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PARTIE OFFICIELLE 

  

DAHIR DU 21 FEVRIER 1927 (18 chaabane 1345) 
portant création et organisation d’un musée des 

antiquités et des arts musulmans du Maroc. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

~ Que l’on sache par Jes présentes — puisse Dien en élever 
et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE pREMER, — Vl est créé 2 Rabal un musée des 

antiquités et des arts musulmans du Maroc, rattaché admi-' 
nistrativenent & la direction générale de instruction pu- 
blicqne, des heaux-arts et des antiquités, : 

Art. 2. — Le musée comporte les sections suivantes 

Préhistoire ; ; , 
Bpigraphie et sculpture phénicienne et nunique ; 
-Epigraphie et sculpture erecque et romaine > 
Numismatique pour les monnaies antiques ; 
Epigraphie musulmane ; 

- Sculpture el art musulmans ; 
Numismatique pour les monnaies ovisiulmanes. 

Arr. 3. — La section de sculpture cl arts musrimans 
pourra, par décision spéciale du directeur esnéral de Vins- 

truction publique, étre confiée, pour organisation, la sur- 

veillance et la gestion, au service des arts indigénes, qui v 

affectera les modéles ancicns de reJiures, polecics, tapis, bro- 
derics, ho's sculptés, ohjets mobiliers, ele. , : 

Arr. 4. — Le musée des anliquilés cf des arts musal- 
mans du Maroc pourra avoir des annexcs dans diverses villes 
de Notre Empire. : 

An. 5. — Le fonds du musée comprencl : 

T Les objets Carl musulinan on dantiquilé mobiliors 
énumérés 4 Varticle 23 de Notre dahir du 13 février rgt4 
(17 rebia T1330) relatif & la conservation ccs objets dart ot 

d’anliquité de |’Empire chérifien, qui se trouvent actuelle- 
ment ¢tre propriété de Etat, et qui. seront expressément 
affectés aux collections du muséc, par acrété du directeur 
général de instruction publique ; | — 

2° Les objets d’art mustulman ou d’antianilé mobiliers, 

tels que mosatques, bas-reliefs, statnes, médailles, vases, 
colonnes,. chapiteaux, inscriptions, bois sculptés, armies, 
bijoux, ef fous aulres du méme genre qui seront trouvés 

au Maroc au cours (explorations ou de fouilles effectudées 
soit par Ie service des antiquilés, soil par (autres services 

  

chérifiens 

3° Les obtets découverts au cours de fouilles ou de tra- 

yaux de foute natnre, propriclé de PEtat en vertu de Varti- 
ele 33 de Nolve dahir précité du 23 février rat4 (a7 rebia 

} 1330), et ceux saisis ou revendiqués par lEtal, dans les 
conditions prévues aux articles 34.et 36 du méme dahir ; 

A® Les dons et Jegs en nalure faits & I’Elat, pour le 

compte du musée, d’objels énumérés aux paragraphes 1° et 

2° ci-dessus ; .   

OFFICIEL | N° 755 du ia avril 1927. 

5° Les acquisitions faites sur les ressources mises h Ja 
disposition du musée. 

_ Arr, 6. — L’admission des objets d'art musulman ov 
WVantiquité mobiliers est prononcée par le directeur géné- 
ral de l’instruction publique, dans les conditions prévues 
4 Varticle 11 ci-aprés. . 

ART. 7. — La conservalion des objets est assurée par Je 
conservatcur du musée, el, dans les annexes qui pourront 
“tre eréées dans d’autres villes que Rabat, par des-#onser- 
vateurs adjoints. 

Le conservateur seul a qualité pour faire procéder A tous 
aménagements, remaniements ou restaurations nécessaires 
& Veutretien des objets et & Jeur expédition. 

Ant. 3. — La sortie des objels dépasés dans le musée 
ou ses annexes peut etre autorisée & l'occasion d’expasitions 
organisées sur Je territoire du Protectorat, en France ou a 
Vétranger. , 

Si la sortie doit faire Vobjet d’antorisation Aexpgrta- 
tion temporaire, comme il est prévu a Varticle 24 de Notre 
dahir précité du 13 février tg14 (17 rebia I 1332), lautori- 
sation nécessaire est accordée par Ie directeur général de 
Vinstrection nablique, , 

Anv. 9g. — Le musée des antiquités et des arls mugul- 
mans du Maroc est administeé par un conservateur, °° 

Tonte annexe créée dang une ville antre que Rabat sera 
administece par un conservaleur adjoint. 

_Le conservaleur est nommé par le Commissaire rési- 
dent, général, sur la proposition du directeur @énéral de 
Vinstruction publique. Tl peut étre choisi parmi les fone- 
liounaires du Protectorat ou les directeurs d’établissement 
(enseignement secondaire ; i] ne recoif, en ce cas, qu'une 
indemnité de gestion. 

Les conservateurs adioints, chareés des annexes du mu- 
sée dans les villes antres que Rabat, sont nommés par le 
directeur cénéral de Vinstraction publique aprés avis du 
conservatcur du musée ; ils ne recoivent qu’une indemnité - - 

Anr, 19. — Le conservateur est assisté d'un conseil de 
direct’on cui se réunit sous Ja nrésidence du directeur cénés 
ral de Vinstruction publique et qui comprend, outre le con- 
servateur. le conseiller historique du Gouvernement chéti- 
fien, !e chef du service des antiquités, Je chef du service des 
beaux-arts et des monuments historicques, le chef-du service 
des arls indigénes. le directeur de }’ Institut des hautes étu- 
‘des marocaines et les conservateurs adjoints. 

Le conseil de direction peut s’adioindre, A titre consul- 
latif. des spécialisies pour les diverses sections énumérées A 
Varticle 2 ci-dessus, qui portent le nom de « correspon- 
dants ». et sont nommés en cette qualité nar arrété du direc- 
teur général de linstruction publique. 

Ant. tt. — Le conseil de direction se réunit deux fois 

par_an, en mai et en novembre, et, s’i) en est besoin, en 

séance extraordinaire. 

ll décide sur toutes questions intéressant 1a conserva- 
tron des objets d’art musulman ou d’antiquité mobiliers 
exposés, et donne son avis sur l’admission de nouveaux 

objets, provenant soit de dons et legs, soit d’acquisitions 

i faire par.le musée.
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Il régle toutes les questions d'administration intéricure 

et de police du musée, détermine l'emploi des sommes pre- 

vues au budget pour l’administration et Ventretien, et arré- 

ie Jes conditions dans lesquelles le musée peut. partliciper mur 

expositions. . 

Fait a Rabat, le 18 chaabane 1345, 

(24 février 1927). 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 

- Rabat, le 1° avril 1927, 

Le Commissaire Résident Général, 

° T. STEEG. 

  

DAHIR DU 19 MARS 1927 (15 ramadan 13845) 

portant modification des ressorts judiciaires de la zone 
francaise de l'Empire chérifien. 

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu cn élever 

at en fortifier Ja teneur!’  ~ 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu les articles 1° et 21 du dahir organique du re aoti 

1gr8 (q ramadan 1331) relatif & V’organisation judiciaire du 

Protectorat francais du Maroc, modifié par Jes dahirs des 

1 seplembre 1920 (17 hija 1338), 20 novembre 1929 (o re- 

bia T1341), 10 juin 1924 (7 kaada 1342) et 93 juillet 19°26 

(19 moharrem 1345) ; 
Vu Je dahir du 29 décembre 1920 (17 rebia I 1339), 

modifiant Jes ressorts judiciaires de la zone francaise de 

l'Empire chérifien, modifié ct complété par le dahir du 

3 mars 1923 (14 rejeb 1341), 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER. — Nos dahirs susvisés des 29 dé- 

. combre rg%o (17 rebia I 133g) et 30 mars 1923 (1h rejeb 

13417) sont abrogés. 

Art. 2. — Les ressorts des tribnnaux de paix institués 

sur le lerritoire de la zone francaise de |’Empire chérifien 

sont fixés ainsi qu'il suit 

Tribunal de pair de Casablanca (circonscription nord). 

— Ville de Casablanca, partie de la région civile de la 

Chaouya comprenant les circonscriptions de contréle civil 

de Chaouta-nord et d’OQued Zem. 

Tribunal de paie de Casablanca (circonscription sud). 

— Partie de la région civile de la Chaouia comprenant Jes 

circonscriptions de contrdle civil de Chaouwia-centre et de 

Chaowia-sud ; partie du territoire du Tadla comprenant les 

cercles de Ksiba et de Beni Mellal. 

Tribunal de paix de Mazagan, — Circonscriplion de 

contréle civil des Doukkala. 

Tribunal de paix de Safi. — Circonscription de con- 

tréle civil des Abda-Ahmar. 

Tribunal de paix de Marrakech. — Région de Marra- 

kech & l'exception du territoire d’ Agadir.   

Tribunal de pair de Mogador. — Circonscriplion de 

controle civil de Mogador et terriloire d’Agadir. 

Tribunal de paiz de Rebat wcireonscription nord), — 
Parlie de la région civile de Rabat comprenant les circons- 
eriplions de contréle civil de Salé et des Zemmour. 

Tribunal de paix de Rabat (circonscription sud). — 
Ville de Rabat, partie de la région civile de Rabat compre- 
nant Jes circonscriptions de contrdle civil de Rabat-banlieue. 
et des Zaér. 

Pribenc! de paix de Nénitra. — Région civile du Rarb 
comprenaut les circonscriptions de contréle civil de Kénitra, 
dy Souk el Arba du Rarb, de Petitjean ; partie de la région 
de Fés. comprenant le territotve d’Ouezzan. , . 

Tribunal de paix de \leknés, — Partie de la région de 
Meknés comprenant Ja circonscription de contrdéle civil de 
Mcknés-banlieue et les circonscriptions suivantes. du terri- 
toire du Tadla : cercle des Beni M’Guild, annexe des Beni 

Mlir, annexe des Ait Sgougou et cercle Zaian. 

Tribunal de paix de Fés. — Partic de la région de Fes 
comprenant Je territoire de Fés-nord, y compris la ville de 
FAs ; partic de Ja région de Taza comprenant le territoire 
de Taza-nord et le cercle des Reni Ouarain. 

Tribunal de paix @Oujda. — Région civile d’Oujda, 
comprenanl Jes circonscriptions de contrdle civil des Hauts- 
Plaleaux (Figuig), de Taourirt et des Beni Snassen ; partie 
de Ja région de Mcknés, comprenant le territoire de Midelt ; 
cercles d'Itzer, de Midelt, de Gourrama el de Bou Denib ; 

partie de la région de Taza, comprenant le territoire de 
Gnercif, & exception du cercle des Bent Ouarain. 

\rv, 3. — Le service des audiences correctionnelles et 
de simple police sera assuré par les juges de paix de Casa- 
blanca et de Rabat dans les conditions qui seront détermi- 
nécs par arrélé du premier président de la cour d’appel de 
Rabat, sur avis du procureur général. 

Nur. 4. 
r 

— Les tribunaux de paix énumérés 4 l’arti- 
ci-dessus ressortissent aux lribunaux de premiére ins- 

tance Gnumeérés ci-aprés, dont ils constituent respectivement 
Jes rossorts - 

cle 4 

Ceux de Casablanca ct de Mazagan, au tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca ; 

Ceux de Marrakech, Safi, Mogador, au tribunal de pre- 

mitre instance de Marrakech ; ; 

Ceux de Rabat, Nénitra, Meknés, Fés, au tribunal de 

premiere inslance de Rabat ; , 

Celui d’Oujda, au tribunal de premiére instance 
(Oujda. oO 

Anr, 5.-— Les tribunaux de premiére instance de Casa- 
blanca, Babat, Oujda ct Marrakech ressortissent & la cour 
W@appel de Rabat. 

nr. 6, — Par modification & Varticle 3 du dahir sus- 
visé du 23 juillet tq26 (12 moharrem 1345) les dispositions 
du présent dahir et celles de Varticle 17 du dahir du 12 aodt 
1913 (g ramadan_1331) susvisé, modifié par l'article » du 

dahiy précilé du 23 juillet 1926 (co moharrem 1345), en- 

treront en vigueur le 16 avril 1927. 

Toutefois, le tribunal de premiére instance de Casa- 
blanca ct les tribunaux de paix dont les circonscriptions



760 BULLETIN 

ont été modifiées par le présent dahir demeureront compé- 
tents pour statuer sur les affaires dont ils auront été régu- 
ligrement saisis avant le 16 avril 1927. 

Fatt a Rabat, le 15 ramadan 1345, 
(149 mars 1927), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 avril 1927. 

Le Gommissaire Résident Général, 
. STEEG. 

DAHIR DU 19 MARS 1927 (15 ramadan 1345) 
portant modifications au dahir du 12 aodt 1913 (9 rama- 

dan 1331) (annexe II) sur Passesso1at en matiére cri- 
minelle. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 12 aodt 1913 (g ramadan 1331), relatif a 
Vorganisation judiciaire du Protectorat francais au Maroc, 

' modifié par Je dahir du 23 juillet 1926 (12 moharrem 1345) 
portant création d’un tribunal de premiére instance & Mar- 
rakech ; 

Vu le dahir du tz aodt t913 (g ramadan 1331) (an- 
nexe II) sur l’assessorat en matiére criminelle, modifié par 

le dahir du 22 aodt 1921 (17 hija 1339), 

A DECIDE CE QUI BUIT: 

ARTICLE PREMIER, — La liste générale des assesseurs, 
en matiére criminelle, est composée de 180 noms pour le 
tribunal de premiére instance de Marrakech ; elle est divisée, 
conformément & V’arlicle 1 du dahir susvisé du 1a aodt 
1913 (g ramadan 1331), en trois catégories distinctes : 

Le nombre des asscsseurs est de 80 pour la premiére 
catégorie, de ho pour la seconde et de 60 pour la troisitme. 

Awr. 2..— Dans Ie cas of la commission chargée 
d’établir la liste des assesseurs constatcrait l’impossibilité 
de parvenir au nombre fixé pour la deuxiéme catégorie, 
elle pourrait Je réduire sans pouvoir descendre an-dessous 
de 25. 

Le nombre d’assesseurs 4 lirer au sort, un mois avant 
Vouverlure de chaque session, conformément 4 l'article 6 
du dahir préciié du 12 aott 1913 (g ramadan 1337). est fixé 
& 18 pour ceux de Ja premiére catégorie et & 14 pour cha- 
cune des deux autres calégories. 

Pour le surplus, restent applicables Ics dispositions du 
§ 2 de Varticle 2 du dahir susvisé du a» aot tq2r (17 hija 
1339). 

Fait & Rabat, le 15 ramadrn 1345, 

(49 mars 1927). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 6 avril 1997. 

Le Commissaire Résident Général, 

TT. STEEG.   

OFFICIEL N° 755 du ra avril 1997. 

DAHIR DU 19 MARS 1927 (15 ramadan 1845) 
portant création d’emplois dans le personaél des secré= 

tariats et de V’interprétariat des juridictions frangaises.. _ 

’ 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Varlicle 26 du dahir du 12 aotit 1913 (g ramadan 
1331), sur la procédure civile, el le dahir du 1 septembre - 
1920 (17 hija 1338), sur lc fonctionnement ct le service inté~_ 
rieur des juridiclions francaises 

Vu le dahir du 20 février 1920 (29 joumada I 1338), 
relatif & Vorganisation du personnel des secrétariats des . 
juridictions francaises ; 

Vu le dahir du 

relatif & 
20 févricr 1920 (29 joumada I 1338) 

Vorganisation du corps des inlerprétes judiciaires ; : 

Vu le dahir du 18 mars 1921 (8 rejeb 1339) (annexe 1), 
créant dans cerlaines circonscriptions judiciaires des bu-~ 
reaux chargés de quelques-unes des attributions des juri-. 
dictions francaises ; 

Vu le dahir du 4 mai 1925 (ro chaoual 1343) portant. 
organisation du notariat francais au Maroc; 

Vu le dahie du 23 juillet 1926 (12 moharrem 1345)- 

portant création d'un tribunal de premiére instance & Mar-. 
rakech, 

A DECIDE CE Qur suTT ; 

ARTICLE PREMIER. — IL est créé.au secrétariat-greffe- 
du tribunal de premiére instance-de Marrakech :' 

1° Un emploi de secrétaire-greffier en chef ; 
2° Deux emplois de secrétaire-greffier ; 

3° Un emploi de secrétaire en chef de parquet 
4° Cinq emplois de commis-greffier ; 
5° Quatre cmplois de commis ; 

6° Deux emplois d’interpréte judiciaire ; 
7° Trois emplois de chaouch. 

ART. 2. Les fonctions notariales prévues par le: 
titre I" de Notre dahir susvisé du 4 mai 1925 (10 chaoual: 
1343) seronlt remplies, 4 titre transiloire, jusqu’é Ja eréa- 
tion d’un posle de notaire 4 Marrakech, par le secrétaire- 
greffier en chef du tribunal de premiére instance de cette 
ville ou, 4 défaut, par tout aulre fonctionnaire du secréta- 
riat de ce tribunal désigné par un arrété du procureur- 
général, aprés avis du premier président. 

Fait & Rabat, le 15 ramadan 1345, 

(19 mars 1927), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 avril 1997. 

Le Commissaire Résident Général, , 

T. STEEG.
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DAHIR DU 49 MARS 1927 (145 ramadan 1845) 
‘portant création d’emplois d’assesseur musulman prés 

le tribunal de premiére instance de Marrakech, 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

Que ]’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
et en foriifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
‘ 

Vu Je dahir du 1° aoft 1913 (g ramadan 1331), relatif 
4 Vorganisation judiciaire du Protectorat francais du Maroc, 
spécialement l'article 3 modifié par le dahir du 23 juillet 
1926 (12 moharrem 1345), portant création d’un tribunal 

de premiére instance 4 Marrakech ; 
Vu le dahir du 8 aodit 1921 @ hija 1339), fixant la 

rémunération et déterminant les obligations des assesseurs 
musulmans des juridictions francaises, modifié par le dahir 
du 30 avril 1926 (17 chaoual 1344), 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE UNtgur. — I est créé au tribunal de premiére 
instance de Marrakevh : 

1° Deux emplois d’assesseurs musulmans titulaires ; 
2° Deux emplois d'assesscurs musulmans suppléants. 

Fait a4 Rabat, le 15 ramadan 1345, 
(19 mars 1927). 

Yu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 6 avril 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG, 

  

DAHIR DU 4 AVRIL 1927 (1° chaonal 1345) 
portant nomination d’assesseurs musulmans en matiare 
immobiliére prés le tribunal de premitre instance de 
Marrakech. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 12 aot 1913 (g ramadan 1331) relatif 
a lorganisation judiciaire du Protectorat francais du Maroc 
et, notamment, 

1” septembre 1920 (17 hija 1338) ; 
Vu le dahir du 23 juillet 1926 (12 moharrem 1345) por- 

tant création d'un tribunal de premiére instance 4 Marta- 
kech ; 

Vu le dahir du 19 mars 192% (15 ramadan 1345) portant 
création d’emplois d’assesseur musulman en matiére im- 
mobiliére au tribunal de premiére instance de Marrakech ; 

Sur la proposition du premier président de la cour 
d’appel de Rabat et du procureur général prés ladite cour, 

son article 5, complété par le dahir du 

‘une session supplémentaire   

  

A DECIDE CE QUI 8UIT ; 

ARTICLE UNIQUE, — Sont nommeés assesseurs en matiére 
immobiliére, prés le tribunal de premiére instance de Mar- 
rakech, pour l’anuée 1927, et & compter du 16 avril 1927, 

Assesseurs titulaires 

Si Abdallah el Meknassi ; 
Si Moulay Embarek. 

Assesseurs suppléants 

$i Thami ben el Haj Omar ben hiran ,; 
Si Abmed ben Vohammed Zemouri. 

Fatt & Rabat, le 1° chaoual 1345, 

(4 avril 1927). 

Vu peur promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 avril 1997. 

Le Gommissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

    

ARRETE RESIDENTIEL DU 6 AVRIL 1927 
fixant les dates des sessions du tribunal criminel 

de Marrakech. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AL MAROC, 

Vu Varticle 1 du dahir organique de la justice fran- 
caise du 1? aol 1913; - 

Vu Varreté résidentiel du g (évrier 1922 fixant les dates - 
des sessions des tribunaux criminels de Casablanca,. Rabat 
et Oujda ; . 

Vu le dahir du‘23 juillet 1926 portant création d’un 
tribunal de premiére instance 4 Marrakech ; 

Sur la proposition du premier président de la cour 
d’ *pPel de Rahat, 

ARRETE : 

AWTICLE PREwIER. -~ Le tribunal crimine] de Marra- 
kech tiendra chaque année quatre sessions qui commence- . 
ront respeclivernent les dernicrs lundis de janvier, avril 
et juin et Ie premier lundi de novembre. 

Ant. ». — \u cas of1 le jour fixé pour le commence- 
ment de Ja session serait un jour férié, l’ouverture de ladite 
session serail réportée au lendemain. — 

Anr. 3. — Au cas ot, dans l'intervalle des sessions, 

il survicndrait une ou pjiusieurs affaires dont le jugement 
rapide scrait uwlile A la bonne administration de la justice, 

pourrait étre inslituée, A la 
requéte du procureur général, par simple ordonnance du 
premier président de la cour d’appel. 

Rabat, le 6 avril 1927. 

T. STEEG.
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DAHIR DU 22 MARS 1927 (18 ramadan 1345) 
relatif aux frais des procédures suivies devant le haut 

tribunal chérifien. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER. — Les indemnités dues aux person- 
nes appelées en témoignage devant le haut tribunal] chéri- 
fien, sont fixées ainsi qu’il suit :. 

x° Remboursement de leurs frais de voyage en chemin 
de fer, en bateau, ou par tout autre moyen de transport en 

commun, en 2° ou 3° classe, ou comme passager de pont, 

sauf si elles ont recu ou recoivent des réquisitions de trans- 

port par les soins de l’autorité qui les met en route. A dé- 

faut de moyen de transport en’commun, il est passé en taxe 

‘pour chaque kilométre parcouru, tant 4 l’aller qu’au retour : 

o fr. 25. 

Le prix des moyens de transport particuliers ct excédant 

soit le prix des moyens de transport en commun, soit le ta- 

rif de o fr. 25 ci-dessus, n’est remboursé que si Pusage en 

a été autorisé ou reconnu légitime, A raison de l’urgence, 

par le commissaire du Gouvernement prés le haut tribunal 

chérifien. 

»° Indemnité de comparution qui est de 2 fr. 50 4 20 

francs pour toute journée passée hors de la résidence du 

iémoin, selon ce qui est arbitré, suivant les circonstances, 

par le commissaire du Gouvernement chérifien. 

Le commissaire du Gouvernement chérifien prés le haut 

tribunal chérifien peut méme, s'il est justifié de frais de 

séjour exceptionnels ct nécessaires, augmenter Vindemnité 

de comparution dans la proportion convenable. 

Les indemnités de voyage et de comparution sont por- 

técs atu double dans le cas ott des personnes malades ou in- 

firmes ou des enfants mAles.au-dessous de 16 ans ou des fil- 

les au-dessous de 21 ans doivent étre nécessairement accom- 

pagnés par un parent ou par un gerviteur. . 

Les indemnités dont il s’agit sont payées aux ayants 

droit au moyen d'une régie-comptable instituée a cet effet. 

Le témoin. recoit le montant des indemnités du régis- 

seur-comptable, sur production de Ja taxe qui lui est déli- 

vrée par le commissaire du Gouvernement chérifien. 

Les dépenses sont justifiées par le régisseur-comptable 

dans les conditions stipulées A l'article 27 du dahir du 

g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant réglement sur la 

-comptabilité publique de VEmpire chérifien. 

Arr. 2, — Test tenu un compte de ces divers frais ou 

indemnités, par le régisseur-comptable, sur un registre 

spécial coté et paraphé par le commissaire du Gouverne- 

_ment prés Je haut tribunal chérifien. 

Arr. 3. — Les frais de translation des prévenus, par 

es soins de la gendarmerie, sont assurés dans les formes 

actuellement en vigueur. 

s 
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' Les frais de translation des prévenus, par les soins de ‘ 
mokhaznis, sont assurés, pour ces derniers, dans les condi- 
tions stipulées 4 Varticle 1°. 

Fait @ Rabat, le 18 ramadan 1345, 
(22 mars 1927). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 1° avril 1927. 

Le GCommissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

    

DECRET DU 30 MARS 1927 
prorogeant les délais de cléture de Vexercice 1926 

du budget du Protectorat frangais au Maroc. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, 

Sur la proposition du président du Conseil, ministre 
des finances, et du ministre des aflaires étrangéres ; 

Vu Varticle 2, §§ 17 et 2, du décret du 16 avril 1917, 
portant réglement sur la comptabilité publique du Protecto- 
rat francais au Maroc, modifié par le décret du 29 décembre 
1924 ; 

Vu Varticle 2, §§ 2 et 3 du dahir du g juin 1917, por- 
tant réglement sur la comptabilité publique de 1’Empire 
chérifien, modifié par les-dahirs des 20 décembre 1921 
et 30 octobre 1923 ; 

Vu les circonstances exceptionnelles qui empéchent la 
cléture de l’exercice 1926 du budget de ]’Empire chérifien 
(liquidation, ordonnancement ou mandatement des dépen- 
ses de personnel) aux dates réguliéres des 31 mars et 31 mai * 
1927, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Par dérogation aux dispositions 
de Varticle 2, paragraphes 2 et 3, du décret du 16 avril 1917, 
portant réglement sur Ia comptabilité publique du Protecto- 
rat francais au Maroc et pour les dépenses résultant de la 
révision des traitements, salaires, soldes et indemnités, les 

délais de cléture des 31 mars et 31 mai sont respectivement 
reportés, pour l'exercice 1926, aux 30 juin et 31 juillet 1927. 

Ant. 2. — Le président du Conseil, ministre deg finan- 

ces, et le ministre des affaires étrangéres sont chargés, cha- 

cun en ce qui le concerne, de J’exécution du présent décret, 

qui sera publié au Journal officiel, inséré au Bulletin des. 

lois et au Bulletin officiel de l’Empire chérifien. 

Fait & Paris, le 30 mars 1927. 

Gaston DOUMERGUE. 

Par le Président de la République : 

Le président du Conseil, ministre des finances, 

Raymonp POINCARE. 

Le ministre des affaires étrangéres, 

AnistipE BRIAND.
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DAHIR DU 30 MARS 1927 (26 ramadan 1345) 
portant dérogation exceptionnelle, pour V’exercice 1926, 

aux dispositions de V’article 2 du dahir du 9 juin 1917 
(148 chaabane 1385) sur la comptabilité publique de 
PEmpire chérifien. 
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LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand Sceau de Moulay Youssef) yo 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Varticle 2, §§ 2 et 3, du dahir du g juin rg17 
(18 chaabane 1335) portant réglement sur la comptabilité 

publique de l’Empire chérifien, modifié par les dahirs des 
20 décembre 1921 (1g rebia II 1340), 30 octobre 1923 (1g re- 

bia I 1342), 23 février 1925 (29 rejeb 1343), 17 avril 1926 

(4 chaoual 1344), 3 juillet 1926 (22 hija 1344) et 16 novem- 
bre 1926 (xo joumada J 1345) ; 

Vu les circonstances exceptionnelles qui empéchent la 
cléture de l’exercice 1926 du budget de l’Empire chérifien 
(liquidation, ordonnancement ou mandatement et paiement 
des dépenses du personnel) aux dates réguliéres des 31 mars 
et 31 mai 1927, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Par dérogation aux dispositions de 

Varticle 2, paragraphes 2 et 3, de Notre dahir du g juin 1917 

(78 chaabane 1335) portant réglement sur la comptabilité 

publique, et pour les dépenses résultant de la révision des 

traitements, salaires, soldes et indemnités, Jes délais de clé- 

ture des 31 mars et 31 mai sont respectivement reportés, 

pour l’exercice 1926, aux 30 juin et 3x juillet 1927. 

Fait & Rabat, le 26 ramadan 1345, 
(30 mars 1927). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 34 mars 1927, | 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ee a 

ARRETE VIZIRIEL DU 1° AVRIL 1927 

(28 ramadan 1345) - 

modifiant Varrété viziriel du 23 aodt 1926 (13 safar 1345) 

fixant les diverses indemnités accordées au personnel 

des services actifs de la sécurité générale. 

  

LE GRAND YIZIRB, 

Vu larrété du 23 aott 1926 (13 safar 1345) fixant les 

diverses indemnités accordées au personnel des services 

actifs de la sécurité générale, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 5 et 6 de l’arrdté Fizi- 

riel du 23 aodt 1926 (13 safar 1345) sont modifiés comme 

suit ; 

« Article 5. —- Une-indemnité annuelle, payable men- 

« suellement, est allouée aux commissaires de police pour 

« compenser le défaut de vacation judiciaire. Cette indemni- 

« t& est fixée A 3.000 francs pour les commissaires des deux   
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« échelons les plus élevés de la hors classe et & 2.400 francs 
« pour les fonctionnaircs des deux écheclons les plus bas de 
« la hors classe et pour ceux de la 1” et de la 2° classe. Elle 
« est réduite & 1.800 francs pour les autres commissaires 
« de police, » 

« Article 6, —- Les agents des cadres principal ct se- 
« condaire des services actifs de Ja sécurité générale qui, 
« pour molifs de service, ne sont pas toujours en uniforme, 
« percoivent une indemnité annuelle de ; 

« Secrétaires et inspecteurs...........006 ' 860 fr 
* Sous-inspecteurs, secrétaires adjoints et 

agents francais et scerétaires-interprétes 680 fr. 
» Agents musulmans......--.00-2 0-05) .. 500 fr. 

« Cette indemnité est payable mensuellement. » 

Anr. 2. — Les dispositions du présent arrété auront 

leur effet h compter du 1™ janvier 1927. 

Fait & Rabat, le 28 ramadan 1345, 

(4° avril 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

\u pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 4 avril 1927. 

le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 AVRIL 1927 
(6 chaoual 1345) 

portant modifications 4 Varrété viziriel du 10 septembre 
1926 (2 rebia I 1845) ordonnant la delimitation de 
quatre immeubles collectifs situés sur le territoire de 
la tribu des Ahel Raba aes Srarna(El Kelaa des Srarna) 
et reportant la date des opérations de délimitation de 
ces immeubles. 

LE GRAND VIZIRB, 

Vu larrété viziriel du ro septembre 1926 (2 rebia I 
1345) fixant au 28 mars 1927 la délimitation des immeubles 

collectifs dénommés : Chet Bour, Ararcha Séguia, Khort 

Bour, Bour Oulad Zerrad, situés sur le territoire de Ja- tribu 

‘des Ahel Raba des Srarna (El Kelaa des Srarna) ; 

Attendu que ces opérations n’ont pu avoir lieu 4 la date 
fixée ; 

Attendu que les superficies de ces immeubles, telle« 
qu’elles sont indiquées dans }’arrété viziriel susvisé, sont 
erronees ; ' 

Sur la proposition du directeur général des affaires 
indigenes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Les superficies des immeubles dé- 
signés ci-dessus sont rectifiées comme il suit : 

Chet Bour : 8.000 hectares, au Heu de 800 ; 
Ararcha Séguia : 12.000 hectares, au lieu de 1.200 ; 

Khort Bour : 2.000 hectares, au lieu de 200 ; . 

Bour Oulad Zerrad : 6.000 hectares, au lieu de 600.
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Art. 2. — Les opérations de délimitation de ces im- 
meubles sont reportées au 25 mai 1927, & neuf heures. Elles 

~ commenceront au Souk el Had et se poursuivront les jours 
suivants, s’il y a lieu. 

Fait 4 Rabat, le 6 chaoual 1345, 

(9 avril 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : | 

Rabat, le 10 avril 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
, ._T STEEG. 

ORDRE GENERAL N° 403. 
  

Le. général Boichut, membre du conseil supéricur de la 
guerre, commandant supérieur des troupes du Maroc, cite 4 
l’ordre de l’armée, & « titre posthume », les militaires dont 

-les noms suivent : 

KNAUSS Charles, lieutenant observateur du 4° élranger, 
détaché au 37° régiment d’aviation : 
« Officicr observateur de tout premier ordre. A parti- 

« cipé dans ]’infanterie A tous Jes combats de 1925 (front 
« nord). Venu dans l’aviation comme volontaire, s’est aus- 
« sitét fait remarquer par son mépris du danger et sa calme 
« assurance. S'est particuliérement distingué au cours des 
« bombardements de Tizi Tamalout, les 8 et g juin, de 
‘« Ksar el Kebir le 27 juin; de la forét de Taffert le 3 juillet, 
« des Ouled Ali le 1g juillet, mitraiJlant les dissidents A 
« trés faible altitude. Le 29 juillet 1926, au cours d’une 

« mission de bombardement sur le front sud, est mort 

« pour la France,.tué par Jes bombes de son avion, en 
« essayant de retirer son pilote de l'appareil en feu. » 

LOPEZ Antoine, m®* 
d’Afrique : 
« Sous-officier pilote venu comme volontaire au Maroc 

« en avril 1926, s’est fait immédiatement remarquer par 
« son courage et son mépris absolu du danyer. Pilote de tout 
« premier ordre, simple et trés résistant, a exécuté 53 mis- 
« sions de guerre, totalisant 112 heures, 10 minutes de vol. 
« A trouvé la mort le 29 juillet 1926, au cours d’une m is- 
‘« sion de bombardement sur le front sud. 

1131, sergent au 3° groupe d’aviation 

LE ROCH Julien, chef de bataillon au 1° bataillon du 1° 
étranger : 

« Officier supérieur breveté de la plus haute/valeur ; 
« a conduit, le 14 juillet 1926, son bataillon & l’attaque 
« de la lévre sud du Tizi N’Ouidel, avec une vigueur et un 
« entrain qui ont provoqué V’admiration de tous. Au cours 
« d’une violente contre-attaque, alors qu’il se tenait debout 
«,au milieu de ces hommes pour les encourager a la résis- 
« tance, est tombé en héros, face % |cnnemi. » 

CHAVAROT Henri, lieutenant au 1” bataillon da 1™ étran- 
er: 

& Officier modéle de devoir et «i’abnégation. C ‘ommuan- 
« dant la compagnie de mitrailleuses du bataillon, a trouvé 
« une mort glorieuse au moment ott, sous le feu, il indi- 
« quait A ses sections leur emplacement de combat, le 

«14 juillet 1926, au Tizi N’Ouidel. » 
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HOLTZAPEFEL Pierre, sous- lieutenant au i™ bataillon du. 
* étranger : 

« Jeune officier d’un allant et d’une bravoure remar- 
« quables, Aprés s’étre distingué aux combats des 24 mat 
« et Ig juin 1926, a trouvé une mort glorieuse le 12 juillet. 
« aa moment ou, sans souci du danger, il recherchait un. - 
« cheminement pour sa section. » 

DE GOUTTES Ludovic, sous-Heutenant au 1* bataillon du 
i1™ étranger : 

« Jeune officier d’une bravoure au-dessus de tout éloge.. 
« Atleint d’une balle au flanc, est resté & son poste jusqu’au 
« moment ow il est glorieusement tombé, frappé d’une- 
« balle a la téte. (Tizi N’Ouidel, 14 juillet 1926). 

BEAUBREUIL Pierre m® 57004, 2° classe au 1* bataillon du 
i” étranger : 
« Trés bon légionnaire, courageux et trés brave, a en-- 

« trainé avec une splendide abnégation les camarades qui: 
« étaient avec lui et a trouvé une mort glorieuse en défen- 
« dant le point d’appui qui lui était assigné, (Combat du 
« Tizi N’ Ouidel, 14 juillet 1926). > 

BERNHARD Paul, m” 50618, sergent au 1* bataillon du ur 
étranger : 
« Excellent sous-officier, blessé ‘mortellement au com- 

« bat du Tizi N’Ouidel, le r4 juillet 1926. A montré Je plus 

« grand dévouement dans son commandement. A brillam- 
« ment assuré le tir de sa section malgré les infiltrations. 

