeurani A 
Casablanca, rue de ]’Union. 

Tous les créanciers du sus- 
nomineé deveant, A peine de dé. 

chéance, adresser leurs . borde- 
reaux de production, avec pit- 
ces 4 Vappui dans un délai de 
30 jours, & compter de la se- 
conde publication. _ 

Pour premiére insertion. - 

Le seerétaire-greffier en chef, 
NeIctt. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE. 
DE CASABLANCA 

Distribution par contribution 
ot Garcia 

  

Le public est_ informé qu’il 
est ouvert au secrétariat-greffe 

de premiére ins-   

tance cde Casablanca, une pro- 
cédure de disiribution par con- 
tribution des fonds provenant 
de Ja venle aux enchéres publi- 
ques de divers biens immobiliers 
saisis & l’encontre du sieur 
Juan-Garcia Amoros, demeurant 
& Casablanca, avenuc Mers-Sul- 
tan prolongée. 

Tous leg ciéanciers du sus- 
nommé devront, 4 peine ce dé. 
chéance, adresser leurs borde- 
reaux de production, avec pit- 
ces a Vappui dans un délai de 
30 jours, & compter de la se-: 
conde publication, 

Pour -premiére insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
bE CASABLANCA 

Distribution par contribution 
Bréjeux 
  

Le public est informé qu‘il 
est Ouvert au secrétlarial-grefie 
du tribunal de premiére instan- 
ce de Casablanca, une procédu- 
re de distribution par contri- 
bution des sommes proyenanl 
de la succession présumée va- 
cante de feu Gustave Bréjeux, 
en son vivant industriel, de- 
meurant 4 Casablanca. 

Toug les créanciergs de la dite 
succession devront, A peine de 
déchéance, adresser leurs bor- 
dereaux de production avec ti- 
tres 4 Vappui dans un délai dé 
trente jours 4 compter de la se- 
conde publication, — 

Pour seconde insertion. 

Le seerélaire-greffiur en chef, 

Nricen. 

1026 KR 

  

Etablissements ineommodes 
insalubres ou dangereuz 

de premiére catégorie 

ENQURETE 
fe commodo et incormmoda 

AVIS. 

  

Le public informé que 
par.arrété du directeur général 
des travaux publics, en date du 
18 mars 1927, une enquéte de 
commedo el incommodo d’une 
durée d’m mois, & compter du 
au mars rg27. est ouverte dans 
Je terriloire -le la ville de Salé, 
sur unc demande présentée par 
M. Jnuillard Julien, proprié- 
laire A Salé, 4 Veffet d’étre an- 
lorisé & installer et exploiter 
un atelier d‘équarrissage d’ani- 

“maux i Salé, prés de Vahattoir 
municipal, 

. Le dossier est déposé dans ies / 
bureaux des services munici- 

paux de Salé, ot il peut étre 
consulté. : 

1078   

N° 752 du 22 mars 1997... 

“SURBAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

BT ADMINISTRATIONS JUDICIALAEB 
DE CASABLANCA 

Liquidation jadiciaire 
Oudknine Mardochée 

  

Par jugement du iribunal de 
premiere instance de Casablan- 
ca, en date du 15 murs 1929, le 
sieur Ouaknine Maidochée négo. 
ciant & Casablanca 136, route 
de Médiouna a 6té adinis au beé- 
néfice de la liquidation judi- 
ciaire. 

La date de cessation des paic- 
ments a été fixée provisoire- 
ment au 15 mars 1927. 

Le méme jugemenl nomime : 
M. Perthuis. juge-commissai- 

re 3 
M. Zévaco, liquidateur. 

Le Chef du bureau, 
J. Sauvan. 
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BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
, DE CASABLANCA 

Liquidation judiciaire 
Hayout Israél et Hazon David 

Par jugement du tribunal de 
_ Premiére instance de Casablan- 

ca, en date du 15 mars 1927, les 
sleurs fHayout Israél el Hazon 

’ David, négociunis & Casablauca, 
ont élé udmis au  béenélice de 
la liquidation judiciaire, 

La date de cessation des paiec- 
ments a été fixée provisoire- 
ment au 15 mars 1927. 

Le méme jugement nomme : 
M. Perthuis. juge-commissai- 

Te ; 
M. d’Andre, liquidateur. 

ac Glef du bureau, 

dd. SAUVAN. 
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BUREAU DES FAYLLITHS, 

LIQUIDATIONS 
ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE KABAT 
  

,Succession vacante 
Mikalef Paal- 

Par ordonnance de M. le juge 
de. paix de Rabat-stud, cn date 
du 5 mars 1997, la succession 
de M. Mikalef Paul, en son vi- 
vant demeurant 4 Rabat, 5, rue 
de Gap, a été déclarée vacante. 

Cette ordonnance  désigne 
M. Roland ‘ulliez, commis- 

greflicr au bureau des faillites. 
de Rabat, en qualité de cura- 
teur. 

Tes héritiers ct tous ayants 
droit de la succession sont priés 
de se faire connattre et pro- 
duire au bureau des faillites, 
liquidations et administralions



N° 7020 du 22 mars 1927. 

judiciaires de Rabat, toutes pié- 
ces justifiant leurs qualités 
hérd&ditaires. 

Les créancicrs sont invités 4 
produire leurs titres de créan- 
ces, avec toutes piéces & Vap- 
pai. 

Passé le délai de deux mois 4 
dater de la présente insertion, 
il sera procédé & ta liquidation 
et au réglement de la succes- 
sion entre tous les ayants droit 

connus.. 

Le Chef du bureau p. 
A. Kuan. 

1042 

AVIS AU PUBLIC 

Le service géopraphique du 
Maroc’ vient de faire paraitre 

“Tes cartes suivantes : 
1/10,000°% 

- Plan de Rabat-Salé. 
1/50.0008 

Boulhaul (edition provisoire). 
1/100.000° 

Chechaouene 3. 
Kasba Tadla 5. 
Kasba Tadla 6. 
Midelt_ 1. 
Midelt 2. 
Midelt 6. 
Ameskhoud 1-2. 

1/1.500.0008 
Carte des étapes de la paci- 

fication frangaise. 
Ces caries sont en vente : 
1° A. Rabat et Casablanca, aux . 

bureaux de vente des carles du 

service géographique.- 
9° Dans les offices ‘tconomi- 

ques et chez les principaux li- 
braires du Maroc. Lue 

Une remise de 94 % est con- 
senlie aux militaires, fonction- 
naires, administrations et scr- 
vices civils et mililuires pour 
toute commande dont le mon- 
fant atteint 1o francs. La méme 
remise est consentie A tout 
acheteur autre que ccux deési- 
gués ci-dessus, pour toute com- 
mande dont Je montant alteint 
5o francs. 
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BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE RABAT 

Succession vacanle 
Coueffin Charles 

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de Rabat, canton sud, 
en date du g mars 1927, a été 
déclarée présumée vacante la 

suecession de M. Coueffin 
Charles, décédé le 13 mai 1926, 
en son vivant ingénieur-expert, 
demeuran! boulevar’ Clémen- 
ceau, & Rabat. : 

M. Roland Tuiliez, commis- 
ereffier au bureau des failtites 
de Rabat, a été désigné en qna- 
lité de curaleur. 

Les héritiers et tous ayants 
droit de Ia succession Coueffin   
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sont priés de se faire connaitre 
el de remettre au bureau des 
failliies, Heanidations et admi- 
nistrations judiciaires de Ra- 
hat, toutes piéces justificatives 
de leurs qualités héréditaires. 

wes cretnciers sont invilés & 
produire leurs litres de créan- 
ces, avec loutes piéces a lap- 
pui. 

Passe le délai de deux mois 4 
dater de fa présente insertion, 
il sera procédé & la liquidation 
et au réglement de la succes- 
sion eulre tous les ayants droit 
conus, 

Le chef de bureau p. i., 
A huun. 
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EMPIRE CBERIFIEN 

Viziral des Habous 

I, sera procédé, le mercredi 
24 chaoual 1345 (27 avril 1927), 
a ro heures, dans les bureaux 
du nadir des Habous de Fés- 
Jedid. & la cession aux enchtres 
par voie d’échange, d’une écu 
rie des Habous de Fés-Jedid 
avec ses serviludes actives ct 
passives, sise n° 5 du Hammam 
de Moulay Idriss, & Fes, sur la 
mize & prix de 15.000 francs. 

Pour renseignements s’adres- 
ser :. 

Au nadir des Habous de Feés- 
Jedid, au vizirat des Habous et 
Ala direction des affaires chéri- 
ficrines (cortrdle des Habous) it 
Rabat. 
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BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

EF ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE GASABLANCA 

Faiilite Hassan el 

Par jugement en dale du 
15 mars 1927 le tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
» reporté au 8 novembre rgaé 
Ja date de la cessation des puie- 
ments du sieur Hassan el Ala- 
mi, ex-commergant 4 Casablan. 
ca, primitivement fixée au 7 dé- 
cemnbre 1926. 

fhe Chef du Bureau, 
J. Sauvan 

1075 

Alami 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le vingt-huit mazs 1927 A 15 
heures, dans les bureaux de Ja 
direction générale des travaux 
publics, i "Rabat- résidence i] se- 
ra procédé & Vadjudication au 
rabais sur soumissions cache- 
tées des travaux ciaprés dési- 
ents ; 

A&randissement du bitiment 
du service des mines. 1°" lot :     

terrassements, maconnerie, 
ton armé, dallages. , 

Dépenses 4 W’entreprise 
273.320 francs. 

Cautionnemerit provisoize : 
deux mille francs (2.000) 

Caulionnement  définitif 
six mille francs (6.000). 

Pouy Tes conditions de l'adju- 
dication .et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser A 

bé- 

M. Laforgue, architecle, avenue 
du Chella & Rabat. 

N: B. 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de la direction gé- 
nérale des Lravaux publics 4 Ra. 
bat-résidence avant le 25 mars 
1927. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 28 mars 1927 
4’ 12 heures. 

Rabat, Ie 11 mars 1927. 
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DIRECTION GENERALE 

DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS E‘ADJUDIGATION 

Le quinze avril, 1927 4.15 heu. 
res, dans les bureaux de l’ar- 
_rondissement du Gharb 4 Keéui- 
tra, il sera procédé A Vadjudi- 
calion su: offres de prix des 
travaux ci-aprés désigndés : 

Rouie n° 26, de Fes & Ouez- 
zan. 

Fournilure’ de matériaux de 
chaussée entre les PK ‘. 149 KoA 
et 150 k. 5. 
Caulionnement -provisoire =: 

trois mille francs (3.000). 
Cautionnement  définitif 

six nile francs (6.000). 
Pour les conditions de ladju- 

dication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser & 
Vingénieu:, chef de Varrondis- 
sement du Gharb 4 Kénitra, 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de l’ingénieur sus- 
désigné & Kénitra avant le 
6 avril] 1927. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 14 avril 1927 
4 18 heures. 

Rabat, le i mars 1997. 
1051 

Direction ‘générale 
de Vinstruetion publique 

des beauz-arts et des antiquités 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le mercredi ao avril ig27 & 
dix sept heures dans les hu- 
reaux de da direction géntrale 
de Vinstruction publique 4 Ra- 
hat. il sera procédé a Vactjudi- 
cation sur. offre de prix en un 
seul lot des travaux — ci aprés 
désignés 

Construction de deux classes 
A Vécale de ta Ville haute de Ké. 
nilra, 

— Les références des — 

  
7 

G41 
  

Cautionnement 
2.500 francs. 
Cautionnement 

5.000 francs. 
Pour tes conditions de l'ad- 

judicalion s‘adresser ay bureau 
tle M. Michaud,  architecte 
L.P.L.G. $4, avenue Saint Au- 
laire & Rabat et A Keénibra aux 
services municipaux. 

Les références des candidais 
devront étre soumises au visa 
de M. le directeur général ‘de 
V’instruction publique A Rabat 
avant Je ro avril 1927. 

provisoire . : 

définilif : 
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.Direclion générale 
de Vinstruction publique - 

des beaus-arts et is et des antiquités 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le. mercrédi 20° avril 1927 a- 
quinze heures: dans les bu- 
reaux de la direction générale 

‘de Vinstruction” publique 4 Ra- 
bat, il sera procédé a Vadjudi- 
cation sur offre de prix: en un 
seul lot des tfavaux ci-apres 
désignés + ° 
Aménagement de do-rloirs au 

lycée de garcons de Casablanca, 
Cautionnement provisoire : 

3.500 francs. 
Cantionnement 

7-000 francs. 
Pour les conditions de Vad- 

définitif ” “: 

judication et la consultation du 
cahier des charges et des plans 
s’adresser ati bureau ‘de M. Mi- 
chaud. architecle D.P.L.G. 84, 
avenue Saint-Aulaire 4 Rabat et 
i Casablanca au lycée de gar- 
cons, 

Les références des candidats 
devront étre soumises au_ visa 
de M. le directeur général de 
Vinstruction publique A Rabat 
avant le ro avril 192%. 

1072 

TP 

Direction générale 
de Vinstruction publique 

des beauz-arts et et des antiquiiés 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le mercredi 20 avril 1ga7 A 
seize heures dans les  bu- 
reaux de ta direction générale 
de Vinstruction publique a Ra- 
bat. il sera’ procédé a Vadjudi- 
cation sur offre de prix des 
travaux ci-aprés désignés : 

Con:bruction de dortoirs a 
l’école industrielle de  Casa- 
blanca. 
Cautonnement provisoire ; 

i? lot, maconnerte : 8.000 frs. ; 
Cantionnement définitif : 1° 

lot, maconnerie : 16.000 francs. 
Cautionnement provisoire ; 

a° lot, menuiserie : 1.900 frs. ; 
Caulionnement définitif : 

lot. menuiserie : 2.400 francs. 
Cautlionnement provisoire : 

3° lot, ferronnerie : Soo frs. ; 
Cautionnement définitif : 3° 

Tot. ferronnerie : 1.000 francs. 
°
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Cautionnement previsoire 
&* Jot, plomberie : 1.coo francs. 

" Cautionnement définitif : 4° 
Tot, plomberie : 2.000 francs. 

, Cautionnement — provisoire 
‘5° lot, peinture : 4oo francs. 

Cautionnemeni définitif : 5+ 
lot, peinture : 800 francs. 

Pour les conditions de l'ad- 
Judication s’adresser au bureau 
de M. Michaud, = architecte 

D.P.L.G. 84, avenue Saint Au- 
laire 4 Rabat et & Casablanca A. 
Pécole indugtrielle. 

hes référdaces des candidats, 
devront é@tr&-soiimises au visa 
de.M. le directeur général de 
Vinstruction publique A Rabat 
avant le 10 avril 1997. 

OO 10473 

a) 

DIRECTION DE LA SANTE 
ET DE 1’HYGIENE PUBLIQUES 

AVIS D’ADJUDICATION . 

Le 20 avril 1927 & 15 heures, 
dans les bureaux de Ja Phar- 
macie centrale de la santé 
et de l’hygiéne publiques, 4 Ca- 
sablanca, 24 rue des Quled Zia- 
me, il sera procédé & ladjudi- 
cation sur offres de prix de la 
fourniture des objets de panse- 
Ments nécessaires 4 l’approvi- 
sionnement de la Pharmacie 
centrale. 

Cette fourniture est divisée 
en six lots : 

1 lot, — Bandes en gaze hy- 
drophile et apprétée purifiées et 
bandes en coton tissu fin, 
Cautionnement proviscize 

3.000 francs, / 
Cautionnement définitif ; 

@.000 francs. . 
2° lot. — Compresses en gaze 

hydrophile purifiées. 
Cautionnement  provisoize 

4.500 francs. 
Cautionnement définitif 

9-000 francs. 
3° Jot. — Coton cardé pour 

rembourrage ; Coton cardé su- 
ipérieur. 

Cautfonnement 
3.000 francs. 

Cautionnement 

provisoize 

définitif 
. G.c00 francs. 

4° lot. — Coton hydrophile. 
Cautionnement provisoire 

‘2.000 ‘francs, 
Cautionnement  définitif 

h-ooo francs. 
5° lot. — Gaze hydrophile et 

apprétée purifide. 
Cautionnement  provisoire 

300 francs. 
Cautionnement définitif 

Soo francs. 
_ &* lot. — Bandages, bandes, 
draps fanon, écharpes en toile. 