« ennemies 4 la droite de son unité. » 

BRAILLARD Gustave, m"™ 46493, 2° classe au 1™ bataillon 
du.1* étranger : 

« Brave agent de liaison tué en accomplissant la mis- 
« sion qui lui était commandée d’aller porter un rensei- 
« gnement de la compagnie au bataillon, mission qu’il a. 
« rempiie au prix de sa vie (Combat du Titi N’Ouidel, 

« tA juillet 1926). » 

BUECHNER Frédéric, m" 32670, 17 classe au r™ bataillom 
du 1* étranger : 
« Trés bon légionnaire, trés brave et trés courageux,. 

« mort pour la France au combat du 14 juillet 1926. ». 

BOUDAREW Pierre, m” 37837, 2° classe au 1” bataillon du 

1 étranger : 

« Excellent mitrailleur, a toujours montré un grand 
« dévouement au cours des opérations, a été blessé cing 
« fois au combat de Tizi N’Ouidel, le 14 juillet 1926, est. 
« mort sur le terrain des suites de ses blessures, » 

BLATTMANN Eugéne m* 38575, 2° classe au 1™ bataillon 
du 1 étranger : 

« Trés bon légionnaire, chargé du ravitaillement en 
« munitions au cours du combat, est parti avec son char- 

« gement, et en arrivant sur la ligne de feu, a trouvé une 
« mort glorieuse. (Tizi N’Ouidel, 14 juillet 1926). » 

COURTIN Henry, m® 44454, 2° classe au 1° bataillon du 

* étranger : \ 
« Trés hon légionnaire, trés brave ct trés courageux, | 

« mort pour la France, le 14 juillet, au combat du Tizi 

« N’Ouidel. »
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CHENOUX Samuel, m” 
i étranger : 

« Sous-officier énergique qui, au cours du combat du 
« 14 juillet 1g26, a su nrontrer de véritables qualités mili- 

’ « taires. Son chef de section ayant été griévement blessé, 

« s’est porté A son secours et a trouvé unc mort glorieuse 
« cn essayant de ramener dans nos lignes le corps de son 
« camarade. » 

50619, sergent au 1% bataillon du 

EHLEBEN Charles, m” 42564, 2° classe au 1* bataillon du 

1” étranger : 
« Légionnaire d’une bravoure éprouvée. Tué dans un 

« combat corps Xd corps en chargeanl sur V'ennemi, le 
« 14 juillet 1926, au Tizi N’Ouidel. » 

FRISCH Alfonsi, m’ 51269, 2° classe au 1” bataillon du 
i™ étranger : , 
« Brave légionnaire qui a toujours fait son devoir. Or- 

« donnance d’un officier de la compagnie ; quoique blessé 

« a refusé de quitter la ligne de feu pour assurer son ser- 

« vice spécial. A été blessé mortellement en assurant une 

« Mission qui lui avait été confiée (14 juillet 1926, au Tizi 

« N’Ouidel). » 

FERNANDEZ Antonio, m® 54103, 2° classe au 1™ bataillon 

du 1* étranger : 
« Légionnaire d’une grande bravoure, a donné le plus 

« bel exemple de calme en servant son mortier d’accompa- 
« gnement, sans souci du fen de Vennemi ; a été tué av 
« cours du combat de Tizi N’Ouidel, le 14 juillet 1926. » 

GAUDRAIN Raoul, m® 4o4gr, 1” classe au 17 bataillon du 

1* étranger : 
« Trés bon légionnaire, blessé au début du combat, n'a 

« pas voulu quitter la ligne de feu, ot il a montré le plus 

« grand courage ; est tombé frappé d’une balle en entrai- 

« nant ses camarades (14 juillet 1926, au Tizi N’Ouidel). » 

HAUKSLAIN Karl, m® 48030, 2° classe au 1* bataillon du 

i ranger : 

« Légionnaire d’une bravoure éprouvée. Tué dans un 

« combat corps A corps en chargeant sur |’ennemi, le 

« 1h juillet 1926, au Tizi N’Ouidel. » 

HEITZ Joseph, m' 38271, 1” classe au 1” bataillon du 

17 étranger : 

« Chef de piace de mitrailleuse ; le 14 juillet rg26, au 

« Tizi N’Ouidel, a montré une réelle bravoure en enga- 

« geant la lutte corps & corps avec les assaillants qui vou- 

« laient s’emparer de sa piéce. A été mortellement atteint. » 

KOBERSTEIN Jean, m” 45436, 2° classe au 1” bataillon du 

1* étranger : 
« Bon légionnaire qui, depuis son arrivée au Maroc, n’a 

« cessé de se signaler & l’attention de ses chefs. Parti en 

« opérations avec la compagnie, s'est distingué aux combats 

«des 10 et 24 mai 1g26, ot vu sa brillante conduite, il a 

« fai® objet d’une proposition de citation. Au combat du 

_« rh juillet 1926, a trouvé une mort gloricuse alors qu'il 

« se portait au secours de son chef de section griévement 

“« blessé. » 

KOLLARITZ Aladar, m® 53321, caporal au 1” bataillon du 

1* étranger : 
« Excellent caporal, chargé du ravitaillement en muni- 

« tions de sa section de mitrailleuses au cours du combat   
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« dy Tizi N’Ouidel, le 14 juillet 1926, s'est acquitté de la 
« mission avec le plus grand dévonement. A été tué quand 
« i} se portait personnellement auprés d'une piéce. » 

LESBERG Frangois, m'* 42899, 2° classe au x™ bataillon du 
i" étranger : . 
« Trés bon légionnaire, malgré une blessure au ventre, 

« tre, a montré le plus grand courage en exhortant ses 
« camarades 4 bien se battre ; est tombé pour la France 
« blessé une deuxigme fois. (Combat du Tizi N’Ouidel, 
« TA juillet rge6). .. 

LEMEUNE Pierre, m”* 49092, 2° classe au 1° bataillon du 
i” étranger : 

« Légionnaire d'une grande bravoure, a donné le plus 
« bel exemple de caline cn servant son mortier d’accompa- 
« gnement, sans souci du feu de Vennerai ; u été tué au 

« cours du combat de Tizi N’Onidel. le 14 juillet 1926. » 

LAURE Léon, m’* 52138, 2° classe au 
r* élranger : 

« Bon soldat, dévoué ct trés brave, a porté sur ses épau- 
« les un camarade blessé, ne voulant pas le laisser entre 
« Jes mains de l’ennemi. A trouvé la mort en accomplis- 
« sant cet acte de dévouement. (Combat du Tizi N’Ouidel, 

« 14 juillet 1926). » 

1™ bataillon du 

MULLER Klaus, m® 30539. sergent au 1” bataillon du 
i” étranger : 

« Excellent sous-officier mitrailleur, doué dune grande 
« bravoure, a été mortellement blessé au combat du Tizi 
« N'Ouidel, le 14 juillet 1926 ; commandant une section. 
: de mitrailleuses, a dirigé son tir avec précision, malgré 
« le feu ennemi, jusqu’au moment od il a été mortellement 
« atteint. » 

MALEWSRKY Kart, m® 56342, 0° classe au i” bataillon du 

r™ étranger : 

« Légionnaire d’une grande bravoure. Le 14 juillet 
« rg?6, aa combat du Tizi V'Quidel, lennemi ayant envahi 

« la position, s'est porté au devant de lennemi et a engagé — 
« la lutte au corps & corps : a élé 1ué au cours du combat. 

MIOLANE Alphonse, m” 32983, caporal au 1™ bataillon du 
i étranger : 
« Gaporal lrés brave, faisant l’admiration de tous, tué 

« le 14 juillet 1926 dans un combat corps 4 corps, en em- 
« portant un de ses hommes blessé. » 

“classe au, 1* bataillon du a OTT Guillaume; m™ 31922, 2 
i étranger : 

« Légionnaire trés brave, tué Je 14 juillet 1926, en: fai- 
« sant feu sur Vennemj pour permettre le décrochage de 
« troupes voisines. » . 

QUIZIRIDES Christos, m'? 37038, 2° classe au 1™ bataillon 

du 1* étranger : 
« Trés bon légionnaire, 2 montré au cours des com- 

« bats, beaucoup de courage et de bravoure, est tombé | 
« glorieusement pour la France le 14 juillet 1926, au com- 
« bat du Tizi N’Ouidel. » 

RINGES Emile, m” 34866, sergent au 1™ 
T étranger :. 

« Brave sous-officier ayant toujours fait son devoir. \u 
« cours du combat du 14 juillet 1926, a trouvé une mort 

bataillon du
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« glorieuse en entrainant sa section & l’assaut d’une posi- 
« tion solidement tenue par l’ennemi. Avait déja été pro- 
« posé pour Ja médaille militaire pour sa conduite eu feu, 

« aux combats des 10 et 24 mai. » 

ROCHUT Francis, m” 52320, 2° classe au 1™ bataillon du 

1™ étranger . 

« Agent de liaison d’une grande bravoure, tué le 14 juil- 
« let 1926, en faisant Je coup de feu pour permettee le dé- 
« crochage de troupes voisincs. » 

RENNO Arthur, m” 46314, 2° classe au 1” bataillon du 

. 1” étranger 
« Trés bon légionnaire, trés brave ct trés courageux, a 

« trouvé une mort glorieuse au combat du 14 juillel 1926, © 

« A Tizi-N’Ouidel, » 

or 

RIES Charles, m® 49423, caporal au 1” bataillon du 1x 

étranger 
« Trés bon légionnaire, a fait preuve d'un grand cou- 

«-rage et d’une grande bravoure. Tombé glorieusement 

« pour la France le 14 juillet 1926 au combat du Tizi N’Oui- 

« del. n 

SCHRECK Waller, m” 38971, sergent au 4 bataillon du 

1™ étranger 

« Trés bon sous-olficier, nombreux états de service, a 

-« participé 4 de nombreux combats ott il a fait toujours 

« preuve de bravoure ct de courage ; son officier étant, 

« griévement blessé, a ipris le commandement de la section, 

« Ya entrainé comme toujours, faisant Vadmiration de 

« tous, et a trouvé une mort glorieuse en défendant le 

« point d’appui: qui lui avait été affeclé. (Combat du Tizi 

« N’Ouidel, 14 juillet 1926). » 

SCIIAEFER Max, m” 33976, caporal au 1” batailon du 

1” étranger . 

« Tres bon gradé, a entrainé son groupe avec Je plus 

« grand courage, est lombé pour la France, le r4 juillet 

« 1926, au combat du Tizi N’Ouidel. » 

UBELHOC Jules, m® 40453, sergenl au 1” bataillon du 

1” étranger 

« Sous-officier des plus énergiques, ayant toujours fait 

« son devoir. \u cours des combats des ro et 24 mai 1926, 

« s'est surpassé et a montré de véritables qualités militai- 

« res, A trouvé une mort glorieuse le 14 juillet 1926, au 

« moment ov il cherchait A enlever avec sa section unc 

« position solidement tenuc par l’ennemi. » 

WLOSNIEVSKY Jean, m® 34974, sergent au 1” bataillon 

du 1™ étranger : 

« Tres bon sous-olficier mitrailleur ; au combat du: 

« Tizi N’Ouidcl, le 14 juillet 1926, a domné a ses hommes 

« un bon exemple de bravoure par son attilude calme au 

« feu. A été tué dirigeant le tir de sa section. » 

WOILLOUB Max, m® 31503, sergent au 1 bataillon du | 

1” élranger . 

« Jeune sous-officier ayant fait preuve des plus belles 

« qualités militaires. Au cours du combat du TA juillet 

« 1926, a trouvé une mort glorieuse cn con‘uisant sa sec- 

« tion & Vassaut d’une position solidement tenue par 1’¢r 

« nemi. »   

ZAGROCKI Franzizck, m™ 447598, 2° classe au” bataillon 

du 1* étranger : 
« Trés bon soldat, trés brave et trés courageux, tombé. 

« pour la France au combat du 14 juillet 1926, au Tizi 
« N’Ouidel, » , 

BLOME Auguste, m’ 14870, 2° classe au 2° étranger 
« Trés brave au feu. Le 25 mai 1925, au combat du. 

« Bibane, a &é tué au moment ot il chargeait & la baion- 

« nette sur des tranchées ennemics fortement défendues. » 

BOURQUIN Jean, m* 15905, 2° classe au 2° étranger : 
.« Bon légionnaire. A été morlellement atteint en se. 

« portant en avant pour essayer de repousser les dissidents. 
« lors de Valtaque du convoi du 24 juillet 1925. » 

BUSCHJOST Henrich, m' 14731, 1° classe au 2° étranger :- 
_ « Bon légionnaire, a élé mortellement frappé en se por-. 

« tant en avant pour essayer de repousser les dissidents lors. 
« de Vattaque du convoi du 24 juillet 1925. » 

HASSANI TAYEB BEN EL BECHIR, m" ‘thg7I, 2° classe au. 
2° étranger 
« Légionnaire d’un calme et d’un sang-froid absolus. 

« A été mortellement atteint lors de Vattaque du convoi 
« de Cherrifamet, le 24 juillet 1925. » 

ZAJAG Ernest, m” 14737, 2° classe au 2° étranger : 
« Légionnaire trés courageux et brave qui, au cours de- 

« Vattaque du convoi, Je 25 juillet 1925, 4 Cherr'famet, a 
« été mortellement atteint en essayanl de refouler l’adver- 

‘ saire qui attacquail de toutes warts 

  

ITIRAD Thomas, m” 14977, 2° classe au 2° étranger : 
~ « Bon et brave légionnaire. Au cours de l’attaque de la. 

« corvée de bois de Bou Aria, le 98 décembre 1925, a été 
« mortellement atteint en faisant noblement son devoir. » 

JUNG Ladislav, m’® 19527, 2° classe au 2° étranger : 
« Bon et brave légionnaire qui, au cours de l’attaque de 

« la corvée de bois de Bou Arfa, le 28 décembre 1925, a été 
« mortellement attcint en faisant noblement son devoir. 

KRUYSWITK Cornil, mle 11971, 2° classe au 2° étranger : 

« Bon et brave légionnaire, tombé glorieusement an 
« combat de Bibane, Je 25 mai 1925, en accomplissant son 
« devoir, » 

PARAISSO Joseph, m®-15347, 2° classe au 2° etranger 

« Bon ct brave légionnaire «qui, au cours de l’attaque de 
« la corvée de hois de Bou Arla, le 28 décembre 1925, a été 

« mortcHement atteint en faisant noblement son devoir. » 

c 

BAUCHIE Léon, m’® Aveo, 2° classe au 2° étranger 
« Trés bon fusilicr mitrailleur, d’un calme et d’un 

« sang-Iroid remarquables. A été tué le rr juillet 1995, au 
« combat de Sidi Ahmed el Hadj, en servant son arme au- 

« tomatique. » 

FREY Johannes, m™® rog44, sergent au 2° étranger : 
« Sous-officier héroique ; chargé de la flanc garde-du 

« convoi de ravitaillement de Cherrifamet, le 24 juillet. 

« 1925, a été mortellement atteint 4 Ia téle de son groupe. » 

Les présentes citations comportent lattribution de la. 
croix de guerre des T. O. E, avee palme. | 

Rabat, le 21 aot 1926. 
BOICHUT.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 
portant énumération des riviéres 4 salmonides 

(en particulier 4 truites). 
  

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

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu larticle premier de l’arrété viziriel du 14 avril 
1g22 sur la pécke Muviale, modifié par Varrété viziriel du 
2 novembre 1926, prescrisant l’énumération dans un arrété 

‘du directeur général de l’agriculture, des « riviéres dites 4 
‘salmonides », dans lesquelles toute péche est interdile, pour 
toute espéce de poisson, du 1* novembre au 17 mars inclus, 

ARRETE : 

        ARTICLE UNIQUE. assés parmi les riviéres dites 
‘& salmonides, les cours d’eat ou parties de cours d’eau sui- 
vaults 

Oued Zobzit et ses affluents des sources au confluent de 

Voued Tmouroud ; , 
Qued Tmouroud et ses 

fluent de l’oued Zobzit ; 

affluents des sources au con- 

Oued Zloul et ses affluents des sources au confluent avec 

lVoued Sebou ; 

Oued Serrina 

-avec le Guigou ; 
Oued Guigou et ses affluents des sources au confluent 

avec Poued Serrina ; 
Oued Immouzer des Avt Serrouchen des sources a Jm- 

mouzer ; 

Oued Tizguit dé sources a la zaoula d’Ifrane ; 
Oued Tigrigra ct ses affluents des sources au confluent 

‘de l’oued Ifrane ; 

Qued Ifrane et ses affluents des sources au confluent de 
Voued Tigrigra ; 

Oued Oum er Rbia ct ses affluents des sources au pont 
dE] Borj ; 

Oucd Chbhouka ct ses 
-avec le Serrou ; 

Oued Serrou el ses affluents des sources au confluent 

avec le Chbouka ; 

La Moulouya et ses affluents des sources au con: Tier 

_de Poucd Ansegmir ; 

L’oued Ansegmir, 
Moulouya ; 

L‘Ouamana et ses alfluents des sources A Ouamana 

Oued Drent et ses affluents des sonrees & Tagzirt 

Oued Dei et ses affluents, en amont de Sidi Olvrir> 

Oued el Abid et ses affluents des sources A Ouzoi « 

Qued Tessaout et ses affluents en amont de Dar Cheikh 

Mohamed ou Raho ; , 

Oued Zatt ct ses affluents en amont de Beriro :— 

Oued Ourika et ses affluents en amont d’Igri 

Oued Rerata et ses affluents en amont d’Asni. 

Les époques d’interdiction prévues pour les cours Vea 

ci-dessus s'appliquent également aux nappes d’eau ci-apres: 

et ses affuents des sources au confluent 

affluents des sources au confluent 

des sources au confluent avee la 
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L’aguelmane Sidi Ali, Vaguelmane Azigza et tous les 

aguelmanes du moyen Atlas’; ” 
Le lac d’Ifni dans le grand Atlas. 

Rabat, le 21 mars 1997, 

Pour le directeur général de Vagricullure, 
du commerce et de la colonisation, 

Le directeur des eaux et foréts, 

BOUDY. 

tas atnicechniereei a 

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

fizant les conditions et le programme du concours pour 
Vemploi de vérificateur stagiaire des poids et mesures. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, DU COM- 
MERCE ET DE LA COLONISATION, 

Officier de Ja Légion d’ honneur, 

Vu Varrété viziriel du ro novembre 1923, portant orga- 
nisalion du personnel de la vérification des poids et mesu- . 
res et, notamment, l'article 3 ; 

Sur la proposition du chef du service de la propriété 
industrictle et des poids et mesures, 

DECIDE | 

ARLICLE premier, —- Le concours pour l'emploi de 
vérificaleur stagiaire des poids et mesures prévu par l’arrété 
viziriel du 10 novembre 1923, organisant Je personnel de la 
vérification des poids et mesures, a lieu dans les conditions 
et les formes délerminées A ta présente décision el porte sur 
les matiércs énumérécs dans Je programme y annexé. 

Ne peuvent prendre part & ce concours que les ciloyens 

francais jouissant de leurs droits civils, les sujets ou proté- 
.@és francais originaires d’Algérie, de Tunisie ou du Maroc. 

Ant. 9. — Les dates des épreuves et le nombre des em- 
plois mis au concours sont fixés par le directeur général de 
Vagriculture, du commerce et de la colonisation, 

Des avis publiés au Bulletin officiel du Protectorat Jes 
font connaitre aux candidats deux mois au moins avant la 

date fixée pour ouverture du concours. 

Art. 3. — Le concours comporte des épreuves écrites 
el des épreuves orales. Les épreuves écrites ont lien dans 

fous Jes centres ott existe un bureau de vérification, Les 
épreuves orales ont lieu & Rahat. 

Art. 4. —- Les demandes des candidals formulées sur 

papier libre, doivent ctre adressées au directeuc général de 
Vagriculture. du commerce et de Ja colonisation, acc ompa- 

gnées des piéces suivantes : 

° Une expédition authentique de Vacte de naissance 
ou, pour les sujets ou prolégés francais qui ne pourraicnt 
produire cette pigce. une attestation en tenant lieu ; s 

2° Un certificat de bonnes vie et mecurs ; 

3° Un extrait du easier judiciaire ayant moins de six 

mois de date ou, pour les sujets ou protégés francais qui 
seraient dans l’impossibilité de fournir cette pidce, une 
attestation en tenant lieu ;



  

  

768 BULLETIN OFFICIEL N° 755 du ra avril rg27, 

4° Un certificat d’un médecin assermenté atlestant 2° séance ; premier jour (aprés-midi), probléme. Durée: 
qu’ils sont physiquement aptes & exercer un service actif | 3 heures. 
au Maroc ; 3° séance : deuxiéme jour (matinée), rapport. Durée 

° Un état signalétique et des services faisant connaitre 3 heures. 

leur situation militaire ; Arr, 12. — \prés chaque séance, les compositions 
6° Les diplémes, brevets, certificals universitaires ou 

autres qui-auraient pu leur ¢tre délivrés ou des copies di- 
ment certifiées de ces titres ; 

9° Si Je candidat appartient ou.a appartenu déja & un 
service public, un état de'ses services et de leur durée, cer- 
lifié par ses chefs. 

Chaque candidat devra indiquer, sur sa demande, le 
centre oi i] désire subir Jes épreuves écrites du concours, 

Ant. 5, — La liste d’inscription des candidats est close 
un mois avant la date d’ouverture de chaque concours. 

Art. 6. —- Les candidats ne sont admis 4 concourir 
qu’aprés avoir obtenu lVagrément du directeur général de 
Vagriculture, du commerce et de Ja colonisation. Les inté- 
ressés sont informés de la décision prise 4 leur écard, A ce 

sujet. 

ArT. 7. — Le jury d’examen est composé : 

1° Du chef du service de la propriété industriclle ef des 
"poids et mesures, président ; 

2° Dun vérificateur principal ou d’un vérificateur des 
poids et mesures ; . 

3° D’un fonctionnaire du personnel! administvatif de la 

direction générale de Vagriculture, du commerce et de la 

colonisation chargé des fonctions de secrétaire. 

Le jury s’adjoint - 

* [In fonctionnaire chargé de conférences de droit 4 

Mnstitut des hautes études marocaines ou d’un professeur 
dle francais ; 

2° Un professeur de mathématiques ; 
3° Un professeur de physique et chimie, tous trois dési-° 

enés par le directeur général de l’instruction publique, des 
heaux-arts et des antiquités. 

Anr. 8. — Les épreuves écrites ont lieu, dans chaque 

contre d’examen, sous la surveillance du représentant de 

lantorité de contréle ou de son délégué ct du vérificateur 

cles poids et mesures de ce centre. 

ARr. 9. — Les sujets des épretves écriles sop! adressés 

en temps utile sous pli cacheté, au réprésentant de l’auto- 

rité de contréle susvisé. Tls ne doivent étre ouvert qu’en 

présence des candidats au début de chaque. séance prévue & 

l'article 11 ci-dessous. 

Art. 10. — Les épretuves écrites comprennent : 

tT? Une composition francaise sur unm sujet 

général ou se rallachant soit aux notions juridiques soit aux 

notions scientifiques du programme (coefficient 7) : 

2° Uin ou plusieurs problémes portant sur les matiéres 

scientifiques du programme (coefficient 6) ; 

3° Un rapport de service sur un sujet relatif & la véri- 

fication des poids et mesures, pouvant comporter |’exécu- 

ton d’un schéma de tout ou partie d’un instrument de pesa- 

ge (coefficient 5). 

Anr. 11, — Ces épreuves sont réparties en trois s¢ances 

de la maniére suivante : , 

1 séance : premier jour (matinée), composition fran- 

caise. Durée : 3 heures. 

d’orlre   

écriles des candidats sont placées sous pli cacheté. Elles sont 
envoyées dés la fin des ‘épreuves, également sous pli cache- 
té, par le représentant de lautorilé de contréle, au direc- 
teur général de l’agriculture, du commerce et de la coloni- 
sation. Un procés-verbal des épreuves, signé des fonction- 
naires qui en ont assuré la surveillance est joint 4 ces com- 
positions. Ce procés-verbal constate, s’il vy a lieu, les inci- 
dents ayant pu survenir au cours de ces épreuves. 

Ant. 13, — Les épreuves écrites sont @iminaloires. 

Le jury dresse la liste des candidals admis A subir les 
épreuves orales. Ne peuvent étre portés sur cette liste que 
Jes candidats ayant obtenu pour l’ensemble des composi- 
tions écrifes la moité au moins du maximum de points, et 

au moins Ja note 7 pour chacune d’elles. 
Les candidats admis 4 subir les épreuves orales sont 

convoqués 4 cet effet, par le président du jury. 

Anz. 14. — Pour les épreuves orales, il est attribué a 
chacune des matiéres du programme les coefficients respec- 
tifs suivants ; ; 

‘t® Arithmétique < coefficient t. 
2° Géométrie : coefficient 2. 
3° Mécanique : coefficient 3. 

A° Physique et chimie : coefficient 2. 
5° Droit administratif, droit pénal ct 

minelle : coefficient 3. 
6° T.écislation des poids et mesures - 

instruction cri- 

coefficient 4. 

Awr. 14, — Tl est altribué 4 chacune des compositions 
ou interrogations une note variant de o A 90 ct signifiant : 

o: nul ; , 
ra 4A imal: . ” 

5d & : médiocre ; 

g & rr : passable ; 
12 4 13: assez bien ; 

tA A ore: bien ; 
18 4 1q : trés bien ; 

20: parfait. © 

Chaque note est mullipli¢ée par le coelficient attribué 
pour chaque composition ou interrogation. La somme des 

produits ainsi obtenus forme le total des points pour I’en- 
semble des épreuves. 

Arr. 16. — Nul ne peut étre définitivement admis s’iJ 
n’a obtenu A V’oral, pour chaque miatiére, au moins Ia 
note 7 et, sur l’cnsemble des épreuves, la moitié au moins 
du maximum de points. . 

Art. 17. — Les majorations suivantes sont accordées 

aux candidats pourvus des certificats ci-dessous : 

Certificat d’études juridiques et administratives maro- 
caines © fo points, 

Certificat @arabe parlé : 30 points. 

Tl n’est fait état de ces majorations que pour le classe- 

ment définitif des candidats. 

Arr. 1& — Les candidats ne peuvent avoir A leur dis- 
position ni notes, ni brochures, mi livres. Toute fraude ou
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‘tentative de fraude entraine l’exclusion du concours du 
candidat qui s’en est rendu coupable. 

Ant, 19. — Le procés-verbal du concours signé par les 
membres du jury et le classement des candidats, par ordre 

-de mérite, établi par lui, sont remis au directeur général de 
Vagriculture, du commerce ct de la colonisation qui arréte 

‘la liste.des candidats définitivement admis. 

Rabat, le 31 mars 1927. 

MALET. 
* 

x * 

ANNEXE 

Programme des matiéres du concours pour Vemploi 
de vérificateur stagiaire des poids et mesures. 

  

1 

1° Arithmétique. — Numération ; opérations fonda-* 
mentales et principes qui s’y rapportent ; divisibilité ; nom- 
bres premiers ; plus grand commun diviseur ; plus pelit 
multiple commun ; fractions ; racine carrée ; rapports el 
proportions ; mélanges et alliages ; systeme métrique déci- 
mal, , 

2° Géométrie, — Préliminaires ; égalité des triangles ; 
droites perpendiculaires ; obliques ; parallétes ; parallélo- 
grammes ; polygones ; lignes proportionnelles ; triangles 
semblables ; cercles ; mesures des angles ; tangentes et sé- 
cantes ; polygones inscrits et circonscrits ; relations numé- 
riques des lignes dans un triangle (bissectrices ; médianes, 

hauteurs). Aire des polygones et du cercle, du secteur du 

segment de cercle et de la couronne circulaire. Proposilions 
relatives 4 la droite et au plan dans l’espace ; plans perpen- 
diculaires et paralléles ; angles diédres et trigdres ; tétraé- 

dre ; parallélipipédes ; prismes ; polyédres égaux et semb'a- 

bles ; pyramides ; tronc de pyramide ; cylindre ; céne ; 

sphére ; surfaces et volumes de révolution les plus simples. ; 

3° Eléments de mécanique générale ct appliquée. — No- 

lions sur le mouvement et les forces ; définition et divisions 

de la mécanique. Inertie de la matiére ; diverses sortes de 

mouvements ; vitesse ; mouvement uniforme ; mouvement. 

varié ; représentation graphique ; composition et décom- 

position des forces ; forces paralléles ; forces conicourantes : 

‘moment des forces ; notions sommaires sur le couple ; cen- 

tre de gravité ; délermination expérimentale ; centre de gra- 

vité des corps homogénes et des figures géométriques ; dé- 

termination géométrique ; équilibre des corps ; du travail 

mécanique et de sa mesure ; unités employées ; systémes 

Cc. G. S. et M. T. S. Mouvement de rotation autour d'un 

axe ; moment d’inertie ; machines simples ; levier ; treuil ; 

poulie ; plan inclingé ; notions sur le frottement ; résistan- 

ce des matériaux : extension ; coefficient d’élasticité ; com- 

pression ; flexion ; moment fléchissant ; torsion ; moment 

de torsion ; notions sommaires sur la déformation et la 

résistance des ressorts ; application des principes de la mé- 

canique & ]’étude des instruments de pesage ; fléau simple - 

peson ; romaine ; balance Roberval ; balance Béranger 

hascule de Quintenz ; bascule romaine, ponts  bascules ; 

instruments de pesage automatiques, peson compensateur. 

4° Physique et chimie. — 4) Physique. — Pesanteur ; 

chute des corps ; pendule ; équilibre des liquides ; pressions 

exercées par les liquides pesants ; principe d’Archi- 

méde ; poids spécifiques ; densités ; usage de la balance   

hydrostatique ; aréométres ; alcoométres ; densimatres ; 
pesanteur de air et des gaz ; principes de Pascal et d’Ar- 
chiméde ;_ pression atmosphérique ; barométres : force: 

élastique des gaz ; loi de Mariotte ; manométres ; correction 
des pesées effectuées dans ’air ; dilatation des corps ; ther- 
mométres ; mesure des dilatations ; coefficients de dilata- 

tion, 

b) Chimie, — Nomenclature chimique’; métalloides ; 
oxygéne ; hydrogéne ; azote ; carbone ; soufre ; métaux ; 

fer ; cuivre ; plomb ; zinc ; étain ; nickel ; aluminium ; 

platine ; or ; argent ; alliages ; propriétés des alliages uti- 
lisés dans la fabrication des instruments de mesure ; fonte 

de fer ; fonte de moulage ; fonte malléable ; fone cémen- 
-tée : aciers ; trempe de l’acier. ? 

5° Notions, de droit administratif, de droit pénal et 
instruction criminelle. — a) Droit administratif. — No- 
tions sommaires sur l’organisation de 1’Etat francais’; prin- 
cipe de la séparation des pouvoirs ; pouvoir législatif ; pou- 
voir exécutif ; organisation de la justice ; juridictions admi- 
nistralives ; Conseil d’Etat ; attributions administratives et 
contentieuses, Administration préfectorale ; ¢ministration 
communale ; conseil général ; conseil municipal. Budget 
de l’Elat francais ; notions générales sur les impdts, 

Organisation administrative et judiciaire de la zone 
francaise du Maroc ; le Maroc ct les accords interndtionaux ; 

le Prolectorat de la République francaise ; le Commissaire 
rstlent général, administration centrale, Jes directions 
générales, directions et services. — 

Le makhbzen, le Sultan, le Grand Vizir, les Ministres. 

Organisation régionale ; régions civiles ; régions mili- 
lnires ; les caids. 

Organisation locale ; commissions municipales. ; les 
pachas ; chambres consultatives de commerce et d’agricul- 
ture-: sections indigénes. — 

Organisation judigiaire : justice francaise ; justice indi- 
géne ; dahir du r2 aodt 1973. 

Budget.; impéts divers : mode de perception. 

b) Droit pénal. — Tes infractions en général ; distine- 
lion des crimes ; délils et contraventions. Des peines ; de la 
récidive ; loi de sursis ; casier judiciaire ; réhabilitation ; 
des personnes punissables, excusables ou responsables ; cul- 
pabilité, non culpabilité : circonstances aggravantes ; cir- 
constances atténuantes ; excuses légales ; complicité ; con- 

nevité, 

Corruption de fonctionnaires publics. 
Abus d’autorité contre les particuliers ; rebellion, ou- 

trages et violences contre les dépositaires de l’autorité publi- 
que. , 

c) Instruction criminelle. — Action publique ; action 
civiJe ; du ministére public ; des officiers de police judi- 
claire : des voies de recours contre les décisions des tribu- 

naux judiciaires. Dahir sur Ja procédure criminelle, 

6° Législation des po'ds ct mesures. — Loi du 18 ger- 
minal, an II, constitutive du systéme métrique décimal ; 
loi du 4 juillet 1837 : loi du 2 avril 1919 ; décret du at juil- 
let 1919 sur les unités de mesure. Dahir du 29 aodt 1923 ; 
arrétés viziriels du 3 décembre 1923. Dahir du 14 octobre 

19t4 sur Ja répression des fraudes ; du mode de constata- 
tion des infractions en matiére de poids et mesures ; des 
procés-verbaux des vérificateurs. Forme ; force probanle ; 

? > 

de la saisie des poids et mesures irréguliers ou faux.
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ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 
portant création et ouverture d’une cabine téléphonique 

publique 4 Casablanca, Café de ]’Oasis, 

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 l’Etat en matiére de télégraphie et de téléphonie avec 
fil ou sans fil, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Une cabine téléphonique est créée 
& Casablanca, Café de 1’Oasis. 

Arr, 2. — Des communications téléphoniques pour- 
ront étre échangées entre cette cabine et tous les bureaux. 
du réseau général de 1’Office, ouverts | au service téléphoni- 
que public interurbain. 

Arr. 3, — Le gérant de cette cabine recevra, & titre de 

rémunération pour l’exécution du service, une indemnité 
fixée A 20 centimes par unité de conversation de départ ou 
d’arrivée. 

Art. 4. -— Le présent arrété aura son effet A compter du 

25 mars 1927. , 
Rabat, le 25 mars 1997. 

. DUBEAUCLARD. 
i ) 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’0OFFICE DES P.T.T. 

relatif & Yextension des attributions de agence postale 

de Saint-Jean de Feédhala. 

  

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

Vu lVarrété du 16 mai 1925 portant création d’une 
agence postale A service restreint & Saint-Jean de Fédhala ; 

Vu l’arrété du 16 décembre 1925 étendant les attribu- 
“ tions de cet établissement & dater du 1” janvier 1926, 

ABRATE : 

AnvTIcLE PREMIER, — L’agence postale de Saint-Jean de 

Fédhala participera 4 l’émission et au paiement des man- 
dats-poste ordinaires ne dépassant pas 500 francs dans le 

régime intérieur marocain et dans les relations avec la 

‘France, 1’ Algérie et la. Tunisie. 
Art. 2. — Le salaire mensuel du gérant reste fixé & 200 

francs par mois. 
Arr, 3. — Le présent arrété aura son effet & partir du 

17 avril 1927. 
Rabat, le 25 mars 1927. 

DUBEAUCLARD. 
— " : ED 

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

portant création et ouverture d’un bureau 

télégraphique 4 Ain el Aouda. ~ 
  

LE DIRECTEUR DE L'OFFICE DES POSTES, 

-- PES TELEGRAPHES ET DES. TELEPHONES, 

Chevalier de la Légion d'honneur, 

| Vu le dahir du 25 novembre 1924, relatif au monopole 

de 1'Etat en matiére de télégraphie et de téléphonie | avec fil, 

ou sans fil, 

OFFICIEL. 

  

‘N° 755 du ra avril 1927- 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un_bureau télégraphique ouvert 
au service public (intérieur et international) est créé & Ain 
el Aouda Maroc occidental), 

Arr. 2. — Le présent arrété aura son effet A compter du 
5 avril 1927. 

Rabat, le 31 mars 1927. 

DUBEAUCLARD. 

CREATION D’EMPLOIS 

  

Par arrété du Commissaire résident général, en date: 
du 31 mars 1927, il est créé dans le corps du contréle civil 
au Maroc, six emplois de contréleurs civils stagiaires, % 
compter du 1° janvier 1927. 

  

NOMINATIONS 
dans le corps du contréle civil. 

Par arrété du Commissaire résident général, en date- 
du 6 avril 1927, sont nommés contréleurs civils stagiaires, 
& compter du 18 janvier 1927 : 

MM. TROUVE André-Frédéric ; 
BOIS Jacques-André ; 
VOUTTIER Paul-Francois ; 
MATTE Marcel ; 

SURUGUE Pierre ; 

DELORME Henri-Lucien. 

ee? 

NOMINATIONS 
de commissaires du Gouvernement prés les 

juridictions makhzen. 

Par dahir en date du 8 mars 1927, M. DELORME Emile- 
Gabriel, contrdéleur civil suppléant de 2° classe & la région 
de la Chaouia, a été désigné pour remplir les fonctions de 
commissaire du Gouvernement chérifien prés le tribunal du 
pacha de Casablanca, cn remplacement de M. Bonhoure 
Albert, appelé 4 d’autres fonctions. 

* 
* + 

Par dahir en date du 8 mars 1927, M. COLLIAC Jean, 
contréleur civil suppléant de 1™ classe & la région de Rabat, 
a été désigné pour remplir les fonctions de commissaire du 
Gouvernement chérifien prés le tribunal du pacha de Rabat 
en remplacement de M. Poussier, contréleur civil, appelé & 
d’autres fonctions. . 

elinhietieenine ee . 

NOMINATIONS, PROMOTIONS, LICENCIEMENT 
ET DEMISSION DANS DIVERS SERVICES. 

—— . 
Par arrété viziriel en date du 30 décembre 1926, le trai-- 

tement de base de M. BOULLIER, chef du service topogra- 
phique, est porté & 25.000 francs 4 compter du 1° janvier 
1925, avec assimilation, & compter de la méme date, aux 
sous-directeurs de 2° classe de Jadministration centrale 
chérifienne.
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Par arrétés du directeur général de l’instruction publi- 

que, des beaux-arts ct des antiquités, en date du 28 mars — 

1927,. les reclassements suivants ont été réalisés en appli- 

cation de l’arrété viziriel du 31 décembre 1926 : 

Inspecteurs et sous-inspecteur de l’enseignement primaire 

M. CURTENELLE Pierre, inspecteur de. |’enseigne- 

ment primaire de 3° classe au 1° janvier 1925 et de 2° classe 

au 1™ mars 1925, est reclassé 4 Ja 1” classe au 1% janvier 

1925 ; 
M. GANDILLE Antonin, inspecteur, de Henseignement 

primaire de 2° classe au 17 janvier 1925 et de 1” classe au 

1* janvier 1926, est reclassé a la 1% classe au i” janvier 

1925 ; : 

M. PLANAS Henri, inspecteur de |’enseignement pri- 

maire de 2° classe au 1™ janvier 1925, avec 5 mois d/ancien- 

neté, est reclassé & Ja a° classe au 1™ janvier 1g25 et promu 

a la 1 classe du i* novembre 1925 ; 
M. JOLIVET André, sous- inspecteur de V enseignement 

primaire de 1” classe au 1° janvier 1925, est reclassé la 

1” classe au 1% janvier 1925. 

Directeurs et directrices déchargés de classes 

M. BAY Louis, de 2° 

r™ classe au r* octobre 1925, 
* janvier 1925 ; 

M. PONCET Léon, de 2° classe au 1” janvier 1925 et de 

1 classe au 1° octobre 1926, est reclassé & la 17° classe au 

i* janvier 1925 ; ” 

M. ACHILLE Pierre, de 2° classe au 1™ janvier 192 et 

de 1” classe au 1* octobre 1926, est reclassé 4 la 1°° classe au 

r™ janvier 1925 ; 

M. MORISSON Alexandre, de 3° classe au 1° octobre 

1926, est reclassé A la 1° classe au 1% octobre 1926 ; 
M. CHAUDANSON Léon, de 1” classe au 1” 

1925, est reclassé 4 la 1” classe au 17 janvier 1925 ; 

-M, CHOTTIN Alexis, de 3° classe au 1™ janvier 1925 et 

de 2° classe au 1° juillet 1926, est reclassé & Ja 2° classe au 

1” janvier 1925 ; 
M. ROY Jules, de 1 classe au 1¥ janvier 1925, est re- 

classé & la 1” classe au 1” janvier 1925 ; 
M. FAVARD Jean, de 1” classe au 1° janvier 1925. 

reclassé & la 1°. classe au 1™ janvier 1925 ; 
M. BERTOUT Gérard, de 2° classe au 1° janvier 1995 ct | 

.. de 1° classe au 1 septembre 1925, est reclassé & la 1° classe | 

au i™ janvier 1925 ; | 

M. JANIN Louis, de 2° classe au 1” janvier 1925, @ la 

2° classe au 1” janvier 1925, avec une ancienneté de 46 mois. 

est promu A la x classe du 1™ mars 1925 ; 

M. ROBERT Gustave, de 2° classe au 1° janvier 1a”. 

est reclassé A Ja r° classe au 1° janvier 1925 ; 

M. SICRE Engéne, de 2° classe au r™ janvier 1925. 

reclassé i Ja i” classe au 1” janvier 1925 ; 
M. FORRAT Lucien, de 3° classe au 1° janvier 1925 ct 

de 2° classe au 1° mai 1926, est reclassé & la 2° classe au 

1* janvier 1925, et promu 4 Ja 1” classe du 1 mars 1925 ; 

M. BRIANT Jean, de 3° classe au 1* janvier 1925, est 

reclassé 4 la 2° classe au 1™ janvier 1925 ; 

M. COUDERCHET Francisque, de 4° classe au 1° jan- 

vier 1926, est reclassé & la 3° classe au 1” janvier 1926 

M. REGIMBAUD Fernand, de 2° classe au 1” janvier 

1926, est reclassé 4 Ja 1% classe au 17 janvier 1926 ; 

classe au 1™ janvier 1925 et de 
est reclassé & Ja 1” classe au 

janvier 

est-   
  

est | 

, est reclassée A la 17° 

OFTICIEL 774 

M™* GURTENELLE Louise, de 1” classe au 1” janvier 
1925, est reclassée 4 la 17 classe au 1° janvier 1925 ; 

M™ VALETTE Jeanne, de 2° classe au 1” janvier 1925, 
classe au 1* janvier 1925 ; | 

M”° TOANEN Henriette, de 3° classe au 1° janvier 1925, 
est reclassée & la 2° classe au 1™ janvier 1925, sans reliquat ; 

M™ DANOS Anna, de 4° classe au 1” janvier 1925, ar 

¥ oy . * . " 

"avec lune ancienneté de 6 mois, est reclassée 4 la 4° classe 

au 1" janvier 1925 et promue i la 3° classe du 1° 
1925, 

* novembre 

ae 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités, en date du 23 mars 
1g27, et en application de Varrété viziriel du 31 décembre 
1926, concernant le classement des instituteurs du cadre des 
lvcées ef colléges, M. BISSON Paul, est reclassé professeur 

chargé de cours d’arabe de 2° classe au 17 juin 1925 et pro- 
lesscur chargé de cours de 2° classe au 1° " janvier 1926, avec 

un reliquat : de I mois. 

. , an 

Par décision du chef du service des perceptions, en 
date du 9 avril 1927, M. COURSON Ernest-Francois, sous- 
chef de bureau & l’administration centrale des finances, en 

service détaché, est nommé sous-chef de bureau de 1" classe 

‘au service central des perceptions, & compter du 24 mars 
1927 , 

. a 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué & la 
Résidence générale, en date du 30 mars 1927, M. MONIN 
Alexis, commis de 2° classe du service des contrdles civils, 

est Ecencié de son emploi pour incapacité physique, a 
compter du 1” octobre 1926. 

* 

Par décision du chef du service des perceptions, en date 

du 3o mars 1927, est acceptée, 4 compter du 1™ avril 1927, 
la démission de son emploi offerte par M. BOURSY ‘Pierre, 
percepteur de 17° classe au service central des perceptions. 

; CLASSEMENT 
dans la hiérarchie spéciale du service - 

des affaires indigénes. 

Par décision résidentielle du 2 avril 1927, sont classés 

dans la hiérarchie spéciale du service des affaires indi- 
eenes 

Tin qualité dadjoint de 2° classe 

- (A compter du 25 mars 1927) 

Le licutenant de cavalerie h. c. de la BONNINIERE de 
BEAUMONT Bernard, de la région de Meknés. 

Cet officier, qui a appartenu précédemment au service 
des affaires indigénes en Algérie, prendra rang sur les con- 
irdles en tenant compte de son ancienneté, 

En qualité (adjoint stagiaire © 
(A compter du 17 mars 1927) 

Le lieutenant DEAL (H.C.M.), de‘la région de Marra~ 
kech.
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RESULTATS 
du concours commun du 28 mars 1927 pour les emplois 

réservés de commis. 

Premiére liste de classement 

MM. 1. Paganelli 4 9. Grés ; 3, Tagliaglioli ; 4. Bian-. 

camaria ; 5. Benitsa ; 6. Francheschi ; 7. Pépin ; 8. Chan- 

trelle ; g. Pierrisnard ; 10. Thelu ; 11. Liautaud; 12. Goutte; 

13. Leverbe ; 14. Connat ; 15. Demontis ; 16. Carbonel. 

Liste complémentaire — 

MM. 1. Morain ; 2. Leclére ; 3. Cotte .; 4. Frapolli ; 

5, Dexemple ;.6. Requet-Delaville ; 7. Santoni ; 8. Spina ; 

9. Morelli ; ro. Eymard ; 11. Soldati ; 12. Ritzmann ; 13, Bé- 

ranger ; 14. Orsini ; 15. Debeury. 

. RESULTATS 
de Pexamen de sténographie du 1° avril 1927. 

- Examen révisionnel 

; Sont admises 

M™ LE GALL ; 
M" ANEL Marcelle ; 

GERBER. — 
Examen ordinaire 

M™* CIBEAU. 
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AVIS DE CONCOURS 
pour Vadmission 4 un emploi de contréleur civil 

‘stagiaire eon Tunisie. 

Un concours sera ouvert, le 20 juin 1927, au ministére 
‘des affaires étrangéres 4 Paris, pour l’admission & un em- 
ploi de controleur civil stagiaire en Tunisie. 

Les inscriptions & ce concours seront regues au minis- 
tare des affaires étrangéres, (sous-direction. d’Afrique- 

Levant), du lundi 28 mars au samedi 28 mai 1927. 

AVIS DE CONCOURS 
pour Pemploi de vérificateur stagiaire des poids 

et mesures au Maroc. 

Un concours pour trois emplois de vérificateur stagiaire- 
des poids et mesures, dont deux réservés aux mutilés ou & 
défaut aux anciens combattants, s’ouvrira le 20 juin 1927. 

Les épreuves écrites auront lieu & Rabat, Casablanca, 
Oujda, Safi, Fés et Marrakech. Les épreuves orales & Rabat. 

Les conditions et le programme de ce concours ont “té 
fixés par une décision du directeur général de |’agriculture, 
du commerce et de la colonisation, en date du 30 mars 

1927. . 
Les demandes des candidats doivent parvenir & Ja ‘lirec- 

tion générale de Vagriculture, du commerce et de la colo-- 
nisation, avant le 20 mai 1924, dernier délai. 

Tous renseignements complémentaires peuvent étre- 
obtenus & cette direction générale (service de la propriété 
industrielle et des poids et mesures). 

4 

CHEMINS DE FER 

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES 

Année 1927 

  
    

    

  

  

  

  

  

RECETTES DE LA SEMAINE DIFFERENCES EN FAVEUR DE | RECETTES A PARTIR DU 1" JANVIER | DIFFERENCES EN FAVEUR DE 

= =| 
= 1927 = | 1926 1927 1926 \ 1927 1926 | 1927 1926 2 2 | _ 

E IX = a |- 2 2 = = s 

mesrat 2 Zs = s 12 8) 2,4 |22| 22 |Zs| 2 |.84 22 |,2)] 2 |Bu] Ee Ee 
| ez |22| 2 | 2 |28| 2 125) BE |B) BE [281 SE (28| =E | 22/ EE |B2 

ae g| 3 14> a|se- |£*) —e7 ee| 8 a) = =) & E“| sg EoD 
g ig | ' ws a | on a 

RECETITES DU 19 AU 25 FEVAIER 1927 (8 Semaine) 

Tanger-Fés ed 470 | 282.750 141.663 | 157 | 263, 747'4 680 | 19.008 4.02 2.159.944 [12.705/4.841.653 111.730] 318.288 | 8.3 

(i dex cheming de fer in Nare . | 867 [1.100,.300, )2.998 | 367 7a3.6uu' 4.999 [366.700 | 50 4.288.400 .]22.58415.869 900 145.904]2.4418° 500 | 41 

Régie des cheioins de fer & voie de #604251 630.606 | b2S (4.184 | 705.760 G24 45,064 | 45.45 5.707.872 | 4.562/5.253.263 | 4.645] 454.009 1.82 
1 . It 

RECETTES DU 26 FEVRIER AU 4 MARS 1927 (9 Semaine) 

Tanger-Fés. . - - 1m) | 299.447 |4.764 | 157 Bat a4 1.514 57.068 | 14 {2.459.358 [14.46612.084.007 ]18.274) 875.854 | 9 , 

Cie des choming de fer du Mare, . | 367 [1.120.600 ]3.053 | B67 | 241 Sov 2.293 [278.800 | 38 9 409.000 |25.638/6.711.700 ]18.2x8/2.697.300 | 40 

Régie des chemins de fvr a voie de 0.601.254 1.005.078 | 803 ]4.534 508,282 713 [198.836 | 42.70 6 712.450 | 5.366/6.039.604 | 5 398) 652.846 | 0 45   
NOTA. -~ La proportion pour o/, est caleniée sur les recettes par kilom ¢tre.
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PROTECTORAT DE LA REPUBLIQUE FRAINCAISE AU MARCOS 

Service de Vadministration générale, du travail et de Vassistance 

LISTE NOMINATIVE DU PERSONNEL MEDICAL AUTORISE AU I* JANVIER 1927 
A EXERCER DANS LA ZONE FRANCAISE DE L’EMPIRE CHERIFIEN 

Application de Varticle 2 du dahir du 12 avril 1916 

    

    
  

  

  

  

  
    

NOMS ET PRENOMS DATE DU DIPLOME LIEU DE RECEPTION DATE DE L’AUTORISATION 
d’exercer au Maroc 

REGION DES CHAOUIA: 
BEN AHMED 

Médecin 

M. PONS Albert. 25 novembre 1910 | Montpellier 3o janvier 1925 

BER RECHID 

Médecins 

- MM. DUCHE Guillaume, 26 septembre 1901 Paris a novembre 1931 
DU MAZEL Jean, | 17 juillet 1914 Lyon | 3 janvier 1923 

BOULHALT 

Médecin 

M. TEPITANY André. 4 février 1916 Paris | a4 Mars 1925 

CASABLANCA © 

1° Médecins 

MM. ANAGNOSTAKI André, 28 mai 1883 Athénes io novembre 1917 
D’ANFREVILLE Léon. 14 novembse 1898 , Paris . ar avril 1917 
AZEMAKR Edouard. 4 a8 mars 1903 Lyon a8 février 1923 
BARBEZAT Samuel. 4 juin 1924 Lausanne : 31 aodit 1925. 

Me BERCHER Maria. 3 mai 1g1a Alger 7 aott 1920 
MM. BEROS Georges. _ 14 Mars 1907 . Bordeaux 18 mai 1917 

BESSON Louis. 29 Mars 1909 Montpellier 2 novembre 1931 
’ BIENVENUE Frédéric. t4 octobre 191a . Paris 16 avril 1917 

Mle BROIDO Sarah. 20 aotit 1903 ; Paris 16 avril 1927 
MM. BUCKWELL Percival. 7 juillet 1908 Bologne 11 février 1925 

CAESUTO Umberto, a2 juillet r902 Pisce a5 mai 1917 
COIFFE Gaston. 5 avril 1923 Bordeaux az novembre 1926 
COUILLARD-LABONNOTE : Jacques. ro avril 1899 Bordeaux a novembre 1921 
GRENADES Y. GRENADES Fran- / 
cisco, 15 avril 1915 Valence 30 décembre 1924 
FONTANA Arturo. § juillet 1891 Pise . a8 avril 1937 
FRANCOIS Joseph. 28 mai 1903 Paris 15 Mars 1919 
FREDERICI Georges. 29 Mars ‘1909 | Montpellier 16 avril 1917 
GIEURE Paul 2 octobre 1923 Paris 1g Mars 1924 
GOULLIOUD Louis. 31 janvier 1912 | Lyon a8 mai 1919 
GRIMALDT André, a4 juillet 1993 Bordeaux 23 juin 1923 
GRISCELLI Paul. 27 avril 1906 Lyon. — 11 octobre 1926 
GROS Pierre. i a2 janvier 1913 | Paris 4 janvier 1926 
HERRERO Y GUTTIEREZ Luis. i 8 février 1912 Cadix 31 mars 1917 ° 
ICARD Henti. ‘ x4 aodt 1924 ! Beyrouth — ao février 1925 
TRASOQUE Marie. 30 juillet 1926 Bordeaux aa septembre 1926 
JOBARD Marcel. 4 octobre 1920 Bordeaux 7 novembre 1924 
LAMY Pierre. | a3 mars 1911 : Nancy 3 novembre rg25 
LEFORT Emile. a3 janvier 1918 Paris 7 décembre 1920 
LEPINAY Eugéne. \ 18 septembre 31920 : Paris 2 novembre 1931  
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NOMS ET PRENOMS 

  
DATE DU DIPLOME LIEU DE RECEPTION 

  
DATE GE L’ATTORISATION 

d’exercer au Maroc . 

  

Mue 

MM. 

MM. 

M, 
Mae 
MM. 

Mme 

Mme 

Mies   

MARTIN Emile. 
MICHEL Marie. 
MIFSUD Benigno. 
ODOUL André. 
PERARD Alphonse. 

PLANDE LARROUDE Léopold. 
POULEUh Auguste. 
POUPONNEAU Marie-Aimé, 
PUJOL Antoine. . 
ROBLOT Maurice. 
ROCHEDIEU René. 
RUOTTE Paul. . 
SAADA Elie, . i 
SPEDER Emile, | 
TASSERIE Georgina, 
THIERRY Wenri. 
THOMANS Ludger. 
VIDAL Y FRENERO Vicente. 

BATTINO Moise. 
FATTACIOLI Jean. 
FINZI Elie. 
TSNARTD Antoine. 
LAFAIN. Pasca). 
MILLILT Georges. 

BERGE Robert. 
BERGE Marcelle. 
CANAUT Pierre. 
DINESEN Carl, 
GRAND Pal. 
PELISSIER-HERMITTE Paule. 

ANTONI Tgnazia. 
BENEZECH . Marie. 
BONAN Renée. . 

CARANCHINI Giuseppa. 
DANIEL Véronique. 
DAUDE Caroline. 
DESIGNATO Giuseppa. 
GIOANNI Agathe. 
TIALLIER Simone. ‘ 
TABRAUWD Yaonne. 
KLASSER Berthe. 
LAFARGUE Agnés. 
LUIGI Catherine. 
LUIAWAERT Yvonne. 
MILLOT Léa. 
PARTICELLI Marie. 

PEDONE Ignazia. 
RENAUD Marie. 
RODRIGUEZ Y LOPEZ Antonia. 

CADILTAG Marins. 
DAGOURY Francoise. 
PEZANT Joséphine. 

  

  

1° Médecins (suite) . 

31 mars 1920 
a1 avril 1905 
2&8 novembre 1919 ° 
16 Juillet 1910 
1g aout 1905 
16 mai 1923 

g aoul 1895 
ao décembre rgoa 

_ 5 juillet_rora 
Iz mars 1920 
26 mai 1919 
25 septembre 188¢ 
12 octobre 1911 
29 Mars 1909 
a4 mars 1921 

g décembre rg1g 
g décembre 1925 

a7 juillet 1900   

Lyou 

Bordeaux 
Malle 
Paris 
Paris 

Bordeaux 
Bruxelles 

. Lyon 
Bordeaux 
Paris 

Genéve 
Nancy 
Paris : 

Bordeaux - ‘ 
Paris ' 
Paris 
Paris 
Séville 

2° Cliniques médicales et chirurgicales 

3° Pharmaciens 

az février 1923. 
ao juin 1900 , | 
go oclobre 1941 

_25 septembre 1889 
15 septembre 1902 - 
13 mai 1925 

Clinique chirurgicale el d’accouchenients du docteur Louis Goullioud, sise hontevard de la Gare, n® 57, 

Clinique cl’rurgicalc du docteur Alphonse Pérard, sise avenue de V’Aviation, auistisée’ Je ra mars 1g25. 

Bevrouth 

Montpellier 
Montpellier 
Marseille 
Paris 
Paris 

4° Chirurgiens-dentistes 

avril 1920 
avTil 31923 
oclobre 1920 
avTil 1915 
décembre 1920 
avTil 192A 

bo
 

1)
 

o
o
.
)
 
m
e
e
 

5° Sages-femmes 

octobre 1919 
zz novembre 1913 

y jullet 1917 
4 mai 1888 

2 avril 18g 
g novembre rgra 

24 avril-1go3 
16 aolit Ig10 
va juillet 1924 
ag juillet 1915 
24 juin 1904 

6 juillet 1907 
Io aotlit 1910 
17 juillet 1920 

avri] 1g01 
28 octobre 1895 
a4 octobre 191g 
1§ juillet 1925 
ro décembre 1913 

o
e
   

-6° Herboristes 

12 Mavs 1910 
& ndévermbre 1g2x 

13 juillet 1go04. 

Paris 
Paris 

Lyon 
Copenhague 
Pacis 

Bordeaux 

Yulerme 
Alper 
Pacis 

Pavie 
Lyon 

Bordeaux 
Palerme 
Marseille” 
Tours 
Parts 

Paris 
Alger 
Montpelier 
Montpellier 
Alger 
Palerime. 
Palerme 

Toulouse 
Cadix 

Montpetlier 
TRordeaux 
Bordeaux 

  

8 novembre 1gaz 
aI mars 1933 
2a décembre 1935 
14 janvier 1925 
12 novembre 1ga1 
12 novembre 1992 
az avTi)] rger 
hoi 1926 

a2 janvier 1924 
28 avril 1925 

6 décembre 1919 
2 novembre roar 

m2 novembre rg21 
2 novembre 1921 
9 décembre 1924 
a novembre 1927 

15 mai 1ga6 . 
2a novembre 1921 

18 mai 1923 
15 mai 1922 
28 mars 1924 
27 avril 1920 
i février 1922 
17 septembre 1926 

2€ octobre ruc 
25 avril 1924 

29 décembre 1923 
16 juillet 1924 
26 aot 1g" 

25 juillet 1995 

22 octobre 1920 
2G mai rg2s 
12 avril 1919 
i. septembre 1916 

g décembre 1916 
16 janvier 1917 
25 mal 1917 
25 janvier 1917 
26 seplembre ‘924 

5 février rgtgq 
18 mai 19a1 

29 novembre 1924 
31 mars 1922 
26 aott 1931 

g décembre 1916 
a2 novembre 1415 
ao octobre 1920 
16 décembre 1926 
22 septembre 1919 

23 juin 1993 

93 juin 1923 
g février 1924 

N° 739 du re avril 1927.. 

autorisée le g mars 1995. 
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~ NOMS EP PRENOMS DATE DU DIPLOME LIEU DE RECEPTION DATE DE L’AUTORISATION 

d’exercer au Maroc 

Praticiens tolérés non diploimeés 

1° Pharmaciens | 

MM. CONTI Mirto. 13 juin 1935 
DREYFUS Léon. 13 juin 1915 
PENECH Léopold. 13 juin 1gid 
LAFON Jean. | 13 juin 1915 
LO PRESTI Antonino, | 13 juin 1915 
LO PRESTI Giuseppe. 13 Juin 1915 

2° Dentistes 

MM. AKNONE Vincent. 11 décembre 1916 
BLANC Jules. 

4 mai 1938 

BLANC Lazare. 4 maj 1918 
CIIALLEY Ernest. 13 octobre 1916 
FULLA Paul, ' 4 mai rg18 
JALABERT Louis. ‘ 4 mai 1918 
KATSOULIS Théodore. 4 mai 1918 
LALANDE Albert. 3: octobre 1925 
KIGCA Miguel. 36 octobre 1925 

FEDHALA 

Médecin 

-M. SOMNIER Kdiniond. 15 juillet 1920 Alger 98 avril 1922 

SETTAT 

; Médecins 

‘ MM. AMAT Paul. ay aotkt 1920 Paris 18 janvier 1924 
LE HIQ Merri. 30 juillet 1920 Montpellier 18 février 1922 

REGION DE FES 

FES 

1° Médecins 

MM. GABANIE Georges. | ar avril 1925 Toulouse 3 février 1926 
De CAMPREDON. | xr juillet 1902 Lyon 16 avril 1917 

CABRAGUEL Paul. ri Marg 1907 _ Paris ay oclobre 1921 
DARMEZIN Adolphe. | 80 janvier 1905 | Bordeaux aa janvier 1924 
DERNONCOUR Fernand, 26 mai 1908 | Lille 29 Octobre soar 

PLYE-SAINFE-MARIE Henri. - 18 janvier 1926 Bordeaux a3 février 1926 
MANSOUR Abdallah, a7 septembre 1923 | Lyon . g décembre 1924 
MEYNADIER Eric. 12 mars 1924 Paris aa janvier 1926 
MONNIER Jean. ag Mai 1920 Lyon II janvier 1924 
SALLE Antoine. a5 mai 1917 Lyon a7 octobre 19291 
TOULZE André. | 8 mars 1920 Paris 27 octobre 1921 

2° Pharmaciens 

MM. de Is FOATA Joseph, 3 mars 1906 Marseille 5 décembre 1916 
MALLET Jean 1a juillet 1920 Montpellier 3 novembre rgar 

MAYNADIER Armand. | 3 octobre 1912 Montpellier 4 mai 1936 
Vins MEYNATNIER Simone. 15 décembre 1995 Paris a3 janvier 1926 

3° Sages-femmes | 

Mes AL LOU: Elisabeth. 10 octobre 1920 [ Athénes 80 avril 1925 
“TANZY Messaouda. § juillet 1916 Alger 1 juillet 1922 

Praticien loléré non diplomé 

Dentiste 

M. CORTES Jean. | 14 décembre 1916  
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NOMS ET PRENOMS DATE DU DIPLOME LIEU DE RECEPTION DATE DE L'AUTORISATI IN 
d’exercer au Maroc 

REGION DU RARB 

' KENITRA 

_1° Médecins 

'M. CANTERAG Alphonee. | a9 avril 1905 Toulouse 3 octobre rga1 
MOINS Jean. 30 juillet 1920 Montpellier 17 octobre 19217 

2° Pharmacien 

M.. PAGES Aimé, | to juin 1903 | Montpellier | . a7 juin 1941 

3° Chirurgien-dentiste 

M. HODGKINS Harvey L. | - 18 juin 1891 | Etat de Massachussets | aa décembre ig2a 

4° Sages-femmes 

Mme CAYLA Marie. | a0 juin 1903 ‘ Alger : , 14 mai 1918 
FOUCHET Louise. | ah juillet 1902 " Marseille ag juin rox¢. 

5° Cliniques médicales 

Clinique d’accoucheménts, sise rue des Ecoles, dirigée par Mme Fouche! Louise et autorisée le so avril ross. 

Praticiens lolérés non -dinldmeés 

  

  

  

  
  

  

    
Pharmacicens 

MM. CAYLA Félix. 18 juin 1975 
FEDIDE Antonin. 13 juin tg15 

aa MECHRA BEL KSIRI 

Médecin 

M. PAUTY Pierre. a7 octobre 1920 Paris 20 janvier 1925 

PETITJEAN 

-Médecin 

 M. ROUTHIER Henri. . - . | “10 juillet rg1g | Paris 8 décembre 1921 

REGION DE MARRAKECH 

BENI MELLAT 

Médecin 

M. VALETTE Marcel. a5 février 1908 | Lyon 17 février 1925 

BOUJAD 

Médecin 

M. CHAPUIS Paul. 8 mats rg20 | Paris 22 janvier 1924 

MARRAKECH 

1° Médecins 

‘MM. BERNOUD Ferdinand. 30 janvier 1903 Bordeaux rg février 1925 
GANAS Fuentés Manuel. to décembre 191% Cadix ir juillet rgrtq |  
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DATE DU DIPLOME LIEU DE RECEPTION: 

1° Médecins (suite) 

TT 
= 

DATE DE L’AUTORISATION 

d’exercer au Maroc 

M® -CARAPEZZA Aida. a4 janvier 1gi8 Palerme aa mars 1924 
MM. DULUCY Gérard. a0 mai 1924 Bordeaux 3o novembre 1995 

FAURE BEAULIEU Gilbert. 23 décembre 1gis Paris a décembre 192 
FERRIOL Fernand. 24 juin 1909 Toulouse 18 mai 1gi7 
GUIQHARD Marie. 5 janvier 1899 Lyon iit septembre 1923 

Mm TEGEY Francois. 4 juin ig00 Paris 16 avril 1917 
MM. MADELAINE Jean, aa janvier 1913 Paris 14 novembre 1g21 

DE RYCK Francois. 3r juillet 1896 Louvain i” septembre 1924 
VILLIERE Roger. aa juillet 1925)» Patis 15 décembre 1926 

2° Pharmaciens 

MM. BARTOUX Jean. 5 janvier 1909 Clermont-Ferrand ' 38 janvier 19227 
FAURE Louis. a octobre 1902 Toulouse a5 janvier 1917 
OUSTRY Jean. 29 Mai 1906 Alger a7 janvier 1921 
RAYNAUD Henri. ga janvier 1920 Lyon 18 aoht 1926 

3° Chirurgien-dentiste 

M. DROMER Charles, 17 septembre 1913 | Bordeaux & tévrier 1926 

4° Sages-femmes 

Mees BIGAREL Fanny. 12 juillet 1910- Paris 29 janvier 1993 
BRUNER Mathilde. ar juillet 1917 ; Aix ag avril 1918 
CGHOQUET Maria. 23 janvier 1919 Rennes 15 février 192° 
COSTEDOAT Marguerite. 7 novembre 19th Bordeaux 25 aodt 1917 
RONDANINA Christine. ag juin 1922 - Alger ro novembre 1923 

Praticiens tolérés non diplémés 

  

. Pharmacien 

M. NATRN Guthbert. | | | 11 mai 1923 

Dentiste 

M. VINCENT André. | | ; | aa décembre 1925 

DEMNAT 

Médecin 

M. CAMPAUX Auloine. | 8 juillet 1926 | Paris 3o aodt 1996 
    

  

REGION DE MEKNES 

  

AZROU 

- , Médecin 

M. MALABOUCHE Jean. '8 octobre 1920 | Montpellier 20 janvier 1925 

MEKNES 

1° Médecins 

MM. BATYUT Paul. _ / so octobre 1912 Montpellier 9 février 1922 
DUFAURE DE CITRES Louis. 23 mars 190/ Lyon 16 avril 1917 
HAMEON Charles. 17 mai 1902 . Lyon 3 juillet 1935 
PELBOIS Edmond. 1x septermbre 1920 Strasbourg 18 mai rgar 
ROUX Louis. 5 octobre 1907 Bruxelles to octobre rgat 
VINCENT Pierro, B juillet rgr2 Bordeaux ar juillet’ 1922    
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MM. CADILLAC Henri. 
FELZINGER Alfred. 

M. MARTY René. 

M™s FONTAN Reine. 
SEGNE Marguerite. 

2° Pharmaciens 

23 juillet rgr9 Paris 
26 juin iga3 Paris 

3° Chirurgien-dentiste 

5 Juin 1923 | ' Paris 

4° Sages-femmes 

5 juillet rg05 Alger 
17 novembre 1906 Bordeaux 

17 juin 1922 
16 novembre 1923 

a2 mars 1924 

15 février 31924 
1g décembre 1925 

  
  

M. BARNEOUD Jean. 

REGION D’OUJDA 

1g février 1926 
  

M. HUDDE Joseph. 

M. FAJAL Charles, 

BERGUENT 

Médecin 

16 décembre 1924 | Montpellier 

BERKANE 

Médecin 

20 juillet 1909 | Paris 

Praticien toléré non diplémeé 

Pharmacien 

ar janvier 1925 

13 juin rg15 
  

M. MATHITEU Jean. 15 janvier 1926 | 
  

MM. 

MM. 

M.   
AYAGHE Moise. 
CHEMIN Jules. 
LARRE Henri. 
MARTON-GALLOTS Yves. 
MOSNTER Louis. 
PERRIN Henri. 
RIBES Y PEREZ Julio. 
ZORBAIDES Antoine. 

LICHT Jean. 
NACHER Edouard. 
PUIOL Louis. 

VILA Y BOU Hipolito. 

MATHERAT -Albert. 

FIGUIG 

Médecin 

20 mai 1935 : | Montpellier 

~OUJDA 

1° Médecins 

5 octobre 1920 Alger 
5 avril rgorz Bordeaux 
1 février 1896 Rordeaux 
6 décembre rgig Lyon 

27 janvier 1913 Toulouse 
11 novembre 1915 Lyon 

8 février 1922 Valence 
15 juin r9x6 Athénes 

2° Pharmaciens 

25 février 1889 Nancy * 
a1 juillet 1906 Montpellier 
ra aot 1913 Grenoble 
1 décembre r910 Barcelone 

3° Chirurgien-dentiste 

14 octobre 972 Paris 

ag décembre 1920 
8 novembre r1ga1 

3o novembre 1925 
a7 avril 1997 
1a novembre 1924 
8 novembre 1921 

1g juin 1925 
23 aodt roar 

16 avril 1941 
tr avril 1921 
a0 aott 1918 

février 1917 

20 mai rp24  



N° 755 du 1a avril 1927. 

, Mmes 

NOMS ET PRENOMS 

ALLALOU Ermine. 
CHAMBOU Marcelle. 
DAHAN Rachel. 
IZARD Léontine, © 
PONSO Marie. 
SANCHEZ Y RODRIGUEZ Josepha. 

BULLETIN OFFICIEL | 

DATE DU DIPLOME 

4° Sages-femmes 

28 juin 1gi1 
80 juin 1925 
18 juillet 1918 
26 juin 1913 

98 juin igi | 

| 
15 novenibre 1917 

LIEU DE RECEPTION 

Alger 
Alger 
Alger 
Toulouse 
Alger 
Grenade 

Praticiens tolérés non diplémés 

1° Pharmacien 

  

11 

DATE DE L’AUTORISATION 

d’exercer au Maroc 

a juillet 1921 
14 octobre 1931 

a juin 1926 
aa novernbre 1921 
26 décembre 1922 
20 décembre 1926 

9 

  

  

MM. 

Mae 
MM. 

Mmes   
2° Cliniques médicales et chirurgicales et maisons de santé 

CHEMINADE Pierre. 
EDELEIN Alphonse. 
SEGUINAUD Paul. 

DALLAS Jean. 
MAZADE Marie. 
SAUERS James Salomon. 
ZAIDNER Rodolphe. 

PELEUZE Francoise. 
VADILLO BALLESTEROS Victora. 