Cautionnement  provisoire 
oo francs. 

Cautionnement définitif 
Goo francs. 

La livraison est fixée A six se- 
Maines aprés réception de 1’or- 
dre. 

Pour les conditions de‘l’adju- 
dication et la consultation du 
cahier des charges s’adresser 4 

  

  

la direction de la sanié ct de 
Vhygiéne publiques 4 Rabat et 
A la Pharmacie centrale du ser- 
vice de la santé et de lhygiéne 
publiques, 24, rue des Ouled 
Ziane 4 Casablanca. 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumises 
au visa de M. le directeur de la 
santé et de Vhygiane publiques 
& Rabat avant le ro avril 1927. 

Les soumissions devront pir- 
venir au directeur de la santé 
et de l’hygiéne publiques A Ra- 
bat au plus tard le 19 avril 1927 
avant 18 heures. . 

Le présent avis annule celui 
du a mars 1927 qui fixait l'ad-. 
judication au 5 avril. 1927. 

Rabat, le g mars 1927. 

1oO4r 

el 

Etablissements —incormodes 
insalobres ay danqerenx 

de premiére catéqorie 

ENQUETE 
de cammodo ét incommodo 

AVIS 

Le public est informé que par 
arrété du directeur général des 
travaux publics, en date du 14 
Mars 1937, une enquéte de com- 
modo et incommodo d’une du- 
rée d’un mois, 4 compter du 20 
mars 1927 est ouverte dans le 
territoire de la ville de Casa- 
blanca sur une demande pré- 

  

sentée par les Etablissements J. 
Lafon et Ce. 9 et 5 rue Aviateur 
Coli, & Casablanca, A l’effet 
d’étre autorisés A installer, rue 
des Ouled Ziane, 4 Casablanca. 
un laboratoire pour produits 
pharmaceutiques compo-tant 
notamment une chaudiére a 
vapeur timbrée 4 10 kilos et un 
dépét d’alcool supérieur A 200 
litres, 

Le dossier est déposé dans 
bureaux des services munici- 
paux de Casablanca ot: il peut 
étre consulté. 

1055 

TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 

Avis de saisie immobiliére 

Le public est prévenu qu’une 
saisic immobiliére g été prati- 
quée A l’encontre du sieur 
M’PRarek ben el Maati Zouini 
propriétaire k Safi, portant sur 
Vimmeuble dont la désignation 
suit : ; ' 

Un immeuble construit en 
maconnerie, couvertt en terras- 
£6, sis rue de Biada portant les 
n® 1o0-19-14-16-18. Il comporte 
deux fondouks et quatre petites 
chambres donnant sur ja rue de 
Biada et servant de magasins. 

Confrontant dans son ensem- 
ble-du nord par la rue de Khh- 
fa ; est : El -Mekki ben Natb ; 
ouest : rue de Biada ; sud : Maa- 
lem Boudjema el Hdada.   

Tous prélendants a un droit 
quelconque sur le dit immew 
ble sont juvités 4 formuler leur 
réclamation, avec piéces } Vap- 
pui, au secrélariat yreffe de ce 
tribunal de paix, dans les tren- 
te jours A compler de la pré- 
sente insertion. / 

Safi, le 1 mars tg27. 
Le secrétuire-grejjier en ches p. i. 

B. Puso., 
- 1053 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS) D'ADJUDICATION 
  

Le neuf avril 1927 a 15 heu 
res, dans les bureaux de I'ar- 
rondissement du Gharb 4 Kéni- 
tra, il sera procédé a l’adjudi- | 

_cation sur offres de prix «des 
travaux ci-aprés désignds : 

Route n° 26, de Fés & Quez. 
zan. 

- Construction entre les P. M. 
144 k. 100 et 147 k. hoo. 
Cautionnement provisoire 

huit mille francs (8.000). 
Cautionnement  définitif 

seize mille francs (16.000). 
Pour les conditions’ de l’adju- 

dication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser 4 
Vingéniewr, chef de l’arrondis- 
sement du Gharb a Kénitra. 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de l'ingénieur sus- 
désigné A Kénitra savant le 
31 mars 1927. 

Le délai de réceplion des son- 
missions expire le § avril 1927 
a 18 heures. 

Rabat, le s1 mars 1927. 

Toba 

Direction de UOffice des postes, 
’ des télégraphes 

et des téléphones 

AVIS D’ADUUDICATION 

Le ra mai 1925, } 75 heures, 
il scra procédé a Ja direction de 
l’Office des postes, des. télégra- 
phes et des téléphones du Ma- 
roc & Rabat, a Vadjudication 
publique, sur offres de prix et 
sur soumissions cachetées, des 
cables pour lignes télégraphi- 
ques et téléphoniques aériennes 
et souterraines modéles de 1’ad- 
ministration francaise des 
P_T.T., décrits ci-aprés. 

1° CAbles téléphoniques sous 
plomb 4 1 conducteur et a 7- 
paires de conducteurs isolés au 
caoutchouc modéles n®* 4-1 et 

4-3. 
2° «6'Cables = télégraphiques 

sous papier 4 3 'paires et a 7 
paires de conducteurs modéles 
nm 86-9 et 86-4. 

3° Cables téléphoniques sous 
papier, pour réseau & 56 paires, 
tra paires et 224 paires de con- 
ducteurs modéles n* 89-6, 89-7;   

N° 752 du 22 mars 1927. 

4° Cable téléphonique, sous 
papier, 4 > paires de conduc- 
teurs modéle n° 89-16. 

_ 5° G&ble A 28 paires, sous 
soie, coton et plomb moiddle n° 
278-13. 

Les demandes de participa- 
tion & ces adjudications devrout 
parvenir 4 la direction de l’Of- 
fice avant le 15 avril 3927. 

Il ne sera répondu que si el- 
les sont accompagnées des ple- 
ces suivantes : 

- a) Patente de lannée cowlan. 
te ou A défaut (pour le cas ou 
les r6les ne seraient pas encore 
publiés) cele de l'année précé- 
dente ; 

b) Références de tout ordre 
que peuvent présenter les de- 
mandeurs et particuliérement 

de cerlificats explicites (de mé- 
me que les fournitures auxquel. 
les ils se rapportent) émanant 
des administrations publiques 
et particuliéres donts ils se- 
raient ou auraient. été foucnis- — 
seurs. ‘ 

c) D’une déclaration indi- 
quant les usines of les four- 
nitures seront exécutées. 

Rabat, le 28 février 1997. 

Le directeur régional, 
Directeur de UOffice des 
postes, des télégraphes 

et des téléphones 
du Maroe, 

DUBEAUCLARD. _ 
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A 

Direction de VOffice des postes, 
des télégraphes et des téléphones 

AVIS D’ADJUDIGATION 
  

Le 5 mai 1927, il sera procédé 
ala direction de l’Office des 
postes, des télégraphes et des 
téléphones du Maroc, 4 Rabat, 
aux adjudications publiques, 
sur offfes de prix et sur sou- 
missions cachetées, des fourni- 
tures détaillées ci-dessous - 

1° A 15 heures. — 14.700 po: 
teaux en bois injecté au sulfa- 
te de cuivre par Jes procédés du 
docteur Boucherie. 

2° A 15 heures 30. ~—- 54 ton- 
nes 200 de fil de cuivre de hau- 
te conductibilité, 

3° A 16 heures, — Forrures 
diverses galvanisées (entretoi- 
ses, traverses, consoles, brides). 

4° A r€éh, 80. — 76.000 isoli- 
teurs en porcelaine ou en verre 
4 double cloche et 4 oreilles. 

Les demandes de participa- 
tion 4 ces adjudications devront. 
parvenir & la direction de )’Of- 
fice avant le 1° avril 1997. 

Tl ne sera répondu que si el- 
les sont accompagnées deg pid- 
ces suivantes : 

a) Patente de Tannée couran- 
te ou & défaut (pour le cas ou 
les réles ne seraient pas encore 
publiés) celle de l'année précé- 
dente ; , 

b) Références de tout ordre 
que peuvent présenter Tes de- 
mandew:s et particuliarement



N° 759 du 22 mars 1y27. 

de certificals expliciles (de mé 

me nature que les fournitures 

auxquelles ils se ‘yapportent) 

émanant des administrations 

publiques  particuliéres dont 

ilg veraient ou auraicnt été 

journisseurs. / 
ce) D’une déclaralion indi- 

quant, pour chaque calégorie 

de matériel, les chantiers d‘in- 

jection — les tréfileries ~- les 

usines — les porcelaineries ou 

verreries ott les fouruitures se: 

ront exéculées. 

Rabal., le 28 févricr 1927. 

Le directeur ifyional, 
Directeur de UOffice des 

ostes, des téléyraphes 
et des téléphones 

du Maroc, 

UBEAL CLALD. 

TOnO 

  

SOCIETE MAROCAINE 
DE PECHERIES 
EY SALAIDUNS 

sociélé anonyme imarocaine 
au capital de 1.000.000 de frs. 
wiéve social, 48 ruc de Libourne 

a Casablanca 
  

Boursiez, nolaire a Casablanca, 
le 4 janvier 1927 HU apperl que 
je mandataire authenlique de 
la « Socielé marocaine de pé- 
cheries et salaisons » « déclaré : 

Qu’aux termes dune délibe- 
ration en date du 26 juin rga5 
l'assemblée générale extraordi- 
naire de cette sociélé a décidd 
la réduction du capital social de 
1.000.000 dé frs. & 750.000 frs, 
par Péchange de quatre actions 
anciennes de cent francs contre 
lois actions nouvelles de cent 
francs également et la réaug- 
imentation de ce capilal au chit 
fre d’un million de francs par 
l’émission au pair de 2.500 ac- 
tions nouvelles de cent francs 
chacune payables contre espt- 
ces. 

Que par délibération en cdile 
du a4 décembre 1926 le conscil 
d@administration ddment auto- 
risé a décidé d’émeitre les 2.500 
actions nouvelles destinées. 4 
réaliser cette augmentation de 

_ capital, 
Que ces 2.500 actions ont été 

enliérement souscrites pir une 
société qui s‘est libérée du. mon- 
tant intégral de sa souscription 
par compensation et duc con- 
currence avec pareille somzne 
liquide et exigible qui lui ¢lait 
die par la Société marocaine de 
pécheries et salaisons 4 suite 
d’arrété de compte établi cntre 
Jes deux sociétés le 21 décem- 
bre 1936. 

Il. — D’une délibération pri- 
se le 5 février 1997 par les ac- 
tionnaires de la dite société réu- 
nis en assemblée générale exira- 
ordinaire il résulte ; 

Que la déclaration notariée de 
souscription et de versernent 
sus-indiquée a élé recone sin.   

' 
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cere et véritable et qu’en con- 
séquence la dite asseiblée a 
déclaré que le cap lal de la So- 
ciété marocaine de ptcheries et 
salaisons se lrouvait ainsi prr- 
té de firs. 750.000 4 frz. 1.000.000 
en dix mille actions de cent 
francs jouissant toutes de droits 
UgauXx. : 

Que la condition suspensive 
prévue par le parageaphe 4 de 
Ja troisiéme résolution de Vas. 
semblée générale extraordinai- 
re du 26 juin 1925 était ainsi 
réalisée el que pa: voie de con- 
séquence l'article 6 des ‘statuls 
se trouxait ainsi rélabli défini- 
tivement dans sa rédaction pri- 
mitive, soit : 

Article 6. — « Le capital so- 
cial est fixé A t.000.000 (un mil- 
lion de francs). Il est divisé en 
10.000 actions de cent francs 
chacune ». 

III, — Les dépdis au greffe de 
la justice de paix et du tribu- 
nal de premiére instance onl 
été effectués le 28 février 1927. 

Pour extrail, 
Le conseil d’administration. 

‘ rojo 

ee 

Direction générale 
de Uinstruction publique, 

des beaux-arts et des antiquités 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le % avril 1927, 4 io heures, 
dans les bureaux de la direc- - 
tion génécate de linstruction 
publique, des ‘beaux-arls et des 
antiquilés, & Rabal, il sera pro- 
cédé & Vadjudication sur offres 
des prix des travaux ci-aprés 
désignés ; 

Construction de Ja deuxi¢me 
partie d'une école jaimaire su- 
périeure et d’un internat pri- 
maire 4 Meknés Vile nouyel- 
le). (Magonnerie. pioumberie, 
zinguerie, peinture.  vilrcric, 

_ installation sanitaire, menuise- 
rie. quincail)crie, ete; 

En seu! lo! 
Cautionnemenl — provisoire 

6.000 francs. ; 
Cautionnement  définitif 

12.000 francs. 
Pour les conditions de l’ad- 

judication el la consultation 
du cahier des charges s’adres- 
ser : 

A Rabat, 4 la direction gé- 
nérale de l’insiruction publi- 
que ; 

A Mekné:, chez M. Goupil. 
architecte D.P.L.G. boulevard 
du Commandant - Mezcrgues. 
Meknés (Ville nouvelle). 

Les références des candidals 
devront étre soumises au visi 

“de M. le directeur général de 
Vinstruction publique, des 
beaux-arts, et des antiquités A 
Rabat, avant le 25 mazs 1927. 

Le délai de réception des 
soumissions expire to 5 avril 
1927 A ro heures. 

Rabat, le 4 mars 1927. 
roag RK 

| 
| LE MATERIEL ROULANT 

AUTOMOBILE, INDUSTRIEL 
ET AGRICOLE 

sociélé anonyme marocaine 
au capilal de 6oo.coo francs 

Siege social, 
ronie de Camp Boulhaul. 

4 Casablanca 

T. --- bvun acte regu par Me 
Boursivy nolaire & Casablanca le 
€ janvier t927 i) appect que le 
mandataiie aulhentique de la 
société « Le. matériel roulant, 
aulomebile. industriel el agri- 

cole » y déclaré : 

wuaux lermes d'une délibd- 
ration erm date du 30 juin 192. 
Vassemblée générale extrao-rdi 
naire de cetle sociélé a décidé la 
réluction du capital social de 
sea.ove francs i 380,000 francs 
per Péchange de dix actions an- 
ciennes de roo francs  coutre 
quatre actions nouvelles de cent 
francs éyalemiont, eb Ja céaug- 
Menkition ae ce capital cn une 
ou pusieurs [ois jusqu’d con- 
ecarrence cun million de frances 
par Vémission au pair cle 7-200 
actious nouvelles do cent francs 
chracune  étant spécifit que dn 
premicre augmentation de ce ea 
pital devrait: porler sur un mi- 
nimium de trois mille deux 
cents actions, les Lranches ul- 
térieures devant comporler un 
minimun. de cent mille francs 
ou mille actions. 

Quc par délibération en date 
du 4 janvier 1927, Je conscil 
administration dtument auio- 
‘risé a décidé d’émettra une pre- 
iniére tranche de celte augmen- 
laticn de capital de tre, 320.000 
de facon 4 porter Je capila! 4 
boo.ooo francs par la création 
de 3.200 actions nouvelles de 
cent francs. 

Que ces 3.200 actions ont 
cl* entiérement sousorites par 
une société qui s’est libérée du 
montant intégral de sa sous- 
criplion par compensation avec 
pareille somme liquide et cxi- 
gible qui lui était due. 

   

  

  

if. — Dune dglibéralion pri- 
se le 28 Janvier 1927 par les ac- 
“Honnaites de la dite société réu. 
nis en assemblée générale ex- 
traordinaire, il résulte que la 
déclavation notariée de sous- 
cTiption et de versement susin- 
diquée a été reconnue sincére 
et véritable et qu’en conséquen- 
ce la dite assemblée a déclaré 
que le capital de Ja société dlait 
porté de 280.000 A 600.000 frs. 
et a décidé a Vunanimité de mo. 
difier comme suit l’article 6 des 
statuts : : 

Article 6. — Le fonds social 
esl fixé A 600.000 francs divisé 
en 6.000 aclions de cent francs 
chacune (ainsi décidé par 1’as- 
semblée générale extiraordinai: 
re du 28 janvier 1927 faisant 
suite A celle du 30 juin 1926.) 