  

| 

  
« 

3° Pharmaciens 

14 nevembre 1914 _ 
17 juin 1921 
20 avril 1912 

  

Clinique Saint-P.erre, sise rue de la Marne, dirigée par le D' Georges Gauthier et autorisée le 3 mars 1925. 
Maison de santé sise rue de la Marne, n° 68, dirigée par le D’ Jean Cousergue et autorisée le 7 avril 1995. 

Lyon 
Alger 
Bordeaux 

4° Chirurgiens-dentistes 

16 juillet 1912 
5 aofit 1914 

30 avril rgor 
5 octobre 1918 | 

  

5° Sages-femmes 

6 juillet 1906 
16 janvier 1932 

Bordeaux 
Lyon 
Indianapolis 
Paris 

Marseille 
Cadix 

  

M. ALLOZA Théodore. | | 18 juin 1915 

2° Dentiste 

M. FULLA Frédéric. | | 4 mai 1938 

REGION DE RABAT 

RABAT 

1° Médecins 

MM. AMOR Y RICO Carlog. a aot 1898 Grenade a5 mai 1917 
ARNAUD Louis. 17 mars 1906 Lyon a0 décembre 1929 
CLERC Laurent. . 30 janvier 1905 Lyon a7 octobre rar , 
COUSERGUE Jean. 13 janvier 1898 Lyon a3 septembre 1994 

EDOUARD Marcel, 5 juillet 1912 Lyon 2 novembre 1921 
FERRIER Paul. i avril 1g01 Paris 81 décembre 1925 
GAUTHIER Georges. ab janvier 1897 Lyon. aa janvier 1933 
GUILMOTO Jean. a6 aotit 1920 Paris 29 jnillet 1921 
LADJIMI Mohamed. 1z mai 1930 Lyon 25 février i933. 
LALANDE Philippe. 25 septémbre rgo1 Toulouse 27 octobre 3921 
LAPIN Joseph. 6 février 1899 Lyon 3 novembre 1921 
“LEBLANC Lucien. 11 octobre 1923 Toulouse & novembre 1994 
MARMEY. Charles. 95 mars 1897 Bordeaux . 29 novembre rga4 
MARTRE Joseph. 2 octobre 1902 Montpellier 2 novembre 192) 
-MEYNADIER Maurice. 14 octobre 1913 Montpellier 18 mai 1977 
MORRAS Pierre. 30 mars 1907 Lyon a novembre 1921 
ROQUES Paul. 15 mai rgrt Toulouse 16 avril 1917 
TISSOT Henri. 25 avril 1905 Paris 168 avril 1917 

ah Mars 1930 
3 octobre 1921 

17 février 1917 

6 juillet 1926 
16 octobre 1920 
a3 Juillet 1996 
14 janvier 1920 

9 octobre 1923 
6 avril 1923  
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. DATE DE L’AUTORIS 
NOMS ET PRENOMS DATE DU DIPLOME LIEL DE RECEPTION . SATION 

d’exercer au Maroc 

Praticiens tolsrés non diplémeés 

1° Pharmacien 

M. MORANA Jean. | ig scplembre 1913 

2° Sages-femimes ° 

M™: ARBO Maria. 9 Mars 1996 
COHEN ‘dite BAINA. g Mars 1926 
OBLIGATO Joséphine. g Mere 1926 
DAHAN Matitia. g Mars 1926 

‘ SALE i 

Médecin 

M. VALETON Prosper. ag mars 1909 : | Montpellier 8 janvier 1922 

KHEMISSET . 
Médecin 

M BEUFFEUIL Jean. | 31 décembre 1919 : | Alger 28 avril 1922 . 

-REGION DE TAZA 

TAZA , 

Médecin 

M. QUEFFEULOU Jean. | 8 décembre 1919 | Paris | 1) mars 1994 

Pharmacien 

M. FUMEY Marcel. | 10 octobre 1920 “| Bordeaux | g décembre 1924 

CIRCONSCRIPTION DES DOUKKALA 

AZEMMOUR 

Médecin 

M. DHOMBRES Jean. | a4 janvier 1911 | Toulouse | 26 juillet 1920 

Sage-femme 

Me DARLET Marie-Christine. | 20 septembre 1995 | Limoges | 4 novembre 1925 

MAZAGAN 

1° Médecins 

MM. BETTI Edoardo. 4 avril 1903 | ise 16 mars 1930 
DELANOE Pierre. 8 février 1912 : Montpellier 16 avril 1917 

M* DELANOE Génia. 6 juillet 1gt2 Montpellier x6 avril 1919 

MM. JACQUES Louis. ar avril 1905 Bordeaux 16 avril 1917 
PAOLETTI Auguste. rz mai 1920 Lyon 16 septembre 1925 
RODRIGUEZ Y HERNANDEZ Ma- . 

nuel. rr mars 1913 Barcelone 6 octobre ro16. 

2° Pharmaciens 

MM. INNAMORATI Ottorino. g juillet 1904 _ Pérouse 20 MaTs 1914 
MARCHAT Félix. % février 1913 Alger 29 décembre rg16.    
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DATE DE L’AUTORISATION 
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d’exercer au Maroc 

  

M. RIDSTE Haldor. 

M. ARSOLLIER Jean. 

MM. BOOUVERET Charles. 
MISSIR Raoul. 
SALLARD Jean. 
TACQUIN Arthur. 

M. FIXMER Henri. 

M. BUXO Jean. 

M. GIBERT Toussaint. 

M. KELLNER Ernest. 

M. de MORESTEL Eugéne. 

Mt BENZAKINE Mathilde. 

3° Dentiste 

16 décembre 1885 | Christiania 

. Praticien toléré non diplémé 

Dentiste 

SIDI SMAIN 

Médecin 

Bordeaux 

1* décembre 1924 

‘4 mai 1918 

16 septembre 1926 
  

ir juillet 1979 | 

MOGADOR 

1° Médecins 

6 juin 1906 | 
13 mars 1923 
1 mars 1926 
a5 octobre 1895 

2° Pharmacien 

a6 juin’ T905 | 

3° Dentiste 

95 avril 1925 | 

“4° Sage-femme 

a3 novembre 1905 | 

CIRCONSCRIPTION DE MOGADOR. 

Montpellier 
Montpellier 
Paris 
Bruxelles 

Luxembourg 

Nantes - 

Londres 

Praticiens tolérés non diplémeés 

1° Pharmacien 

2° Dentiste 

    M, COIGNERAI Henri. 

KOURIGHA 

Médecin 

ga février 1902 | 

CIRCONSCRIPTION D’'OUED-ZEM 

Paris 

18 mai 1917 
25 février 1926 
11 septembre rga6 
16 septembre 1921 

Tg juin 1925 

2 juillet sga6 

27 juin I99t 

13 juin 1915 

1 juin 1922 

1g juillet 1922  
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NOMS ET PRENOMS DATE DU DIPLOME 

  

= 

| . 
_ ; DATE DE LAUTORISATION 

LIEU DE RECEPTION 
d’exercer au Maroc 

  
  

M. ASTUTO Nunzio. | .   

CIRCONSCR IPTION Dz S ABDA 

SAFI 

° Médecins 

MM. BOHIN Albert. 4 novembre 1905 Paris 12 novembre rgar 
DAVID Henri. ro octobre 31912 Montpellier ao décembre 1923 
MAIRE Frangois. ag aodt 1904 Paris 16 avril 1917 
OTERO Y RODRIGUEZ Juan. 6 avril 1889 Séville 1g aott 1916 

. 2° Sage-femme 
: % 

Me PILOZ Marie. Tr juillet rg08 Lyon 5 juillet 1917 

Praticiens tolérés-non. diplimés 

° Pharmacien 

-9° Sage-femme 

AHMAR 

| . 13 juin 1915   fo | 

  

            
  

M* SANGHES Antonia, 2§ mai rg15 

| Rabat, le 31 décembre 1926. 
Le Secrélaire général du Protectoral, 

DUVERNOY. 

a - naan —— = 
  

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS ° 

                     

  

Réquisition n° 3614 R. 

Suivant réquisition déposée A la Conservalion le 14 mars 1927, 

Abderrahman ben Moulay Hassan dij Moulay el Kebir, marié selon 

Ja Joi musulmane A Zolra bent el Maali, vers 1913, 4 Rabat, demeu- 

rant audit, lieu, palais du sultan, a demandé Vimmatriculation, en 

qualité de propriétaire, d’une propriété A Jaquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Bir Kassem », consistant en terrain de culture, 

située contréle civil de Rabal-banliene, tribu des Oudaia, pros du 

douar Zerara, At km. a Vouest de la route des Zaér. 

Celte propriété, occupant wne superficie de Go hectares, est limi- 

lée au nord, par un chemin de Iotissement ct au dela 8. M, _Moulay 

Abd el Aziz, représerté par M. Castaing, demetirant 4 Rabat > 4 Vest, 

pat MM. Allamel et Magnin, demeurant 4 Rabat, rue de Celtigné; au 

sud, par VElat chérifien (domaine foreslier) ; A Voucst, par Driss ben 

, Homman, demeurant au douar Zerara, Lribu des Oudaia. * 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance jl n ‘existe 

immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
antre que Vhypothaque consenlic an profit de M. Daran 

sur ledil 

éventuel 
Georges, 

suivant acke sous seings privés du 12 mars 1927, pour. sfireté de la- 

a) Nota. — Les dates de bornage sont portées, en leur lemps, A 

la connaissance du public, par voie d’affichage, 

sue Vimmetble, A la Justice de Paix, au bureau du Gaid, 4 da 

Mahakma du Gadi, el par voie de publication dans les marchés: de 

la région. 

ion dé 

  
4 Ja Conservation, *   

somme de 2.300 francs, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un 
-acle sous scines privés en date, A Rabat, du ra janvier 1927, aux 

termes duquel Moulay Abdel Aziz, représenté par M. Castaing, lui 
a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLANL:. 

Réquisition n° 3615 R. 

Suivunt réquisition-déposée 4 la Conservation le 14 mars 1927, 
M’Hammed ben Bouazza, marié selon la loi musulmane 4 Aicha bent 
Hammari, vers rgi0, aux dovar et fraction des Guedadra, tribu des 
Ghonanen, conlrdéle civil des Zaér, y demeurant, a demandé I|’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle 

aré vouloir donner le nom de « Ain Fekkak », consistant 

située contréle civil des Zaér, tribu des Ghoua- 

   

on lerrain de culture, 

nem, fraction deg Guedadra, liew dit Djebel Sahri, A 1 km. 500 
environ a Mest! de Voued Kranoussa (rive droile). 

Celte propriélé, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
{ec : au nord, par El Mekki hen Bouazza et El Bseir ben Laasry ; a 
Vest. par Bouazza ben Mohammied ; au.sud, par Ali bem Daoud Nagh- 
mouchi ; & Vouest, par El Bahloul ben Laanaya, tous demeurant sur 
Jes lieux. , ' : 

Des convocations personnelles sont, err oulre, adressées aux rive- 
tains désignés dans la récpuisilion. 

‘Toute petsenne imtéressée peut, enfin, sur demande adressée a 
la Conservation Foncidre, étre prévenue, par convocation personnelle,, 
du jour fixé pour le bornage.
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble ancune charge ni ayeun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en verlu d’une maulkya en date du 
7 joumada Hf 1345 (713 décembre 1926) homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3616 R. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation Ie 14 mars 1927. 

M’Hammed ben Bouazza, marié selon la loi musulmane, 4 Aicha bent 
Hamuinant, vers rgio, demeurant au douar Guedadra,. fraction des 
Ghouaneni, tribu des M’Khalif, contréle civil des Zaér, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’upe propriété A 
laquelle if a déclaré vouloir donner le nom de « El Mjedma », con- 
sistant en terrain de culture, sjtuée controle civil des Zaér, tribu 
des Ghouanem, fraction et douar des Guedadra, 4°: km. environ 
i Vouest du marabout de Sidi Mansour ect A + km. 500 environ de 

Voued Kranoussa (rive gauche). 
Celle propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la piste de Bir Hbieh et au dela E] Bellej ben Si 
Ali ; Bouazza ben Kassou cl Chafai hen Hammani ; A lest, par 
‘Abderrahman ben Hmaida ; au sud, par Sliman ben Layachi ; 4 
V’ouest, par Bou Ameur ben Chouiref, Ahmed Toumi et Larbi ben 
Bou Ameur, tous demeurant sur Jes lieux. 

Le requérant déclare qu’h sa cornaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble sucume charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriétaire en vertu d’une moulkya en date du 
3 joumada II 1345 (9 décembre 1926) homologuée. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3617 R. 
Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le 14 mars 1937. 

M’Hammed ben Bouazza, marié sclon la loi musulmane A Aicha bent 
Hammani, vers rgto, demeutant aux douar et fraction des Gueda- 

dra, tribu des Ghouanem, couitréle cisil des Zaér, agissant en son 
nom, personnel et comme copropriélaire indivis de : M’Hammed ben 
Bou Ameur, marié selon la loi. musulmane, vers rgoo,.& EI Khalfia 

bent Laasry, au douar Gdadra précité, tous deux demeurant audit 
douar, a demandé l’immatricilalion, en qualité de copropriélaire 

indivis, par parts dgales, d’une propriélé A laquelle iJ a déclaré 
soujoir donner le nom, de « El Bir », consistant en terrain de par- 
cours, situéa contréle civil des Zaér, tribu des Ghouanem, fraction 

el douar des Cruedadra, A proximilé de Tal4a ben Messaoud, prés 
du Kondiat Souick.| , 

Cette propriéié, occupant une superficie de 15 hectares. est 

limitée : au nord,.par Bou Ameur ben M’Hammed, Mohammed ben 
Bou Attia et El Mekki ben HKouazza ; 4 Vest, par la piste allant A 
El Bir et au dela Chafai ben Hammani : au sud, par Mohammed 
ben Abbas et Bouasza ben Mohammed ; a Méuest, par Abdelkader | 

ben Aounich, demeuranl au douar des Ababsa, fraction des Gue- 

dadra, iwibu des Ghonanem, et El Mekki ben Bouazza susnommé 

tous 4 Vexceplion d’Abdelkader ben Aouich, demeurant sur Iles 
lieux. 

Le requérdnt déclare qu’a sa connaissance i] n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkya en date du 
3 joumada JI 1345 (g décembre 1926) homologuée: 

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

Requisition n° 3618 R. 
Snivant réquisition déposée A la Conservation Je 14 mars 1997. 

M’Hammed ben Bouazza, marié selon la loi musulmane 4 Aicha bent 
Hammani, vers 1895, aux douar et fraction Guedadra, tribu des 
Ghouanem, conlréle civil des Zaér, agissant en son nom personnel 

et comme copropriétaire indivis de M’Hammed ben Bou Ameur, 
marié selon la loi musulmane 4 dame Khalfia bent Laasry, ver 
1900, au. douar des Guedadra précité, tous deux demeurant audit 
douar, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire 

indivis, par parts égales, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner Je nom de « Ain e] Kenz WI », consistant en terrain 
de culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Ghouanem, frac- 

tion ct douar des Guedadra, prés du koudiat Souiet. 

sonnel ct comme copropriétaire indivis de ; 
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Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
Ite : au nord, par M’Fadel ben Haddou el Ahmed ben el Hadj ; a 
Vest. par le cheikh Lakhdar ben Bou Attia et Layachi ben Assou ; 
au sud, par Mohammed bem Abbas ; 4 Mouest, par Larbi ben Bou 
\meur. tous derneurant sur les lieux, 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il nexiste sur ledit 
immeuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou éventuel 
et quails en sont copropriétaircs cn vertu d’une moulkya en date du 
3 jounada II 1345 (g décembre 1926) homologuée. 

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

L Réquisition n° 3619 R. 
suivant réquisition déposée A la Conservation le 13 mars 1927, 

Mohammed ben Abbas. marié selon la lot nausulmane A Daouia 
bent Bou Ameur, vers 899g. aux douar et fraction des Guedadra, tribu 
des Gouhanem, contréle civil des Zaér, agissant en son nom per- 

7? Ahmed ben Abbas, 
selon Ja loi musulmane & Arbia bent Bouchaib. vers rgoo, 

douar précité ; 4° EL Maati ben Chérif ; 3° EY Hachemi ben 
Cherif. ces deux derniers célibataires, tous demeurant douar des 
Guedadra, a demandé Vimunatriculation, en qualité de coproprié- 
{aire indivis, sans proportions déterminées, d’une propriété a Ja- 
quelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Ain el Kenz IV », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil deg Zaér, 
tribu des Ghouanem, fraction et dovar des Guedadra, A 2 km. 
environ au sud de la piste conduisant 4 Christian et } 1 km. Soo - 
environ an sud-ouest d’Ain Rouira. 

Celle propriélé, occupant wne superficie de 5 hectares, est limi- 
(ee > au nord, par. M’Hammed ben Bouazza ; A l’est, par El Bseir 

hen Bou Attia ; au sud, par Lakhdar ben Bou Attia ; & Vouest, par 
Larbi ben Bou Ameur, tous demeurant sur les liewx. 

Le requérant déclare qu’\ sa connatssance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et quils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkya en date . 
du ao rejeh 1345 (20 janvier 1929) homologuée. 

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

Inarié 

au 

Réquisition n° 3620 R. 
Snivant réquisition déposée i Ja Conservation le 15 mars 1929, 

Mohanimed hen Abbas, marié selon la loi musulmane A Daouia 
bent Ameur, vers 1899. aux douar ef fraction des Guedadra, tribu 
des Goubanem, contrdle civil des Zaér. agissant en son. nom per- 

sonnel ct comme copropriétaire indivis de : 1° Ahmed ben Abbas, 

neaé selon fa Joi musnuimane & Arbia bent Bouchatb, vers rgoo, 
précité ; 2° EL Maati hen Chérif ; 3° El Hachemi ben 

ces deux derniers célibataires. tous demeurant douar des 
Guedadra, a demandé Vimmatriculation, en qualité de coproprié- 

ta're indivis, sans proportions déterminées. d’une propriété -A_ la- 
quelle il a déclaré vouloir douner le nom de « Bir Sidj el Korchi », 
consistant en terrain de parcours. située contréle civil des Zaér, 
tribu. des Ghouanem, fraction et douar des Guedadra, A 5 km. 

environ au sud de la piste conduisant 4 Camp-Christian, au 4° kilo- 
métre au -sud-est de-~Tala Chgaga. 

Cette propriété, accupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
tém > au nord, par Boftazza ould ce] Abdia ; A Vest, par Larbi ben 

Bou Ameur ; au sud ct 4 Vouest, par Sliman hen Layachi, tous 

demeurant sur les lHeux. 
- Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucan droit réel actuel ou éventuel 
et quits en sont copropriétaires en vertu d’une moulkya en date 

dn 20 rejeb 1345 (24 janvier 1997: homologuée. 
Le-Canserunteur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

ai douar 

Chil. 

Réquisition n° 3621 R. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 15 mars 1927, 

Alimed hen el Hadj, marié selon la loi musulmane ) Horma bent 
Pen Hamou, vers 1923, aux douar et fraction des Guedadra, tribu 

des Ghouanem, conlréte civil des Zaér, y demeurant, a demandé 

linimatsiculalion. en qualité de propriétaire, d’inme propriété 4 la- 
quelle iY a déclaré vonloir donner Je nom de « Dar Idour », con- 
sistant en terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu
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des Ghouanem, fraction et douar des Guedadra, 4 15 km. environ 

au. nord-ouest de Christian, 4 3 km. environ A l’est de Sidi Ham- 
mou Chérif et & 3 km. a l’ouest de Bir Satla, 

cue propriété, occupant une superficie de 1o hectares, ex 
limitée : au nord, par Abbou ben Bouazza ; A lest, par les héritiers 
ie Hamou ben M'Barka, représentés par Bouazza ould Hamou ; av 
sud, par Larbi ben Bou Ameur, tous demeurant sur les Jieux 3.8 
Touest, par Etat chérifieo (domaine forestier). . 

Le requérant déclare qu'd sa connaissance il n‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkya en date du 
15 kaada 1344 (297 mai 1926) homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

_ Réquisition n° 3622 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 mars 1929, 

Abmed ben cl Hadj, marié selon Ja loi musulmane 4 Horma bent 
Ben Hamou, vers 1923, aux douar et fraction des Guedadra, tribu 
des Ghouanem, contréle civil des Zaér, y demeurant, agissant en 
son nom personnel ct comme copropriétaire indivis de Larbi 
ben el Hadj dit « Ben Hamou », célibataire, demeurant au méme 

lieu, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire 

indivis, par parts égales, d’une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom ‘de « Sboha », consistant en terrain de 

culture, siluéc contréle civil des Zaér, tribu des Ghouanem, fraction 
et douar des Guedadra, 4 10 km. environ au nord-ouest de Chris- 

tian, 4 5 km. environ au nord-est de Bir Nouila, 4 proximité du 
marabout de Sidi Ali M’Hamed. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1o hectares, est 

limilée : au nord, par Abbés ben Bouazza et Mohammed ben Abbis ; 
4 Vest, par El Bsir ben Lasri ; au sud, par Ben Harkat ben El Bahi, 
tous demeurant sur Jes lieux ; 4 Vouest, par loued Khanoussa. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en 
dale du 20 rebia IL 1334 (7 novembre 1915), aux termes duquel 
Abbou ben Bonazza et consorts leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété jonciére a& Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3623 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 mars 1927, 

SelHam ben Abed el Kasmi, marié selon Ja loi musulmane a 
M’Barka bent Bent M’Hammed, vers 1919, A Sidi Kacem Harrouche, 
fraclion des Kasmi, tribu des Benj Malek, contréle civil de Souk el 

Arba du Gharb, agissanl en son nom personnel el comme coproprié- 
taire indivis de : 1° Sidi Tahar ben Ahmed cl Kasmi. marié selon 

la loi musulmane A Khadija bent Abdesselam, vers 191g, A Sidi 

Kacem Harrouche ; 2° Aicha bent Allal el Kasmi, veuve de Sidi 

Ahmed. ben Kacem ; 3° Sidi Kacem ben Sidi Kacem ben Abmed, 

célibalaire, tous demeurant au douar Sidi Kacem Harrouche précité, 

a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis, 

A concurrence de : 35/g6° pour lui-méme, autant pour Tahar, 16/96° 

pour Sidi Kacem ot ro/96* pour Aicha bent Aljal, d’une propriété & 

laquelle il a.déclaré vouloir donner le nom de « Fedan hen Trouk 

et Maiden », consistant en terrain de culture, située contréle civil 

de Souk el Arba du Gharh, tribu des Bent Malek. 4 2 km. au sud 

de Sidi Kacem, & 1 km. & Vest du marabout de Sidi Ahmed ben 

Haddou. 

Cette propriété, occupant une superficie de 33 hectares, est 

composée de quatre parcelles limilées, savoir : 

Premiére parcelle. —’ Au nord, par Hamida ben Mohamed el 

Kaout ; 4 Vest, par Hamida ould 8j Kseih ; au sud, par Moussa ben 

el Hadj ; 4 Vouest, par Larissi ben Mohamed, demeurant au douar 

des Ouled Sidi Mohamed ben Kassem (tribu des Beni Malek). 

Deuriéme parcelle. — Au nord, parla propriété dite « Ard 

Tirs », réq. 348 R., dont Vimmatriculation a été requise par le 

requérant ; A lest, -par la piste de Souk el Djeman et au dela 

Mohamed ben cl Tadj ; au sud, par Kacem ben Saidi ; A louest, 

par les requérants. 
Troisieme parcelle, — Au nord, par Hamou Seghir el Kasrni ; 

& Vest et au sud, par Sidi Tahar el Kasmi ; 4 J’ouest. par les 

requérants. 
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- par la pisle de Souk cl Khemis, et au dela Sidi Kacem ben Driss :- 

et qu’ils en sont copropriéluires 
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Quatriéme parcelle, — Au nord, par les requérants : & best, par - 

au sud, par la piste des Zouaid ct au delA Mohamed ben Khssim : 
a Vouest, pac M’Hamed ould el Kaissi et Scllam ould Si Khgsim ; 
tous Ics susnomimeés, & Vexceplion de Larissi ben Mohamed, demew 
rant au douar Sidi Kacem Harrouche précité, 

Le requérant déclare gu’A, sa connaissance il n‘existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ui aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils cn sont copropriétaires : les trois premiers, pour l’avoir 
recueilli, ainsi que Je constate un acte de filiation du ia rejeb 1345 
(16 janvier 1925) homologué, dans la succession de Ahmed ben 
Kacem el Kasmi, époux d’Aicha et pére des deux autres, ce dernier 
en étant lui-mémt de son vivant propriélaire partie suivant moulkia 
de méme date homologuée, et pour avoir recueilli le surplus dans 
la succession de son pére Kaceim ben Mohamed el Khelloug et de. 
ses fréres Mohamed et Tahar ainsi que le constate un acte d’adoub. 
en date du 1 chaoual 1320 (5 janvier 1903) homologué ; Sidi 
Kacem ben Sidi Kacem en verlu de deux déclarations par-devant, 
adoul, en date des 6 joumada Il 1344 (a2 décembre 1925) et 21 chaa- 

bane 13845 (24 fvrier 1927), homologuées, aux termes desquelles. 
Sellam, son frére Tahar et leur mére Aicha lui ont reconnu la pro- 
puiété du sixiéme indivis dudit immeuble. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLANE, 

Réquisition n° 3624 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Je 15 mars 1ga7, 

Seam ben Ahmed el Kasmi, marié selon la loi musulmane A 
M’Barka bent M’Hamed, vers 1917, 4 Sidi Kacem Harrouche, frac-. 

tion des Kasmi, tribu des Beni Malek. contrdéle civil de Souk el Arba 
du Gharb, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire- 
indivis de : 1° Sidi Tahar ben Ahmed el Kasmi, marié sclon Ja loi 
musulmane A Khadija bent Abdeslam, vers 1919, & Sidi Kacem 
Harrouche ; 2° Aicha bent Allal el Kasmi, veuve de Sidi Ahmed ben. 
Kacema ; 3° Sidi Kacem hen Kacem, célibataire, tous demeurant au 
douar Sidi Kacem Harrouche précité, a demandé l’immatriculation, 
en qualilé de copropriétaire indivis, A.concurrence de +: 35/96" pour 
lui-méme autant pour Tahar, 16/96° pour Sidi Kacem et 10/96 
pour Aicha bent Allal, d’une propriété a laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Grine et Bahira », consistant en terrain 

de culture, située contréle civil de Souk el Arba du Gharb, tribu 

des Beni Malek. 4 2 km. au sud-est de Sidi Kassem, prés de Bir. 
Gama. 

Celty propriété. occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord et 4 l’ouest, par wn ravin et au delA Abdeslam ben Ali, 
demeurant au douar Fedoul, tribu des Beni Malek ; A lest et au 
sud, par Kacem el Khssin, tous deux demeurant A Sidi Kacem Har- 
rouche, : 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance iL n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuet 

: les. trois premiers, pour lavoir 
recueilli, ainsi que Je constate un acte de filiation en date du 12 rejeb. 
7345 (16 janvier 1927), homologué, dans la succession de Sidi Ahmed 
ben: Kacem el Kasmi, 6époux d’Aicha et pére des deux autres, Jui- 

méme de son vivant propriétaire pour l’avoir acquis, suivant acte- 
d’adoul en date du 17 ramadan 1340 (14 mai 1922) homologué, de 
Benaissa ben Homan ; Sidi Kacem ben Sidi Kacem, en vertu de 

deux déclarations par-devant adou)l en date des 6 joumada II 1344 
(2a décembre 1925) et 21 chaabane 1345 (24 février 19247), homolo- 
guées, aux termes desquelles : Sellam. son frére Tahar et leur mére- 
Aicha lui ont recorinu la propriété du sixiéme indivis dudit im- 

meuble. : : 
Le Conservateur de lq propriété fonciére 4 Rabat, 

, ROLLAND. 

Réquisition n° 3625 R. 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 13 mars i927, 

Sellam ben Ahmed cl Kasmi, marié sclon Ja loi musulmane 4 

M’Barka bent M’Hammed, vers tor, 4 Sidi Kacem Tlarrouche. frac- 

tion des Kasmi, tribu des Bent Malek, conmtréle civil do Souk el Arba 

du Gharb, agissant tant en son nom personnel que comme copro- 

priélaire indivis de : 1° Sidi. Tahar hen Ahmed, marié selon la lot 

musulmane ? Khadija bent Abdeslam, vers igtg, & Sidi Kacem 
Harrouche ; 2° Sidi Kacem hen Sidi Kacem hen Alimed, cétibataire ;
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ious demeurant au douar de Sidi Kacem Harrouche précité, a de- 

mandé Vinpmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis, & 

concurrence de a/12° pour Sidi Kacem, & 5/12° pour lui-méme et 

h/ra® pour Tahar, d une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 

donner Je nom de « Biad », consistant en terrain de culture, située 

 contréle civil de Souk et Arba du Gharb, tribu des Beni Malek. 

prés du murabout de Sidi Kassem et de celui de Sidi Mohamed. 

Celle propriélé, occupant une superficie de 4 hectares, est 

limilée > au nord, par la piste de Sidi Kacerm et au dela RBousselham 

ben Driouiche, demeurant au douar Sidi Mohamed ben Kacem 

(Beni Malek) ; & l’est, par la piste susvisée et au dela Sidi Kacem 

ben Driss ; au sud, par le requérant et Kacem ben Saidi et Souini 

ben Mohamed ; 4 Vouest, par Souini ben Mohamed susnommé ; ces 

trois derniers demeurant 4 Sidi Kacem Harrouche. ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl on éventuel 

cl qu ils en sont copropriétaires : Iuieméme en vertu d’un acte de 

transaclion, cn date du ar ramadan 1344 (4 avril 1926), homologué, 

inlervenu entre Jdriss ben Tahar et lui ; Tahar, en vertu d’une 

déclaralion par-devant adoul, en date du 6 joumada II 1344 (29 dé- 

cembre 1925) homologuée, aux termes de laquelle lui-méme, Sellam, 

lui a reconnu la moitié indivise de tous ses bjens ; Je iroisiéme, en 

vertu d’une déclaration de méme date, homologuée, aux termes de 

laquelle Sellam et Tahar lui ont reconnu le sixitme indivis de ce 

quils possédent. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND, oo 

Réquisition n° 3626 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 17 mars 1927, 

Chérif Sidi Sellam ben Ahmed el Kasmi, marié selon 1a loi musul- 

mane 4 M’Barka bent M’Hammed ben Kacem, vers 1917, 4 Sidi 

Kacem Harrouche, fraction des Kasmi. tribu des Beni Malek, agis- 

sant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de 

1 Sidj Tahar ben Ahmed el Kasmi, marié selon la loi musulmane 

4 Khadija bent Abdeslam, vers 1919, 4 Sidi Kacem Harrouchi ; 2° 

Lalla Aicha bent Allal el Hasmi, veuve de Sidi Ahmed ben Kacem ; 

30 Sidi Kacem hen Sidj Kacem hen Ahmed, célibataire, tous demeu- 

rant au douar Sidi Kacem Harrouche précité,'a demandé Viramatri- 

culation, en qualité de copropriétaire indivis, dans la proportion 

de : 35/96° pour lui-méme, autant pour Tahar, 16/96° pour Sidi 

Kacem et 10/96° pour Aicha bent Allal, d’une propriété a laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de « Karkara », consistant en 

terrain de culture, située contréle civil de Souk el Arba du Gharb, 

tribu des Beni Malek, & 1 km. du marabout de Sidi Kacem et de 

celui de Sidi Mohamed. : a 

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

tée : au nord, par Sj Mohammed ben el Hachemi, demeurant au 

douar Zouaid, tribu des Beni Malek ; a l’est, par Kacem ben Dris a 

Sidi Kacem Harrouche ; au sud, par Abdeslam el Maaroufi, au douar 

Zouaid précité ; A l’ouest, par Maaroufi ben Ali, demeurant au douar 

Maarif, fraction des Koga, tribu des Beni Malek. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quils en sont copropriétaires : les trois premiers, "pour Vavoir 

recueilli, ainsi que le constate un acte de filiation en date du 12 rejeb 

1345 (16 janvier 1927) homologué, dans la succession de Sid Ahmed 

ben Kacem el Kasmi, époux d’Aicha et pére des deux autres, 

ce dernier en étant propriétaire pour Wavoir acquis, suivant acte 

dadoul en date du 3 joumada I 1326 (3 juin 1908) homologué, de 

Bousselham ben el Kbemali, mandataire de Tamou bent Alj et con- 

sorts ; Sidi Kacem ben Sidi Kacem ben Ahmed, en vertu de deux 

déclarations par-devant adoul, en date des 6 joumada IT 1344 (22 dé- 

cembre 1925) et 21 chaabane 1345 (a4 février 1927) homologuées, aux 

lermes desquelles : Sellam, Tahar son frére et Atcha lcur mére lui 

ont reconnu la propriété du sixiéme indivis dudit immeuble. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLANT. 

Réquisition n° 3627 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 15 mars 1927, 

Chérif Sidi Sellam ben Ahmed el Kasmi, marié selon la loi musul- 

mane a M’Barka bent M’Hammed ben Kacem, vers 1gt7, A Sidi 

Kacem Harrouche, fraction. des Kasmi, tribu des Benj Malek, con- 

tréle civil de Souk el Arba du Gharb, agissant en son nom personnel 
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el comme copropriélaire jndivis de : 1° Sidi Tahar ben Ahmed el 
RKasmi, marié selon Ja Joi musulmane 4 Khadija bent Abdeslam, 

vers 1979. 4 Sidi Kacem Harrouche ; 2° Aicha bent Allal el Kasmi, 
veuve de Sidi Ahmed ben Kacem ; 3° Sidi Kacem ben Sidi Kacern 

ben Ahmed, célibataire, tous demeurant au douar Sidi Kacem Har- 

rouche précilé, a demandé limmatriculation, en qualité de copro- 
prictaire indivis dans la proportion de : 35/96° pour lui-méme, 
aulant pour Tahar, 16'96* pour Sidi Kacem et 10/96° pour Aicha 
hent Allal, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Dhar Sma », consistant en terrain de culture, située con- 

tréle civil de Souk el Arba du Gharb, tribu des Beni Malek, & 
Sa metres 4 Vouest du murabout de Sidi Kassem. 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est 
limitée : au nord, par les requérants ; & l’est, par Ja piste de Hlahba 
«tan deli Kacem ben Dris ; au sud, par un ravin et au dela Lyazid 

hen: Tahar, tous 4 Sidi Kacem Harrouche ; A l’ouest, par Driouich 

ben Pouselham, demeurant au douar Sidi Mohamed ben Kacem 

(Beni Malek). : 
Le requérant declare qua sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble auctne charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quils en sont copropriélaires : les trois premiers, pour l’avoir 

recueilli, ainsi que le constate un acte de filiation en date du 12 rejeb. 
1345 (16 janvier 1927) homologué, dans la succession de Sid Ahmed 
ben Kacem, époux d‘Aicha et pére des deux autres, ce der- 
nier cn Gant Iui-méme, de son vivant, propriétaire suivant acte 
d’adonl en date du 20 chaabane 1338 (7 juillet 1920), homologué, 
aux termes diaquel il avait acquis de Kacem ben Ahmed el Kasmi ; 
Sidi Kacem ben Sidi Kacem, en vertu de deux déclarations par- 

devant adoul, en date des 6 joumada II 1344 (223 décembre 1925) 
et oar chaabane 1245 (24 février 1929), homologuées, aux termes des- 
quelles > Scllam, sun frére Tahar et leur mére Aicha lui ont reconnu . 

la propriété du sixiéme indivis du dit immeuble. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
ROLEAND. 