TIT, — Le dépét au greffe de 
la justice de paix a été effectué     

le 25 février 1927 et le dépét au 
greffe du tribunal de premiére- 
instance a été effectué le 28 fé- 
wrier 192%. 

Pour extrait, 

Le conseil d’administration. 

‘ Toby 

Etude de M® Boursier, noltaire 
a Casablanca 

SOCIETE AGRICOLE 

CHERIFIENNE 

Troisiéme augmentation 
de cupital 

I 

Aux lermes d'un acte regu par 
Me Boursier, notaire 4 Casa- 
blanca, le 3 février 1927, les 
rnembres du consei] d’adminis- 
tration de la Société agricole 
chérifienne, société anonyme 
dont le siége social est & Casa- 
blanca, boulevard  Circulaire, 
n° 4, ont déclaré avec piéces 4 
Vappui : 

Que le capital de cette société 
était porlé de 4.250.000 francs & 
4.000.000 de francs, conformé- ° 
ment aux décisions prises les 
2t novembre 1925 et 20 décem- 
bre 1926 par l’assemblée géné- 
rale extraordinaire et par le 
consei] d’administration de la 
dile société ; 0 

Que cette augmentation de 
capital avait été réalisée par 1’é- 
mission et la souscriplion inté- 
grale de 7.500 actions de roo 
francs chacune ‘sur lesquelles 
une somme égale au quart de 
leur montant, soit 187.500 
francs, était déposée en banque. 

II 

Le 16 février 1927, MM. les . 
actionnaires de la Société agri- 
cole chérifienne téunis en as- 
semblée générale extraordinaire 
ont, aprés vérification, reconnu 
la sincérité de la déclaration 
notariée ci-dessus, constaté la 
Téalisation de l’augmentation de 
capital qui en faisait l’oh'et et 
déclaré qu’en conséquence l’ar~ 
ticle 6 des statuls devail étre 
modifié comme suit : 

« Article 6. — Le capital so- 
cia] est fixé & la somme de 
5.000.000 de francs, divisé en 
5o.000 actions de 100 francs 
chacune. » 
(Le reste de 

changement.) 

' In 

Le 14 février 1927, ont été dé- 
posées & chacun des grefies du 
tribunal d’instance et de la 
justice de paix nord de Casa- 
blanca, copies de chacune des 
délibérations précitées des ar 
novembre 1925, 20 décembre 
1926, 16 février 1927 et de la 

Varticle sans
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déclaration notariée de souscrip- 
lion @L de versement du 3 fé- 
vrier tg27 ct des pitces y an- 
nexées. 

Pour extrait / 

M. Bounsimen, notaire. 
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Etude de Me Boursier, notaire 
a Casablanca 

Constitution de, société 

Suivant acte recu par M® Bour- 
sier, notatre Q Casablanca, le 
23 févricr 1927, Mme Claire Mal- 
jard, chevalicr de la Légion 
d’honneur, industrielle, Gpouse 
de M. Darré avec lequel elle de- 
meure 4 Grenoble, rue du (é- 
néral-Marchand, n° 7 ; 

'M. Louis Doruerc, industriel, 

demeurant 4 Casablanca, rue de 

Vonise ; 
M. Paul Fenie, négaciant, de- 

meurant 4 Casablanca, avenue 
du Général-Moinier, 1° 48 ; 

M. Emile Vaton, ingénieur 
civil, et industriel, demeurant 
a Paris, rue Jean: Jacques-Rous- 
seau ; 

Ont conslitud enlre eux une 

société & responsabilité limitée 
dont le siége est 4 Casablanca, 
48, avenue du Général-Moinier. 

La raison et ta signature so- 
ciales sont : « Compagnie ma- 
rocaine des Goudrous et Bilu- 

ines », sociélé chérifienne 4 res- 
ponsabilité limités, au capital 
de 350.000 francs entiérement 
versés. : 

La durée de cetle société est 
de 25 ans, qui ont commencé a 

courir le a3 février rg27, pour 
prendre fin. le 22 février 1952, 
mais elle pourra étre prorogée 
on dissonle & toute époque par 
décision unanime des associdés. 

Son objet est Vachat, la 
vente § l'état brut ou fabriqudéd 
winsi cue Ja  lransformation 
évenlnelle avec ou sans fabri- 
cation de tous produits dérivés 

de ja honille, du pétrole, des 
goudrons, du bilume ou de 
Vasphalte et emplavés dans Ja 
construction, réfection ou l’en- 
tretien des roules et chaussées 
de toutes natures. 

Ladite société pourra égale- 
ment exploiter, acheter ou ven- 
dre tous brevets se rapportant & 
Vindustrie indiquée  ci-dessus, 
ele pourra également s’intéres- 
ser directement om indirecte- 
ment A toutes affiires se rat- 
tachanl. & objet principal sus- 
indiqué. 

Le canital social est fixé ? 
350.000 francs divisé en trente 
cing parts de ro.000 francs cha- 
cune, toutes réparties entre tes 
associés et libérées par eux en- 
tidrement en ecspeces. 

M. Paul Fenie est nommé 
gérant jusqu’au 31 décembre 
rg27 . ses fonctions se renonvel- 
leront par tacite reconduction 
année en année sauf avis con- 
traire donné de part ou d’autre 
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avant le 1 octobre de chaque 
année. 

Le gérant a seul la sigualure 

sociale, ilne peut on faire usage 
que pour Jes alfaires courantes 
de la société 4 Vexception de 
tous engagements immobiliers, 
omprunts  hypothécaires ou 
nantissements pour lesquels 
une délibération de lasserublée 
des assovids est nocessaire, 

En ce qui concerne les enga- 
gements dont le montaut serait 
supérieur & deux cent cinquante 
mille francs, ib ne pourra con- 
clure ceux-ci qu’avec L’aulorisa- 
tion de Vassemblée des sssociés 
représentant au moins lcs trois 

  

quarts du capital social, 
A part les exceptions ci-dessus 

indiquérs i] a les pouvoirs les 
plus élendus pour agir au nom 
de la société et pour -faire Lou- 
tes les opérations se rattachant 
a4 son objet. 

Le 15 mars 1927. oxpéditions 
dudit acte de société ont été 
déposées a chacun des greffes 
des tribtunauyx d’instance et de 
paix sud de Casablanca. 

Pour extrait 

M. Boursier, notaire, 

Tob8 

  

Etude de Me Boursier, notaire 
a Casablanca 

Constitution de : sociéts anonyme 

ASSOCIATION COOPERATIVE 

D’ALIVENTATION DE 

CASABLANCA 

[ 

A un acle de déclaration de 
souscription et “de versement 
regu par Me Marcel Boursier, 
notaire 4 Casablanca, Je 7 fé- 
veier rg27, se trouve annexé 
un des originaux d'un acte. 
sous seings privés en date & 
Casablanca du re" janvier 1927, 
aux termes duquel : 

MM. Bellegarde Gamille, né- 
gociant, demeurant & Casa- 
hlanca, rue d'Anfa, « Cécil 

Hotel y4 

Bellen Joseph, négociant, de- 
mourant 4 Casablanca, place de 
France, « (un Roi de la Biére » ; 

Boyer Léon, négociant, de- 
Tueurant 4 Casablanca, place de 
France, har « Tout va Bien » ; 

Micolo Francois - Jean - Marie, 
négociant, demeurant 4 Casa- 
blanca, avenue du. Général- 
WVAmade, « Café des Arcades »; 

Girand Henri, négociant, de- 
meurant i Casablanca, boule- 

vard de Ja Gare, « Brasserie 
Maxéville »:; 

Tournaire Louis, ‘ négociant, 
demeurant A Casablanca, place 
de France, « Café d’Europe » ; 
Aumeunier Victor. négociant, 

demeurant 4 Casablanca, rue 
du Lieutenant-Novo : 

Valliser Henri, 
meurant 4 Casablanca, quartier 

négociant, de- , 

  

  

 dmeurant a 

de la T.S.F., « Café du Midi »; 
Uilniccia Frangois, négociant, 

demeurant & Casablanca, rue 

Chatitlon, « Hotel de la Grande 
Gale »; 

Pencl Edmond, négociant, de- 
Wasablanca, boule- 

vard de la Liberté, 166, « Patis- 

serie de | Opéra », 
Onl établi sous la dénonina- 

lion wé@ sociélé anonyme de pro- 
duction el de consommation 
dily « Association coopérative 
d°dimentlation de Casablanca », 
pour une durée de vo annees a 
pariiy ce sa constilution défi- 
nitive, une société anonyme 
dont le siige est a Casablanca, 
Bourse du Commerce, bureau 
22, 

Cetle sociélé a pour objel ; 
La produclion, lachal et la 

venle de glace alimentaire el 
tous autres produits de consom- 
mation ; 

La création de tous bureaux, 
succursales ou agences, et en 
général les opérations de toute 
mature se rattachant directe- 
ment ou jndirectement aux ob- 
jels ci-dessus. 

Le capital social est fixé A 
4oo.c00 Lrancs, divisé cn 4.000 

aclions de soo francs chacune, 

loules a souscrire et a libérer 
em numéraire, un quarl en 
souscrivant et Je surplus aux 
époques cl dans les conditions 
el proportions qui seront déter- 
minées par le conset] d’admi- 
nistration, Tl pourra étre aug- 
menté on réduit en vertu d’une 
décision de Vassemblée générale 
exliaerdinaire sur Vinitialive 
du canseil d’administration. 
Toutefois par dérogation, le 
conscil dadrministration — est 
aulorisé 4 porter en une ou plu- 
sieurs fois le capital social de 

4foo.oo0 francs & 2.000.000 de 
franes par tranches successives 
d’au moins 1oo.o00 francs, par 
la création d’actions 4 souscrire 

en numéraire ou d’actions re- 
présentaltives d’apports on na- 

ture. 
Les actions sont nominalives. 
A défaul par Jes actionnaires 

(Ueffecluer 4 leur échéance les 
verzerments exigibles, ils sont 
pags‘bles d’im intéral de 7 % 
Van 4 compter du jour de 1’exi- 
gibilité, sans qu’il soit besoin 
daucune demande en justice, 

Ta socitté peut, en outre, 
faire vendre méme sur dupli- 
cata Jes titres sur lesquels les 
versements sont en retard, 

Tout titre qui ne porte pas 
mention régul'ére des verse- 
Tents exicthles cesse d’étre ad- 
mis Ala négocialion ct au trans- 
fert. Ta cession des titres -ne 
peut étre faite a avee Vautori- 
sation du conseil d’administra- 
tion. ct la société aura dans 
tous Tes cas un droit de préfé- 
rence sur les titres cédés. Les 
droits et obligations attachés 4° 
Vaction suivent le titre dans 
quelqnes mains qu’7il passe et 
la cession comprend tous les 
dividendes échus ct 4 échoir. 

  

N° 752 du 22 mars 1927. 

ainsi que la part déveniuelle 
dans les fonds de réserve ct de 
prévoyance., 

La propriété d’une action em- 
porle de plein droit adhésion 
aux statuts de la socidté el aux 
décisions de l’assembiée géne- 
rale. 

Les titulaires, Jes cessionnai- 
res intermédiaires et les sous- 
cripteurs sont tenus solidaire- 
menk du montant de |’action. 

Les actions sont indivisibies 
et la société ne-reconnait qu'un 
seul propriétaire pour chaque 
action. Tous les copropriétaires 
indivis d’une action sont tenus 
de se faire représenler auprés 
de la société par une seule et 
meme personne, au nom de la- 
quelle ’action est inscrite. 

Les dividendes de taute action 
sont valablement payés au por- 
leur du titre ou du coupon. 
Toul dividende qui n'est pas 
réclamé dans les cinq ans de 
son exigibilité est prescril con- 
formément a Ja loi. 

La société est administrée par 
un conseil composé de trois 
membres au moins et de anze 
membres au plus, pris parmi 
les associés et nomme¢és par l’as- 
semblée générale des action- 
naires, . 

Les administratgurs doivent 
élre propriétaires pendant toute 
la durée de leur mandat, cha- 
cun de vingt-cing actions au 
moins. Ces aclions sont aflectées 
a la garantie de lous les actes 
de la gestion. Les titres sont 
nominatifs, inaliénables, frap- 
pés d’un timbre indiquant leur 
inaliénabilité ct déposés dans be 
caisse saciale. 

Les . administrateurs 
nommeés pour six ans. 

Le premier conseil es nommé 

par la deuxiéme assemblée gd. 

nérale constitutive de la société, 

A Vexpiration des six pre- 
miéres années, le conseil sera 
conseil se renouvellera par tiers 
tous les deux ans. 

Los membres sortants peu- 
venl toujours étre réélus. 

Le conseil a les pouvoirs les 
plas élendus, sans litnitation et 
sans réserve, pour agir au nom 

de Ja société et faire toutes les 

sont 

  

opérations relatives & son objet. 
Ty nent délépner tels de ses pou- 
voirs qui) juga convenables, A 
un oou oplusteurs administra- 

leurs, ainsi qu’A un on p)u- 

sieurs directeurs, sous - direc- 
teurs ou fonddés de pouvoirs pris 
méme en dehors de ses mem- 
bres. 

Tl peut aussi conférer a telle 
personne que bon tai semble, 
ct par mandat spécial, des nou- 
voirs soit permanents, soit pour 

un objet détermind. 
L’assemblée générale régulid- 

rement constituée représente 

Duniversalité des actionnairos. 
Ses délibérations prises confor- 
mément aux statuts obligent 
les actionnaires, mémo ahsents, 

incapables ou dissidents.



N° 752 du 22 mars 1927. 

Chaque année Je conséi] d’ad- 
Ministration convoque une as- 
semblée générale dite assemblée 
générale ordinaire qui est tenue 
dans les six mois qui suivront 
la cléture de I exercice. Des as- 
semblées générales dites assem- 
blées générales .extraordinaires, 

peuvent cn outre @lre convo- 
quées A toute époque de Uan- 
née, soit par Je conseil d’adini- 
nistration quand il en recon- 
nait [utililé, soit par le ou Jes 
commissaires dans les cas pré- 
vus par la loi et les slatuts. 

Ces assembles peuvent mais 
soulement sur l’imiliative du 
conseil d’administration, appor- 

ter aux statuts dans toutes leurs 
‘dispositions, les modifications 
quelles quelles soient, autori- 
sées par ics lois sar les sociétés. 

Les assemblées générales se 
composent de tous les action- 
naires, nul ne peut se faire re- 
présenter aux assemblées géné- 
rales que par un mandataire, 

actionnaire lui-méme et mem- 
bre de UVassemblée, 

Chaque membre de i'asseim- 
blée a aulant de woix ‘quill 

représente d’actions, soit comme 
propriétaire, soil comine toan- 
dataire, sans que Ic nombre 
puisse excéder 4o. 

Les copies ou extraits 4 pro- 
duire en juslice ou ailleurs des 
délibérations de l’assemblée gé- 
nérale et du conseil d’adminis- 
tration sont signés par le pré- 
sident du conseil, le vice-pré- 
sident ou un administrateur. 

Aprés la dissolution de la 6o- 
ciété et pendant la liquidation, 
ces copies ou extraits sont si- 

~gnés par le ou l’un des liqui- 
dateurs. 

L’année sociale commence le 
a" janvier et finit Je 31 décem- 
bre. Par exception, le premier 
exercicc comprendra le temps 
écoulé entre Ia constitution de 
la société et le br décembre 
7927, 

Le conseil d’administration 
dresse chaque semestre un état 
sommaire de la situation active 
et passive de la société. 

Cet état est mis a Ja disposi- 
tion des commissaires. 

Q est, on outre, établi a la 
fin de chaque a née saciale un 
inventaire contenant (1’indica- 
tion de tout l’actif et de tout 
le passif de la société. 

Sur les bénéfices nets, il est 

prélevé ; 
1° § % pour constituer le 

fonds de réserve légale jusqu’d 
ce que ce fonds ait atteint le 
dixiéme du capital social ; 

n° La somme nécessaire pour 
effectuer le rembourserment par- 
tiel ou total des sommes qui 
auraient pu étre attribuées 4 la | 
société a titre de subvention ou 
de prét ; 

3° La somme nécessaire pour 
fournir anx actions, 4 titre d’in- 
téréts, 7 % des sommes dont 
elles sont libérées et non amor- 
tics, sans que si les bénéfices | 
d’une ou de plusieurs années   
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nen permeliaient pas Je paie- 
ment les actionnaires puissent 
le réclamer sur le bénéfice des 
années subséquentes. 

Sur le surplus, 15 % pour le 
conseil d’administration qui 
réparlira entre ses membres, 
ainsi qu’il avisera, les sommes 
qui en seront la représentation. 

Le solde sera réparti . entre 
loules les actions 4 titre de 
dividende. 

Touiefois, sur ce solde reve- 
fant aux actions, |’assemblée 
générale pourra, sur la propo- 
sition du-conseil d’administra- 
lion, décider chaque année que 
telles sommes qu’elle jugera 
convenables seront, avant toutes 
réparlitions aux actions, préle- 
vées pour élre soit affectées 4 
Ja constitution d’un fonds de 
réserve extraordinaire et de 
présoyance, soit .reporides 4 
nouveau, 

A loute époque et dans Loutes 
circonstances, I'assemblée géné- 
rale extraordinaire, constituée 
conformément aux — statuts. 

peut, sur la proposition du con- 
- seil d'adminislration, prononcer 

la dissolution dela société, 

Toutes les contestations qui 
peuvent s’élever pendant la 
durée de Ja société ou lors de 
sa liquidation, soit etre les 

actionnaires eux-mémes, soit 
entre les actionnaires et la <n- 
ciété, 4 raison des affaires o- 
ciales, sont soumises 4 la ji 
diclion deg tribunaux con: “- 
tents du siége social. 

En cas de contestation, tout 
actionnaire est tenu de faire 
lection de domicile dans le res- 

sort des (ribunaux du_ siége 
social, et toutes notifications et 
assignations sont valablement 
faites au domicile par tui lu. 

\ défaut d’élection de domi- 
cile, les notifications judiciaires 
et extrajudiciaires sont valable- 
ment faites au parquct du tri- 
bunal civil du si¢ge social. 

II 

Aux fermes de l’acte de décla- 
ration de souscription el de 
versement susindiqué, les fon- 
dateurs de. ladite société onl 
déclaré : 

1" Que le capital de Ja société 
fondée par cux s’élevant a 
§oo.oo0 francs, représenté par 
4.000 actions de roo francs cha- 
cune, qui élait 4 émettre en 
espéces, a été entidrement sous- 
crit par divers ; 

2° Ft qu'il a Mé versé par 
chaque souscriplteur une somme 
égale au quart du montant des 
actions par lui souscrites, soit 
au total cent mille francs 
qui se trouvent déposés en ban- 
que. 

A l’appui de cette déclaration, 
ils ont représenté un état con- 
tenant les noms, prénoms, qua- 

_lités et demenures des souscrip- 
teurs, le nombre d’actions sous- 
crites et le montant des verse- 
ments effectués par chacun 
d'eur. 

a
e
 -
 

  
“ciant, 

Cetle piéce certiiée véritable 
est demeurée annexée audit acte 
nolarié, 

lil 

A un atte de dépét regu par 
Mr’ Boursier, notaire 4 Casa- 
blanca, le 7 mars 1927, Sc trou- 
vent annexées les copies certi- 
lices conformes de deux délibé- 
1ulions des assemblées générales 
conslitutives de la société dite 
« Association coopérative d‘ali- 
mentation de Casablanca », 

De la premitre de ces délibé- 
rations en date du ro {évrier 
1925, il apperl : 

rm (ue l'assemblée générale 
apres vérificalion a reconnu Ja 
sincérité ce Ja déclaration de 
souscriplion et de versement 
laite par les fondateurs de ladite 
saciélé aux termes de l’acte recu 
par M* Boursicr le 7 février 
1927. 

De la deuxitéme de ces déli- 
bérations en date du 17 février 
1927, U appert : 

i* Que I assernblée générale a 
nommeé comme premiers adimi- 
nistraleurs : 

M. Bellen Joseph, négociant, 
demeurant a4 Casablanca, place 

de France, « Au Roi de la 
Biere in; ” 

M. Aumeunicr Victor, négo- 
cianl, demeurant & Casablanca, 
rue du Lieutenant-Novo ; 

M. Micolo Francois-Jean-Marie, 
négocianl, demeurant 4 Casa- 
blanca, avenue du Général- 
d’Amade, « Café des Arcades »; 

Ml. Tournaire Louis, négo- 
ciank, demeurant 4 Casablanca, 
plaice de France, « Café d’Eu- 
Tope ny 

M. BeNegarde Camille, négo- 
demeurant & Casablanca, 

ruc d‘Anfo, « Cécil Hétel »; 
M. Giraud Tenri, négociant, 

demeurant A Casablanca, bou- 
Jevard .de Ja Gare, « Brasserie 
Maxéville »; 

M. Hugony Auguste, négo- 
ciant, demeurant & Casablanca, 
« Hétel Centraly; 

M. Walliser Henri, négociant, 
demeurant & Casablanca. quar- 
tier de la T.S.F., « Café du 
Midi a; 

M. Penel Edmond, négociant, 
demeurant A Casablanca, bou- 
levard de la Lih-rté, 166, « Pa- 
lisserie de VOpéra », 

Lesquels ont accepté Jesdites 
fonctions personnellement 

3° Que LTassemblée a nommé 
comme commissaires MM. 
Schmidt et Olmiccia Francois, 
négociant, demeurant 4 Casa- 
blanca, « Hétel de la Grande 
Gare », pour faire un rapport A 
Vassemblée générale sur les 
comptes du premier exercice 
social + 

4° Enfin qu’elle a approuvé 
les statuts et a déclaré la société 
définitivement ‘constituée. 

vI 

Le 12 mars 1927 ont été dépo- 
sées A chacun des greffes du tri- 
bunal de premiére instance et 
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de la justice de paix, circons- 
cription nord de Casablanca, 
lexpéditions : 

1° De Vacte contenant les 
statuts de Ia société ; 

a° De l’acte de déclaration de- 
souscription et de versement 
et de l'état y annexé ; 

3° De lacte de dépét et des 
deny délibérations constitutjves 
y annexées. 

Ponr extrait / 

M. Bounsren, notaire, 
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L-OMNIUM DE MEKNES 

T, — Suivant acte sous signa- 
ture privée, en date A Paris du 
13) novembre 1926, dont l'un 
des originaux est annexé A la 
minule d’un acte recu par 
M. Couderc, chef du bureau du 
natariat de Rabat, remplissant 
les fonelions’ de notaire, le 
ag janvier 1997,M. Alfred Kirch, 
ancien avoudé, demeurant 4 Pa- 
rig, 18. rue Molitor, a établi les 
slatuis d’une société anonyme, 
desquels statuts il a élé extrait 
litiératement ce qui suit : 

‘TITRE PREMIER 

  
Farmation — Dénomination 

Siege Durée — Objel. 

Arlicle premier. — II est for- 
me entre les propriétaires des 
actions ci-aprés créées et de 
celles qui pourront l’étre ulté- 
rieurement une société ano- 

nyme marocaine qui sera ré- 
glée par les lois sur Jes sociétés 
anonymes actuellement en vi- 
eueur au Maroc et par toutes 

Jes lois subséqnentes applica- 
bles ainsi que par Ics présents 
statuts. 

Art. 2. — La société prend la 
dénomination de « L’Omnium 
de Meknés ». 

Ark. 3. — Ele a pour objet : 
l'achat, l’administration d’im- 
meubles situés au Maroc, l’édi- 
fication de constructions -pour 
toutes destinations, l’aliénation 
de Ia totalité ou d'une partie 
des immeubles sociaux par 
ole de vente, échange ou ap. 
port en société ; la gérance ou 
Vexploitation de toutes entre- 

prises immobiliéres, financiéres,. 
industrielles ou commerciales, 
et généralement toutes opéra- 
tions commerciales, financiéres, 
mohili#res ou immobiliéres se 
tattachant directement ou indi- 
rectement 4 Vobjet de la 50- 
ciété, 

Art. 4. — Le aidége social est: 
élabli A Meknés, avenue de 
la République, immeuble du 
Comptoir des Mines. Tl pourra 
étre transféré dans tout autre 
endroit de la méme ville par’ 
simple décision du conseil 
d’administration. Un sidge ad- 
ministratif pourra étre établi 
dans toute ville of le conseil 
d’administrat‘on je jugera A 
propos.
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Art, 5, —- La durée de Ia so- 
ciété est fixée 4 cinqfuante an- 
nées A partir du jour de sa 
_constitulion définifive, sauf dis- 
solution antlicipée ou proroga- 
lion. 

Trrre IT 

Apports —- Captial — Actions 

Art. 6. -— Le fondateur ap- 
porte A la société : 

Ses relations, démarches, les 
élades auxquelles il s’est livré 
pour la constitution de la so- 
ciété, ses lravaux antérieurs 4 
ladite constitution. Son droit a 
la Jocalion-vente de terrains du 
quartier des Dépdts a Meknés, 
dont il s'est rendu adjudica- 

taire; Je droit aux sons-loca- 
tions qui sont ou pourront étre 

faites sur lesdils lerrains, 

La -présente société aura la 

jonissance ces terrains susénon- 
-cés & partir de la constitution 
définilive de la société. 

L’apport qui précéde est 
fait & charge par la société : 

1° De prendre les terrains 
‘dans I’étal ott jls se trouvent ; 

2° TD'acqnitter, & compter de 
la constitution définitive de la 
saciété, les contributions, taxes 
‘et autres charges auxquelles 
lesdits immeubles peuvent et 
pourront donner lieu, ~ 

En représentation de ces ap- 
ports, il est attribué A M. Kirch 
trente actions de Soo francs, 
entiirement Jibérées, de la 
présenle société. . 

Les tilres de ces actions ne 
penvent étre détachés de la 
souche ct ne sont négociables 

que deux ans apras la consti- 

tution défnitive de la société. 
Art. 7. — Le capita] social est 

fixé & cent quatre-vingt mille 

francs et divisé en 360 actions 

de 5oo francs chacune. 
Sur ces actions trente entié- 

rement libérées ont été attri- 

buées A M. Kirch en représen- 

tation de ses apports. Les 380 

aclions de surplus sont 4 sous- 

érire et & libérer en numeéraire. 

Art, 9. —- Le montant des ac- 

lions sera payable en une seule 

fois au moment de Ja souscrip- 

tion. 

Art. to. — Chaque action 

* donne droit, dans la propriété 

de Vactif social et dans le par- 

tage des hénéfices. A ume part 

proportionnelle au nombre des 

actions existantes, telle qu’elle 

est fixée dans les articles 42 

et 47. . 

Art. tr. — Tes actionnaires 

ne sont tas engagés au delA 

de leur souscription... 

Art, 75. — La société pourra, 

par décision du conseil d’admi- 

nistration. émettre des obliga- 

tions ou des bons pendant la 

durée de la société, en une ou 

plusieurs fois, dans un but dé- 

terminé. . 

Le conse') d'administration 

déterminera également le type 

et les conditions de rembourse- 

ment de ces obligations et bons   
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et pourvoira, comme il le ju- 
gera convenable, 4 Jeur négocia- 
tion. 

Virre JIT 

Administration de la société 

Art. 16. —- La société est ad- 
ministrée par un conseil com- 
posé de trois membres au 
moins et de sept au plus. 

Les administrateurs sont 
nommés par l’assemblée géné- 
rale des actionnaires. et sont 
toujours rééligibles, 

La durée de leurs fonctions 
est de six ans. 

Le premicr conseil est nom- 
mé par la deuxiéme assemblée 
générale constitutive. : 

A Veypiration de la durée de 
ses fonclions, le premier con- 
seil esl soumis cn entier A la 
réélection ; ensuile il se renou- 

yelle tous Jes deux ans par tiers, 
d‘ahord par voie de lirage pour 
les premiers membres sorlants 
al ensuile par voie /'ancienneté 
de telle maniére que le renou- 
vellement iniégral ait THeu en 
six ans. 

Si ce renouvellement ne peut 
s‘effectuer pur fraclions égales, 
la fraction la plus forte est re- 
nouvelée la derniére, 

Art. 17. — Si le conseil est 
composé de moins de sept 
membres, les 
ont la faculté de se compléter, 
s‘ils le jugent utile, pour les 
besoins du service ct lintérét 
de la société, Dans ce cas, les 
nominations faites 4 titre pro- 
visoire sont soumises, lors de 

sa premiére réanion, a la con- 
firmation de l’assemblée géné- 
yale qui détermine la durée du 
mandat. 

De méine, si une place d’ad-— 
ministrateur devient vacante 
dans Vintervalle de deux as-. 
semblées générales, les admi- 
nistrateurs peuvent pourvoir 
provisoirement au remplace- 
ment ; ils sont méme tenus de 
le faire dans te mois si leur 
nombre est desceudu: au- 
dessous de trois. L’assembléo 
générale, lors de sa premidre 
réunion, 
définitive. L’administrateur 
nommé en remplacement d’un 
autre ne demeure en fonctions 
que pendant le temps d’exer- 
cice qui restait & son prédéces- 
seur. 

Art. 18. —~ Le conseil d’admi- 
nistration nomme chaque an- 
néc parmi ses membres un 
‘président, ‘et. s'il le juge utile, 
un ou deux vice-présidents, Les 
uns ct les autres petvenl étre 
indéfiniment réélus. 

Le conseil peut aussi choisir 
un secrétaire. méme en dehors 

de ses membres. 
En cas d’ahsence du_prési- 

dent et du ou des vice-prési- 
dents, le consei] désigne, pour 

chaque séance, celui de ses 

membres. présents qui doit 

remplir les fonctions de pré- 

sident. 

administrateurs * 

proctde A V’électlion | 

  

Art, 19. — Le conscil d'ad- 
ministration se réunit sur la 
convocation du président ou de 
deux membres, au lieu désigné 
par lui, aussi souvent que 1’in- 
térél de la société Vexige. 

Pour In validité des délibéra- 
tions, la présence de deux 
membres peut étre suffisante. 
Les décisions sont prises 4 la 

majorité des voix deg membres 
présculs. En cas de partage, la 
voix du président est prépon- 
déranle. Sil n’y a que deux 
memlres présents A la réu- 
niort, les décisions doivent élre 
rises A] unanimité, 
Yout administrateur peut 

donner pouvoir par écrit qui 
conticndra le sens de son vote, 

aA oun antre administratcur a 
leffet de voter en ses-lieu et 
place sur des cniestions déter- 
minées. 

Art. »0. — Les délibérations 
du conseil d’administration 
sont constatées par des procés- 
verbaux inscrits sur un registre 
spécial et signés par le prési-. 
dent de la séance et le secré- 
tuire ou par deux administra- 
teurs ayant assisté A la séance. 

Les copics ou extraits de ces 
procés-verbaux 4 produire en 
juslice ou ailleurs sont certifiés 
par un adiministrateur. 

Art. ar. — Le conseil d’admi- 
nisliition est investi des pou-. 
voirs les plus étendus pour. la 
gestion elt l'administration des 
‘affaires de la société, 

Tl aulerise ct décide toutes 
les opérations de la société et, 
notamment 

Toutes acquisitions, , toules 
ventes, ainsi que tous échanges 
de biens, meubles et immeu- 
bles, droits mobiliers et immo- 
biliers ; 

Tous baux et locations accep- 

   

  

‘tés par la société ou consentis 
par elle, le tout A court ou A 
long terme, des mémes biens et 
droils, avec ou sans promesse 
de venie ; 

Toutes antériorités sur tous 
droits privilégiés ou hypothé- 
caires et dans lVeffet de toutes 
inscriptions ; 

Tous cuntionuements, avec ou 
sans :clidarité ou limitation et 
avec on sans discussion ; 

Tous préts ou avances et tous 
emprunts y compris les em- 
prunts par voie d’émission d’o- . 
bligations et les emprunts hy- 
pothécaires ; 

Tontes constitutions d’hypo- 
thaques ou de priviléges sur les 
biens sociaux ; toutes antichra- 
ses, lous gages, nantissements, 
délégations et autres garanties 
mobili@res ct immobiliéres ; 

- Toutes exploitations de biens, 
meubles et immenbles de la so- 
ciété + : 

Tous traités A forfait ou. au- 
trement ; * 

Toutes constitutions de so- 
ciétés . 