Réquisition n° 3628 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 nuiarcs 1927, 

Si Bou Allal ben M’Hamined ben cl Hadj Yahia, marié selon la loi 
musulmane & dame Aicha bent Abmed ben Taleb, vers 188 , au 
douar des Ouled Hammou, fraction des Ouled Abdallah, tribu. des 
Menasra, contréle civil de Kénitra, y demcurant, agissant en son 
nom personnel ef comme copropriétaire indivis de : 1° Bousselham, 
marié selon Ja loi musulmane A dame Ghennou bent Azzouz, vers 
1907, au méme douar ; 2° M’Hammed dit « Khmir », marié selon 
Ia loi musulmane A dame Mira bent cl Mekki, vers 1g09, au méme 
licu, ses fréres ; 3° M’Hamined ben Bennaceur, marié 4 dame Yamna 
hent Yahia, vers i88-, au méme douar ; 4° Fatma bent M’Hammed 
ben Bennaceur, mariée selon Ja loi musulmane A Miloud Ben Moham- 
med ben Hadj Yahia. vers 1905, au dit lieu ; 5° Daouia, seur de la 
precédenle., mariée selon la Joi musulmane A Bennaceur ben el Kha- 
lid, \ers 1g72, au méme lieu, demeurant au douar Ouled Hammou 
précité, a demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaires 
indivis dans des proportions diverses, d’une propriété A laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Ouinsatt », consistant en ter- 
rain de culture, située contrdéle civil de Kénitra, tribu des Menasra’ 
fraction des Oulad Abdallah, douar des Ouled Hammou, rive gauche’ 
du Sebou, 4 35 km. environ au nord de Kénitra, 4 3 km. environ & 
Vouest de Sidi Mellali, & proximité du douar Cald Korchi. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 17 hectares, est 
limilée : au nord, par Ahmed ben Allal Abdallah ben Bouselham 
Reido. Khattab ben Mohammed, Bouselham ben Yahia ben Allal : 

Abdeljelil ben Mohammed Macho ; Taieb hen Ahmed ben Taieb, 
Mohammed ben Yahia ben Hammou el Khallouki et Larbi ben el 
Fqih . 4 Vest. par Abdallah ben Bousselham Beido, précité ; Allal 
hen Abdallah, Khattab ben Mohamed susvisé ; Ahmed ben el Hadj 
Malek. Mohammed hen Ahmed ben Yahia et Abdallah bem Yahia ben 
Rouselham ; an sud, par Khattab ben Mohammed, susnommé ; Larbi 

len Pouselham, Mohammed ben Larbi, Larbi ben el Feqih el Hanafi, 
Ahdallah ben Bouselham Beido; Hachemi hen Abdesselam ben Mokh- 
lar el Ahmed ben Allal : i l’ouest, par Khattah ben Mohammed, 
Rouselham ben Yahia et Taieh hen Ahmed, tous demeurant sur les 
Neux- 

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 : Ben Allal, Bousselham et
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M’Hamed pour l’avoir recueilli dans les successions de M’Hamed ben 
el Hadj Yabia, Mana bent el Hanafi et Zahra bent M’Hamed, leurs 

pére, mére ct sceur, les autres, comme cohéritiers des précédents, 
dans la succession de Zahra susnommeée, ainsi que leurs qualités 
héréditaires sont conslatées dans un acte d’adoul em date de safar 

1309 (6 septembre au 4 octobre 1891), homologué, qui établit en 
outre les droits de propridié de M’Hamed ben el Uadj Yahia, 
de cujus, 

Le Conservateur de la propriété fonciére a ftabat, 
HOLLANE. 

_. Réquisition n° 3629 R, 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 15 mars 1927, 

Si Bou Allal ben M’Hammed ben el Hadj Yahia ruarié selon la Joi 
musulmane A dame Aicha bent Ahmed ben Taieb, vers 1887, au 
douar des Ouled Hammou, fraclion des Quled Abdallah, tribu des 
Menasra, contrdle civil de Kénitra, y demeurant, agissant en son 

nom personnel ef comme copropriélaire indivis de : 1° Bousselham, 
marié selon la loi musulmane A dame Ghernnou bent Azzouz, vers 
T1907, au méme donar 5 2° M'Hammed dit « Khmir », marié selon 
la loi musulraane 4 dame Mira bent el Mekki, vers 1909, au méme 
lieu, ses fréres ; 3° M’Hammed ben Bennaceur, marié & dame Yamna 
bent Yahia, vers 1887, au méme douar ; 4° Fatma bent M*Hammed 
ben Bennaceur, mariée selon Ja loi musulmane 4 Miloud ben Moham- 
‘med ben Hadj Yahia, vers 1905, au dit lieu ; 5° Daouia, sceur de la 
précédenle, mariée selon la loi musulmane a Bennaccur ben el Kha- 
lid, ‘vers igre, au méme lic, demeurant au douar Ouled Hammou 
précité, 2 demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaires 
indivis dans des proportions diverses, d’une propriété A laquelle i! 
a déclaré vouleir donner le nom de « Guecibat », consistant cn ter- 
rain da culture, située contréle civil de Kénitra, tribu des Menasra, 
fraction des Oulad Abdallah, douar des Ouled Hammou, 4 30 km. 

environ au nord de Kénitra, & 3 km. environ au sud du marabout 
de Sidi Mellali, A 4 km, environ 4 Vest du marahout de Sidi Moha- 

med el Mich. / 
Cette propriété, occupant une superficie de 6. heclares, est-limi- 

tée : au nord, par M’Hammed ben el Fqih et Voued Sebou ; A Vest, 
par Voued Sebou ; au sud, par la propriélé dite « Bled ben Allal I », 
rq. argr R., dont Vimmatriculation a été requise par Allel ben 
Abdallah ben Allel ; 4 l’ouest, par Abdallah ben Pouselham Beido et 
Mohamed ben Larbi, tous les indigénes dermeurant 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 
cL qu’ils en sonl copropriétaires, savoir : Ber Allal, Bousselham et 
M’‘Hamed pour Uavair recuéilli dans Jes successions de M’Hamed ben 
el Hadj Yahia, Mana bent el Hanafi cl Zahra bent M’Hamed, Jeurs 
pere, mére el soeur, Ies autres, comme cohéritiers des précédents, 
dans la succession de Zahra susnommée, ainsi que jeurs qnalités 
héréditaires sont constatécs dans un acle d’adoul em date de safar 
1309 (6 septembre au_ 4 octobre 1891), homologué, qui établit cn 
joutre Jes droils de propriété de M’Hamed Jen el Hadj Yahia, 

de cujus. 
Le Conservateur de la propriéte fonciére & Rabat, 

: ROLLAND. 

Requisition n° 3630 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 16 mars 1927, 
Si Bou Allal ben M’Hammed hen el Hadj Yahia, marié seloa la loi 

musulmane A dame: Aicha hent Ahmed hen Taich, vers 1887, au 
douar des Ouled Hammou, fraction des Ouled Abdallah, tribu des 
Menasra, contréle civil de Kénitra, y demeurant, agissant en son 

nom personnel ct comme copropriétaire indivis de : 1° Bousselham, 
marié selon la lot musulmane@ & dame Ghennou bent Azzouz, vers 
1907, au méme.douar 5 3° M’Hammed dite « Khmir », tmaarié selon 

la loi musulmane A dame Mira bent el Mekki, vers 1909, aa méme 
douar, ses fréres ; 3° Zohra benl ben Allal ben Ahmed, veuve de 
Yohia ben Allal ; 4° Pouselham ben Yahia ben Alial, marié sclon 
la Joi musulmane 4 Mira bent Ben Allal, vers tg12; au méme douar ; 
5° Zineb, sour de la précédente, mariée selon Ia loi musulmane 4 
Mohammed ben Tahar ben Allal, vers gra, au méme lieu, Lous 

demeurant au douar Ouled Mamou précité, a demandé Vimmatricu- 

‘lation, en qualité de copropriétaire indivis dans des proportions di- 
verses, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Behiral », consistant en terrain de culture, siiuée contrdle civil 

des Ouled Hammou, 4 35 km. environ au nord de Kénitra, 4 
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de Kénitra, Wwibu des Menasra, fraction des Oulad Abdallah, douar- 

6 km. 
an nord-cst du marabout de Sidi Mohamed el Mleh,  proximité du 
marabout de Sidi el Mellali. 

Cette propriélé, occupant une-superlicie de 8 hectares, est limi-~ 
tée : au nord, par la propriété dile « Bled ben Allal II », réq. at7a R., 

dont Vimmatriculation a été requise par Allal ben Abdallah, Abdal- 
lah ben Bouselham Beido, Mohammed ben Larbi et Mohammed ben. 
el Jilali ; A Vest, par Abdallah hen Bouselham Beido, susnommé, les 
héritiers dE} Alem ben Mansour, veprésentés par Abmed ben el Hadj, 
Malek, Mohammed ben Larbi, Allal ben el Mekki el Ahimed ben Allal; 
au sud, par les Léritiers Allal ben Ahmed, représentés par Allal ben 
Ahmed el Ahmed ben ‘laieh ; 4 l’ouest, par les héritiers de Moham- 
med ben el Jilali, représentés par Abdallah Peido susnommé ; Larbi. 

ben Bouseclham et M’'Hammed ben Yahia, dit lesmek, tous demeu- 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
el qu’ils en sont copropriétaires, savoir : Ics fréres Ben Allal Bous- 
selham et M’Hamed, dit Kmir, pour l’avoir acquis de Mohamed ben. 
el Hadj Yahia, snivant acte d’adoul en date du 1 joumada Tl 1314 
(8 octobre 1896. homologuc, on copropridté avec Yahia ben Allal, 
Jes aulres pour Lavoir recucilli dans la succession de ce dernier, ainsi. 

que le constate un acte de filiation en date de fin joumada I 1323. 
(9 juillet 1915), homologué, 

Le Conservateur de la propriété jonciére & Rabat, 
MOLLAND. 

Réquisition n° 3631 R, 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 15 mars 1927, 
Berm Achir ben Thami, marié selon ta loi musulmane 4 El Alia bent. 

Djilali, vers :gro, au douar El Atamna, traction des Ouled Allouane, 
tribu des Sehoul, contréle civil de Salé, y demeurant, a demandé- 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété a la- 
quelle il a. déclaré vouloir donner le nom de « Ain Tolba II », con- 

sistant en terrain de culture, située contréle civil de Salé, Iribu des 

Sehoul, traction des Ouled Allouane, douar El Atamna, A proximité 

du marabout de s:di Mnejelslieu dit Ain Mnejel. 
Celle propridlé, occupanl une superficie de ro hectares, est. 

    
limitée : au nord, par un ravin ct au dela l’Etat chérifien (domaine. 
forestier) ; 4 Vest, par Allal ben el Hassan ; au sud, par les héritiers 
WEL Maati el Otmani, représentés par Abdelaziz ben el Maati ; a 

VYouesl, par les héritiers d’El Hassan ben el Tlachemi, représentés par- 
Bouziane ben Hachemi, lous ies susnommeés demeurant sur les liewx. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissarice il n’existe sur ledit 
imimeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuek 
et qu’il en est propriétaire en verlu d’une moulkia en date du ro re- 
bia I 1380 (q mars 1912), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére ad Rabat, 
RKOLLANT, 

Réquisition n° 3632 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 16 mars 1929,. 
Sellam ben Ahmed el Kasmi, marid selon la loi musulmane % 
M'Barka bent Si Mohammed hen Kacem, vers 1907, au douar Sidi 
Kacem Harrouche; fraction des Kasmi, tribu des Beni Malek, con- 
tréle civil de Souk el Arba du Rarb, agissant en som nom personnel 

el comme copropriétaire indivis de : 1° Haddou ben Kacem, marié 
selon la loi musulmane A Daouya bent Sidi Ahmidou, vers rg06, & 
Sidi Kassem Hatrouche ; 2° Sidi Kacem ben Saidi, marié selon la loi 

musulmane, 4 dame Aicha bent Sidi Sellam, vers 1976, tous demeii-. 
rant au douar Sidi Kacem Harrouche précilé, a demandé l’invmatri- 
culation, en qualité de copropridtaires indivis par parts égules, d’une 
propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Feddan 
er Remel », consistant en terrain de cullure, située contrdle civil de 
Souk el Arba du Rarb, tribu des. Beni Malek, fraction des Kasmi 
douar de Sidi Kacem Harrouche, 4 2 km. au sud du marabout dé 

Sidi Kacem, A 1 km. au sud-est de celui de Sidi Ahmed ben Haddon 
Cette propricté, occupant unc superficie de fo hectares, est 

limitée : au nord, par une haie et au dela Driouich ben Bousselham, 

demeurant au douar Sidi Mohamed ben Kassem, [fraction des Kreize 

(Reni, Malek) ; A Vest ct au sud, par une piste et au dela les requé- 
ranis ; 4 Uouest, par une piste ot att dela Mohammed ben el Fatma 
A Sidi Kacem Warrouche.
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Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucuno charge ni aucun droit réel actuel ou évenluel 

‘el qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’unc moulkia en date du 
10 Chaabane 1345 (13 févricr 1927), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété foneiére @ Rabat, 
ROLLAND. 

   

Réquisition n° 3633 R. 
Suivanl réquisilion déposée & Ja Conservation le 16 mars 1927, 

Mohaniuned ben el Falmi, marié selon la loi musulmane 4 Zohra 

bent Ahmed, vers tgo6, au douar Sidi Qacem Farrouche, ‘raction 
‘des Kouasma,. lribu des Meni Malek, contréle civil de Souk el Arba 
‘du ‘Rarb, y demeurant, agissant en son nom personnel ef comme 

copropriélaire indivis de : 1° Tahar ben Ahmed, marié selon fa loi 
musulmane, 4 dame Khadija benl Abdesselam, vers 1919, au mémic 

lieu ; 2° El Hoceine ben Kassem, marié selon la loi musulmane 4 
Khadidja bent Sellam, vers 1975, au dit douar ; 3° Kacem ben Driss, 
marié selon la loi musulmane 4 Daouia bent Driss, vers 1896, au 

méme lieu, tous demeurant au douar Sidi Kacem Harrouche pré- 

-cité, a demandé Vimmatriculation, en qualilé de copropriétaires in- 

‘divis par parts égales, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 

donner Je nom de « Touiza Il », consistant en terrain de culture, 

située contréle civil de Souk el Arba du Rarh, tribu des Reni Malek, 

fraction des Kouasma, douar Sidi Kacem Harrouche, 4 800 métres 
environ du maraboul dit « Sidi Kacem ». 

Cette propridlé, occupant une superticie de 40 hectares, est limi- 

tée : au nord. par Sellam ben Ahmed et Kacem ben el Mustapha ; 

a Vest, par Haddoun ben Kacem et Kacem Bousclham ; au sud, par 
Sellam ben Ahmed susnommé ; 4 louest, par Sabimi ben Lachmi, 

la route allant 4 Souk el Had et au delé Laraichi ben Lachmi, tous 

demeurant sur les lieux. : 
Le vequérant déclare qu’A sa connaissance il n/existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

‘et qu‘ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date du 

tr chaabane 1345 (14 juin 1927), homologuée. 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Rabat, 

KOLLANT. 

Réquisition n° 3634 R. 
Suivant réquisilion déposée Aly Conservation le 1p mars rer, 

Boudjemaa ben Bouslham el Djelouli el Maatougui, marié selon da 

loi musulmane & dame Fatma bent Ahmed er BRouali, vers vid. 71 

‘deuar des Ouled Djellow, fraction des Maatga, tribu des Ouled M‘Ha- 
med, contedéle civil de Petiljean, agissant co son nom personnel 
et comme copropriétaire indivis de : 1° Larbi ben Bouslam, mari¢é 
selom la loi musulmane a dame Yamna bent Boumahdi, vers 1922 ; 

2? Mohamed ben Bouslham, marié selon la loi musulmane a dame 
Aicha benl Abdallah, vers 1925 . 3° El Ghalia bent. Mohamed, veuve 

‘de Rouselham bel Hadj Kacem ~ {vy Dris ben Hadj Kacem, marié selon 
le Toi musulmane a dame Zohra bent cl Arbi, vers 188 > 9° Fatma 

bent Hadj oo RKacem, veuve de Ahmed Ezzouine el Guerraoui , t 

Rahima ben Ahmed ben Pouslham ; 7° Fatna bent RKacem = ben 

Ahmed, ces deux derniéres c(libataires, tous mariés au douar Ouled 

Djelloul précilé et y demeurant, a demandé Vimmatriculation, cn 
qual:té de copropriétaire indivis dans des proportions indétermi- 
nées, d'une propriété dénommée « Feddane des consorts Hadj Ka- 

-cem », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Pled cl 

Hadj Kacem », consistant en terrain de culture, siluce contrdle civil 
de Pelitjean, Libu des Ouled VW'Hamed. fraction des Maatga, douar 

des Ouled Djelloul, a1 kim. S00 au nord-ouest du marabout de Sidi 

Abdelaziz, sur Voued Sebou (rive gauche). ' 
Celte propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est com- 

posée de sept paccelles Jimitées savor: 
Premi¢re parcelle, dite « Bled Chrifa » + au nord, par Abdesse- 

-lam ben el Hachemi ; 4 lest. par M’Hamed ben Omar Chiadini. de- 
meurant i Petitiean (douar Ouled Aomar) ; au sud et & Vouest, par 

Loustham ben el Bakri ; 

Deuxiéme parcelle, dite « Pled Fourar » : au nord, par Bou Dje- 

maa ben Bousclham et par Fchelth ben Thami ; 4 lest, par Allal 
ould Kacem bel Caid ; au sud, par Echelh précilé el Dris ben 
Ahmed ; 4 Jouest, par M’Hamed hen Omar Chiadni susnomimé ; 

Troisiéme parcelle, Vite « El Mris » : au nord, par Dris hen 
Ahmed susdit et Kacem ben Errichi : a Vest, par Boustham el Ba- 
kri, demeurant au douar Ould Soultana, tribu des Cherarda cl 
Echelh susnommé ; au sud, par Pouslham el Baskri, précité, et Mou- 
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lay Said Lamrani, demeurant au douar Moulay Said, tribu des Che- 
rarda_; Dris ben Ahmed et Echclh précités 4 4 louesl, par Moulay 
Said Lamrani susnommé ; \ 

Quatriéme parcelle, dite « El Mrir » : au nord, par Driss ould 

Djilali ; 4 Vest, par Abdelkader ould Abdallah ; au sud, par 1 Etat 
cherifien (domaine privé) : A Vouest, par Lahbib ould Sowlana ; 

Cinquiéme parcelle, dite « Bouaouida » : au nord, par Abrlusse- 
lem ben cl Hachemi cl \bdelkader ben Abdellah ; 4 lest, par Poued 

sebou > au sud, par Abdesselam hen Djillali ; 4 Vouest, par Ja dje- 
maa des OQuled Djelloul, représentée par Kacem ben Si Ahmed ; 

Sirféme parcelle, dite « Tl Bhaira » : au nord, par Mohamed 

Soussi 2A Vest, par la djemaa des Ouled Djelloul précilée ; au sud, 
par hacer ben Erriahi ; A louest, par l’oued Sebou - 

* Sepliéme parcelle, dite « Salgou » : au nord, par Larbi ben Dijil- 
lali ; a Vest, par l’oued Sebou ; au sud, par M’Hamed ben Bouselham; 
a Vouest, par la djemaa des Ouled Djelloul précitée, tous les rive- 
Tains non domiciliés ci-dessus demeurant sur les Vieux. 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledit 
immmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quils cn sont copropriétaires : 1° Driss et Fatma bent Hadj Kacem 
en verta dune moulkia en date du zo chaoual 1320 ; 2° lui-méme 
Boudjemaa, El Ghalia, su mére, El Arbi Mohamed et Driss, ses fréres, 
pour avoir recueilli la part leur appartenant dans Ja succession de 
Ponselham ben el Hadj Qacem, époux d’El Ghalia et pare des autres, 
ainsi que le constate un acte de filiation en date du 28 chaoual 1343 
tt mai 1g26), homologué, ledit Bouselham lui-méme propriétaire on 
vertu de la moulkia susvisée ; 3° les deux derniéres en vertu du 

meme acte de filiation constatant leurs qualités d’hériliers d’Ahmed 
bem Bouselham, pére de Rabma, et Fatma bent Bouselham, mére de 

Fatma bent Qacem, leurs auteurs, venanl lui-méme aux droits de 
Bouselham ben ¢] Hadi Oacem susnommeé, 

Le Cunservateur de la Propriété Ponciére & Rabat, 
ROLLAND, 

Requisition n° 3635 R. 

Suivant ‘réquisition déposce 4 la Conservalion Je 17 mars 1927, 
M. Pilon Joseph, commis des postes, marié 4} dame Cazal Anne, le 
G mars 1923, & Rabat, sans contrat, demeurant en ladite ville, rue de 
Foix, n° 16, a demandé Vimmuatriculation, en qualité de propriétaire, 
une propriété i laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de 
« Pilon », consislant en terrain a hatir, situéa & Rabat, A proximité 

de Vaverue de la Vicloire el i droite, 4 300 métres des Trois-Portes. 

“elle propriété, occupant une superficie de 498 métres carrés, ast 

limilée : au nord, par une rue de 12 métres non dénommeée ; a Vest, 
par 8i cl Hadj Omar Tazi. vizir des domaincs, demeurant & Rahat, 
avenue Dar cl Makhzen < an sud, par M. Tallom, demeurant 4 Rabat, ° 
avenue Dar el Makhzen, immeuble Mathias ; 4 l’ouest, par la pro- 

priété dite « Renée Jeanne », réq. 3344 R., dont limmatriculation a 
été requise par M. Veret, demeurant 4 Rabat, boulevard de Ja Tour- 

Hassan, n® &&. 
Le requérant déclare qui sa connaissance il n’existe sur ledit 

acluel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertn d’un acte sous seings privés du 
8o juin 1926, aux lermes duquel Si Hadj Omar Tazi lui a vendu ladite 
propriété, . 

Le Conservaleur de la Propristé Foneiére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3636 R. 

Suivant réquisition déposée 4’ la Conservation le 17 mars 1927, 
Si Kacem ould el Khemali Abdelaont, marié selon la loi musulmane 

A dame Zohra, vers 1905, au douar des Onled Abdela. tribu des Beni 
Malek contrdéle civil de Souk el Arba du Gharb, agissant’ en son 

nom personnel el comme.mandataire de : 1° Tamo bent Zerari 
Khamdia, veuve non remariée ; 9° Aicha hernt Si el Khemali, 
marive selon la Joi musulmane a Sti Mohamed ould Si Ahmed hel 
Bavet. vers 1901 ; 3° Daouia bent Si el Khiemalia, mariée selon la 

foi musulmane & Si Djelonl ould Si \hmed bel Bayet, vers rgo0 ; 

4° Tamo bent Si el Khemali, mariée selon la Ici musulmane a Allel 

ben Bousselam, vers 1897, Lous & exception de Tamo bent. Zerari 

mariés au douar des Ouled Ahdela précilé, tous y demeurant, a 
demandé Virnmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis, A 

concurrence de Sifo® pour Tamo bent Zerari, t4/4o® pour Si 
Kacem el Khemali, 7 40° pour Aicha, 7/40° pour Daouia, 7/40° pour



788 BULLETIN 

‘ Tamo, d'une propriété dénommée « Jardin de Si el Khemali Bou el 
Veki », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Si Kacem 

el Khemali », consistant en terrain de culture complanté de figuiers 
et vigne, située contrdéle civil de Souk el Arba du Gharb, tribu des 
Beni Malek, douar des Ouled Abdallah, & 4 km. au nord-ouest de. 
da roule d’Ouezzan cl au kim. 6 aprés la Karia Benaouda, A proxi- 
milé du marabout de Sidi Mohamed ben el Khemali. 

Cette propriété, occupaut une superficie de 20 ares, est limi- 
tée : au nord, par une piste et au dela par la collectivité des Ouled 
Abdelah, représentée par Mohamed ben Segher ; & l’est, par l’oued 
Sabcin, la collectivité des Ouled Abdelah susvisée et Khemali ben 

Kacem ben Allderar ; au sud, par Voued susvisé ct au dela par 

la collectivité susnommée : 4 louest, par Fatma bent Abdela ould 
Menana, épouse de Tahar ben Bousselham ben el Chrai ; tous les 
susnommeés demeurant sur les leux. 

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 pour l’avoir recueilli dans la suc- 
cession de El Khemali ben Tehatmi el Karthi, propriétaire suivant 
mowkia en date du 3 chaabane 1342 (10 mars 1924) homologude ; 
leurs droils héréditaires étant constatés par acle d’adoul en date 
du 8 safar 1345 (18 aodt 1926) homologué. : 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & Rabat, 

ROLLAND). 

Réquisition n° 3637 R. 
Suivant réquisition déposée 4 Ia Conservation le 17 mars 1924, 

M. Garcia Francois, marié a dame Moralés Carmen. le. 4 octobre 

1914, a Tiaret (département d’Oran), sous Je régime Iégal espagnol, 
demeurant ct domicilié 4 Khemisset, agissant conformément au 

dahir duor5 juin 1922 sur les aliénations en pays de coutrumes 
berbéres comme acquéreur de Hammadi ben Boujemaa, marié 

suivant orf berbére au douar Ait Haddou, fraction des Ait Bou- 
jemaa, tribu des Ait Ourijbel, contrdle civil des Zemmour. v demeu- 

rant, a demandé Limmatriculation, au nom de son vendeur sus- 
nommé, dune propricté a laquelle il a déclaré vouloir donner Je 

nom de « Hermine », consistant en terrain de culture, située con- 

irdle civil des. Zemmonr, tribu des Ait Ouribel, 4 7 km. au sud de 
Khemisset. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares. est limi- 
ide : au nord, par Driss ben Abbou et Mohamed ben Abbou ; 4 lest, 
par la piste allant de Khemisset 4 Kasbah Hakhira, et au dela le 
vendeur ; au sud, par Bovazza ben Boudjemaa ; A l’ouest. par l’Etat 

chérifien (domaine public) (souk). 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue] ou éventuel 

autre que le droit résultant A son profit de l’aliénation & lui con- 
sentie, le 24 février 1927, par Hammadi ben Boujemaa susnommé, 

dans les conditions prévues au dahir du 15 juin rga2 susvisé; et que 
ce dernier en est propriétaire ainsi que le constate la djemfa des 
Ait QOuribel suivant procés-verbal de. vente dressé par le conser- 
valeur le méme jour sous Je n° 89 du registre des aliénations .en 
pays de contumes berbéres. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3638 R. 
Stivard, réquisition déposée A la Conservation le 17> mars 1927, 

M’Haimed ben Mohamed Hadji, marié sclon-la loi musnimane, vers 
t925, A Salé, demeurant ct domicilié A Tiflet, agissant conformé 

ment au dahir du 15 juin rg22 sur Jes aliénalions en pays de cou- 
tume berhére comme acquéreur de Ghanim ben Assou, marié sui- 

vanl l’orf berbére, demeurant au douar des Ait Hossine, tribn des 
Mouarid, contrdle civil des Zemmour, a demandé Virmatriculation, 
au nom de son vendeur susnommé, d’une propriélé A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Hajji », consistant en terrain de 
culture, située contréle civil des Zemmour, tribu des Mouarid, A 

3 km. au nord de Tiflet, sur la route de SatéMcknés. 
Nette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est Jimi- 

ide : au nord, par Mohamed hen Taybi ; A JV’est, par Hadj hen 

Hassou et Bouazza ben Assou ; au sud, par Je vendeur susnommé, 

fous demeurant sur les lieux ; 4 Vouest, par la route de Salé a 
Mcknas. . . 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
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autre que le droit résultant & son profit de Valiénation A lui con- 
Senlie, le 23 février 1929, par Ghanim ben Assou sousnommé, dans 
les condilions prévues au dahir du 15 juin rg22 susvisé, et que ce 
dernicr en cst propriétaire ainsj que le constate la djemaa des Beni 
Amar de VEst (procés-verbal de vente dressé par le conservateur le 
méme jour sous le n° go du registre minute des aliénations en pays 
de coufume berhére), . 

Le Gonservaleur de la propriété fonciére a Rabal, 
ROLLAND 

/ Réquisition n° 3639 R. 
_ Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 17 Mars 1927, 

M’Hamed ben Mohamed Hadji, marié selon la loi musulmane, A Salé, vers 995, demeurant et domicilié 4 Tiflet, agissant conformé- 
nent ac dahir du 15 juin rga2 sur les aliénations en pays de cou- imme bechere comme acquéreur de Ahmed ben Hammadi, marié 
suivant Lort berbare, derneuranl douar des Ait Hossine, tribu des 
Monarid, contréle civil des Zemmour, a demandé V’immatriculation, 
au nom ce son vendeur susnominé, d’une propriélé A laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Hajji II > 
jardin, siluée contréle civil des Zemmour, tribu des Mouarid, 4 3 km. au sachest de Tiflet, sur la route de Salé a Meknés. 

Celle propriété, occupant une superficie de 1 hectare 5o ares, 
est limitée : au nord, par la propridté dite « Majji », réq, 3638 'R., dont Vimmatriculation est poursuivie par le requérant ; A l'est, par 
Hadj ben Asson et Bouazza. ben Assou > au sud, par Bahraoui ben 
Djilali, lous demeurant sur les lieux ; 4 Touest, par la route de 
Salé A Meknés, . 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il nexiste sur ledit 
immeuble aucine charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant A son profit de Valiénation & lui con- 
sentie, le 23 février 1999, par Ahmed ben Hammadi susnommd, dans 
Jes conditions prévues au dahir du 15 juin rg22 susvisé, ct sue ce 
dermier en est propriélaire ainsi que le constate la djommfa des Beni 
Amar de Lest (procés-verbal de vente dressé par le conservateur le 
cméme jour sous le n° 90 du registre minute des 
de coutume berbére), 

: Le Conservatear de la Preprielé Foneiére a Rabat, 
ROLLAND. | - 

», consistant en 

aliénations «n pays 

Réquisition n° 3640 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le ry mars 1ga4, 

M. Nicol Paul, officier d’administration, marié A dame Juaneda 
Flore, le 28 décembre rg907, 4 Hussein Dey (Algérie), sans contrat, 
demeurant A Rabat, subsistanecs militaires, représenté par M. Babin 
Jean, colon, demeurant A Tiflet, agissant conformément au dahir 
duo15 juin roe sur Jes aliénations en pays de coutume berbére 
comme acquérenr de > 1° Kessou ben Hammadi ; 2° Larbi ben Ham- 
madi, tous deux mariés suivant l’orf berbére, demeurant au douar 
Ait Bouziane, tribu des Aft Ali ou Lahsen, contréle civil des Zem- 
mour, a demandé Vimmatriculation, aux noms de ses vendeurs sus- 
nommmés. copropridlaires indivis par parts égales, d’une propriélé 
A Taquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Sehb Laidi », 
consistant en terrain de culture et de parcours, située contrdle civil 
des Zemmour, trib des Ait Ali ou Lahssen, au kilométre 35 de la 
route de Salé 4 Meknés, 4 proximité de Camp-Monod. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 65 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ahmed ben Allal ‘dit Bouznatb, demeurant a 
Ain Jorf et M. Bruno, avocat A Rabat ; A Vest, par El Ayachi hen 
Hammadi. demenrant sur les lieux ; au sud, par Ja propriété dite 
« Doukkali Tl», réq. 2367 R., dont limunatriculation a été requise 
par M. Teste. demeurant & Rahat, lotissement Souissi ; & l’ouest, par 
la roule de Salé A Meknas, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit . 
immeuble aucune charge ni-aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant A son profit de V’aliénation & Ini con- 
sentie, le 26 février 1927, par : 1° Kessou ben Hammadi et Larbi 
ben Hammadi susnommé, dans les conditions prévues au dahir du 
rh juin roa2 susvisé, et que ces derniers cn sont copropriétaires 
indivis. par moitié, ainsi que le constate la djemfa des Beni Amor 
de Vouest {procés-verbal de vente dressé par Je conscrvatenr Je méme 
jour sous le n° gz du registre minute des aliénations en pays de 
coutume berbére). 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Rabat, 
ROLLAND. 
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fiéquisition n° 3641 AR. 
Suivant -réqnisition déposée a Ja Conservation le 17 mars 1997, 

-M. Jover Antonio, veuf remarié & dame Anna Ramos, Je 15 novem- 
bre rga4,.s0us le régime de la communauté réduite aux acquéts, 
suivant contrat regu au consulat d’Espagne de Rabat, le 12 novem- 
-bre 1994, demeurant en Jadite ville, boulevard Galliéni, agissant 
«onformément.au dahir du 15 juin 31922 sur les aliénations en pays 

de. coutume berbére- comme acquéreur de Kabbour. ben Klifa ben 
Ahdessellami,.marié suivant l'orf berbére, demeurant au douar Ait 
‘Qessou, fraction des Ait Aissa, tribu des Kotbiynes, contréle civil 

des Zemmour, 4 demandé l’immatriculation, au nom de son ven- 
deur, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
-de « Jover Antoine », consistant en terrain de culture, située con- 
iréle civil des Zemmmour, tribu des Kotbiynes, fraction des Ouled Si 
-Aissa, au kilométre 42 de la route de Salé & Meknés et A too méatres 

snviror au nord-est, . 
Celle propriété, occupant 1 uhe superficie de 8 hectares, est limi- 

‘tée : au nord et 4 l’est et au sud, par le vendeur et les Ouled Klifa ; 
A l’ouest, les héritiers de Daho hen Abderrahman, tous demeurant 
sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge nj aucun droit réel actuel ou éventuel 
-autre que le droit résultant 4 son profit de I’aliénation. 4 lui con- 
sentie, Je 26 février 1924, par Kabbour ben Klifa ben Abdesselam 

susnommé, dans les conditions prévues au dahir du 15 juin 1922 
ssusvisé, et que ce dernier en est propriétaire ainsi que le constate la 

djem4a des Benj Amar de ]’ouest (procés-verbal de vente dressé par 
de conservateur Je méme jour sous le n° ga du regisire minute des 
_aliénations en pays de coutume berbére). 

Le Conservateur de la propriété foncidre @ Kabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3642 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 17 mars 1997, 

‘M. Zamit Francois, marié 4 dame Guiraud Marthe, le 23 septembre 

1923, & Toulouse, sans contrat, demeurant 4 Rabat, quarlier des 
‘Touargas, agissant conformément au dahir du 15 juin 1922, sur Jes 
aliénations en pays de coutume berbére, comme acquéreur de El 
Kebir ben Larbi, marié suivant Vorf berbére, demeurant au douar 
-des Ait Amar ou Nacer, tribu des Ait Ali ou Lalisen, contréle civil 

des Zemmour, a demandé l'immatriculation, au nom de son ven- 
deur, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom 
de « Zamit », consistant en terrain de culture, située contrdéle civil 
des Zemmour, tribu des Ait Ali ou Lahcen. au kilométre 27 de la 
route de Salé A Meknés, au nord-est et A proximité de Camp-Monod. 

Cette propriété, occupant une superficie de to hectares, est limi- 
tée : au nord, par Djilali ben Maljoub, demeurant au douar des 
Ait: Amar ou Nacer précité ; A l’est et au sud, par le requérant ; 
A Vouest, par la reute de salé a Meknés. 

Le requérant déclare qu’a ga connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant & son profit de l’aliénation & lui con- 

‘sentie, le 26 féyrier, par E] Kebir ben Larbi susnommé, dans les 
conditions prévueg au dahir du 15 juin rga2 susvisé, et que ce 

dernior en est propriétaire ainsi que le constate la djem4a des Beni 

Amar de l’ouest (procés-verbal de vente dressé par le conservateur 

sous le n° 93 du registre minute des aliénations en pays de cou- 

tume berbére). 
Le Congervateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

BOLLAND. 