Tous fransferts, conversions 

et aliénations de toutes valeurs 
mobiliéres quelconques ;     
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Tous retraits ct emplois de 
fonds ; 1 

Tous désistements de privi- 
léges, d’hypothéques ou actions 
résoluto'res, tous abandons de 
droits réels et personnels, main- 
levées inscriptions, saisies et 
mentions, subrogations, oppo- 

sitions méme sans paicment | 
Tous transports et cessions de 

eréances et prix d’immeubles, 
avec ou sans garantie, ainsi que 
toules prorogations de délais ; 

Tous compromis ou. transac- 
tions sur les affaires de la so- 
cidlé. , 

Le conseil représente la so- 
cidlé vis-l-vis des tiers, de 
‘toutes autorités et de toutes 
-administrations ; 

Nl signe, accepte, négocic, en- 
desse cl acquilte tous billets, 
Lraites, leltres de chanze, man- 

dats el effels de commerce ; il 
cautionne et avalise ; 

Il touche el paie toutes som- 
mes et créances, en principal, 
intéréls, frais ct accessoires ; 

(l fait ouvrir tons comptes 
couraiats ct autres A-la Banque 
de France, dans tous autres éta- 
blissements financiers et chez 
tous banquiers ; 

il décide V'ctablissement de 
lous bureaux, agences et suc- 
cursnles ; 

Ji noinme cl révoque tous 
mandataires, c¢mployés ou 
agents, délermine leurs attri- 
butions, traitcments, salaires et 
gralifications, soit d’une ma- 
niére fixe, soit autrement ; 

Il convoque les’ assemblécs 
générales ; 

{! arréte le bilan et les comp- - 
tes qui doivent étre soumis a 
l’assemblée générale des action- 
naires, et, si] le juge utile, fait 
un rapport sur ces comptes et 
sur la situation des affaires so- 
ciales ; 

Tl détermine Vemploi ei les 
applications des fonds de ré- 
serve supplémentaire du de 
prévoyance ; 

{l propose la fixation des di- 
videndes 4 répartir, ainsi que 
leg prélévements A opérer pour 
Ja création ou Ventretien de 
lous fonds de réserve supplé 
menlairé, de prdvoyance ou 
Wamortissement du capital so- 
cial ; . 

Nopeut distribuer un divi- 
dende en acompte sur le divi- 
dende de l'année courante ; 

Tl sourmet A Vassemblée géné- 
tale Jes propositions d'augmen- 
tation, de réduction ou d’a- 
mortissement total ou partiel 
du capital social, de modifica- 
tion aux statuts, prolongation 

et, le cas échéant, de dissolu- 
tion anticipée de la société, ou 
fusion avec d'autres sociétés ; 

Enfin, il représente la société 
en justice, tant en demandant 
qu’en défendant. 

Les énonciations qui pré- 
cédent sont purement indica- 
tives et ne peuvent apporter 

aucune restriction aux pouvoirs
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généraux et absolus du conseil 
d‘administration, sans aucune 
réserve. 

Art. 22. —- Le conseil peut 
déléguer lout ou partie de ses 
youvoirs 4 un ou plusieurs ad- 
ininislrateurs. 

Le conseil déterniine et régle 
les altributions, avanlages et 
émoluments, fixes ou propor- 
tionnels du ou des administra- 
teurs déiégués. 

Le conseil peut aussi conférer 
des pouvoirs A telle personne 
que bon lui semble, méme 
étrangére A la sociélé, par man- 
dal spécial et pour des objets 
déterminds, avec ou sans ‘fa- 
cullé de substiluer, 

Art. 25. — Les adiinistra- 
leurs ne contractent, 4 raison 
de leur gestion, aucune obliga- 

‘tion personnelle nj solidaire 
rclativement aux engagements 
de la société. 

Ils ne répondent que de l’exé- 
cution de leur mandalt, 

TITRE V 

Assemblées générales 
1, Assemblée générale ordinaire 

Ark. 2&8 — L’assemblée géné- 
tale réguliérement constituée 
représcnte luniversalité des ac- 
tionnaires. Ses décisions sont 
obligaloires pour tous méme 
pour les absents, les dissidents 
et leg incapables, 

Art, a9. — L’assemblée géné- 
rale .se compose de toug ac- 
tionnaites possédant au moins 
six actions. ' 

Tous propriétaires d’un nomm- 
. bre d’actions inférieur a six 
peuvent se réunir pour former 
le nombre nécessaire et se faire 
représenter par l’un d’eux. Les 
actionnaires qui, n’ayant pas 
le nombre nécessaire, veulent 
user du droit de réunion ci- 
dessus visé doivent, pour avoir 
le droit d’assister 4 l’assemblée 
eénérale, déposer cing jours au 
moins- avant la réunion, Jes 
pouvoirs des groupes au siége 
social ou au siége administratif. 

Art. 30. — Nul ne peut se 
faire représenter 4 l'assemblée 
que par un mandataire mem- 
bre lui-méma ,dg .l’assemblée. 

Cependant peuvent y 4tre 
représentés : 

Les femmes miariées, par 
Jeurs maris, s’iJs ont |'adminis- 
{ration de leurs droits et biens ; 

Les mineurs et interdits, par 
leurs tuteurs ; 

Les sociétés en nom collectif, 
par un de leurs membres ou 
fondés de pouvoir permanents ; 

Les sociétés anonymes, com- 
munautés ct élahlissements pu- 
blics par un de leurs adminis- 
trateurs ou un délégué muni 
d'un pouvoir suffisant ; 

Le tout sans qu’il soit néces- 
saire que le mari, le tuteur, 
Vassocié en nom collectif, le 
gérant, l’administrateur, le dé- 
légué ou Je fondé de pouvoir 
soit personnellement  action- 
naire.   
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La forme des pouvoirs exigés 
est déterminée par le conseil 
d’administration. 

Art, 31, — Les assemblées gé- 
nérales sont convoquées par 
avis inséré dans un journal 
d’annonces légales du siége so- 
cial. 

- Seize jours d‘avance au moins 
pour les assemblées générales 
annuelles et huil jours d’avance 
au moins pour toules les autres 
assemblées, 

L’avis de convocation doit in- 
diquer lobjel de la réunion. 

Arl. 3a. — Une assemblée gé- 
nérale est réunie, chaque an- 
née, par le conseil d’adminis- 
tration dany les six mois de la 
clébure de Vexercice. 

. Leassemblée peut en outre 

étre convoquée extraordinaire- 
men! soil par le conseil d’admi- 
nistralion. lorsqu'il én recon- 
nait }utilité ,svit par le ow les 
copnuissaires dans les cas pré- 
vus par ta loi. 

La réunion a lieu aux jour, 
heure et licen désignés par l’avis 
de convocation. 

L‘assemblée générale  ordi- 
naire est réguligrement consti- 
tuée Jorsque les membres pré- 
senls ou représentés réunissent 
le quart du capital social. 

Si celte condition n’est pas 
remplic, Vassemblée générale 
esl convoquée de nouveau. Dans 
ce ‘cas, Te déiai: de-.convocal in 
pont: Atre réduit A dix jours “t 
’ la seconde réunion les dé i- 
bérations sont valables quel que 
soit le nombre d’actions repré- 
senlées, mais elles. ne peuvent 
porter que sur les objets mis 4 
lordre du jour de la premiére 
réunion. 

Art. 34. — L’assemblée géné- 
rale est présidée par le prési- 
dent du conseil d’administra- 
tion ou Tun des vice-présidents 
et. A leur défaut, par un admi- 
nistrateur désigné par le con- 
seil. 

_Les deux actionnaires  pré- 
sents et acceptants qui posse- 
dent ou représentent le plus 
grand nombre d’actions, rem- 
plissent Jes fonctions de seru- 
tateurs. . 

Le bureau désigne le secré- 
taire qui peut étre pris en 
dehors des actionnaires. 

fl est lenu une feuille de 
présence. Elle contient les 
noms et domiciles des action- 
naires présents ou représentés 
et Je nombre des actions possé- 
dées par chacun d’eux. Cette 
feuille, certifiée par le bureau, 
est déposée au siége social et 
doit étre communiguée a tout 
requérant. , 

Art. 35. — Les délibérations 
sont prises & la majorité des 
voix des membres présents ; en 
cas de partage, la voix du pré- 
sident est prépondérante. 
Chacun d’eux a autant de 

voix qu'll posside ou repré- 
sente d’actions. | 

| 

  

Les votes sont exprimés par 
Mains levées, A moins que Je 
scrulin secret ne soit réclamé 

par la moitié au moins des 
membres présents 4 l’assem- 
blée. 

Art. 36. — L’assemblée géné- * 
Tale annuelle enlend le rapport 
du ou des commissaires sur la 
situation de la société, sur Je 
bilan cl sur Jes comples de 
Vexercice présenlés par le con- 
seit d administration. 

Elle discute, approuve, re- 
dresse ou rejette Jes comptes. 
Elle fixe les dividendes ou Vat- 
tribution de bénéfices A l’amor- 
lissement du capital, sur la 
Woperilion du comseil d’admi- 
nistralion. 

Elle tonne les administra- 
tenrs et le ou les commissaires : 

Iie délermine l'importance 
ade Vallocation du ou des com- 
Inissajres 

  

Ye délibtre sur toutes autres 
propositions portées 4 Vordre du 
jour 

Ele conlére au conseil d’ad- 
minisiration tous les pouvoirs 
supplementaires qui seraient 
Teconnus uliles. 

Enfin. elle prononce souverai- 
hement sur tous les intéréts de 
Ja société. 

Ta délihération contenant 
Tapprobation du bilan et des 
complex doit étre précédée du 
rapport des- commissaires & 
peme de nullité. 

Hl. Assembide générale 
extraordinaire 

Art. 37. — L'assemblée géné- 
rale extraordinaire est convo- 
quce par Je conseil d’adminis- 
tration toutes Jes fois que les 
circonstances Vexigent. 

Les convocations sont faites 
ainsi qu'il est indiqué en V’ar- 
ticle 31 pour Tes assemblées or- 
dinaires, saul sur ce qui est dit 
en Varticle 32. Elles doivent 
indiquer sommairement l'objet 
de la ré&imion, 

L'assemblée extraordinaire se 
compose de tous les actionnaires 
quel que soit le nombre d’ac- 
tions qu’ils’ posstdent. 

Chaque sociélaire a droit A 
autant de voiv qu'il posstde 
actions, tant comme proprié- 
faire que comine mandataire, 

sans qu'il y ait liew A aucune 
limitation. 

T.’assemblée extraordinaire 
composée comme il est dit ci- 
dessus n'est régulidrement cons- 
tituée et ne peut valablement 
délibérer qu’autant que les 
aclionnaires présents ou repré- 
seniés comprennent les trais 
quarts au moins du capital 

Tes résolutions, pour étre vala- 
bles, doivent étre prises par les 
denx tiers au moins des voix. 

Si les modifications proposées 
concernent Vobjet ou la forme 
de Ja société, la délibération ne 
pent ¢@tre prise que par une 
assemhlée générale constituée 
ainsi qu’il vient d’étre dit. 
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Dang tous les autres cas ow, 
il est nécessaire de convoquer 
une assemblée extraordinaire, si 
la premiére assemblée ne réunit 
pas Jes trois quaris-du_ capital 
social, une seconde: assemblée 
peut étre convoquéc. 

Les convocations A cette se- 
conde assemblée sont faites au 
moyen de deux insertions 4 
quinze jours d’intervalle dans 
un journal officiel ou d’annon- 
ces légales du stége social ou 
du siége administratif. Hiles 
doivent reproduire lVordre du 
jour de la premiére assemblée 
et indiquer la date de cette as- 
semhlée et son résultat. 

Li seconde assemblée . peut 
d‘bérer valablement si clle-se 
compose d’un nombre d’action- 
naires représentant la moitié au 
moing du capital social. Les 
délibérations sont prises a la 
majorité des deux tiers des 
voix, 

Si celle seconde assemblée ne 
réunit pas la moitié du capital 
social, il peut é@tre convoqué 
dans jes mémes formes que ci-. 
dessus une troisiéme assemblée 
qui dél‘here valablement si elle 
se compose dun nombre: d’ac- 
tionnaires représentant Je tiers. 
du capital social et les délibéra- 
tions doivent étre éralement 
prises \ la majorité des deux 
tiers des voix. 

L’assemblée extraordinaire dé- 
libére sur les modifications A 
apporter A la société. Ces modi- 
fications peuvent porter sur 
toules les dispositions des sta- 
tuts 4 exception de celles con- 
cernant la nationalité de la so- 
ciété et les engagements des 
sociélaires qui ne peuvent étre 
augmentés, 

File peut décider notamment 
et autoriser : 
L’augmentation ou la dimi- 

nution du capital social ; 
Le changement de dénomina- 

tion de la société ou Ia modifi- 
cation de son objet ; 

TL’extension ou Ja restriction 
des opérations sociales ; 

La prorogation, la réduction 
de durée ou la dissolution anti- 
cipée de la société ; 

La division du capital en ac- 
tions d’un taux nominal autre 
que cejui de 5eo francs ; 

La fusion ou Vannexion de 
la société avec toutes autres 
sociétés crédes ou A créer + 

La cession A tous tiers ow 
Vapport A toute société de l’en-- 
semble des biens, droits et obli-- 
galions de la société ; . 

Elle peut également fixer les: 
conditions dans lesquelles de-. 
vront s’effectuer Jes opérations. 
(augmentation ou de réduc- 
tion du capital social ; décider 
la création d’actions de ‘priorité 
en augmentation du capital so- 
cia] et attribution 4 ces actions 
de tels avantages qu’elle jugera 
convenables, soit dans la distri- 
bution des dividendes, soit dans 
Ja répartition du fonds social.
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Titre Vil 
Réparlition des bénéfices 

Art. 42. — Les produits nets 
de la société, tous frais, charges 
et amorlissements usuels dé- 
duits, constituent les bénéfices 
nets, ' 

Sur les béndlices nets annuels 
il est prélevé 5 % pour cons- 
tituer un fonds de réserve 1é- 
gale. Ce prélévement cessera 
d’étre obligatoire lorsque le 
fonds de réserve légale aura 
alteint une somme égale au 
dixiéme du capital social ; il 
reprendra son cours si la ré- 
serve: vient 4 élre entamée. 

Le solde reviendra lout entier 
aux actions, sous la forme de 
dividende ou d’amortissement 
du capital, suivant la décision 
prise pac lassemblée générale 

des actionnaires, sur la proposi- 
tion du conseil d’administra- 
tion. 

Toutefois l’assemblée générale 
ale droit de décider le préléve- 
ment suc les bénéfices, aprés 
celui de la réserve légale, d’une’ 
somme <eslinée A tels objets 
quelle jugera utiles aux inté 
réts sociaux, notamment 4 des 

amortissements el 4 Ja constitu- 
tion de réserves spéciales. 

Dissolation — Liquidation 

Art. 45. —- En cas de perte 
des trois quarts du capital so- 
cial, le couseil d’administration 
sera tenu de convoquer |’assem- 
blée générale 4 V’effet de statuer 
sur la conlinuation ou la disso- 
lution de la société. 

Art. 46. En cas de dissolu- 
tion, i) ne peut étre apposé de 
scellés au siége de la société, ni 
étre provoqué d’autres inven- 
taires que ceux gui peuvent 

  

étre faits en la forme commer- 
ciale. 

Art. 49. — A Vexpiration de 
la société, ou en cas de disso- 
Nation anticipée, Vassemblée gé- 

_nérale, sur la proposition du 
consell d’administration, régle 
le mode de liquidation et nom- 
me le ou les lHquidateurs. 

Elle confére aux liquidateurs 
les pouvoirs qu'elle juge utiles 
pour la réalisation de tout l’ac- 
tif mobilier et immobilier de la 
société. 

Elle peut les autoriser 4 oéder 
A tous tiers ou 4 apnorter 4 
toute société constituée ou & 

constituer, marocaine, francaise 
ou étrangére, tout ou partie des 
hiens. droits et obligations de 
la sncifté Aissoute. - 

Toutes Tes valeurs provenant 
de Ja lievidation servent A 
éteindre le nassif et ensuite a 
rembourser les actions non en- 

core amorties. 

Tl. — Suivant acte recu par 
M® Conderc. notaire A Rahat. le 
ah janvier taa7, le mandataire, 
par acte authentique, de M. 
Kirch, fondateur, a‘ déclaré : 

Ove Te csottal en numératire 
de la société anonyme fondée 

société, 
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par M. Kirch sous la dénomina- 
tion de « L’Qmnium de Mek- 
nés » et s‘élevant A 165.000 
francs, représenlés par 330 ac- 
tions de doo francs chacune, qui 

" étaient 4 émetlre en espéces, a 
Gié enliérement souscrit par 
divers ; et qu'il a été versé par 
chaque souscripteur le montant 
total des actions par lui sous- 
crites. 

A l’appui de cette déclaration, 
il a représenlé- un état conte- 
nant les noms, prénoms, quali- 
tés et demeures des souscrip- 
teurs, le nombre d’actions sous- 
crites el Ile montant des verse- 
ments effectués par  chacun 
d’eux, laquelle’ piéce, certifiée 
véritable, est demeurée annexée 
audit acte. 

Til. — Des procés-verbaux, 

dont copies ont été déposées 
pour minute & Me Couderc, no- 

laire, snivant acte du mars 
1927, de deux délibérations pri- 
ses par Jes assemblées générales 
constitutives des actionnaires de 
la socidié « L’Omnium de Mck- 
nés », i] appert : 
Dw premier de ces> procés- 

verbaux, en date du at février 
1927 : 

1° Que Vassemblée générale, 
‘aprés véricalion, a reconnu la 
sincérilé de la déclaration de 
souscription et de versement, 
faite par le fondateur de ladite 

aux termes de 
regu par M® Couderc, notaire, 
le 25 janvier 199° ; 

2° Et quelle a nommé un 
commissaire chargé, conformé- 
ment a la loi, d’apprécier la 
valeur des apports en nature 
faits’ 4 Ia socicté par M. Kirch, 
ainsi que les avantages particu- 
liers résuliant des statuts, et de 
faire 4 ce sujet wm rapport qui 
serait soumis 4 unc assemblée 
ultérieure ; 

Du deuxiéme procés-verbal en 
date du 28 février 1927 : 

1° Que lassemblée générale, 
adoptant les conclusions du 
rapport du commissaire, a ap- 
prouvé les apports faits 4 la 
société par M. Kirch et les 
avantages particuliers stipuldés 
par les statuts ; 

2° Qu’elle a nommé comme 
premiers adiministrateurs, dans 
les termes de l’article 16 des 
statuts : 

1. M. Eugéne Guilloux, pro- 
priétaire, demeurant 4 Trilport 
(Seine-et-Marne) ; 
“2, M, Alfred Kirch, ancien 
avoué, demenrant A Paris, 18, 
rue Molitor ; 

3. M. Socrate OEconomo, avo- 
cat, demeurant 4 Paris, 48, rue 
Raynouard : 

4. M. Eugéne Réveillaud, an- 
cien-sénateur, demeurant A Ver- 
sailles (Seine-et-Oise), 155, bou- 
levard de la Reine. 

Lesquels, .présents A la réu- 
nion, ont déclaré accepter ces 
fonctions ; — 

3° Que l’assemblée a nommé 
comme commissaire :M. Lucien 

Pacte— 

  

_missaire suppléant 

Rourdois, commercant 4 Paris, 

28, rue Meslay, et comme com- 
: M, Robert 

Gieules, demeurant A Paris, 6, 
rue d’Alger, lesquels ont ac- 
cepté ces fonctions pour faire 
un rapport 4 J’assemblée géné- 
rale sur Jes comptes du pre- 
mier exercice ; 

4° Enfin qu’elle approuvé les 
staluis ct a déclaré la société 
délinilivement constituée. 

Expédition et copies de l’acte 
de déclaration de souscription 
et de versement, ainsi que des 

staluts de la société et de la 
liste des souscripteurs annexés 
a cet acte, et des délibérations 
des assemblées constitutives ont 
élé déposées le 16 mars 1927 
aux greffes du tribunal de pre- 
mitre instance de Rabat el du 
tribunal de paix de Mcknés. 

Pour extrait el mention : 

Ludministrateur délégué, 

A. Krrcu. , 

1056 

  

ARRETE VIZIRIEL 

du 14 décembre 1926 (8 jouma- 
da II 1345) reportant Ja date 
des oprations de délimita- 
‘tion d‘immeubles  collectifs 
situés sur le territoire de la 
tribu) des Oulad: Bou Ziti 

--- (Settat- banlieuc). 

Le Grand Vizir. 

Vu Varrété viziriel du 3 juil- 
Tet 1926 (22 hija 1344) fixant au 
3 novembre 1926 la délimitation 

. des immeubles collectifs dénom., : 
més : 

« Raba des Oulad Said’ ben 
Ali » } 

« Raba des Oulad Amrane » ; 
« Raba des Oulad Yssef » ; 
« Raba des Toualet » ; 
« Raba des Touama », 

situds sur le territoire de la tri- 
bu des Oulad Bou Ziri (Settal- 
banlieue) ; 

Attendu que ces opérations 
ont dv étre interrompues ; 

Sur la proposition du dirce- 
teur général des affaires indi- 
gines, 

Arréte : 

Article unique, — Les opéra- 
tions de délimitation des im- 
meubles collectifs ci-dessus dé- 
signés seront reprises le 15 
avril 1927, 4 neuf heures, 4 Kou- 
diat el Beida, et se poursui- 
vront les jours suivants s’il y 
a lieu. 

Fait 4 Rabat, le 
8 joumada II 1345, 
(14 décembre 1926). 

Mowam™ep EL Moxa. 

Vu pour promulgation et mi- 
se & exécution : 

Rabat, le 24 décembre 1926. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & Ja Résidence générale, 

Ursam Bane. 

ro1I4 R 

du 18 décembre 1926 

  

° Fe aie N° 752 du 22 mars 1927. 

ARRETE VIZIRIEL 

(12 jou- 
mada II 1345) reportant la da- 
te des opérations de délimi- 
tation de treize immeubles 
collectifg situés sur le terri- 
toire de Ja (fib des Sfafa et 
Oulad Yahia (Petitjean). 

  

Le Grand Vizir. 

Vu Darrété viziricl du 2 juil- . 
let 1926 (21 hija 1344) fixant au 
7 décembre 1936 les opérations 
de délimitation des immoubles 
collectifs dénommés :; 

1° « Bled Djemaa Oulad Han- 
noun JI», aux Oulad Hannoun ; 

2° « Bled Ziloun I », aux 
Oulad Hannoun et Oulad Ab- 
dallah, situés sur le territoire de 
la tribu des Sfafa ; 

3° « Bled Tiguelmannine », 
aux Oulad Bou Tabet, Zehana, 
Oulad Mellouk et Tissane ; 

4° « Bled Djemaa des Oulad 
ben Daoud », aux Oulad ben 
Daoud +: 

5° « Bled Djemaa Ain Chekef 

IT», aux Naasa : 
6° « Bled Djemaa Ain Cheketf- 

I», aux Zehana ; 
7° « Bled Biar el Hajer I », 

aux Khenachfa, Oulad Hamid 
et Oulad ben Hammadi ; 

8° « Bled Biar e! Hajer IT », 
aux Oulad Yahia ; 

g° « Bled Sidi Youssef », aux 
-Naasa ; 

10° « Bled Lagriat », aux Ou- 
lad Hamid ; 

1t® « Bled Djemaa Oulad 
Moussa hel Ahsine », aux Oulad 
Moussa bel Absine : 

12° « Bled-Djemaa ces Khe- 
nachfa », aux Khenachfa ; 

13° « Bled Zitoun IE », aux 
QOulad Yahia, sitnés sur le ter- 
ritoire de la tribu des Oulad 
Yahia (Pelitjean) ; 

Attendu que les opéralions 
n'ont pu étre effectuées a la da- 
te prévue . 

Sur la proposition du direc- 
teur général des affaires indi- 
génes, 

aréte : 

Article unique. — Les opéra- 
tions de délimitation des im- 
meubles collectifs ci-dessus dé- 
signés, prévues par l’arrété vi- 
ziviel susvisé du 2 juillet 1926 
(21 hija 1344), commenceront 
Je r2 avril 1927, & neuf heures, 
au pont de l’oued Touirza, sur 
la route de Petitjean & Kénitra, 
et se poursulvront les jours 
suivants s’il y a lieu, 

Fait 4 Rabat, le 
1a jourmada II 1345, 

(18 décembre 1926). 

Vu pour promulgation et mi- 
se A exécution : 

Monammen et Morart. 

Rabat, le 7 janvier 1927. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué A la Résidence générale, 

Urnsaw Brane. 

1013 Rh



N° 752 du 22 mars 1927. 

Réquisition de délimitation 

nial dil « Casba de Médiouna 
et dépendances »,.sis 4 Mé- 
‘Houna (Chaouia-nord), 

Le chef du service des domai- 
nes, , 

Agissant au nom et pour le 
compte de I'Elat chérilien, en 
vertu des dispositions de 1 ‘arti- 
cle 3 du dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) portant révle- 
ment spécial sur la délimitation 

‘ du domaine de l’Etal, modifié 
et complété par Je dahir du 14 
“mars 1923-(25 rejeb 1341), 

'  Requiert la délimilation de 
Vimmeuble domanial dit « Cas- 
ba de Médiouna et dépendan- 
ces », sis 4 Médiouna (circons- 
criplion de contrdle civil de 
Chaouia-nord), ci-dessous dé- 

~ eril el. délimité : 
’ « Casba de Médiouna et dé- 
pundances », d’une superficie 
de 36 ha. 17 a. do ca., portant 
le n° 1502 du kounache du 
dar nmiiaba et le n° 36 du som- 
mier de consistance des biens 
domaniaux situés dans la tribu 
des” Médiouna. Cet itmmeuble 
est limité : ‘ 

Au nord : par les propriélés 
Thami ben Tahar et Maali ben 
Larbi ; 

A lest: par les propriélés de 
Thami ben Ali ect) Gandouri 
Lahsen ; 

Au sud i nar les propriétés de 
Ahmed Abbou et Jilali ould 
Aicha : 

A Vouest : par les propriétés 
de M. Bouvier. 
L'immenble est traversé du 

nord au sud parla route n° 7 
de Casablanca 4 Marrakech. 

Sur le terrain se trouvent. : 
les constructions de la casha de 
Médiouna, l’infirmerie indigéne, 
qui occupe une superficie de 
6.850 miétres carrés ; le souk. 
et de nombrenses constructions 
édifiées par les locataires de 
YEtat. : 
-Telles au surplus que ces li- 

‘Mites sont indiquées. par un 
'.. liséré rose. au plan anniexé a la 

. <présente réquisition. 
“ Les.opérations de délimitation, 

. commenceront le 4 avril 1997, 
a & heures. 

La commission se réunira i 
Ja date et A Vheure susindi- 
avées, devant Ja porte de ta 
casha, sur ‘a route n° 9 de Casa- 
‘hlanca A Marrakech. 

Rabat, le 30 novembre 1926. 

FAveEREAU. 

Arrété viziries 
du 1m décemhre 3926 (11 jou- 
mada TT 1345) ordonnant la 
délimitation de Vimmeuhle 
domanial dit « Casha de Mé- 
diouna et dénendances w. sis 
% Médiouna (Chaouia-nord). 

Le Grand Vizir, 

Mn Je dahiy du 3 janvier tar6 
(af safar 1334) portant régle- 

1 
i 
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ment spécial sur [a délimitation 
du donimine de VElat; modifié 
el complélé par le dahir du 
14 mars 1925 (25 rejeb 134i) ; 

Vu la reauéte en dale du ge 
novembre 1926, p.dsenlée par Je 
chef du service des domaines et 
lendant & fixer au 4 avril 1999 
les opérations de ddlimitation 
de Vimmeuble makhzen dit 
Casba de Médiouna et dépen- 
dances », sis 4} Médiouna (cir- 
conscription de contréle civil de 
Chaonia-nord), 

Arréle : 

Article premier. — Tl sera 
procédé & Ja délimitation de 
Vimeneuble damanial dit « Cas- 
ba de Médiouna et dépendan- 
ces», conformément aux dis- 
positions duo dahir susvisé du 
3 janvier 1916 (26 safar 1334). 

Art. 2. — Les opérations de 
détimilation commenccront Je 
4 avril 1927. La commission se 
réunira le méme jour, 4 8 heu- 
res, devant la porte de ta casha, 
sur la route n° 7 de Casablanca 
a Marrakech. 

Fait & Rabat, 
le rx joumada Tt 1345, 
(17 décembre 1926). 

Mouamsen ep Morr. 

Vu pour promulgation et 
mise A exécution : 

Rahal, le 29 décembre 1926. 

Le Mintstre piénipotentiaire, 
Déléyue a ta Résidence générale, 

Unsarn Braxc. 

979 WK 

  

Réquisition de délimitetion 

concernant Vimmeuble doma- 
nial dénommé , Bled Oulad 
Moussa », situé sur le ter- 
riloire de la tribu des Hayai- 
na (cezcle 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 V’arlicle 3. 
du dahir du 3 janvier 1916 (26 
safar 1334) portant réclement 

‘cial sur la délimitation du 
domaine de lEtat, modifié et 
esnplété par le dahir du 14 
mars 1923 (95 reieb 1341). 

Requiert Ia délimitation de 
Vimmenble domanial dénom- 
mé « Bled Owlad Moussa vn. si- 
tué sur le terrifoire des Haya’: 
na (cercle du Haut-Ouerra. ré. 
gion de Fés), 

Cet immeuhle. eamposé de 
deux narce!les d'une snperfi- 
vie totale da e8- Wo. aa a, 
ano ca, est imité : 

premidre parcelle 
Crro ha. fo. a.) 

Au nord : por le chaabat El   

Agb, juzqu’au koudial sikha 
ee eiaa, ie longs au lew inal. 

livable Git i neruna ; 
aA best : i 

Sikh jusquuu koudiat du meé- 
Me um, puis pur une ligne 
drujle jusquau chaabat Kori- 
mul, eusuile par une ligne de 
créle jaionnée de  palmiers 
nains el par une ligne coupant 
en son milieu la casba Ouled 
Thami_ siluée 
Bel Bekria ; 

Au sud ; par un chemin al- 
lant de la casba A l’oued, puis. 
par une ligne de créte jalon- 

_ hée d’asphodéles jusqu’au djorf 
Chott el Halou et par une li- 
mile de culture sboulissant A 
Voued Innaouen au tisu dit 
Mechra Ouled Moussa ; 

A Vouest : par Voued In- 
naouen du Mechra Ouled Mous- 
sa au confluent du chaahat E) 
Azib : . 

Deuzidme pareelle dite 
« Ouljet el Aarich » 

(76 ha, 52 a. 5o ca.) 

Au nord : par le djorf Sidi 
Maariz jusqu’au ravin silué en 
limite du bled Mohamed ould 
Thami ; 

A Vest : par le bled Moha- 
med ould Thami, Je chanhbat 
Bokria, le bled Chebanat ou 
Ali ben Jilali, le bled Mohamed 
bel Madani, jusqu’au mechra 
E] Aarich ; 

Au sud : le mechra El Aarich 
et oued Innaouen ; 

A Vonest : oued Innaouen 
jusqu’au mechra EF] Ksiba bled 
Ouled ben Aissa Cheikh Ha- 
mida jusqu’au djorf Sidi Maa- 
riz. 

. Telles au surplus que ces li- 
miles sont indiquées par un li- 
“-# rose au croquis annexé 4 
la présente, réquisition. 

A la connaissance du service 
des domaines. il n'existe sur 
ledit immeuble aucune encla- 
ve privée ni aucun droit d'nsa- 
ge ou autre Jégalement étahii. 

Les opérations de délimita- 
tion commencezont le aq mars 
1927, .au confluent du chaabat 
El Azib et de Voued Tnnaouen, 
A Vouest de In premidre par. 
celle, et se poursnivront les 
jours suivants sil v a Tieu. 