Réquisition n° 3643 KR. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 17 mars 1927, 

‘M. Pomiés Etienne-Marius, ingénieur, marié 4 dame Abadie Blanche, 

le 4 janvier 1904, 4 Tlemcen (Algérie), sans contrat, demeurant et 

. domicilié & Rabat, rue Gueydon-de-Dives, requérant tant en son 

nom personnel qu’en celui de M. Torro Joseph, propriétaire, marié 

j dame Soria Joséphine, le 11 juin 1896, sang contrat, & Tlemcen, y 

demeurant, rue de |’H6pital, son copropriétaire indivis, et agissant 

conformément au dahir du 15 juin 1922, sur les aliénations en pays 

de coutumes’ berbares, comme acquéreur de Hammadi ben Said, 

marié suivant l’orf berbére, demeurant au douar des Ait Bouziane, 

tribu des Ait Ali ou Lahssen, contréle civil des Zemmour, a demandé 

Vimmatriculation, au nom de Jeur vendeur, d’une propriété a la- 
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quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ain Djorf IV »,' con- 
sistant en terrain de culture, située contréle civil des Zemmour, 

tribu des Ait Ali ou Lahsen, au kilométre 32 de la route de Balé a 
Meknés et au sud-ouest, lieu dit «. Ain Djorf ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
tée : au nord, par l’Etat chérifien (domaine forestier) ; 4 l’est, au 
sud et A Vouest, par le requérant. 

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

autre que le droit résultant 4 leur profit de |’aliénation 4 eux con- 
sentie, le 26 février 1927, par Hammadi ben Said susnommé, dans 
les conditions prévues au dahir le 15 juin 1923 susvisé, et que: ce 
dernier en est propriétaire ainsi que te .constate la djemf&a des Beni 
Amar de l'ouest (procés-verbal de vente dressé par le conservateur le 
‘méme jour sous le n° 1 du registre’ ‘minute des.aliénations en pays 
de coutumes berbéres). 

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

_ Réquisition n° 9644 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 17 mars 1924, 

M. Pomits Elienne-Marius, ingénieur, marié & dame Abadie Blanche, 
le 4 janvier 1904, 4 Tlemcen (Algérie), sans contrat, demeurant et 
domicilié A Rabat, rue Gueydon-de-Dives, requérant tant en son 
nom qu’en celui de M. Torro Joseph, Francais, marié A dame Soria 
Joséphine le 11 juin 1896, sans contrat, A Tlemcen, y demeurant, 
rue de VHépital, son copropriétaire indivis, et agissant conformé- 
ment au dahir du 15 juin 1922, sur laa aliénations en pays de cou- 
tume berbére, comme acquéreur de Haddou bel Hosseine, marié 

suivant l’orf berbére, demeurant au douar des Ait Bouhou, tribu des 

Ait Ali ou Lahcen, contréle civil des Zemmour, a demandé |’imima- 
lriculation, au nom de leur vendeur susnommé, d’une propriété 

4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Ain Djorf V », 
consistant en-terrain de culture, située contréle civil des Zemmour, 
tribu deg Ait Ali ou Lahcen, au kilométre 30 de la route de Salé a 
Meknés et A 1 km. 500 A louest de cette route, 4 proximité du 
marabout de Si Allal Bahraoui, lieu dit « Ain el Katteb ». 

Cette propriété, occupant une superficie de g hectares, est limi- 
tée : au nord, par Jes acquéreurs et El Ghazi ben Omar, demeurant 
sur les lieux ; A l’est, par les acquéreurs ; au sud, par Omar ben 
Abbou, sur les liewx, douar Ait Aissa et Mohamed ben Habchi, éga- 
lement sur les lieux, douar Ait Boutaib ; A Vouest, par Hammadi 
hen Benaissa et FE] Kebir ben Moha, sur. les liewx, douar des Ait 
Assou ou Ichou. 

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

autre que le droit résultant 4 leur profit de l’aliénation 4 eux com- 

sentie, le 26 février 1927, par Haddou el Hosseine susnommé, dans 
les conditions prévues au dahir du 15 juin 1992 susvisé, et que ce 

dernier en est propriétaire ainsi que le constate la djemfa des Beni 
Amar de l’ouest (procés-verbal de vente dressé par le conservateur le 
méme jour sous le n° 1 du registre des aliénationgs en pays de 
coutume berbére), / 

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

Réquisition n° 3645 R, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 17 mars 1927, 

M. Pomiés Etienne-Marius, ingénieur, marié 4 dame Abadie Blanche, 

le 4 janvier 1904, 4 Tlemcen (Algérie), sans contrat, demeurant et 
domicilié & Rabat, rue Gueydon-de-Dives, requérant tant en son 
qu’en celui de M. Torro Joseph, Frangais, propriétaire, marié a 
dame Soria Joséphine, le 11 juin 1896, sans contrat, 4 Tlemcen, y 
demeurant, rue de |’Hépital, son copropriétaire indivis, et agissant 

conformément au dahir du 15 juin 1922 sur les aliénations en pays 
de coutume berhére, comme acquéreur de Benaissa ben Bouazza, 
marié suivant l’orf .berbére, demeurant au douar des Ait ben Kessou, 
tribu des Ait Ali ou Lhassen, contrdéle civil des Zemmour, a demandé 
V'immatriculation, au nom de leur vendeur, d’une propriété A la- 
quelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Ain Djorf VI », con- 
sistant en terrain de culture, située controle civil des Zemmour, 
tribu des Ait Ali ou Lhassen, an kilométre 32 de Ja route de Salé 
a Meknés, et A 500. métres & l’ouest, lieu dit « Ain Djorf ».
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Cetié ‘propriété, occupant ‘une superficie .dé 10 Hectares, est ‘limi- 
tée > au nord, par:-le'requérant ; A lest, -par _Hammou ben Ichou 
ou El] Ghazib’ ben Djilali; au.sud, par Mohamed.ben Allel ; a. 
Vouest, par Amadi ou Said, tous les S indigénes demeurant sur les | 
lieux. | 

"Le requérant déclare qua sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge nj aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant & leur profit de l’aliénation A eux con- 

sentie, le 26 février 1927, par Benaissa ben Bouazza susnommé, dans 
les conditions prévues au dahir du 15 juin 1929 susvisé, et que ce 
dernier: én ‘est propriétaire ainsi .que le constate la djemaa des Beni 
Amar de l’ouest (procés- -verbal dressé par le conservateur le méme 

jour, sous le n° 1 du registre minute des aliénations en pays de 
coutume _ berbere). 

Le. Conservateur de la propriété fonciare a Rabat, 
KOLLANL. 

Réquisition n 3646 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 18 mars 1927, 

M. Ruiz Francois des. Anges, Espagnol, naturalisé Frangais, par 
décret du 12 juillet 1914, marié 4 dame Ferrando Marie-Rose, le 
ro juin r8yg, & Saint-Ferdinand (département d’Alger), sans contrat, 
demeurant et domicilié 4 ]’Oulja de Salé, au kilométre 7, a de- 
mandé |’immatriculation, en qualité. de’ propriétaire, 
priété A laquelle il a déclaré vouloir ‘donner le nom de « Ruiz II », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Salé, tribu 
des Hossein, sur la route n° a04, rive droite du Bou Regreg, & 6 km. 

au sud de Salé, a proximité du marabout de Sidi Mohamed ben 
Larbi. 

Cette propriété, occupant une superficie dé 3 hectares 1/2, est 
limitée :.au nord, par Mansouri ben Lebcir ; 
Said, sur les lieux, douar Hossein ; au sud, ‘par Fernandés Jean et 
Djilali ben Mekki, également gur les lieux ; a Vouest, par la route 

de 1 Oulja de Salé, n® 204. | 
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, pour partie, en vertu d’un acte d’adoul 
en date du 1 kaada 1343 (24 mai 1925), constatant Je partage inter- | 
venu entre lui-méme et Mohamed bel Mekki d’une propriété acquise 
indivisément de Henia bent cl Hadj Abdallah suivant acte d’adoul 
du 16 chaabane 1343 (22 mara rga5) homologuée ; le surplus lui 
appartenant en vertu d’un acte d’adoul en date du rz rejeb 1345 
(16 janvier 1927) constatant la vente A ‘lui consentie par Mennana 
bent Bonbeker Ahmed Talbi et consorts dont les droits sont établis 
par moulkia-du 23 joumada II 1345 (29 décembre 1996) homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n°. 3647 R. 
. Suivant réquisition déposée A la Conservation le 18 mars 1929, 

Merouani ben Bakal,. 

bent Mohammed. .Zaari, ; Sefla bent Leanouia Zaari, vers mgia 

fraction des Qulad Jabeur, tribu des Sehoul, contréle civil de Salé, 

y demeurant, représenté par. Khechan bel Maati, son mandataire, 

demeurant méme tribu, douar Zellaldja, et tfaisant élection de 

domicile chez Ahmed Sbihi, demeurant  Salé, quartier El Hararine, 

n° 18, a demandé l’immatriculation,. en qualité de propriétaire, 
d'une propriété dénommée « Harcha », a laquelle il a déclaré vouloir 

donner Je nom de « Marouania », consistant en terrain de culture, 

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

Jabeur, douar Jebabra, rive droite. de l’oued Grou, 4 1 km. A Vest 

de I’ain’ Kessaria, A proximité du chabet El Harch. 

Cette propriété, occupant une superficie. de 20 hectares, est limi- | 

; A Vest, par Bouchaib ben tée : au nord, par Lahcen ben Bakal | 

Larabi, Jilali ben Habchi, Hachemi. hen Said et Mohamed hen 

Miloud : au sud, par la route allant de Salé & la maison forestiére, 

et au dela Kabour ben el Habchi, 

. Pouest, par ]’Etat chérifien (domaine forestier). 

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 propritaire en vertu d’une moulkya ‘en date du 

“yo rebia II 1330 (29 mars 1919) homologuée. . 

: Le Conservateur de la propriété foncidre a Rabat, 

HOLLAND. 

OFFICIEL 

  

d’une pro- - 

; 4 Vest, par Larbi ben | 

marié selon la Joi musulmane A dames Fatma | 
vers | 

.1gt7, et Ghanou bent Mohammed Zaari, vers 1923, au douar Jebabra, - 

tous demeurant sur les liewx 3 a   
  

N°. 755 :du. ra. avril 1927, 

Réquisition n° 3648 FR. 
. Suivant réquisition déposée & la Conservation le 18 mars. 1927, 

Chérif Laheéne ben el Haddi, marié selon la loi musulmane 4.dame-. 
Fatma ‘bent Jilali, vers 1892, au. douar Zelladja, tribu des Sehoul; 
contréle civil de Salé, demeurant 4 Salé, rue Saf, prés de la zaouta 

‘Touhamier, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 

d'une propriété dénommée « Dedia et Aouina el Beida », & laquelle: 
‘il a déclaré vouloir donner le nom de « Mahjouba II », consistant 

en terrain de culture, située contréle civil.de Salé, tribu des Hos- 
sein, A proximité du- marabout de Sidi Hamida, & 800 métres a 
l’ouest d’Ain Si Hamida. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est com- 
‘posée de deux parcelles limitées, savoir : 

Premiére parcelle dite « Dedia ». —- Au nord, par Abdelkader: 

ben El] Anaya el Kebir ben Bouazza ec) Askri et Larbi ben El Maati 
el ‘Askri ; 4 l’est, par Allal ben Omar et Barka bent El Miloudi ; au 
sud, par la source d’Ain Dedia et El Kebir ould Ahmed ben Cherki 5: 
a lVouest, par le requérant. 

Deuriéme parcelle dite « Ain el Beida ». — Au nord, par ‘Abdel- 
kader ben E] Anaya, El Kebir ben Bouazza el Askri et Larbi ben El 
Maati ; 4 l’est, par Bouazza Bou Said ; au sud, par le requérant ; a 
l’ouest, par Bennacer ben Bennacer el Yahiaoul ; tous-4 Vexception 
du requérant demeurant sur les lieux, dowar Assakra. 

‘Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge nif aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en- vertu de deux actes d’adoul en date: 
des 3 ct rh chaabane 1330 (18 et 30 juillet 1913), homologués, aux 
termes desquels : Assou -ben Bouazza er Riahi et ses scours, Aicha 
et Nekhla, et Allal ben Miloudi et consorts, dont les droits sont éta- 
blis par les moulkia de méme" date,; homologuées, lui ont vend. 
ladile propriété. 

Le Conservateur de la propriété foncitre 4 Rabat, 
_ ROLLAND. 

Réquisition n° 3649 R. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 18 mars 193%, 
Mohammed ben Khantour, marié selon la loi musulmane 4 dame 
Mahjouba bent Bou Ameur, vers 1922, au douar Torch, fraction 
Ouled Ayad, tribu des Ouled Mimoun, contréle civil des Zaér, de-- 
meurant au méme lieu, douar Khnatra, agissant en son nom. per- 
sonnel et comme copropriétaire indivis de Allal ben Khantour, céli- 
bataire, demeurant au méme douar, a demandé: l’immatriculation, 
en qualité de copropriétaire indivis, par parts égales, d’une propriété 
A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « El Gaitoune .», © 
consistant en terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu 
des Ouled Mimoun, fraction des Ouled’ Ayad, douar Khnatra, rive 
gauche de l’oued Grou, A Soo métres au sud-est du marabout de- 

Sidi Omar et 4 3 km. au nord de Souk el Had. 
-Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée : au nord, par l’oued Grou ; a Vest, par Azouz ben Mohamed et 
M’Hammed ben Lahsen ; au sud, par ‘Sidi Kadijour el Bouabbadi ,. 
a l’ouest, par Djilali bel El Majdoub, tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont’ copropriétaires en verlu d’une moulkia en date 

du 5 rebia rebia I 1330 (23 février) 1912 homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3650 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 18 mars 1924, 

Azouz ben Mohammed, marié suivant la Joi musulmane 4‘ Rahma 
bent Djillali, vers 1912, au douar Khnatra, fraction des Ouled Ayad, 
tribu des Quled Mimoun, contréle civil des Zaér, y demeurant, 

agissant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de: 
Tahar ben Mohammed, célibataire, demeurant au méme douar, a 

demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis 

par parts égales, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « El Achouria », consistant en terrain de culture, 

‘située contréle civil des Zadr, tribu des Ouled Mimoun, fraction 

des Ouled Ayad, douar Khnatra, rive gauche de l’oued Grou, & 

“Soo métres au sud-est du marabout de Sidi Omar et a 8 km. au: 
nord de Souk el Had. :
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-. Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

iée.: au nord, par les héritiers de M’Hammed ben Lhasen, repré- 

eontés par, Abbou ben M'Hammed ben Lahsen ; 4 l'est, par l’oued 

Grou’; au sud.et a l’ouest, par Mohammed pen, Khantour, tous de- 

meurant sur les lieux. , 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont. copropriélaires en vertu d’une moulkia en date 

du ro rebia I 1330 (28 février 1912) homologuée, 

Ss Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

, *  ROLLAND. , 

. Réquisition n° 3651 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 18 mars 1927, 

M. Bruseita Andréa, magon, de nationalité italienne, célibataire, 

demeurant et domicilié 3 Bouznika, a demandé 1l’immatriculation, 

“en qualité de propridtaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré 

youloir donner le nom de « Brusetta », consistant .en, terrain de 

culture, située controle civil de Rabat-banlieue, tribu des Arab, 

au kilométre 47.700 de la route de Rabat A Casablanca. . 

. Cetle propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est com- 

posée de deux parcelles limitées, savoir : . 

Premiére parcelle, — Au nord, par Moulay Ali ben Mohamed et 

Lahsen ben Tahar, sur les lieux, douar Chibana ; 4 l’est, par une 

piste et au dela par la propriété dite « Sidi Abid », titre 463 B., 

appartenant & M. Marchessaux, demeurant & Marseille, 23, boulevard 

Perrin, et Bel Hassan bel Aida, sur les lieux ; au sud, par. la route 

de Rabat 4 Casablanca. -- . 

Deuziéme parcelle. — Au-nord, par la route susvisée ; A l’est et 

au sud, par Bel Hassan bel Aida susnommé ; & l'ouest, par Moulay 

Ali ben Mohamed susnommé. . - . 

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 propricétaire ‘en vertu d'un acte sous seings privés 

en date A Rabat du 14 décembre 1926, aux termes duquel M. [a- 

-cambre, qui l’avait acquis de M. Fouché Charles suivant acte >ous 

scings privés en date 4 Bouznika du 14 mai 1924, lui a vendu ‘aclite 

propriété, appartenant a ce dernier en vertu d’un acte d’adoul en 

date du 13 rebia IT 1341 (3 décembre 1932), homologué, constatant 

la vente a lui consentie par Larbi ben Mohamed ben Kaddour et 

consorts dont les droits sont établis par le méme acte. ~ 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Rabet, 

- " ROLEAND. me 

Réquisition n° 3652 R. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 19 mars 1927, 

Hadj Ahmed ben Ahmed Ziadi dit « Ould Hnia », marié. selon la loi 

musulmane 4 dame Tamou bent Mohamed, vers 1904, A Rabat, de- 

meurant rue El) Oubira, n° 17 ; Dijillali ben Azouz, marié selon 

Ja loi musulmane a dame Hadda bent Ben Daoud, vers rg11, aux 

douar et fraction El Achach, tribu Haouzia, contrdéle civil de Rabat- 

banlieue, y demeurant, ont dermandé-l'immatriculation, en. qualité 

de copropriétairgs indivis par parts égales, d'une propriété dénom- 

mée « Touirsa,“#1 Harim, Sidi Mokhfi », a laquelle ils ont déclaré 

vouloir donner le nom de « Touircha », consistant en: terrain de 

culture, située contréle civil de Rabat-banlieue, tribu des Haouzia, 

fraction et douar El Achach, & 6 km. ‘environ au sud de Rabat, sur 

la piste de loved Akreuch, 4 proximité du’ marabout' de Sidi 

Mokhfi. : 
' Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est com- 

posée de trois parcelles Himitées, savoir : 

Premiére parcelle dite « Touirsa ». — Au nord, par Mohammed 

Sraili, demeurant 4 Rabat, rue Béukroun ; 4 l’est, par les requé- 

rants : au sud, par les héritiers de Abdellah ben Arafa, représentés 

par Larbi ben Arafa, sur les lieux ; 4 Vouest, par Djillali ben Abdal- 

lah, également sur les Hieux. ; 

Deuziéme parcelle dite « El Harim », — Au nord, par Moham- 

med Sraili susnommé ; 4 l’est, par la propriété dite «.L’Harch el 

Harim », réq. 2961 R., dont Vimmatriculation a été requise par le 

caid Hamou ben Lahsen, sur.les lieux ; au sud, par les héritiers 

de Abdellah. ben Arafa susnommés ; & l’ouest, par. les requérants. 

Troisiéme .parcelle dite « Sidi Mokhfl ». — Au nord, par Caid 

Hamou ben Lahsen susnommé ; A lest, par Hadj Kacem Tikito, 

demeurant & Rabat, rue des Consuls ; au sud, par Abdelkader Douk-   

kali, demeurant A Rabat, ruc des Consulg*(Hammom Souk) ; & 
Vouest, par les héritiers.de Abdellah ben Arafa:sugsnommés, 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sut 
ledit immeuble: aucune charge ni aucun droit Féel actuel ou éven- 
tue] et quils en:sont copropriétaires en vertu de trois actes d’adoul 
en date des premiére décade de rejeb 1326 (30 juillet au 8 aodt 1908); 
homologué, 23‘ ramadan 1330 (5 septembre 1g12) et 12 Tejeb” 1338 
(GO avril 1g20),-aux termes desquels Hadj Abdelaziz Souissi, ‘Ahmed 
ben Moussa et El Hadj Abdclouahad ben Taieh Gharbi, respective 
ment propriétaires, suivant partage constaté par‘ acte de joumada Hi 

1324 (23 juillet au so aodt rgo6), moulkja de la deuxiéme décade de 
kaada 1329 (du°3 au ta décembre 1911) et acquisition du a hija 1303 
(12 septembre’ 1885), homologués, leur ont vendu_ladite propriété. 

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

Il, — GONSERVATION DE GASABLANGA 
  

Réquisition n° 10144 C. a : 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation. le 1° mars 1927) 

Abdallah ben el Hadj Larbi, marié selon la loi -musulmane. vers 1892, 
a4 Zohra bent Tayebi, demeurant et domicilié au douar Zaouia Moua 
line el Oued, fraction Ouled Merah, tribu Menia (Mzab), a demandé 
l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété '& lar 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Hofrat Abbou », cont 
sistant en terrain dé culture, située contréle civil de “Chaoua-sud, 
annexe de Ben Ahmed, tribu Menia (Mzab, fraction Ouled Merah, 
douar Zaouia Moualine el Oued, prés du mausolée de Sidi Ahmed 
ben Abdallab. . 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 
tée : au nord, par un sentier et au dela Bouabid ben Larbi Char- 
qaoui, zaouia Charqaoua, tribu Menia précitée ; a Vest, au sud et a. 
Vouest, par Ghazouani ben Djilani, au méme lieu. : : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl n’existe sur ledit 
immeuble aucune .charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
cl qu'il en est propriélaire en vertu d’un acte d’adoul du 1 mohar- 
rem 1336 (4 février 1908), aux termes duquel Mohatned ben el Hadj 
el consorts lui ont -vendu ladite propriété. : 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. . 

_° . | Réquisition n° 10145 CG. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1°° mars 1937, 

1° Abdelkader, ben Ahmed ben Ali el Ayadi, marié selon la loi mu- 
sulmane, vers 1916, A Mina bent Abdeslam, agissant en son nom._per- 
sonnel et comme copropri¢taire indivis de : 2° Ali ben ‘Ahmed ben 
Ali el Ayadi, marié selon la loi musulmarie, vers ‘xg20, A Tamoy 
bent Bouchaib ; 3° Mohammed ben Ahmed hen Ali el Ayadi, marié 
selon la loi musulmane vers 1g:0, 4 Aicha hent Omar ; 4° Bouchath 
ben Ahmed ben Ali el Ayadi, marié selon la loi musulmane vers Igor 
4 Aguida bent Mohammed ; 5° Arbia bent Ahmed ben Ali el Ayadi, 
veuve de Ahmed’ ben Medkouri, décédé vers rgz0, tous demeurant et 
domiciliés au douar El Ayaida, fraction des Jdiet, tribu des Hedaini, 

a demandé limmatriculation, en sa dite qualité, sans prorortions 
déterminées, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Seffi et Douifa », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil (¢ Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des 
Hédami, fraction des Jdiet, douar El Ayaida, 4 proximité du marabout 

Fi Ghenimine. , : a - 
Cette propriété, occupant une superficie qe 1: hectares, compre- 

nant deux ‘parcciles, est limitée savoir : . 7 en 
Premiére parcelle ; au nord, par Mohammed ben Bouchath, 4 Ait 

Brahim, tribu des Chtouka ; A l’est, par Mohamed ben Larbi,.douar 
Ben el Medkouri, fraction’ des Jdiet précitée: ; au sud, par la daiet el 
Mislano (domaine privé de ]’Etat chérifien) ; 4 l’ouest, par Bouchaib: 
ben Djilali, douar Ben el Medkouri précité ; oo » 

Deuriame parcelle : au nord et 4 l’ouest, par la daiet el Mislane 
précitée + a Vest, par Mohammed ben Bouchaib précité ; au sud, par 

ley requérants. ~ co , , , oo , 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aicune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il em est propriétaire avec ses coindivisaires en vertu d’une 

moulkia en date du 15 chaabane 1325 (23 septembre 1907). 

Le Conservateur de la propriété fonctére & Casablanca, 
“BOUVIER.
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Réquisition n° 10146 GC. 
Suivant réquisition déposée ala Conservation le 1 mars 1927; | 

4° Bendaoud ben Bouchaib Zyadi Gasmi, marié selon la loi musul- 
amane vers 1894, & Izza bent el Caid ; 2° Mohamed ben el Hadj; dit 
Ould Mezouara Zyadi Gasmi », marié seton la loi musulmane, vers 
1907, 4 Charqaouia bent Lamri, tous deux demeurant et domiciliés 
au douar Gouacem, fraction Qulad Boujamaa, tribu des Moualine el 
Outa (Ziaida), ont demandé l'immatriculation, en qualité de copro- 
priétaires indivis par parts égales,: d'une propriété dénomimée « Fed- 
dane Karma », & Jaquelle ils ont, déclaré vouloir donner le nom de 

.« Bled Bendaoud WI », consistant, en terrain de culture, sise contréle 
civil de Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moualine el 
Quta (Zyaida), fraction Qulad Boujamda, douar Gouacem. | ; 

“. Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohgmed el Soufi ben el Caid Ezzyadi, 4 Casa- 
blanca, rue Djam4a Chleuh, n° 34; A l’est, par un cimetiére ; an - 
sud, par la propriété dite «.Feddane el Karmat », objet de la réqui- | 
sition 8364 Cz, appartehant A la ‘Société de cultures industrielles au - 
Maroc, représentée par son directeur, M. Lebault, A Casablanca, 14, 
boulevard de Londres ; & Vouest;, par Thami ben Rabah, sur les 
lieux. ° 

Les requérants déclarent qu’é leur connaissance il n’existe sur 
letlit -immeuble aucune charge ni aucur droit réel actuel ou éventuel 
‘et gu'ils en sont propriétaires en vertu d'un acte d’adoul en date 
du & kaada 1326 (2 décembre 1908), aux termes duquel Djilali ben 
Mohamed. Djilali Leghlimi leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

. Réquisition n° 10147 C. 
’ Suivant réquisition déposée A la Conservation le 9 mars 1927, 

Embarek ben.Mohammed ben Embarek el Guedani, marié selon Ja 
loi musulmane, vers 1g1z, A Fathma bent Abdeslam Saidia, agissant 
en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de : Abdes- 
lam ben Mohammed ben Embarek el Gdani, marié selon Ja loi mu- 
sulmanc, vers 1913, & Fathma bent Mohammed el Himer, tous deux 

demeurant et domiciliés au douar Selahma, fraction Beni M’Ham- 
' med, tribu des Guedana, a demandé l’immatriculation, en sa dite 

qualité par parts égales entre eux deux, d’une propriété A laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Lekrima », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil de Chaouija-centre, annexe 
des Ouled Said, tribu des Guedana, fragtion Beni M’Hammed, douar 
Selahma, & proximité de la propriété dite « Ared Talidja », réquisi- 
tion n° ‘9379 G. : : , 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord et a Wovest, par Larbi ben Djilali, 4 la casbah des Ou- 
led Said ; A lest, par Thami ben Abdeslam, douar Oulad Ali, frac- 
tion Beni M’Hammed précitée ; au sud, par Mohammed ben Ali, 
douar Graiyne, fraction précitée. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’eriste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou séventuel 
et qu’il en est propriétaire avec son coindivisaire en vertu d’un acte 
‘d’adoul en date du 5 chaoual 1398 (1o octobre 1gro), aux termes 

duguel Abbés*ben Thami el Aloui et consorts leur ont vendu ladite 
propriété. ; . 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10148 C. 
: Suivant réquisition déposée A la Conservation le 2 mars 1924, 

Embarek hen Mohammed ben Embarek el Guedani, marié selon la 
loi musulmane, vers rgt1, 4 Fathma bent Abdeslam Saidia, agissant 

ell s01n nom personnel et comme copropriétaire indivis de : Abdes- 
lam ben Mohammed ben Embarek el Gdani, marié selon la loi mu- 
sulmane, vers 1913, 4 Fathma bent-Mohammed el Himer, tous deux 
demeurant et domiciliés au douar Selahma, fraction Beni M’Ham- 
med, trihu des Guedana, a demandé l'immatriculation, en sa dite 
qualité, par parts. égales entre eux deux, d'une propriété dénommée 
« Hamri », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Hamri 

Embarek », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 
Chaowia-centre, annexe’ des’ Ouled Said, tribu des Guedana, fraction 
‘Beni M’Hammed, douar Sélahma, A proximité de la propriété dite 
« Ared Talidja », réq..9379 G. ae oy 

, Cette propriété, occupant: une superficie de ro hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohammed ben Abdallah Lahcini, douar Moulay   
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Mahmed, fraction précitée ; a Vest, par Bouabid Charkaoui, zaouia 
Charkaoua, fraction Qualla, tribu des Ouled Fredj ; au sud, par 
Larbi ben Brahim, douar El Grariyne, fraction Beni M‘Hammed pré- 

‘ce’; 4 l’ouest, par Mohammed ben Radia, douar Ouled Ali, méme fraction. , , 
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 son coindivisaire en vertu d'un acte 
d'adoul en date du ay joumada I 1345 (27 novembre 1996), aux ter- 
mes dnquel Mohammed ben el Hadj-Tounsi leur a vendu ladite pro- priété, , 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
: BOUVIER, 

_ Réquisition n° 10149 ¢, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a mars’ 1927, 

Embarek ben Mohammed ben -Embarek el Guedani, marié selon la’ 
loi musulmane, vers rg11, A Fathma bent Abdeslam Saidia, agissant 
€n son nom personnel et comme.copropriétaire indivis de : 2° Abdes- 
Jam ben Mohammed ben Embarek el Gdani, marié selon la loi mu- 
sulmane vers 1913, A Fathma bent Mohammed el Himer ; 8° Fathma 
bent Bouazza el Allaoui, mariée sclon la loi musulmane, vers 1921, 
a Brahim ben Mekki ; 4° Mohammed: ben Bouazza el Allaoui, marié 
selon la loi musulmane, vers 1916, A Rekaya bent Larbi, tous demeu-. 
rant et domiciliés au douar Selahma, fraction Beni M’Hammed, tribu 
des Guedana, a demandé l'immatriculation, en sa dite qualité, sans 
proportions déterminées, d’une propriété a laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de : « Bouheraouia », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil de Chaoula-centre, annexe 
des Ouled Said, tribu des Guedana, fraction Beni M’Hammed, douar 
Ouled Ali, 4 proximité de la propriété dite « Ared Talidja », réquisi- 
tion n® 9359 C. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée ; au nord, par la route de Settat & Bou Laouane et au dela Larbi 
ben Ziane, douar El Grariyne, fraction Beni M’Hammed précitée 5 a 
Vest, par Abdelkader ben Hadj Thami, sur les eux ; au sud, par 
Hamida ben Larbi, sur les lieux ; A l’ouest, par la route précitée et 
au dela Amor ben Mouhid, douar El Grariyne précité. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledii 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires en vertu d’un acte 
Qadoul en date du ro kaada 1328 (13 novembre 1910), aux termes 
duquel Bouazza ben Amor el Gdani leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de-la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10150 6. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 2 mars 1924, 

Mohamed ben Tahar Chiadmi, marié selon la loi musulmane vers 
1903, 4 M’Barka bent Ahmed et vers 19:8 4 Fathma bent M’Hamed, 
demeurant au douar Rouahla, fraction Qulad Douib, tribu des Oulad’ 
Bouaziz, et domicilié. 4 Casablanca, chez M® Bickert, avocat, rue 
Bouskoura, n° 79, a demahddé l’immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Blad el Fekih Chiadmi », consistant en terrain de culture, 
située contréle civil des Doukkala-nord, tribu des Oulad Bouaziz, 
fraction des Ababda, & 1 km. du phare de Mazagan, 

Cette propriété, occupant .une superficie de 15 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Hadj Omar Tazi, avenue Dar el Makhzen, Rabat ; 

4 Vest, par la route de Mazagn A Safi ; au sud, par M. Lescoul Joseph, 
4 Mazagan ; A l’ouest, par M. Perez Vicente, A Mazagan ; Tibari, kha- 
lifa du pacha, 4 Mazagan, et le domaine privé de l’Etat chérifien. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'une moulkia en date du 
4 rejeb 1308 (13 février 1891). 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
' BOUVIER. 

_Réquisition n° 10151 C. 
“Suivant réquisition déposée A la Conservation le 2 mars 1927, 

Mohamed ben Tahar Chiadmi, marié selon la loi musulmane vers 
1903, 4 Aicha bent Mohammed ben Ali, vérs 1912, 4 Fathma hent 
Mohamed ben Abdelkader, et vers 1925, 4 Ghanou bent Mohamed 
ben Khezzar, demeurant au douar Rouhala, fraction des Quled Douib,
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tribu des Ouled Bouaziz, ct domicilié & Casablanca, chez M. Bickerl, 
avocat, rue Bouskoura, nv 79, a demandé Vimmiatriculation, en qua- 

lité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Bled Nahkkla et 
Blad el Karouta », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Blad Nakhla », consistant en terrain de culture, située contréle 

_ Civil des Doukkala-nord, tribu des Ouled Bouaziy, fraction des Ouled 
Douib, douar Rouhala, A a km. au nord du marabout de Sidi Abmed 
e! Harsali. 

Celle propriété, occupant une superficie de 25 hectares, compre- 
nant deux parcelles, est limitée savoir : 

Premiére pareelle ; au nord, par les héritiers d’Abdelkader ben 

Ahmed ben Lissir, représentés par M’'Hamed ben Ahmed ben Lessir. 
au douar Quled Lisser, ‘raclion Ouled Aissa, Lribu précitée > por 
Mohamed ben Abbou, sur les lieux, par Je requérant et la piste con- 
duisant 4 la Sania de Ben Lisser ; & Vest, par les héritiers de-Ali ben 
Ahmida, représentés par Mohamed ould Ali ben Ahmida, sur les 
lieux ; an sud, par les héritiers de Kouazza ben Fkih Ali ben Ahmida, 
représentés par Movamed ben Maali ben Bouazza ben F’kih Alt ben 
Ahimida, sur les licux ; 4 Vouest, par les hériliers de Ben Lissir prs. 
cilés 3 / / 

Neaviéme parcelle : au nord, por les hériliers de Chérif’ ben 
.Ghomri, représentés par Brahim ben Said, douar Bouanan, fraction 
Oulad Douibi préciléc ; par la djemfa des Karouba, représentée par 
Mohamed ben Abbou, sur les lieux, et Seghir ben Youssef, dour 
Rouanane précaé 3 4 Vest, la djemda des Karouta précitée > au <ud 

pas Ja djemda précitée, la piste conduisant A la Sania de Ben Lisser ! 
par le requérant ; a Vouest, par les héritiers d’Abdelkader ben 
Ahmed ben Lessir précilés, par les hériliers de Mohamed her Said. 
représent’s par Smatn ben Mohamed ben Said el par Mohamed hen 
Bouchaib ben Salem, douar Ouled Lisser précilc, 

Le requérant déclare qu’&A sa connaissance il n’exisle sur ledit 
diimeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou évenluel 
et qu'il en est propriélaire en vertu d'une moulkia en date du 

& chaonal 1338 (go juin 1g20). 
Le Conservateue de la propriété fonciére @ Casablanca, 

BOUVIER 

Réquisition n° 10152 C, ; 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 2 mars 1927. 

Mohamed ben Tahar Chiadmi, marié selon la loi musulinane vers 

903, h Aicha bent Mohammed hen Ali, vers 1912, 4 Fathma bent 
Mohamed ben Abdelkader, ct vers 1925, 4 Ghanou bent Mohamed 
ben Kheyzar, demeurant au douar Roubala, fraction des Ouled Douib, 
tribu des Ouled Bouaziz, et domicilié A Casablanca, ches, M. Bickert, 
avocat, rue Bouskoura, n° 79, a demandé |’immatriculation, en qua- 
lilé de propri®aire, d'une propriélé a laquelle il a déclaré voulvir 
donner le nom de « Blad Massako », consistant en terrain de culture, 
située contréle civil des Doukkala-nord, tribu des Ouled Bouaziz, 
frdction des Ouled Douib, douar Rouala, 4 9 km. au nord du mara- 
bout de Sidi Ahmed el Harsali. 