- Rabat, le 28 décembre 1926. 

Favertav. 

ARRETE VIZIRIEL 

dur janvier 1927 (ta reieb 
1345) ordonnant Ja délimita- 
tion de l'immeuhle domanial 
dénommé « Bled = Ontad 
Moussa », situé sur le torri- 
foire de la trih des Hayaina 
feercle du Haut Ouerra. ré- 
gion de Fés). 

  

Le Grand Vizir, 

Vu fe dahie dy 3 fanvier 
tavé (a6 safar 1334) portant ra. 
glement spécial sur la délimi- 
tatian dv damaine fe Rint, 
modifié et complété nar lp da- 
hir du 14. mars 1928 (95 rejieh 
t341) 5 

par le chefak Bin ~ 

sur le koudiat. 

  

645 

Vu la requéle en date du 28 
décembre rsgat,  préseniée nar 
le chef du service des domaines 
el tendant & fixer au 29 mars 
1927 les opérations de délimita- 
tion de Vimineubie domanial 
dénommé « Bled Oulad Mous- 
ta », silué sur le territoire de 
la tribu des Hayaina (cercle du 
Maut-Ouerra, région de Fés); 

Sur la proposition du direc- 
leur général des finances, 

Arréte’ 2 
Article premier, — Jl sera 

procédé 4 la délimitation de 
Vimmeuble domanial dénom-- 
mé « Bled Oulad Moussa », 
conformément aux dispositions - 
du dahir susvisé du -3 ‘janvier 
1916 (26 safar 1334), modifié et 
complété par le. dahir du 14 
Mars 1923 (25 rejeb’ 1341). 

Art. 2. — Les:opérations de 
délimitation commenceront -le 
29 mars 1927, 4 g heures du 
matin, au confluent du chaa- 
bat El Azib et de V’oued In- 
naouen, A l’ouest de la premit- 
re parcelle, et se poursuivront 
les jours suivants s'il y a lien. 

Fait & Rabat, le 12 rejeb 1345,: 
_ (17 janvier 1927). 

Morammen Et Morny. 

Vu pour promulgalion et mi- 
sei’ exécution : , 

Rabat, le 25 janvier 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, . 
Déléqué a la Résidence Générale. 

* Urusain Banc. 

gir R 
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Réquisition de délimitation 

concernant quatre immeubles , 
collectifs silués sur le terri- 
toire de Ja lribu des Ahel Ra- 
ba des Srarna (région de 
Marrakech). . 

ee 

Le directeur général des af- 
faires indigénes, 

Agissant au nom et pour..le 
compte des collectivités -Arar- 
cha et Oulad Zerrad. en con- 
formité des dispositions de 
Yarticle 3 du dahir du 18 £6. 
vier 1924 (12 rejeb 1342) -por- 

tant réglement -spéctal pour Ja 
délimitation des terres collec- 
tives. requiert Ja délimitation 
des quatre immeubles -collectifs 
ci-dessous définis, consistant 
en ferres de cultures et de par- 
cours, situés sur le territoire 
de Ja tribu des Ahe] Raba des 
Srarna (El Kelaa des Srarna), 

Limites : 

T. — « Chet Bour », aux 
Ararcha, de ‘Roo hectares envi- 
ron. , 

Nord : naz le Chet qui séna- 
re le bled de VHadra : Draa 
Fonm ; Racha : Nezala Droid, 

Riverains : Wed ecollectif Fl 
Hadre. 

Est ; une ligne allant an 
vieux douar des Onlad Rab. 
mama au douar du eaid Abdes- 
selem el Hafi et imme lovée de 
terre la prolonzeant.
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Riveraing : Abl Raba, Haffat, 
Oulad Sbieh, 

sud ; cédrat Ben Lagrari ; 
douar E] Karma ; El Kseur en- 
tre le bled et les Oulad Zerrad, 
Souk el. Had. 

Riverains ; Oulad Sbieh, Ou- 
lad Zerrad. 

, Quest : nzala Draid ; leudit 
Djanin, entre le bled et le 
bour deg Oulad Zerrad ; cédrat 
Ben Legrari. 

Riverains : Oulad Zerrad. 

ll, —i« Ararcha Séguia », 
aux Ararcha, de 1.200 hectares 
environ. .| 

Nord : collines de l'Hadra ; 
Chet entre le bled et le bour 
des Ararcha ; 

Riverains : Ararcha. 
Est ; séguia El Arrouchia ; 

mesref des Qulad Embarck ; 
séguia El Hafia ; mesref Tafa- 
Jet qui vient de la séguia El 
Arrouchia ; chemin de Rehal- 
Ja des Oulad Cheikh Embarek 
‘Abdallah A 1’Hadrat ; séguia de 
Ben Said entre le bled ct Jes 
Haffat, la mare de Ben el 
Bouh ; Sarrou el Caid ; mes- 
ref Moul Rabia ; Ja mare de Si 
Mohamed ben el Mekki el Ar- 
rouchi ; puits du méme nom ; 
mesref dit Oum er Rabia. 

Riverains : Ararcha. 

Sud maisons des Oulad 
Rahinania ; mesref Gafai qui 
vient de la séguia Arrouchia ; 
seheb Allau mesref! Feddan 
Allou : séguia El Caid ; kadous 
Rouich ; limite entre le bled et 
le feddan Gouino, au Makh. 

zen ; Sacrou Baroud ; chaabat 

Lafrinci. , 

Riverains : Oulad Zerrad. 
Ouest Dar Mohamed ben 

Larbi ; Dar Sgarta ; feddan 

Ben Allal ; Dria el Hirich ; 

‘dra El Haouza ; cédrat Lorob ; 

mesref venant de Ja séguia El 
Arrouchia. 

Riverains : Oulad Zerrad. 

Ill. — « Khort Bour », aux 

Ararcha, de 200 hectares envi- 
Ton. 

Nord : Souk el Tnine ; douart 
FE] Ktaoua ; koubba de Sidi 

Embarek el Haddi el Mriss. 
Riverains : Qulad Zerrad. 
Est : cédrat Sidi Abmed 

Zaovia ; ancienne ségnia El 

Yacoubia ; cédrat Rma ; che- 
min du puits Djilali. 

Riverains : Qulad Shieh, 
Sud : piste de Foum el Me- 

chra aux Oulad Shieh. 
Riverains : Oulad Sidi M’Ab- 

med des Oulad Sidi Rahal. 
Ouest : El Mriss : chaabat 

Lamdikhili Zolique chaa-. 

bat Ben Arrech, entre le bled 

et les Oulad Zerrad : ancienne 
séguia VYacowbia : chemin des 
Assasla an Thin des Meharra : 

piste de Foum cl Machra aux 

Oulad Sbieh. 
Riverains : Onlad Zerrad. 

TV. — « Ronr Onlad Zer- 
rad», anx QOulad Zerrad, de 

6or hectares environ. 
Nord : draa Fl Haouz : Tieu- 

dit Liadeur et Form Rebha. 
Riverains : 

-Chet 

bled collectif Tr   

Hadra aux Ah! Raba et Chet 
Bour des Ararcha. . : 

List : limites ouest des bleds 
Bour, Ararcha, Khort 

Bour, ci-dessus définis ; mara- 
bout de Sidi Mohamed des Ou- 
Jad Amer ; 

Sud : lieudit Foun el Be- 
kra ; Bir Sedrat ; marabout de 
Sidi el Haj Larbi ; douar des 
Qulad Abmed ben Brahim. 

Riverains : les oulad Sidi 
M’Ahmed des Qulad 3idi Ra. 
hal. 

Ouest : chaabat El Haouza el 
Arab douar El Hachemi ; 
koudiat Er [emal. 

Riverains : les Rehamna. 

Ces limites sont telles au sur- 
plus qu'ellcs sont indiquées 
par un liséé rose au ‘croquis 
annexé A Ja présente réquisi- 
tion. 

A la connaissance du direc- 
teur général des affaires indi- 
ganes, i) n’existe aucune encla- 
ve privée ni aucun droit d’u- 
sage ou autre lézalement éta- 
bli. 

Les opérations de délimita. 
tion commenceront le 28 mars 
19297, A 8 heures, par l’tmmeu- 
ble Chet Rour, au souk El Had, 
et se continueront les jours 
suivants sil y_a lien. 

Rabat, Je 20 aodt 1926. 

Ducros. 

Arrété viziriel 

du so septembre 1926 (a rebia 
1 7345) ordonnant la délimi- 
tation des immeubles collec- 
tifs situés sur le territoire de 
la tribu des Ahel Raba des 
Srarna (région de Marra- 
kech). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 [évrier 
1924 (1a rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la dé- 
limitation des terres . collecti- 
ves 3 

Vu la requéte du directeur , 
général des affaires indigénes, 
en date du 20 aodit 1926, et ten- 
dant & fixer au 98 mars 192 
les opérations de délimitation 
des immeubles collectifs dé 
nommés ; 
', Chet Bour », « Aratcha 
Séguia », « Khort Bour », 
« Bour Oulad Zerrad », appar- 
tenant aux collectivités « Arar- 
cha » (trois premiers immeu- 
bles) et « Oulad Zerrad », si- 
tués sur Je territoire de la tri- 
bu des Ahel Raha des Srarna 
(El Kelaa des Srarna), 

Arréte : 

Article premier. —- Tl sera 
procédé a Ja délimitation des 
immeubles collectifs' dénom- 
més : / 

« Chet Bour », « Ararcha 
Séguia »,.« Khort Bour ». 
« Bour Oulad Zerrad », appar- 
tenant aux collectivités « Arar- 
cha » (trois premiers immen- 
bles) et « Oulad Zerrad ». si- 
tués sur Te territoire des Ahel 
Raba des Srarna. conformé 
ment aux dispositions du da- 
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hir du 18 février 1g24 (12 re- 
jeb 1342) suavisé. 

Art. 2, — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
28 mars 1927, A 8 heures, par 
Vimmeuble « Chet Bour », au 
souk El Had, et se poursui- 
vront les jours suivants s'il y 
a lieu. 

Fait & Kabat, le 2 rebia 1345, 
(10 septembre 1926), 

MouAMMED EL MOoKRI, 

Yu pour promulgation 
el mise 4 exécution - 

Rabal, le 25 actobre 1ga6. 

-Le Commissaire ' 
résident général, 

T. Sverc. 

944 I 

  

Réquisition de délimitation 

concernant limmeuble doma- 
, tial dénommé « Bled Toua. 

ouil », situé sur le territeire 
de la tribu des Hayaina (cer- 
cle du Haut Querra, région 
de Fs). 

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 1916 (26 
safar 1334) portant réglement 
spécial sur la délimitalion du 
domaine de I’Etat, modifié et 
complété par Je dahir du 14 
mars 1923 (25 rejeb. 1341), 

Requiert la délimitation de 
Vimmeuble domanial dénom- 
mé « Bled Touaouil », situé sur 
le territotre de Ja tribu des 
Hayaina (cercle du Haut-Ouer- 
ra, région de Fés). ‘ 

Cet immeuble, d’une super- 
ficie de 75 hectares, est limi- 
té: 

Au nord : par le chaabat 
Gounitra, depuis l’oued Tova. 
ouil jusqu’au chaabat Kam- 
koum el Amar ; 

A Vest : par le chaabat Kam- 
koum el Amar jusqu’a son ori- 
gine, puis par une ligne droite 
jusqu’au koudijat Feddan Zia- 
he ; 

Au sud : par une ligne de 
créte, depuis le koudiat Fed- 
dan Ziane jusqu’au koudiat 
Mrega Hammou, puis par une 
ligne droite et par le chaabat 
Mechta el Grani, jusqu’A Voued 
Touaouil ; 

A Pouest : par Voued Toua- 
ouil jusqu’au chaabat Gouni- 
tra. 

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’nsa- 
ge ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimifa. 
tion commencrrout Ie 28 mars 
1927, au confluent de J'ouved   

N° 752 du 22 mars 1927. 

Touaouil et du chaabat Gouni- 
tra, au nord-ouest de la pro- 

prielé, et se poursuivront les 
jours suivants s’il y a lieu. 

Rabat, le a8 décembre 926. 

FAVEREAU. 

Arrété viziriel 
du 317 janvier 1927 (12 rejeb 

3345) ordonitant la délimita- 
tion de l'immeuble domanial 
dénommé « Liled Touaouil », 
situé sur le territoire de la 
tribu des Hayaina (cercle du 
Haut Ouerra, région’ de 
Fés), 

  

Le Grand Vizir, 

Vu je dahir du 3 janvier 
1916 (26 sufar 1334) portant ré- 
glemenl spcécial sur la délimi- 
tation, du domaine de 1 Etat, 
modifié et complélé par le da- 
hir du 14 mars 1993 (25 rejeb 
1341) ; : 

Vu la requéte en date du 28 
décembre 1926, présentée par 
le chef du service des domaines 
et tendant A fixer au 28.mars 
1927 les opérations de délimi. 
tation de Vimmeuble domanial 
dénommé « Bled Touaouil », 

situé sur le  tenrritoire des 
Hayaina (cercle du Haut Quer- 
ra, région de Fés) ; 

Sur la proposition du direc- 
teur général des finances, . 

Arréte , 

Article premier. -—- Tl sera 
procédé & la délimitation de 
l'immeuble domanial dénom- 
mé « Bled Touaouil » cusvisé, 

conformément aux dispositions 
du dahir du 3 janvier 1916 (a6 
safar 1334), modifié et complé- 
té6 par le dahir du 14 mars 
1923 (25 rejeb 1341). 

Art. a. — Les opérations de 
délimitation commenceront Ile 
a8 mars 1997, A 9 heures du 
matin, au confluent de l’oued 
Touaouil et du chaabat Gou- 
nitra, au nord-ouest de la pro- 
priété, et se poursvivront Ics 
jours suivants s’il y a lieu. 

Fait & Rabat, le ra rejeb 1345, 
* (ry janvier 1927). 
VMowammen Er Mornt, 

-Vu pour promulgation et 
mise A exécution. 

Rabat, le 25 janvier 1927. 

Le ministre plénipofentiaire, 
Néléquéd & la Résidence générale, 

Wrram Brane. 
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Réquisition de délimitation 

concernant l’immeuble doma- 
nial dénommé « Bled Ain 
Chejera », situé sur le ter- 
ritoire de la tribu des Hayai- 
ta (cercle du Haut QOuerra, 
tégion de Fas). 

Le chef du service des do- 
maines, 

Agissant au nom et pour le 
compte du domaine privé de



N° 752 du 22 mars 1927. 

VEtat chérifien, conformément 

‘aux dispositions de larticle 3 
du dahir du 3 janvier 1916 (26 

gafar 1334) portant réglement 
spéciatsur In délimitation du 
domaine de l’Etat, modifié et 
complété par le dahir du 14 

mars 1923 (29 rejeb 1341), 

Requiert la délimitation de 
Vimmeuble domanial dénom- 

mé « Bled Ain Chejera », situé 

sur le tervitoire de la tribu des 

Hayaina (cercle du Haut-Ouer- 

ra, région de Fas). 

Cet immenuble, composé de 
quatre parcelles d'une superfi- 

‘eie totale de 303 hectares 71 
ares, est limite : 

Premiare parcelle dite 
« Atn Ghejera » 
(aha ha. ro a.) 

Au nord : 1° par une ligne de 
créte du koudiat El Miour au 

koudiat Bir Slougui ; 2° par 
les jardin, olivette, vigne et 
bled Sidi Lyazid el Rekkali ; 3° 
par le pied du mamelon et une 
Yimite de culture séparant des 
bled Sidi Lyazid et Abdesselam 
el Bekkali ; puis le trik de Tis- 
sa au douar 
Bekkali ; 

A Vest : 1° le chaabat Fl 
Beida,. une partie de la merja 
Er Reme! et une limite de cul- 
ture jusqu’’ l’oued Djemaa, le 
long du bled Fl Ouazzani ; 2° 
Youed Djem4a, le long du bled 
M’Fateh ; : 

Au sud : le chaabat Scheh 
Amar ; . 

A Vouest : la ligne de créte 
du chaabat Seheb Amar au 
koudiat El Miour. 

Deuziéme parcelle dite 
« Mechta el Ouazzani » 

(5 ha. 85 a.) 

A Vouest et au nord : limite 
de culture séparant du bled El 
Quazzani; . 

A Vest : Voued Djemaéa ; 
Au sud : 1° un petit ravin 

séparant les bleds Sidi Lyazid 
et Bekkali ; 2° un puits ; 3° 
jardin ct olivette de Sidi Lys- 
zid el Bekkali. 

Troisiéme parcelle dite 
« Ouljat Abderrahman » 

oe (17 ha, 97 a.) 
Au nord-ouest ef au nord- 

est : limites de cultures et dé- 
pregsion séparanl des bleds du 
chérif El Bekkali ; 

Au sud-est ;: limite de cul- 
ture séparant du méme bled ; 

Au suc-ouest : trik de Tissa 
au douar Abdesselam el Bek- 
kali. . 

Quatriéme parcelle dite 
« Acad ed Dad » 

(7 ha. 95 a.) 

Au nord-ouest et nord-est : 
limite de culture séparant du 
bled El Quazzani ; 

Au sud-est ; oued Ain. Ka 
mel ; 

Au sud-ouest ; limite de cul- 
ture séparant du bled M Fa- 
teh. 

Abdesselam el 
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Telles au surplus que ces li- 
miles sont indiquées par un li- 
séré rose au croquis annexé 4 

‘la présente réquisition. 
A Ja 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 24 mars 
1927, & la rencontre de ta H- 
mite de Ja parcelle n® 1 avec la 
piste allant au souk Djem‘a, 
au sud-ouest de la proprifté, at. 

se poursuivront les jours eui- 
vants s‘il y a Heu- 

Rabal, le 23 décembre 1996. 

Favengau. 

ARRETE VIZIRIEL. 
du 17 janvier 1924 (12 rejeb 

1345) ordormant la délimita- 
tion de immeuble domanial 
dénommé « Bled Ain Cheje- 
ra », situé sur le territoite 
de Ja tribu des Havaina (cer- 
ele dn Aaut Ouerra, région 
de Fes). 

Le Grand Vizir, . 

Vu le dahir duo 3 janvier 
1916 (26 safar 1334) portant ré 
glement spécial sur la délimi- 
tation du domaine de i’Etat, 
modifié et complété par le da- 
hir du 4 mars rga8 (a8 rejeb 
1341) , 

Vu Ja requéte en date dis 27 
décembre 192€, présentée par 
le chef du service des domaines 
et tendant 4 fixer au 25 mars 
1927 les opérations de délimi-. 
tation de Vimmeuble Jomanial 
dit « Bled Ain Chejera », situé 
sur Je territoire de la bribu des 
Hayaina (cercle du Haut Ouer. 
ra, région de Fes) ; 

Sur la proposition du direc- 
teur général des finances, 

Arréte : 

Article premier. — Il sera 
procédé & la délimitation de 
Vimmeuble domanial dénom- 
mé « Bled Ain Chejera », con- 
formément aux dispositions du 
dahir susvisé du 3 janvier 1916° 

’ (a6 safar 1334), modifié et com. 
plété par le dahir du 14 mars 
1923 (25 rejeb 1341). 

_ Art, 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
a} mars rgi7, 4 9 heures du 
matin, 4 la rencontre de la li- 
mite de la parcelle 1 avec la 
piste allant au souk Djemaa, 
au sud ouest de la propriété, 
et se poursuivront les jours 
suivants s7il y a lieu. 

Fait 4 Rabat, le 19 rejeb 1345, 
(17 janvier 1927). 

MonaMMen Ey, Morni. 

Vu pour promulgation et mi- 
se A exécution : —~ 

Rabat, Je a5 janvier 1927. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a Ia Résidence générale, 

Ungain Banc. 
943 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’ouest). 

Le conservatcur des eaux ct 
foréts, directeur des eaux . et 
foréts du Marac, 

Officios de la Légion d‘hLon- 
neur, 

Vu Varticle 3 du dahir du 3 
janvier 1916 (96 safar 1334) 
portant réglement sur la déli- 
milalion du domaine de VEtat, 
modifié et complété par Je da- 
hir du 14 mars 1993 (95 re. 
jeb 1341) ;: 

Vu Varrété viziciel du 18 sep- 
tembre ror5 (8 kaada 1333) sur 
‘administration du domaine 
de VEtat, 

Requiert la délimitation des 
mass‘fs boisés du cercle de Ta- 
za-nard et du cercle des Benj 
Quarain de l’oucst (région de 
Taza). 

Les droits d’usage qu’v exer- 
cent des indigénes riversins 
sont ceux de parcours des trou- 
peaux et d'affonage au bois 
mort pour les besoins de la 
consommation domestique. 

Les opérations commence- 
ront par le lerritoire des tri- 
bus Riota et Meknassa qui vont 
prochainement étre englohées 
dans le périmétre de sécurité, 
le 1 avril 1927. 

Rabat, le 23 décembre 1926. 

Boupy. 

Arrété viziriet 

dura janvier rga7 (7 rejeb 
1345) relatif & la délimitation’ 
des massifs boisés des cercles 
de Taza-nozd et des Beni- 
QOuarain de l’ouest (région de 
Taza). 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 
1916 (96 safar 1334) portant ré- 
glement sur la délimitation du 
domaine de. PEtat; njodifié et 
complété par le dahir du 14 
mars 1923 (25 rejeb 1341) ; 

Vu ja réquisition du direc- 
teur des eaux ct foréts du Ma- 
foc, en date du 23 décembre 
1926, tendant ’ la délimitation 
des massifs boisés des cercles 
de Taza-nord ct des Beni Oua- 
cain de l’ouest (région de Ta- 
Za), ' 

Arréte ; 

Article premier. — TW 
procédé 4 la. délimitation des 
massifs forestiers situés sur le 
terrain des fractions ci-aprés 
désienéeg : 

Cercle de Taza-nord 
Meknassa 

Beni Bou Abfned, Beni Bou 
Guittoun, Beni Oujjane, Riata 
de l’ouest. 

Fractions : 

sera   

654 

Ahl el Qued, Beni Mgara, 
Metarkat, Oulad Hajaj, Ahl Se. 
dess, Beni M’Tir, Ould Ayach, 
Ahl Bou Driss, Magassa. 

Cercle des Beni Quaratn 
de Vouest 

Zaouia de Jellil, Ait Serrou- 
chéne de Harira, Ait Assou, 
Zararda, Beni Bou Zert, Imril- 
len, Beni Abdulhamid, Oulad 
ben Ali, Oulad el Farah, Ben: 
Zehua, Irezrane, Beni Zeggout, 
Btatah, Ahl Belt, Ait Serrou- 
chéne de Sidi Ali. 

Art. 2. —- Les opérations de 
délimitation commenceront le 
1* avril 1927. 

Fait A Rabat, le 7 rejeb 1345, 
(19 janvier 1927). 

Vu pour promulgation at 
mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 janvier 1997, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
délégué @ la Résidence gé- 
nérale, 

Ursain Banc. 

gio hh 

  

Réquisition de délimitation 
des foréts en pays Bouhassous- 

sen (cercle Zaian, région de 
Meknés), ~ 

Le conservateur des eaux et 
forts, directeur des eaux et 
foréts du Maroc, 

Officicr, de la Légion d’hon- 
neur, 

Vu Varticle 3 du dahir du 3 
janvier 1916 (26 safaz 1334) por- 
tant raglement sur la délimi- 
tation du domaine de lEtat, 
modifié et complété par Ie da- 
hir du 1t4 mars 1928 (25 re- 

‘jeb 13hr) : 
Vu V’arrété viziriel du 18 sep- 

tembre 1915 sur l’administra- 
lion du domaine de 1’Etat : 

Requiert la délimitation des 
foréts des Bouhassoussen, si- 
tudes sur Ic territoira de la 
tribu des Bouhassoussen (cer- 
cle Zaian). 
_Les droits d’usage qu’y exer- 

cent les indigenes riverains 
sont ceux de parcours des trou. 
peaux et d’affouage au hois 
mort pour les besoins de la 
consomrnation. domestique. 

Les onérations commence- 
ront le 1 avril 1997. 

Rabat, le 24 décembre 1926... 

. s Boupy. 

Arrété viziriel 
du 29 décembre rg26 (23 jou-- 

mada TI 1345) relatif A Ja dé-- 
limitation des foréts en pavs- 
Bouhassoussen (cercle Zajan; 
territoire du Tadla, région de 
Meknas), 

Le Grand Virir, 

Vu Varticle 3 du dahir du 3 
janvier 1a16 (96 safar 1334) por- 
tant réglement sur la délimi- 
tation du domaine de lVEtat,
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modifié el complélé par le da- 
hir duo r4 mars rg23 (25 re- 
jeb 1341) 3 

Vu la réquisition de délimi- 
tation en date du 24 décembre 
1g26, du conservalteur des eaux 
et foréts, directeur des eaux et 
foréts du Maroc, tendant a la 
délimitation des foréts situdées 
sur te territoive de la tribu des 
Bouhassoussen (cercie Zaian, 
territoire du Tadla, région de 

Meknés). 

Acréte 

Arlicle premier. -— Jl sera 

procédé a la délimitation des 
foréts siluées sur Jo terriloire 

de la jribn des Bouhassoussen, 
dépendant du cercle Zayan, ler- 
riloize du Tadla. - 

Art. 2. — Les opéralions de 
délimitation commenceront le 

1 avril 1927. 

_ Fait & Rahat, 
‘ le 23 joumada II 1345, 

(og décembre 1926). 

MortiamMep rt MoKRt, 

Vu pour promuigation et 
mise A exécution : 

Rabat, le 9 janvier 1927. 

Le Ministre plénipolentiatre, 

Délégué a la Résidence générale, 
Unuaiw Branc. 
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Réquisition de délimitation 

concernant Vimmeuble doma- 
nial dénommé « Bled ben 

Aouda », situé surle terri- 
toirs dela tribu des Ha- 

jaoua (cercle du Moyen Quer- 
ra, région de Fes). 

Le chef du service des domai- 
nes, — 

Agissant au nom el pour le 
compte du domaine privé de 
l’Etat chérifien, en conformité 
des dispositions de l'article 3 

du dahir du 3 janvier 1916 (26 
safar 1334) portant réglement 
spécial sur Ja délimitation du 
domaine de l’Etat, modifié et 
complété parle dahir du 14 
mars 1928 (25 rejeb 1341),- 

Requiert la délimitation de 
Vimmeuble domanial dénom- 
mé « Bled ben Aouda ». situé 
sur le territoire de la tribu des 
Hajaoua (cercle du Moyen-Ouer- . 
ra, région de Fés). . 

Cet immeuble, composé de 
huit parcelles d’une superficie 
totale approximative de 289 hec- 
tares, Gr aces, So canliares, est 

limité :   
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Premiére parcelle 
dite « Sctfat ef Kraa . 

‘(43 ha. 3d a.) 
Au nord ; par les bleds Ou- 

lad Adia ek pen el Rali ; 
A Vest ;: 

ben M’Hammed » ; 
Au sud ; par un ravin ; 
A, Vouest : par le bled Moha- 

med’ ould el Uachemi. 
Deuxiéme parcelle, 

dite « }lamri ou Kherhat 
el Kraa », 

(17 ha. 22 a.) 
Au nord : spar le bled El Guc- 

Taroua ; 
A Vest : par le bied El Grue- 

raroua. ; 
Au sud : par Loucd Tamijer- 

fat. 
Troisiéme parcelle, 

dite « Dehess ou Ben Chekfa », 
(77 ha. 4 a.) 

Au nord : par l’oucd Sebou 
et l’oued Tamijerfat ; ‘ 

A Vest : par la piste de Tan- 
‘ger. 4 Fés ; 

Au sud : par le bled Moulay 
Tayeb, séparé par unc piste ;- 

A Vouest ; par Voued Schou. 
Quatriéme parcelic, 
dite « Aissaouia » 

(11 ha.) 
Au nord : par le bled Oulad 

Aissa ; . 
-A Vest : par le bled Si Ber- 

rouaine ; 
Au sud : par un ravin ; 
A Vouest : par le bled Oulad 

Alissa. 

Cinguiéme parcelle, 
dite « Bir Bou Nouis » 

(45 ha.) 
Au nord ; par un -ravin et le 

bled Oulad Abbou ben Kad- 
dour ; : 

A Vest : par un ravin ; 
Au sad : par le trik Aghat é) 

Mohor ; 
A Vouest : par le bled “-ulad 

Abbou ben Tahar. 

Siziéme parcelle, 
dite « Dayet ou VL’Oulja » 

(14 ha.) 
Au nord : par le bled Oulad 

Abbou ben Kaddour ; 
A Test par les hleds Si 

Hammada et Tahar ben Kad- 
dour ; 

Au sud: par le bled Tahar 
ben Omar : 

A Vouest : par une terre in- 
culte dite Sehira. 

Septiéme parcelle, 
dite « Guettarat el Doujat », 

(75 hha.) 
Au nord ; par le bled EI Me- 

nioui ; 
A Vest ; par le bled Rezoua-« 

ne ; 

par le bled’ « Ould | 

  

-lu sud: par le bled tevvua- 
ne 5 

A Vouesl ; par la pisle de 
Tanger ) Fes et le bled Me- 
micui, / : 

Huiligme parcelle, 
dile « Bled Ed Dehess » 

(50 ha.) 

-u nord: par le bled Rezoua- 
ne eb le Ghaba Mellah Lalla 
Aicha ; 

- Vest ; par la piste de Tan- 
ger A Fes ; 

Au sud : par les bleds El Me- 
1alj ct Rezouani ; 
_A Vouest : par loued Sebou. 
Telles au surplus que cos li- 

mites sont indiquées par un 
liséré rose au croquis annexé 
Ala présente réquisition, 

A la connaissance du -service 
des domaines, il n’existe sus le- 
dit immeuble aucune exclave 
privéc. ni aucun droit d’usage 
ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimita. 
tion commenceront le tz avril 
1927, A la limite des bleds Mo- 
hamed ould el Hachemi ct On. 
lac Adia, au nord-ouesl de la 
parcelle dite « Selfat el Kraa », 
et se poursnivront les jours 
suivants s‘il y a licu. 

Rabat, le 80 décembre 1926. 
FAVEREAU. 

ARRETE VIZIRIEL 

du s5 janvier 1927 (10 rejeb 
1345) ordonnant la déJimita- 
tion de l’immeuble domanial 
dénommeé « 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 8 janvier 1916 
(26 safar 1334) portant régle- 

emmmemnirsemmemiis wil 

N° 752 du 22 mars 1927. 
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ment special sur la délimitation 
du domaine de I’Ktat, modifié 
cl complété par ie dahir du 
14 mars 1ga3 (25 rejeb 1341) ; 

Vu la requéte en date du 30 
décembre 1926, présentée par le 
chef du service des domaines et 
tendant & fixer au ri avril 1927 
les opérations de délimitation 
de Vimmeuble domanial dé- 
nommé « Bled ben Aouda », si- 
lué sur le tersiloire de-la lri- 
bu des Hajaoua (cercle du 
Moyen-Ouerra, région de Fes) ; 

Sur Ta proposition du direc. 
ieny général des finances, 

‘Arréle : 

Article premier. — Il sera 
procédé a la délimitation de 
Vimmeuble dornanial dénom- 
ing « Bled ben Aouda », confor 
mément gux dispositions du da- 
hir susvisé du 3 janvier 1916 (26 
safar 1334), modifié et complé- 
(é par le dahir du 14 mars 1923 
29 Tejeb 1841). 

Art, 2, — Les opérations de 
délimitation commenceront Te 
fx avril 1997, 4 neul heures du 
matin, & Ja limite des bleds Mo- 
hamed culd el Hachemi et Ou- 
Jad Adia, au nord-onest dé la 
parcelle dite « Selfat el Kraa », 
ot se poursuivront les jours sui- 
vants s"il y a lieu. 

Fait a Rabat, le ro rejeb 1345, 
(x5 janvier 127). 

MouammMep EL Morn. 

Vu pour promulgation et 
misc A exécution : 

Rabat, le ar janvier 1927. 

Le Ministre pléninatentiaire, 
Délégué 4 la Residence générale, 

Urnnain Banc, 

ror5 R 
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