Cetle propriété, occupant une superficie de r5o hectares, est 

limilée : au nord,.par les hétitiers de Zohra bent Fkih ; Smain ben 
Ali ben Ahmida, représentés par Smain ben Said ; par Mohamed ben 
Izza et par le requérant, sur les lieux ; A Vest, par le caid Brahim el 

Khalfi, aux Ouled Taleb, tribu Ouled Bouzerara ; au sud, pur Fkih 
Ahmed ben Zarzoura, demeurant 4 Mazagan ; par Mohamed ben 
Tammou et par Hamou ben Abbou el Gandouli, tous deux au douar 
Ei Kararyn, fraction Quled Douib précitée ; i Vouest, par Hamou ben 
Abbou el Gandouli précité et les héritiers de Mohamed ben Smain, 
représeniés par Ali ben Draoui, 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 
el qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia on date du 
8 chaoual 1338 (20 juin 1920). 

Le Conservatear de la propriété fonciére & Casablanen. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10153 GC. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 2 mars 1927, 

1 Brahim ben el Hadj Ali Kadmirci, marié selon la loi musulmane 
vers 1902, & Sfia bent Aicha ; 2° Ahmed-ben el Hadj Ali Kadmiri. 
marié selon la loi musulmane, vers 1915, 4 Kenza bent Hadanja, tous 
deux demeurant tribu des Ouled Ziane, fraction Kdamra, -agissant 
tant en leur nom personnel qu’en celui du domaine privé de 1'Etat 
chérifien, représenté par le contréleur des domaines 4 Casablanca.   

  

et lous deux domiciliés 4 Casablanca, chez M. Barbera, leur manda- - 
laire, ruc Dumont-d'Urville, n° 2, ont demandé l’immatriculation. 

| en leur nom, en qualité de titulaires sans proportion .détermin(c. 
‘un droit de zina, el au nom du domaine privé de l’Etat chérifien 

inme propriétaire du sol, d’une propriété dénommée « Dar Hu. 
Ali», & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar on 
Hadj Ali Kadmiri », consislant en terrain bali, située A Casablanca, 
rue Djemda Chleuh. ue 34, - 

Cette propriété, occupant une superficie de ko mdtres currés, est 
limiltée + an nord, par Mohamed ben cl Mekki Kadmiri, sur les lieux; 
a Pest et au sud, par El Hadj Rarek hen Abbou, & Casablanca, rue 
Djomia Chieuh, n° 48 2 i louest, par les héritiers de El Caid Et- 
teohami ben Elaidi Ziani. représentés par Ahmed ben el Gaid Thami 
ben cl Midi, a Casablanca. rue Sidi Regragui, n& 22. 

Les requérauts déciarent qu’&’ leur connaissance il n’exisle sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucum droit réel actuel ov &entuel 
wulre qheune hypothéqne de treize mille cing cenls franes au profit 
dM. Barbera susnommé. en vertu d’un conlrat sous seings privés , 
dv 5 décembre 1926 ; 2° un droit de zina concédé A leurs auteurs par: 
Ic domaine, propriétaire du sol, ainsi qu’il résulle d'une inscriptiorw 
an registre des Zratb ct qu’eux-mémes en sonl copropriétaires en 
vertu d'un acte Wadoul en date du rg hija 1337 (15 seplembre 1919), 
aux termes duquel Jes hérilices de Brahim ben Abbou el Araoui el 
Bidaout leur ont vendu ladile propriété, 

Le Conserratecsr de ta proprulé foneidre a Casablanca, 
BOLAVIER. 

Réquisition n° 10154 6, 
suivant réquisition dépasée & ka Conservation le 3 mars 1924, 

i Mohamed ben Ethadj Atumed ben Hadj Moussa, marié selon la 
Joj miusulmune, very 78. 4 Kebira bent Mohamed, agissant en son 
hom personnel ct conune copropriétaire indivis de : 2° Fatma bent 
Ghancin Lemzanzi, veuve de Elhadj Ahmed ben Hadj Moussa, dé- 
cddé vers aga: 3° Chaibia bent Abdallah el Messaoudi, veuve du 
meme 3 4° Chaibia bent Ethadj Ahmed ben Hadj Moussa, eéliba- 
Jaire ; S° Atcha bent Elba} Abmed ben Hadj Moussa, célibataire ; 
i Anaya bent Elhady Alamed ben Hadj Moussa, célibalaire : 7° Moha- 
med dit « Lecheb » ben Elhadj Ahmed ben adj Moussa, célibataire: 
8° Halla ben Elhadj Abmed ben Hadj Moussa, célihataire ; g° Rekya 
bent Elhadj Ahmed ben Hadj Moussa, célibataire ; 10° Hadja Chama 
bent Elhadj Ahmed ben Hadj Moussa, célibataire > tr? Zahra hent 
Whwdj Ahmed ben Hadj Moussa, célibataire 7a? Amina bent Mes- 
acd, veuve de Hadj Bowazza ben Moussa, décédé vers 1894 ; 13° 
Falina bent Ahmed, veuve du méme + tous demeurant au douar 
Quled Sidi Messaoud, fraction Haret Tirs, tribu de Médiouna, et 
doiniciliés 4 Casablanca, rue d’Azemmour, n° 5, a demandé Vimma- 
triculation, en sa dile qualité, sans proportions déterminées, d’une 
propriété dénommée « Seheh cl Haricha », A laquelle il a déclaré 
vouloir donner Je nom de « Ard el Fatmi », consistant on terrain de 
culture, siluée contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna 
fraction Haret Tirs. douar Ouled Sidi Messaoud. , 

: Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, esl limi- 
tée : au nord, par Ahmed hen Elhadj Messaoud, sur les liewx: 4 Vest 
par Djilali ben Chafa¥ et Hadj ben Abbés, sur los Heux + au sud, 
par Hadj Ahmed ben Hadj Ahmed hen Abdesselam el Aboubi douar 
Oulad’ Abbou, fraction Haret Tirs précitée. ; A Loursl, par la pra- 
priété dite « Bled el Guebguahi », rég. 8075 C., apparlenant & 
M. Gray Ernest et consorts, sur les lieux. , : 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n'existe sur ledit 
imimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriétaire avec ses coindivisaires pour l’avoir re- 
cucilli dans la succession de El Hella ben Elhadj Bouazza el Mé 
diouni, Jequel Vavait acquis de Chaffat ben Abderrahman et con- 
sorls selon acte d’adoul en date du a hija 13a1 (1g février rq04). 

te Conservaleur de la proprtété foneiére 4 Casablanen, 
© ROUVIER, 

Réquisition n° 10155 @, . 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 3 mars 1927 

Mobamed ben el Hadj Ahmed ben Hadj Moussa, marié selon Ja ‘loi 
musulmane, vers 1918, A Kebira bent Mohamed, demeurant et domi- 
clié \ Casablanca, rue d'Azemmour, n° 5, a demandé Viramatricu- 
lation, eri qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a 
déclacé yowloir donner le nom de « Kheniz », consistant en terrain
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de cullure, situéc contréle civil de Chaouia-nord, tribu des Ouled 

Zine, Sraciion Soualem Tirs, dovar El Ghouaouta, & proximité de 

la propriélé dite « Domaine de la Chaouia I », réq. 1395 C. 
Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 

tée | au nord ef a L'ouest, par ta Sociéié Chaouia ct Maroc, a Casa- 
blanca, A langle du boulevard de Lorraine el de la route de Bou- 

Vhaut ; & Pest, par te requérant ; an sud, pat la piste de la Chahat 

A Bir el Allar, ct au dela le requérant. 
Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue) ou éventuel 

el qu'il en est propriélaire en vertu d’un acle d’adoul en dale du 
2 rebia J] 1397 (23 avril 1909), aux lermes duque] Hadj Messaoud 
ben Bouztane ec] Messaoudi lui a vendu Jadile propriété. 

Le Congerveleur de lu proprtecé fureciére a Casablanca 

BULLER. 
ws 

_- Requisition n° 10156 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 3 mars 1927, 

r° Larbj ben Hadj Abdelaziz, marié selon la loi musulmane, vers 

r8o, & Fatma hent Maati, ayant pour mandataire son fils, Bouchaib 

ben Larhi ; 2% Mohamed hen Mohamed, marié selon la loi musul- 

mane, vers 1890, 4 Zahra bent Bouazza, tous demeurant et domi- 

-ciliés au douar Kl Hararza, traction Chkaoni, Wribu des Hedarni (Ouled 

Said), ont demandé Vimmatriculation, en qualilé de copropriétaires 

indivis dans la proportion de la moitié pour chacun d’eux, d’une 

propriélé dénominée « Laghchioua et Kl Hofra », 4 Jaquelle ils ont 

déclaré vouloir donner le nom de « Laghchioua », consislant en ter- 

rain de culture, situce contréle civil de Chuouia-centre, annexe des 

Ouled Said, tribu des Hedami, fraction Cherkaoui, douar Hararza, 

prés du marabout de Sidi M’Hamed el Fekak. 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares el com- 

prenant deux parcelles, est limitée, savoir : , 

Premiere parcelle « Laghchioua ». —- Au nord, par Mohamed 

ben Larbi. douar Habhbata, fraction el tribu précitées + a Vest, par 

Ahmed ben Ali ben Said, douar Reghaouma, fraction ct tribu pré- 

citées, eb EL Houari ben Abdallah, douar Habbata précité ; au sud,, 

par les requérants ; A louest, par Mira bent Djilali, dowar El] He- 

dabda, fraction el tribu précitées. 

Deaziame parcelle (El Holra). --- Au nord, par Ali ould Hadj 

Mohamed, douar Hebbata précité ; 4 leat, par Mohamed ben Yamou, 

douar Dhainet, fraction et tribu précitées ; au sud, par Abbou Essak, 

douar Zrahna, tribu Gdana; A Vouest, par Mohamed ben Amor 

Bejkata, douar Webhata précité. . 

Les requérants déclarent u'a lenr connaissance i] n’existe sur 

leit immeubte ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

el quwils en sont copropriélaires cn vertu d’un acte de partage par 

adoul du to rebia TL 1340 (11 décembre 1921). 

Le Conservateur de la propriété fonciere a Casablancu, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10157 C. 

Suivank réquisition déposée A la Conservation le 3 mars 1927, 

1 Mohamed hen Amor Gdani el Kanfouchi, marié selon la loi mau- 

sulmane A Khenata bent Salah, vers rg10, agissant en son nom 

personnel et comme copropriétaire infivis de : 2° Abdeslam ben 

Amor Gdani cl Khanfouchi, célibalaire ; tows deux demeurant et 

domiciliés douar El Khefoucha, fraction Beni M’Hamed, tribu des 

Gdana (Ouled Said), a demandé l’immatriculalion, en sa dite qua- 

lité, par moitié pour chacun d’eux, d'une propriété a laquelle il a 

déclaré vouloir donner Je nom de « Dar er Raada », consistant en 

terrain de labours, située contrdje civil de Chaonia-centre, annexe 

des Ouled Said, tribu des Gdana, fraction Beni M’Hamed, dovar El 

Khefoucha, 4 proximité de la zaouta de Si el Mir Cherkaoui. 

Cette propriété, otcupant une superficie de ro hectares, est 

limitée : au nord et A lest, par les requérants ; an sud, par Ahmed 

hen El Mic ; i Vouest, par Cherki ben Mekki, lous deux sur les 

lieux. : 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire avec son coindivisaire en vertu d'une 

moulkya de fin rebia IT 1845 (16 novembre 1996). 

Le Conservateur de la propriété fonetére f& Casablanca, 
BOUVIER. 
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Réquisition n° 10158 CG. 

Stlvanl réquisition déposée A la Conservation le 8 mars 1927, 
llassane ben el Hadj M’Hamed ben el Hamdounia, marié selon la 
foi musulmane i Zohra heut el Mekki, en 1894, demeurant & Maza- 

gun, coule de Safi, rue n° 308, maison n° 3, et domicilié & Casa- 
blanca, chez M° Pacot, avocat, avenue du Général-d’Amade, n° 1a, 
a demandé Virmmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

priélé & laquelle il a déclaré vowloir donner le nom de « El Ham- 
dounia », consislanl en terrain.de culture, située contréle civil des 

Doukkala-nord, lLribu des Ouled Bouaziz, fraction des Quled Douib, 

douar Quled Jama, & 1 km. au sud, du marabout de Moulay Ab- 
dallah, - , 

Celle propriflé, occupant une superticie de 12 hectares, est limi- 

tée ; au nord, par les héritiers Bouchatb ben El] Qodbane ; Ezze- 
mouri hon Mobamed ; M’Ahmed ben Smail dit « Merzaga » et les 
hériliers Mohamed ben Elimorseli ; 4 Vest, par les hériticrs .Mes- 

swoud ben Hadda ; les hériliers Abdelkader ben Ettahar et les héri- 
Uiers Bouchaib el Qodbane précités ; au sud, par les hériticrs Moha- 
med ben Elnorseli ; les héritiers Abdelkadcr ben Ettahar et héritiers 
Bouchath bel Elqodbane précilés ; 4 Vouest, par les hériliers de 
Jahia ; le chemin qui va aux Ait AkKhar el les héritiers de Bouchaib 

hel Klqodl:ane précilés ; tous ces indigenes demeurant sur les lieux. 
Le requéront déclare qnu’é sa connaissance il n’existe sur ladit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quil en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
du 4 janvier 1924, aux termes duque] Ahmed ben Mohammed ben 
Azouz tui a vendu ladite propriété. . , 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10159 C. 
Su'vant réquisition déposée a Ja Conservation le 3 mars 1924, 

El Muloudit ben Bouchaib- cl Mediouni Kimaroufi, marié selon la loi 
musulmane, vers 1897, 4 Halima bent Abdessalam, demeurant et 
domicilié 4 Casablanca, rue du Fondouk, m® 54, a demandé |’imma- 

\riculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Kermal Teddert », & Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Kermat Teddert el Feddane Ennouala », consistant en terrain 
de cullure, située contrdéle civil dec Chaouia-nord, tribu de Médiouna, 

fraction des Maarif, 4 +1 km. de l’Aviation, sur le boulevard ‘des 

Crétes. ; 
Celle propriété, occupanl une superficie de » ha. So a., compre- 

nant deux parcelles, est limilée, savoir 

La'premiére, —. Au nord, par la propriété dite « Bled Miloudi 

ben Bouchaib », objet de Ia réquisition 5490 C., appartenant au 
requérant, el la propriélé dite « Ard Tazouta », objet de la réquisi- 
lion 6340 °C., appartenant 4M. Ferrara, rne de Marseille, & Casa- 

blanca . 4 Vest. aw sud et a l’ouest, par le requérant. 
La deuriéme, — Ati nord. par le requérant et M. Ferrara pré- 

cilés > fr Vest et au sud, par le requérant ; & l’ouest, par M. Ferrara 
précité. : . 

Le requéerant déclare qu’h sa connaissance i] n’existe sur ledit 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
el qu’il en est propridtaire en vertu d’une moulkya en date du 
af hija 1344 5 juillet 1926). 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 
, BOUVIER, 

Réquisition n° 10160 C. - 
Siuvant réquisition déposée A la Conservation le 3 mars 1927, 

Mohammed bern Abhés el Yamani el Hosni dit « Ould Setti », marié 
selon la loi musulmane, vers t9tg, 4 Fatma bent. Larbi el Brahimi, 
vers to20, 4 Fathma bent Larbi el Mrahia et, vers rgax, & Meriem 
bent Dahmane. demeurant et domicilié au douar des Reni Yamane, 

fraction et tribu des Maarif (Achach), a demandé J'immatriculalion, 

en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle i] a déclaré 
youloir donner le nom de « Asnad Arkiba et El Bahira », consistant 

eu terrain de culbure, située contréle civil de Chaouta-sud, annexe 

de Ben Ahmed, tribu et fraction des Maarif (Achach), douar Beni 
Yamane, 4 proximité des propriétés dites « Chaab et Hamou. Hofrat 

Hamza et El Feraiche », réq. 10132 C., et « Sekaikim », réquisition 

T0733 GC. :
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superficie de 2 hectares, esl limi- 

par Mohammed Lakrad, sur le» 
Cetle propriélé, occupant une 

tée sau nord, & Vest el au sud, 
licux . 4 Vouest, par le requérant. 

Le requérant déclare qu‘h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventvel 
el quwil en cst propriétaire en vertu d'un acte d’adoul du 12 rejeb 

1393 (12 septembre 1go5), aux termes duquel Zeroual ben Bouazaa 

el Arifi lui a vendu ladite propriété. 
' Le Conservuleur de la propriété foneiére a@ Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10161 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 3 mars roy. 

Mohammed ben Abbés ef Yarmani el Hosni dil « Ould Sctli », marié 

selon la loi musulmane, vers 191g, 4 Fatina bent Larbi el Brahimi, 
vers 1g2o, 4 Fathma bent Larbi el Mrahia et, vers rgaz, 4 Meriem 
bent Dahmane, demeurant et domicilié au douar des Beni Yamane, 
fraction el trilhu des Maarif (Achach), a demandé l’immatriculation. 
‘en qualilé de propriélaire, dane propriélé & laquelle il a déclaré 
vouwloir donner le nom de « Fl Ferich », consislant en terrain de 

culture, siluée contréle civil de Chaouia-sud,; annexe de Ren Ahmed, 
tribu et fraction des Maarif (Achach), douar Beni Yamane, 4 proxi- 
mité des propriétés dites « Chaab et Hamou, Hofrat Wamza et El 
Feraiche », réqg. 10132 C., et « Sekaikim », réq. 10133 CG. 

Celle propriété, occupant une superficie de 7 hectares, cst limi- 
tée : au nord, par Mohammed hen Madj Larbi, douar Ouled ben 
Taghi. fraction Hamdaoua, tribu des Mlal (Maab) ; A Vest, par le 
‘Trequérant ; an sud, par le requérant et Kaddour ben Djilani, sur 
les lieux ; 4 Vouesl, par Larbi ben Abbés, dovar Ouled ben Taghi 
précité. 

-Le vequérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisic sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte de partage par adoul 
du 15 chaabane 1319 (29 novembre rgot:. 

Le Gonservu.eur de lu propriété fonciére d Casablanca, 
BOUVIER, , 

Réquisition n° 10162 C. 
Suivant réquisition déposée a Ja Conservalion le § mars 1927. 

Abdeslam ben Caid Amor el Ourdighi, marié selon la loi musul- 

mane, vers igtg, & Halima bent ef Ghazouani et 4 Yamena bent 
Mohamed et, vers rga2, & Hadja Fatma beut ef Hadj el Ghazouani 
et & Zohra bent Djilali, demeurant et domicilié 4 Bir el Mezoui, 
fraction Ouled Bhar Kebar, tribu des Ourdigha, a demandé Vimma- 

triculation, cu qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Khalifa Si Abdesslem I », 

consistant en terrain de culture, située circonscription d’Qued Zem. 
tribu Ourdigha, fraction Quled Bhar Kebar, 4 Bir el Mezoul. 

Celle: propriété, occupanl une superficie de 7 hectares et com- 

prenanl deux parcellesy est limilée, savoir : 
La premiére, Au nord, par Ben el Ourdighia ; 4 lest, par Mati 

ben Bouazza el Massoudi ; au sud, par Sallah ben Dahnan ; a l’ouest. 

par Mati ben Brahim, tous sur les lieux. | 
La deuriéme. — Au nord, par le chemin des Ouled Abdoune 4 

El Fassis ; \ lest, par le chemin de Kahf Boufarma au Sedra ; au 
sud, par Dhmane ben Caid Omar, sur Ies liewx ; & louest, par un 
cours d'eau et au delA Mohamed Gaache 4 Boudjember. tribu des 

Ourdigha précitée, douar Ouled Brahim, 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existé sur ledil 

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 
rt joumada IT 1345 (8 novembre 1926), aux termes duquel Djillali 

ben Caid Omar Tui a vendu ladile propriété. 
Le Conservateur de la pronriété fonciére ¢ Casablanet, 

BOUVIER. 

  

Réquisition n° 10163 C. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 3 mars 1997. 
Abdeslam ben Caid Amor el Ourdighi, marié selon la loi musul- 

mane, vers rorg, A Halima bent: el Ghazouani et 4 Yamena hent 
Mohamed et, vers tg22, & Hadja Fatma bent el Hadj el Ghazouani 

et A Zohra bent Djilali, demeurant et domicilié A Bir el Mezoui. 
fraction Ouled Bhar Kebar, tribu des Ourdigha, a demandé limma-   
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triculation, en qualité de propriélaire, d’ane propriété dénommeée 
) Ronidao. & laquelle ila déclaré vouloir donner le nom de « Bled 

Ahwalifa si Abdesstem I] », consislant en terrain de culture, située 
cireonseriplion, d’Qued Zem, tribu Ourdigha, fraction Ouled Bhar ~ 
hebar, 4 Bir el Mezoui. cl A > km. de la propriété dite « Bled Kha- 

tifa Si Abdesslem T », réq. ror62 C. 
Celle propriélé, occupant une superficie de 24 hectares, cst limi- 

fees in nord, par Penabid ben Hamou ; a l'est, par M’Hamed ben 
Mohamed el Brahmi el Massoudi ; Sallah ben Mati et Djillali ben 

Dahman > an sud, par Pouazca ben Mhamed et El Ghezaouna ; & 

Ponest, par Hadj ben M’Hamed cl Baouzi ben Abbés et Sallah ben 

Mati précilé, tous demenrant sur les lieux, : 
_Le requérant déclare qua sa connaissance i] n’existe sur ‘edit 

tnuncuble aucune charge oi aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qui) en cat propriclaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
i? joumadda 1 1345 .8 novembre 1926), aux termes duquel Djilali 
ben Cail Omar lei a vendu ladite propriété. 

Le Canservideur de la propriéid‘foneiére @ Casablanca,” 
~ BOUVIER. 

Réquisition n° 10164 C. 
Supvant requisition céposée 2 la Conservation le 4 mars 1927, 

Omar ben WHamed ben Atmed, marié selon la loi musulmane A 

Zolira Lent Muhamed, vers 1go8, demeurant et domicilié tribu des 
Maoh. fraction Beni Brahim, douar Aounat, a demandé l’immatricu- 
Jahion, en qualité de proprittaire, d’une propriété dénommée « Blad 
Nhined ould) Avachi ou Bled TIhdj bel Abhés », A laquelle il a 
déclort vouloir donner le nom cde « Blad-Islan », consislant en ter- 

tai ce hibours, située contréle civil de Chaouia-sud, annexe de 

Pern Nbmied, tribu des Mevb, fraction Beni Brahim, douar Aounat, 

aor km. au snd-ouest de Beu Ahmed et A proximité de la piste 
but de Ben Ahmed & Sonk el Djemaa. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
: au nord, par Mohamed Talaoui ; 4 l’est, par les héritiers do 

Pkih Mohamed ben Abmed, représentés par Djilali ben Mohamed ; 
am sud. par les heéritiers du fkih Mohamed ben-Ahmed précités et 
Hjali ben Hadj Thami : ) Vouest, par Mohamed ben Larbi, tous 
demeuraut sur les lieuy. , 

Le requérant déclare qua sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qa ilen est propriétaire en vertu d’wn acte de partage par adoul 
duo joumada I 1345 (26 novembre 1996), pour une partie, et pour 

avoir acquis l’autre partie d°Abdeclaziz ben Hadj Belabbés et consorts 
elon acte d’adoul du 23 safar 1345 (2 septembre 1926). , 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

: BOUVIER. 

tee 

Requisition n° 10165 C. 
Suivant réquisilion déposce A Ja Conservation le 4 mars 1924, 

Bouchath ben Mekki, marié selon la loi musulmane, vers 1897,, A 
Rekya bent Bouchaib, demeurant el domicil:46 au douar Oulad Ab- 
daim, fraction El Amamra, tribu de Médiouna, a demandé ]’imma- 

triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il. 
a déclaré vouloir donner le nom de « Feddane el Kalba », consistant 

en terrain de culture, située contrdle civil de Chaouia-nord, tribu 

de Médiouna, fraction Ouled Abdaim, douar Amamra. A proximité 
de la propricté objet de Ja réquisition rao&g C. 

Cette propriclé. occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 

\ée : au nord, par la piste des Soualem 4 Casbah Médiouna, ct au, 

deli par Mohamed ben Mekki, sur les lieux, et Bouchaib ben el Fqih, 
donar et fraction Culed Sidi Messaoud, tribu de Médiouna ; a lest, 

pat la piste des Quled Satd A Ain Diernda, et au dela par Ahmed 
hen Abdelqader ef Bouchath ben Doub, sur Jes Neux + au sud, par 

Mohamed ben Belkacem ould ec] Mgnildi, sur les liewy : & l’ouesl, par 

Mohamed ben Mekki précilé ; par Abdesselam ben Mekki ; Alj ben 

Mohamed et Abmed ben Mohamed ; ces derniers sur les lieux. 

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

et qu’il en est propriélaire en vertu d’une moulkya de fin joumada 
T 1324 fo2 juillet t906), + 

Le Canservateur de la propriété foneiére & Casablanen, 

BOTVIF[.
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Réquisition n° 10166 R. 
Suivant réquisition déposée i la Conservation le 4 mars 1927, 

Abmed ben el Hadj Dahmane ez Ziani el Mahrougui, marié selon 

Ja loi musulmane, vers 1900, 4 Hadda bent Sebti et, vers 1g06, & 
Miloudia bent Djilali, demeurant au douar El Méhargua, fraction 

Moualine el Quad, Lribu des Ouled Ziane, et domicilié chez Ahmed 
ben Driss Djamai, 4 Casablanca, derb Guebbas, n° 83, prés de‘ la 
porte de Marrakech, a demandé limmatriculation, en qualité de 
propriétaire. d’une propriété dénommée « Ardh Mahajer, Ard Zohra,’ 
Ard Mekriss Fedane Jebs », a laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Bled ben Dahinane », consistant en terrain de culture, 
située contréle civil de Chaouia-nord, tribu des Oulad Ziane, frac- 
tion Moualine el Quad, douar El Mehargua, 4 proximité des pro- 
priétés dites « Mahidjra », réq. 4956 C., et « Eddafa », réq. 4959 C. 

Cette propriété, occupant une superficie de 80 hectares et com- 

prenant cing parcclles, est limitée, savoir : 

La premiére. au sud, par Hadj Majdoub ben 
Brahim’ ; 4 l’esl, par la requérant ; a Vouest, par un cqgurs d’eau 

‘et au dela Larbi ben Ghalein. 
La deuziéme. — Au nord et 4 Vonest, par Bouchatb ben Hou- 

cine ; A lest, par Larbi ben Ghalem précité ; au sud, par le requé- 
rant. 

La troisiéme. — Au nord, par Lahcen ould Radia ; A l’est, par 

Hadj Majdoub hen Brahim précité ; av sud, par Larbi ben Ghalem 
précité ; 4 l’ouest, par le requérant. 

La quatrieme. — Au nord, par Abdeslam ben Ahmed ; 4 1’est, 
par Larbi ben Ghalem précité; au sud, par Mohammed ben Bouazza; 

A Vouest, par Seil Dine. 
La cinguiéme. — Au nord, par Hadj Majdoub ben Brahim pré- 

          

cité ; 4 lest et A l'ouest, par Je requérant ; au sud, par Amor ben - 

Laraki ; tous ces indigénes demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en cst propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
tt chaabane 1345 (14 février 1927), awx termes duquel Safia bent 
Abdallah ben Brahim lui a vendu Jadite propriété. 

Le Canseruateur de la propriété jonovare ¢ a Casablanca 
BOUVIER 

Réquisition n° 10167 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 4 mars 1997, 

M. Leriche Charles-Romain-Joseph, marié sans contrat & dame Péri-' 

gnon Elise. le 29 novembre 1919, & Paris (XV°), demeurant et domi- 

cilié a Bir Loumi, par Settat, a demandé l’immatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d'une propriété dénommeée « Lot 5 des Moualine 
el Oued », a laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Bir 

Louni. », consistant en terrain de culture avec bdtiments, située 
région de Settat (lotissement Moualin el Oued). 

Cette propriété, occupant une superficie de 350 hectares, est 
limitée : au nord, par M. Chatelard, au domaine des Khezazra, par 

Kourigha ; a Vest, par Mohammed ben Embarek, & Rabat, boulevard 
El Alou, et la collectivité Behala, fraction Beni Brahim, tribu des 

Behala, fraction Beni Brahim, tribu des Mzab ; au sud, par M. Rou- 
zade, sur les lieux ; A Vouest, par M. .Laurent, sur les lieux, et 

M. _Rouzade précité. 
"Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit ; 

immeuble: aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 

charges pour parvenir & la vente du lotissement de colonisation dont 
dépend la propriété et A l'article 3 du dahir du 23 mai 1922, notam- 
ment les clauses de valorisation de la propriété ; interdiction d’alié- 
ner de louer ou d’hypothéquer sans l’autorisation de !’Etat, le tout & 
peine de déchéance prononcée par l’administration, dans les condi- 

tions du dahir précité ; 
vendeur, pour sdreté du paiement du solde du prix, ef qu’il en est 
propriétaire en vertu d’un procés-verbal d’attribution du service des 
domaines en date du 23 avril 1924. 

Le.Conservateur de la propriété fonciére a& Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10168 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 5 mars 1927, 

Caid Moulay Abdesselam ben Mohamed Elmzabi el Hadjaji, veuf de 
Khedidja bent Hadjaj, et marié & Izza bent Ghezor, vers 1902, de- 
meurant et domicilié 4 Sidi Hajjaj (annexe de Ben Ahmed), a de- 
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mandé Vimmatriculalion, en qualité de propriélaire, d’une propriété 
dénommeée « Bled Seghir ct Bled Harela », & laquelle il a déclaré 
vouloiz donner le nom de « Seghina », consistant en terrain de cul- 
Lure, silucée conlrdle civil de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, 
lribu Menta, & ro km. environ au sud-ouest de la gare de’ Sidi 
Hadjaj. 

Celle propriété, occupant une superficie de 300 hectares, est 
limilée : au nord, par Ja route de Rima au souk El Khemis et par 

; 4 Vest, par ln route de Sidi Belkacem aux 
Djaouna ; par Cheikh Mohamed ben Bouazza, Ahmed ben Cherki et 
Djilali ben Larbi Djaouni ; au sud, par les Djaouna des Ouled 
Bouselhaim Menia ; a Vouesl, par Mohamed ben Abbés el Azouzi. 
Tous. Ices indigénes ci-dessus demeurant sur les liewx. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur Jedit 
unmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
cl qu'il en cst propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date 
des g joumada T 1330 (25 avril rg12) et 18 hija 1330 (28 novembre 
1972), aux lermes desquels Miloudi ben Lahraoui et consorts et 
Belgacen ben Abdesselem Menii el consorts lui ont vendu ladite 
propriété. 

he Conservaleur de la propriété fanciére ad Casablanca, 
BOLVIER, 

Réquisition m° 10169 CG. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation te 5 mars 1927, 

la collectivité des Qulad Laroussi, représentée par Haouari ben Moha- 
med, demeurant et domiciliée au douar des Oulad Laroussi, fraction 
des Beni Meksal, tribu des Beni Oura, » demandé | immatriculation, 
en qualité de propri¢laire, -d’une propriété A laquelle elle a déclaré 
vouloir donner le nom de « Douirat Khelifi », consistant en terrain 
de parcours, située contréle civil de Chaouia-nord, annexe de 
Boulhaut, tribu des Beni Oura, fraction’ des Beni Meksal, douay des 
Oulad Laroussi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
tée : au nord et & lest, par la forét domaniale de Boulhaut ; au sud 

el & Vouest, par la djemda des Ouled Bouazza, sur les lieux. 

La requérante déclare qu’a sa connaissance ‘fl n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit’ réel actuel ou éventuel . 
et quelle en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
& safar 1345 (18 aott 1926), 

Le Canservaleur de la propriété fonciére a Casablunea, 
BOUVIER. 

Réquisition | n° 10170 CG. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 4 mars 1927, 
la collectivité des Quled Bowazza, représentée par Rouabid ben Moha- 
med, demeurant et domiciliée au douar des Ouled Bouazza, fraction 
des Beni Meksal. tribu des Beni Qura, a demandé l’immatriculation, 

en qualité de propriétaire, d’une profiriété A laquelle elle a Géclaré 
vouloir donner le nom de « Dhar Lahmar », consistant en terrain de 
culture, située contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, 

tribu des Beni Oura, fraction des Beni Meksal, douar des Ouled 

Bouazza, lieu dit « Beni Meksal »- 
Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 

iée de tous cétés par la forét domaniale de Boulhaut. 
La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’elle en est propriélaire en vertu d’une moulkia en date du 

8 safar 1345 (18 aotit 1926), 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10171 C, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation «- 3 niirs 1927, 

la collectivité des Guenadza, Oulad Bouaza cl RBerabcha, représentée 
par Maati ben Gabbour el Barbouchi, demeurant et domiciliée aux 
Guenadza, QOulad Bouaza et Berrabcha, fraction des Beni Meksal, 

{ribu des Beni Oura, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
‘propriétaire, d’une propriété 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner 
‘Ie nom de « Daia Retem », consistant en terrain de culture, située 

contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu des Beni 
Oura (Ziaida), fraction des Beni Meksal, A proximité du lieu dit 

« Koudia ».
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Cette propriété, occupant une superficie de 13 heclares, est limi- 
ie : au nord ct a lest, par Abdesselam ould Ali ben Ahmed, sur Jes 
ligux ; au sud et A l’ouest, par la forét domaniale de Boulhaut. 

La requérante déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou “ventuel 
et qu'elle en est propriétaire en vertu d’une moulkia em date du 

& safar 1345 (18 aodt 1926). / 

Le Conservaleur de la propriété fonciére &@ Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10172 CG. 
Suivant réquisition déposée & la Conservalion i¢ 5 4 irs ges. 

la collectivité des Kedamra, représenlée par Abdelkader ben khelib. 
demeurant et domiciliée 4 la fraction des Kedamra, tribu des Moua- 
line el Ghaba, a demandé Vimmatriculalion, en qualité de proprié- 
laire, dune propriété 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner le 
nom de « Argoub Jemel », consislant en lerrain de parcours, situce 

conlréle civil de Chaouia-nérd, annexe de Boulbhaut, fraction des 
‘Kedamra, Lribu des Moualine el Ghaba (Ziaida), 4 proximité de la 
Jerme Grollée, entre Voued El Ma el loued Nefifick. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 125 hectares, est 
limitée ; au nord, par Snoussi ben Tahar ben Brahim el Boali ct 
Mohamed ben Khetib, sur les lieux ; & Vest, par le domaine fores- 
lier ; ausud, par le bled Gasaa, appartenant 4 la tribu des Medakra ; 
A Vouest, par la Chabet Elbaya et au dela Carbi bem Bennaccur, 
Amor ben Mohamed ben Amor Louhabi, Mohamed ben Bouchatb ‘et 

Mohamed ben Ahmed, sur les lieux. 
La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

imuneuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou ¢ventuel 
et qu'elle en est propriétaire en vertu dune moulkia en dale du 
© rejeb 1345 :11 janvier 1924). 

Le Conservateur de ta Propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10173 CG. 
Suivant réquisition déposée A lu Conservation le 5 ters tyes 

la colleclivilé des iodh, représentée par le mokkadem Abdelkader 
ben Mhamed, demeurant et domicili¢e aux Biodh, tribu des Moualine 
el Oula (Ziaida), a demandé lVimmatriculation, en qualité de pro- 
}riétaire, d’une propriété 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner le 
nom de « Bled Safha », consistant en terrain de parcours, siludée 

contrdle civil de Chaouia-nord, annexe de Camp Boulhaul, tribu des 
Moualine el Outa (Ziaida), fraction des Biodh. située entre Ja roule 
de Casablanca 4 Boulhaut, l’oued Neffifik et loued Sefrou. 

Celle propriété, occupant une superficie de 60 hectares, est limi- 

ltée : au nord, par la Société chérifienne d’agriculture et d’élevage de 
Boulhaut ; 4 Vest, par Ahmed ben Driss Tarfaoui ; au sud, par Larbi 

ber: Hadj, Aimed ben Abdelgader, F1 Maati ould Cheikh Mohamed . 
& Vouest, par Hamou ben Latbadi et Miloudi ould Tahar Doukkahi, 
tous les indigénes précités demecurant sur les lieux. 

Ta requérante déclare qu’’ sa connaissance il n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel.actuel ou éventuel 
- el cpa’ellc en est propriélaire en verlu d‘une moulkia en dale du 

a joumada T1345 (26 novembre 7936). 
- Le Conservateur de la propriété fonetére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10174 G, 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 5 mars 127. 

1° Mhamed ben Bouziane, marié selon la loi musulmane A Fatma 
hent Hadj Mohammed, vers 1886, représenté par Mohammed ben 
Mhamed bem BRouziane ; 2° Bouchaib ben Rouziane, marié selon la 

loi musulmane A Fatma bent Lahcen, vers tgo2, tous demeurant ct 

domiciliés au douar Ouled Chetana, fraction des Hamdaoua, tribu 

des M lal (Mzab). ont demandé Vimmatriculation, en qualité de 
copropriélaires indivis sang proportions déterminées, d’une  pro- 
pridté 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Ain Dor- 
bane ». consislant en terrain de culture, sitnée contrdle civil de 

Chaonia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Mlal (Mzab), fraction 
des Hamdaoua, douar Dorbane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
tée sau nord, par Losso, demeurant cashah de Ben Ahmed ; A l’est, 
par Moulay M’Hamed Marrakech, demeurant A la cashah susvisée ; 

au sud, par Fathma bent Hadj Ahmed ; A l’ouvest, par Mohamed hen 
‘Taher ould Manjouza, ces deux derniers sur les licux. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

197 

Les requérants déclarent qu'a leur connaigsance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucur droit réel actuel ou éventuel 
el quils en sont propriétaires en vertu d'un acle d’adoul du 6 kaada 
1357 13 woul r97g), aux Lermes duquel EL! Hadj hen Taghi leur a vendu 
ledile propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. * 

Réquisition n’ 10175 G. 
Sulvanl réquisition déposée 4 la Conservation le 5 mars 1927, 

M’Hamed ben Bouziane, marié selon la loi musulmane & Fatma bent 
Hadj Mohamed, vers 1886, représenté par Mohamed ben Mhammed 
len Bouziane, lous deux demeurant et dom.ciliés tribu des Mal 
\Mzab., douar Ouled Chebana, a demandé limmatriculation, eg qua- 
lity de propriélaire, d’une’ propriété dénommée « Bled MhamediLam- 
rahi». & Jaquelle il a déclaré vouloir douner le nom de « Bled Che- 
touki ». consistant en. terrain de culture, sitnée controle civil de 
Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Mlal (Mzab); fraction 
des Bent Erahim, douar Ouled Chebani. 

Celle propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
> au nerd, par Mohamed ben Bouziane el Bouziani ; a l’est, par 

Lihssen ben Datmiane ; au sud, par Taher hen el Fquih, demeu- 
runt lous douar Ouled Si Bouziane, tribu des Mzab ; A l’ouest, par 
Mobamed hen Bouchatb Chetouki, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance jl n’existe sur ledit 
inimeuble aucune charge ni aneun droit réel actuel ou sventuel 
ct quell en est propriétaire en vertu d’actes d’adoul en date des 
v2 chaoual 1347 (6 juin 1923) el 28 hija 1341 (11 aodt 1923), aux ter- 
mes desquels Mohamed ben Bouchail Chlouki et consorts (1 acte) 
el Bouchaib hen Bouchaib Chlouki el consorts (2° acle) lui ont vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la propritté fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

  

bee 

Requisition n° 10176 C, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 5 mars 92>. 

M ‘Hamed ben Bouziane, unarié selon la loi musulnane 4 Falma hent 
Nad} Mohamed, vers 1886, représenlé par Mohamed ben Mhammed 
hen Pouziane, tous deax demeurant et dom/‘ciliés Lribu des Mlal 
Meab . douar Ouled Chebana, a demandé Vimmatriculation, en qua- 
lil’ de propriétaire, d'une propriété dénommée « Bled Zeroual », 
laquelle il a déclaré vouloic donner le nom de « Bled el Caid » 
consistant en terrain de culture, située contréle civil’ de Chaouita- 
sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Mlal (Mzab), fraction des Beni 
Brahim, douar Ouled Chebana. 

Cetle propriété, occupant une superficie de +8 hectares, est limi- 
tec + au nord et au sud, par Mohammed hen Larbi ; a Vest, par 
Mokaddem ben Abdelmalck : 4 Vouest, par Bouazza ben el Hadj, lous 
demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qui sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 4ventuel 
et qu'il en est propriétaire on vertu d’actes d’adoul en date des 
Se tejeb 1331 (5 juillet rg13). 5 joumada T 1338 (26 janvier 1920), 30 
rebia TI 1339 et 15 ramadan 1332 (27 mars 1914 et 7 aot 1914), aux 
termes desquels Bouazza ben Moussa et consorts lui ont vendu ladite 
propricté, 

Le Conservateur de la propriété foneiare a Casablanca, . 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10177 CG, 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 3 niis TOD, 

\li ben Mohamed hen ‘Tavebi Ezzyadi Yalbi, marié selon la loi mau- 
sulinane vers 1gt2, 4 Zohra bent Djilali, agissant en son nom per- 
sconel ct comme copropriétaire indivis de : 2° Chama bent Djilali. 
veuve de Mohamed ben Tavebi, décédé vers rgra ; 3° Chama bent 
Mohamed ben Tayebi, mariée vers 1907, 4 Mohamed ben Mohamed 
Rouitssi ; 4° Mohamed ben Tavebi hen Tayebi, célibataire ; 6° Fatma 
hent Tayebi ben Tayebi, mariée selon Ja loi musulmane. vers 7915, he 
Mohamed el Bniourt ; 6° Ghalia bent Tayehi Evzyadi, mariée selon 
Li loi musulmane vers rgoo, i Mohamed Lachcheb el Bouazizi 77 
Smida bent Tayebi Ezzyadi, veuve de Djilali Gasmi, décédé vers 
roo, tous demeurant ct domiciliés au douar Ouled Taleb, tribu des - 
Moualine cl Outa (Ziaida), a demandé lV’immatriculation, en sa dite 
qualité, sans proportions déterminées, d’une propriété dénommée » 
« Ard Boumia, El Karia, El Ghouirat, Errefass », & laquelle il @ dé-
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claré voulcir donner le nom de « Bled Bentayebi », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, annexe de 

Camp Boulhaut, lribu des Moualine el Oula (Ziada', fraction Ouled 
Amor, douar Ouled Taleb, & proximité de la propriété dite « Fed- 

dane Zidane Kheroub », réq. 8856 C. 7 
Cette propriété occupant une superficie de Go heclares, est 

limilée : au nord, par Ben Sliman ben Lyazid et Ali ben Abdelqader 

Talbi 54 Vest. par Abmed ben Brahim Talbi el Sidi’ \li ben el Abbas 
el Kadmiri Talbi : au sud, par Ben Sliman ben Lyazid précité et 

Mohamed ben Moussa ; A Vouesl, par Brahim ben \bined, dit « Ould 

el Khanza » et Ahmed ben Brahim Talbi précité, tous demeurant sur 
les lieux. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’exisle sm lerti! 
immeuble aucune charge mi aucun droit réel actnel on éventuel 
el quifen esl propriétaire avec. ses coindivisaires en verlu d'une 
moulkia en date du 20 joumada II 1345 (a6 décembre 1926). 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanen, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10178 C. 
Snivanl rfquisilion déposée 4 la Conservation le 5 wisrs 1927, 

Mme Herminia Lopez Garcia, de nationalité espagnole, veuve de 
Ribas Davela Tosé, décédé A Casablanca, le 6 mars 1926, avec Iequel 
ello s’6tait mari¢e sans contral en 1913, agissant en son nom persori- 
nel el comme tutrice légale de ses enfants mineurs : 1° Luna Bibas 
Davela ; a? Abraham Bibas Davela ; 3° Moses Bibas Davela ; 4° Ra- 
foel Bibas Davela ; 5° Marcos Bibas Davela ; 6° Clara jsibas Davela, 

lous demeurant A Casablanca, 30, rue de Reims, et domiciliés 4 Ca- 

sablanca, chez M® Magne Rouchaud, avocat, a demandé Vimmatricu- 
lation, en sa dite qualité dans Ja proportion de moilié pour elle- 
m¢me et moitié pour ses cnfants, d’une propriété & laquelle elle a 
déclaré vouloir donner Je nom de « Bou Douma », consistant en ter- 
tain ‘de culture, siluée contréle civil de Chaouia-sud, ‘tribu des - 
Mzamza, fraction des Quled Allal, & proximité des marabouts de 8i 

Omar ect de Si hacem. , 
Cette propriété, cecupant une superficie de jo hectares, est limi- 

tée : au nord, par Maati cl Haddad et Chadli el Haddad ; 4 Vest, par 
ce dernier ; Kassem cl Haddad ct El Hadj Kassem ; au sud, par Ahmed 
ben Bouchaib cl Maati ben Hadj Kassem ; & louest, par le chemin 
de Zaouvinet Si Mekki au marabout de Si el Hattab, el an deii Djil- 
lali ben Meskine el Je domaine privé de l’Etat chérifien, lous Jes 
indigénes précités demeurant sur les lieux. 

La requéranle déclare qu’& sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge vi aucun droit réel aciuel au tventuel 
autre que son usufruit légal sur la part revenanl a ses enfants el 
te! qu'il est défini par art. 834 du code civil espagnol, et qu’elle en 
est propriétaire avec ses enfants pour lavoir recuei)lt dans Ja succes- 
sion de M. Bibas Davela José qui en était propriélaire en verfu de 
deux actes d'adoul en date des 21 ramadan 1327 (6 octobre sgoy) et 
17 jownada T 1332 (13 avril 1g14), aux termes desquels Moaimied bei. 
el Hadj Omar el Missaowi et consorts tui avaient vend bidtte pro- 

p.cpriété. 
Le Conservateur de la propriété faneitre a Casablunca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10179 GC. 
Suivant réquisition, déposée a la Conservation le 4 mars 1927, 

la Gompagnie Marocaine, société anonyme ayant son siége social a 
Paris, 60, rue Tailbout. représentée par son directeur, M. Paul Guil- 
lemet, demeuramt et domiciliée & Casablanca, 3, rue de Tétounan, a 
domandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priéts a laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Sidi 
Larbi XUl-Rlanc », consistant en terrain de culture, située contrdéle 
civil de Chaouia-nord, annexe de Camp Boulhant, tribu des Fedda- 
late (Ziaida), douar E] Amour, au km. 35 de la route 1o6 et au nord 

de cette route. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 35 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la propriété dite « Ain Debabedj I », titre 4139 C., 
appartenant A la Compagnie Marocaine, 4 Casablanca, rue de Té- 
touan, et Jilali ben Smail ; a lest, par la propriété dite « Ain De- 

babedj I», titre 4739 C., susvisée, et Lachmi ben Lahssen 

au sud, par Miloudi hen Lhassen Kebir et Miloudi ben Aljal ; 

par la route 106 ct le chemin d’Ain Debahej aux Ghelimine ; 

a Vouest, par la propriété dite : « Ain Debabedj J », titre 

4x39 C. susvisée ; Kebir et Miloudi ben Allal précités ; par Lachmi 
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hen Lahssen susvisé, Miloudi hen Lahssen et Zerbi ben Ahmed, tous 
les indigénes précilés demeurant sur les Llieux. 

La requérante déclare qu’a sa connaissance il mn oxisie sur Jedit 
aunmeuble aucune charge ui aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quelle en est propriétaire en verlu d'un acte sous soings privés 
en date’ du 28 aotit 1926, aux termes duquel Vf. Blanc Louis fui a 
vendu Jadile propriété ; ce dernier Vavait acquise de MM. Richemond 
et Ren, Ali Lefdali el Amouri, suivant acte d’adoul du 18 ramadan 
1331 (21 wont 1913), 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca 

BOUVIER, 

y 

Requisition n° 10180 CG. 
Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 5 mars 1927, 

Ja Compagnie Marocaine, société anonyme ayant son siage social & 
Paris, Go, rue Taithout, représentée par son directeur, M. Paul Guil- 
lemet, demeurant et domicilide 4 Casablanca, 3, rue de Tétouan, a 
demandé linmatriculation, en qualité de propristaire, d’une pro- 
pricté A laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Sidi 
Larbi XI Dar Kentar », consistant em terrain de cullure, sigate eon- 
tréle civil de Chaouia-nord, annexe de Camp Boulhaut, trbu des 
Fedalale, douar Ouled Bou Rouiss, sur la piste d’Ain Tekki A Sidi 
Khiati. L 

“Cette propriété, occupant une superficie de 35 hectares, cst limi- 
lée tan nord, par la propridié dite « Ain Dehahedj I », titre 4139 C., 
appattenant a la Compagnie Marocaine, \ Casablanca, rue de Té- 
touan, et la propriété dite « Chathict », réq. 6966 C., appartenant 4 
M. Rarbaroux Julien ct consorts, sur les lieux ; A lest, pat cla pro- 
Friété dite « Aim Dehabedj T », litre 4139 C. susvisée et Salah ben- 
Ahmed, sur les lieux, eb M. Elienne \nioine, boile postale 629, a 

Casablanca ; au sud, par la requérante et Mohamed ben Naceur, sur 
les licux ; A Vouest, par la propriété dite « Ain Debabedj I », litre 
4r3g C. susvisée, : 

La requérante déclare qu’a sa connitissance i] n’existe sur jedit 

immeuble: aucune charge ni aucun droit réel actue) ou éventuel 
et qu’clle en est propriétaire en vertu d’actes d'adoul en date des 
7 kaada 1343 (80 mai 1g95) ; 15 safar 1343 (15 septembre rg24) 5 

as safar 1342 (4 octobre 1923), aux termes desquels Ahmed et Bou- 

chath ben el Hachemi (1 acte), Mohammed ben Bennaceur Ziadf 
{2® acle), Mokaddem ben Mellouk hen Bouchaib (3° acte) Ini ont 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur dé la propriélé fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10131 C, 
Suivaut réquisilion déposte & la Conservation le 5 mars 1927, 

Ali ben Tahar Eddoukali, divorcé de Fatma bent Driss Doukkalia, en 
octobre 1926, demeurant et domicilié & Casablanca, derb Ben Djdia, 
rue 6, maison n’ 4, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, dune propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Bled Nehss », consistant en lerrain de culture, siluée con- 

tréle civil de Chaouia-nord, annexe de Camp Boulhaut, tribu des 
Moualine el Outa (Ziaida), fraction des Ouled Moumen, douar Ker- 
zaz, & droite de l’oued Dir et & 1 km. A droile dela route de Casa- 
blanca 4 Boulthaut. ‘ 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la route de Souk el Tlat el au delA Khachane ben 
Mohamed ; & Vest, par le chemin allant 4 l’oued Dir et au del Larbi 
ould Ghalia ; au sud, par Voued Dir et Mokkadem ben Mohamed 
ben Mohamed Fzziadi ; A Vouest, par l’oued Safrau et au dela Dji- 
lani ben Larbi, tous Jes indigénes précités demeurant sur les lieux. 

Le cequérant déclare qu’a sa. connaissance il n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 4 scptembre 1926, aux termes duquel le mokkadem’ Moha- 
med ben Mohammed Jui a vendu ladite propriété, ce dernier en 

était propriétaire en vertu d’une moulkia du 25 rejeh 1345 (29 jJan- 

vier 1924). 

Le Conservateur de la Propriété Ponciére 4 Casablanca, 

BOUVIER.
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Réquisition n° 10182 CG. 
Suivant réquisition déposte a la Conservation le 7 mars 1g27. la 

Socidlé anonyme immobiliére « Dar el Beida », représentée par son 
administrateur, M. Goullioud Henri, demeurant ct domicilié A Casa- 

blanea, 107, Tue de Bouskoura, demandé Vimmatriculalion. en 

qualité de propriétaire, @une propgicté dénommée « Lsseibat », a 
laquelle. ee a déclaré vouloir donner le nom de « Terre Essebibat », 
consislank en terrain de culture, siltuée conirdle civil de Chaowie- 
centre, tribu des Ouled Marriz, fraction des Quled Salah, pres de la 

roule de Casablanca A Ber Rechid. par Rouskoura, & bauteur du 
km. 27. 

Cetle propr(té, occupant une superficie de 20 hectares, est Jimi- 
tée sau nord, & Vest et au sud, por la propriété dite « Domaine des 
Nouasseur », Litre 3869 C., appartenant a la requévante ; & Vouest. 

par Cheikh Dahar ben el Maati. sur Jes lieux. 
La requérante déclare qu’ sa connaissance il n existe sur lecil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'elle en est propriélaire en verlu dun acte dadoul du 4 chaonal 

(x8 asril ig26). aux lermes duquel Bendacud ben el Maati et 
consorts Ini ont vendu ladile propriclé, 

de lu proprtéfé fonciére a& Casublanes, 
beh Nia 

Le Conseruiliir 

Réquisition nm 10183 C. 
Suivant requisition déposée 4 fa Conservation le 7 mars 1927, la 

SociGlé anonyme immobilifre « Dar el Beida », représeniée par son 
adminislraleur, M, Goulloud Henri, demeurant et domicilié a Casa- 

blanca, 105, rue de Bouskoura, a demandé limmatriculation, en 

qualité de propristaire, d’une propricté dénommée « Feddane Se- 
bah», & laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Domaine 
Feddano Sebal », consistant on terrain de culture, située contrdle 

civil de CGhaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, fraction Beni Me- 
niar, traversée par Ja ronte de Ker Rechid & VAin Saierni (ki. 8.400 - 

Jelle propricté, occupant une superficie de rgz heclares. est 
limitée : au nord, par la requérante . A Vest, par la djemaa de> Beni 
Meniar et Sidi Driss, sur les lieux : au sud, par Jes héritiers de 
Ahmed Ber Rechid, représentés par Fl Maati ben Ahmed Ber Rechid, 
demeurant chez son perc, le caid de Ber Rechid ; 4 Vouest, par Sidi 
Dris précité ; * Bouchatb Liherd el Ahmed ould Erbra, sur les lieux. 

La requéraute déclare qua sa connaissance j) n’exisle sur Teli 
immeuble aucune: charge ni aucun droit réel actuel ou éveutuel 
et quelle en est proprictaire en vertu dun acte d’adoul du 2&8 rama- 

dan 1344 (11 avril 1926), aux termes duquel le’ caid Mohanuned ben 
Abdesseleam ben Mohammed lui a vendu ladite propriété 

te Gonsercdieus de da proprteré furiciere do ¢usalianed 

imo NTL 

‘Réquisition n° 10184 C. 
Snivant réquisition déposée 4 la Conservation le & mars 1937, 

Mohamed ben Mohamed, marié selon Ja loi musulmane, vers tgt7. 

a Zola hent el Fequih Djabri, avissant en son nom personnel et 
comme copropriétaire indivis de : Ahmed ben Mohamed, marié selon 
la loi musulmane, vers a’ Fatma bent Abbés el Kholtia. tous 

deux demeurant et domiciliés tribu des Maarif (Mzab), fraction des 
Ouled Bennour, douar Karafline, a demandé !’immatriculation, en sa 
dite qualité, sang proportions déterminées, d'une propriété dénom- 

mée « Houd ». a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Houd eb Guerjouna ». consistant en terrain de culture, située 

contréle civil de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des 
Maarif (Mzab), fracion Ouled Bennour, douar Karaffine, A 2 km. 

A Test. de Ja Kasbah de Reada. 

Celte propriété. occupant une superficie de 20 hectares. est 
limitée sau nord, par Tahar ben Ghanecin et Mohamed ben Kaddour: 
i Vest. par Madani ben Abdessclam et Mehamed ben Kaddour + au 

sud, par le caid Larahi et Ie chemin de Ia casbah des Reada : 4 
Vonest, par Mohamed hen Salah, Ahmed ben Hocine ct Abdesselam 

ben Djillani. Tous les indigénes précités demcurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire avec son coindivisaire en: vertu d'un 

acte d’adoul du 27 kaada 1342 (0 juin 1924), aux termes duquel 

Khadir ben Ahmed leur a vendu ladite propriété. 
Le Conserratenr dela propriété tenetére & Casablanca, 

SOTIVIER. 

TQ20,     
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Réquisition n° 10185 C. 
Sulvant réquisition ddposée a ta Conservation ic 8 mars 1997, 

Lahsen hel Hadj Erradi, marié selon la loi musulmane, vers 1898, 
Rabid bent Qaddour, agissant en son nom personnel et comme co. 
prepridtaire indivis de : \zzouz bel Hadj Erradi, marié selon la loi 
musiinane, vers igo7. 4 Falima bent ef Hadj el Ayachi, tous deux 
demourant et domiciliés aa douar des Oulad Bouhassdune, fraction 
de Ghenimiyne, tribu des Hedamt, a demandé {‘immatriculation, en 

sa dite qualité, dans Ja proportion de moilié pour chacun d’eux, 

une propriété & Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
© Pad Errouda ». consistunt’ en, terrain de culture, située contrdle 

civil de Chaeufa-centee, annexe des Qulad Said, tribu des Hedami, 

:action des Ghenimiyne, douar des Oulad Bouhassoune, a proximité 

de la propriété dite « Terrain en Nessinissa B », rég. 6746 C. 

Celte propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
tee > au nord, par A\bdelmalek ben Zeroual ct Bouchatb /mira bern 
Mohammed ; 4 lest. par El Hadj el Ayachi ben el Hadj Abdelaziz ; 
ausud, par Dahane ben Mohammed ; 4 Vouest, par Bouchaib ben 
Cheikh cf Ahmed ben ef Cadia, tons demeurant sur Tes lTieux. 

Ie requérant declare qa’k sa connaissance i] nexisle sur ledit 
Tumeube aucune charge ni aucun droit réel actuel -ou ‘éventucl 
et qu'il en est prepriétire avec son coindivisaire en vertu d’un acte 
Wadoul en date dura chaabane 1318 (7 décembre tgoo), aux termes 
duguch &) Hadj Eiradi leur a vendu Jadite propriété. 

fe Consercuieur de la propriété joneere & Gusablanca, 

BOLT. 

  

“Réquisition n° 10186 C. 
Suivant réquisition déposée A la Gonservalion ie 8 mars 1947, 

M. Kjaergaard Asel-Christian-lensen, sujet danois, marié sans con- 
trat & dame Olga Ohana, le 5 mai 1920, A Casablanca. demeurant et 
domicilié 2 Casablanca, rue de l’Industrie, « Dar Shanghai », a de- 
made Linmalbriculation, cn qualité de propriétaire, dune propriété | 
a Taquelle i] a déelaré vowoir donner le nom de « Kjaergaard Tl », 
consistant en lerrain it batic, située a Casablanca, place de ta Fra- 
lernit’. 2 proximité du boulevard dAnta. . 

Celle propriglé, occupant une superficie de r.206 métres carrés, 
est lfimitée : au nord, par [a propriété dite « Villa Arlette n, réq'ui- 
rhon nous C., appartenanl to M. Bonnan Arthur, rg; boulevard 
d Anti Casablanca > Veet. war une rue non dénommee ; au sud, 
parla propriété dile « Gladys ». rq. y728 C., appartenant AM. Sento 
Otlana, 1, rue de 1 Tudustrie, i Casablanca ; 4 l’oucst, par la place 
de la Fraternité, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quail en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul des 
28 joumada I 1349 (6 janvier 1924) et 15 safar 1348 (25 septembre 
rov4i, aux termes desquels Valeb Sid Mohamed ben Bouchatb et son 
fils Ahmed Tui ont senda ladite propriété. 

Le Conzervalenr de la propriété fonciére & Casablinea, 
BOUVIER. 

  

    

  

    

Réquisition n° 10187 C. 
“Suivant réquisilion déposée A Ja Conservation le 8 mars 1927, 

1 Mohamed ben Bonchaih ben Mellab, marié selon la loi musul- 
mane, vers xgz0, 2 Rekia bent Aissa et, vers tga0. & Daouia bent 
Kacem ; 2° Ali ven Mohamed, tmarié selon la loi musulmiuane, vers 
1880, & Yara bent Mohamed. tous deux demeurant et domiciliés 
tribu des Onled Ziane, douar Rahahoua, fraclion Oulad Ayad, ont 
demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis dans 
la proportion de moitié pour chacun deny, c’une propridté A Jaquelle 
ils onl déclaré vouloir donner le nom de « Bled Dendoun », -con- 
sistant on terrain de cullure, située contrdle civil de Chaouta-nord, 
iribu des Ouled Ziane, fraction Oulad Ayad, douar Rahahoua. 

Celte propriété, occupant une superficie de & hectares, est limi- 
tee: au nord, par Mohamed ben Bouchatb Mellah, requérant ; A 
Vest. par Salah ben Djilani ben Wellah et consorts, sur les liewx ; 
an sud, par Bouchaib ben el Fatmi. sur les Heux ; & V’onest, par 
Bouviane ben Hadj Rouziane, douar Ouled ben Amor, fraction Oulad 
Avad précitée. : .
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; Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledil immeuble aucune charge ni aucun droit ‘réel actuel ou éventucl 
el qu'ils en sont propriétaires en vertu d’un acle d’adoul du 8 rama- 
dan 1340 (5 mai rg22), aux termes duquel Khalouk ben Mohamed et 

consorts leur ont vendu ladite propriété, . 
Le Conservateur de la proprié(é fonciére &@ Casablanca, 

BOUVIER. 

Requisition n° 10188 CG. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 9 mars 1927, 

Elarbi ben Mohammed hen Elarbi ben el Hadj, marié selon 1a Joi 

musulmianc A Hadda bent Si Mohamed, vers 1907, 4 Aicha bent Si 

Mohamed, vers 196, 4 Zohra bent Si Mohamed, vers 1920, demeu- 

rant douar Quled Zid, tribu des Ablaf; ct domicilié a Casablanca, 

chez M. Wolff, 135, avenue du Général-Drude, a demandé Vimmatri- 

culation, en qualité de -propriétaire, d’une propriété dénommée « Fl 
Kerma », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled 3i 

Elarbi- », consistant en, terrain de culture, située contrdle civil de 

Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribus des Ahlaf et Melila 

(Mdakra), fraction Quled Lahcen, douar Ouled. Zid, lieu dit « Dar 

Caid Mohamed », 2.6 km. environ ati nord-est de Boucheron, 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Abbou ben Ali ben el Hadj et Zeroual ben Moha- 

med ; a l'est, par la piste de Mzarto & Magous, et au dela Bowazza— 

ben Mohamed ; au sud, par la piste de Boucheron A la piste des 

Mdakras et au dela Mohamed ben Ali ben Thami et Hadjaj_ben. 

Bouazza ; A L'ouest, par la propriélé dite « Bled Caid Mohamed III », 

-réq. 9678 C., appartenant au caid Mohamed ben Elarbi ben cl Hadj 

ez Ziadi. Tous les indigénes précités demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge nj aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propridtaire en vertu d’un acte d’adoul du 27 hija 

1344 (& juillet 1926), aux termes duquel Bouazza ben Mohamed ben 

Habouba lui a vendu ladite propriété. 

, Le Conservuleur de la propriété fonci*re & Casablanca 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10189 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Je g’ mars 1924, 

Elarbi ben Mohammed hen Elarbi ben el Hadj, marié selon la foi 

musulmane 4 Hadda bent Si Mohamed, vers 1907, & Aicha bent 3i 

Mohamed. vers 1916, 4 Zohra bent 5i Mohamed, vers ro20, demeu- 

rant douar Ouled Zid, tribu des Abhlaf, et domicilié a Casablanca, 

chez M. Wolff, 135. avenue du Général-Drude, a demandé Vimmatri- 

culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Hal- 

loufat », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Lam- 

dakra », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 

Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribus des Ahlaf et Mellila 

(Mdakra), fraction Ouled Lahcen, douar Ouled Zid. _ 

Celle propriété, occupant une superficie de 4o hectares. est limi- 

tée : au nord, par Bouchaib ben Larbi ; 4 Vest, par Bouchaib ben 

Mohamed et Driss ben Taghout ; au sud, par MTWamed ben Maati 

el Mohammed ben Hadj Maati ; A l’ouest, par ce dernier et Bouchaib 

ben Larbi précité et Mohamed ben Bouchaib bel Hamdaoui. Tous 

demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’&A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge nj aucin droit réel actnel ou éventue] | 

_ et qu'il on est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du tg rebia 

et Tani 1336 (7° février 1918), aux termes desquels E] Hossein hen 

8} Bouazza et Lahcen ben el Mekki luj ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére & Casablinza, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10190 C. , 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le g mars 1927, 

. Flarbi ben Mohammed ben Elarbi ben el Hadj, marié selon Ja loi 

musulmane 4 Hadda bent Si Mohamed, vers rgo7, A Aicha bent Si 

Mohamed. vers 1g16,'& Zohra bent Si Mohamed, vers 1920, demen- 

rant douat Ouled. Zid, tribu des Ablaf, et domicilié 4 Casablanca, 

| chez M. Wolff, 135, avenue du Général-Drude, a demandé limmatri- 

' culation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée 

.« Feddan ech Chergui », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Bled Fatima », consistant en terrain de culture, située contrdle 

. Vers 907   
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civil de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu des Ahlaf et 
Melilla (Mdakra), fraction Ouled Lahcen, douar Ouled Zid. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
ige : au nord, par Abdelkader ben el Hosseine et Mohamed ben Mah- 
jouba ; 4 lest. par Cheikh Bouazza ben Mohamed ect Mohamed ben 
Djilali, représenté par Abdelkader ben cl Hossein ; au sud, par Laidi 
ben Mohamed ben Ahmed et Cheikh Bouazza ben Bouchaib : a 
Vouest, par Cheikh Bouazza ben Mohammed précité et M’Hammed 
ben Ayad, demeurant lous sur les lieux. 

‘Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit 
imumeubte aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propridlaire en vertu d’un acte d’adoul du 15 ramadan 
1343 (g avril 1925), aux termes duquel Bouazza hen Mohamed ben 
Habonhba, EF} Maati ben Ameur et consorts Tui ont vendu ladite pro- 
priété, 

Le Conservaleur de la proprié!é foneiére a4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10191 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le g mars 1927, 

tT? Abbor ben Ali ben el Hadj, marié selon la loi musulmane a 
Fatima bent Mohamed, vers 1910 ; 4 Mina bent Caid Mohamed, vers 
TgT2, ¢L & Aicha bent Zelloum, vers 1914, agissant en son nom 
personnel et comme copropridtaire indivis de : 2° Larbi ben Ali 
ben el Hadj, marié selon la loi musulmane A Hannia bent Larbi, 
vers 1g07 ; A Yamina bent Lahcen, vers 1909, et A Fatima bent 
Bowazza, vers 1924 ; 3° Bonazza ben Ali ben el Hadj, célibataire ; 
4° Mohamed ben Ali ben el Hadj ,célibataire ; 5° Salal ben Ali ben 
el Hadj, célibataire ; lous demeurant tribu des Ablaf, douar' Ouled 
Zayd. fraction Ouled Lahcen, et domiciliés & Casabianca, chez M. 
Wolff, avenue du Généra]l-Drude, n° 135, a demandé l’immatricula- 
tion, en sa dite qualilé, dans la proportion de 1/5 pour chacun 4’eux, 
d’unc propriété dénommée « El Mers », A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Sidi Ali », consistant en terrain de culture, si- 
tuée contrdle civil de Chaouta-nord, annexe de Boucheron, tribus des 
Ablaf et Mellila (Mdakra), fraction Quled Lahcen, douar Ould Zayed. 

Cette propriété, occupant une superficie de 18 hectares, est limi- 
tée : an nord, par Salah hen Ahmed ben el Hadj ; a Vest, par Salah 
ben Haloua : au sud, par Djilali ben el Hadj ; A l’ouest, par Je caid 

Klarbi hen Mohamed et Ghezouani ould el Hadj Bouazza ; tous de- 
Mmeurant sur les Heux. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge nj aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quwil en esl propriélaire avec ses coindivisaires en vertu. d’actes 
d’adou] du rr safar 1345 (a1 aofit i926) et 1° joumada IT 1345 (7 dé 
cembre 1926), aux termes desquels Tammou hen Lahcen ben el Mekki 
et consorts leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10192 C. 
Suivant réquisition. déposée & la Conservation le g mars 19397, 

tT? Abhou ben Alj ben el Wadj, marié selon la loi musulmane A 
Fatma bent Mohamed, vers tgto ; & Mina bent Caid Mohamed, vers 

1gt2, et A Aicha bent Zejloum. vers 1g14, agissant en son nom 
personnel et comme copropriétaire indivis de : 2° Larhi ben Ali 
ben el Hadj. marié selon la loi musulmane 4 Hannia bent Larhi, 

; & Yamina bent Lahcen, vers t909, et A Fatima hent 
Bouazza. vers 1924 ; 3° Bouazza hen Ali ben el Hadj, célibataire ; 
4° Mohamed ben Ali hen cl Hadj, célibataire ; 5° Salal ben Ali ben 

cl Hadj, célibataire ; tous demeurant tribn des Ahlaf, douar Ouled 
Zayd. fraction Ouled Lahcen, et domiciliés A Casablanca, chez M. 

Wollf, avenue du Général-Drude, n° 135, a demandé l’immatricula- 
tion, dans la proportion de 1/5 pour chacun d’eux, d’une propriété 
dénommée « El Kerma », a laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « Bled Khaddouj », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil de Chaoula-nord, annexe de Boucheron, tribus des 
Ahlaf et Mellila (Mdakra), fraction Ouled Lahcen, douar Ould Zayed. 

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

téo : au nord, par Salah bon Ahmed ben el Hadj et par Mhamed hen 

Maati, tous deux sur les Hieux ; 4 lest et au sud, par Salah ben 
Ahmed précité : A lonest, par les héritiers Abbou ben Cheikh, repré- 
sentés par Bouazza ben Ahbou et Mhamed ben el Asri. Ces deux 
derniers demeurant au douar Ouled Fayda, tribu des Ouled Cebbah.
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Le requérant déclare qua sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeub’e aucune charge nj aucun droit réel acluel ow éventucl 

et qu’ ex? est-propridtaire avec ses coindivisaires en verlu d’un acte 

d'adoul du 8 rejeb 1344 (22 janvier rga6), aux lermes duquel Lahcen 

ben el Mekki leur a vendu leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ia Propriété ponciére & Cusaulureu, 

BOUVIER. 

Réquisition a° 10193 C. 
Suivant réguisition déposée A Ja Conservation Je g mars 1927. 

M. Guarino Salvatore, sujel ilalien, marié sans contrat a dame 

Sinlla Maria, le 3 avril -1goh, & Tunis, demeurant’ et domicilié a 

Casablanca, quarticr du Maarif, rue de l’Estérel, n® 98, a demandé 

Yimumatriculation, en qualilé de propriétaire, d’une propricté A la- 

quelle il a déclaré vouloir donner |e nom de « Guarmo If », consis- 

fant en terrain a blir, siluée A Casablanca, quartier du Maarif, rue 

de I’Kstérel, n° 42. ; 

Cetle propriété, occupant une superficie de. goo métres carrés, 

esl limitée ; au nord, par la rue de L'Estérel ; au sud, par la tue 

du Mont-Blanc ; a Vest, par la propriété dile « Villa Gaiser ». 

"titre 25598 C., appartenant & M. Martinez Honoré, 4 Casablanca, tue 

du Mont-Blanc, et par la propriété dite « Villa des Roses »,: titre 

5298 C., appartenant & M. Martinez Frangois, 4 Casablanca, rue de 

VEstérel, fo ; & Voucst, par Mme Magarjola, A Casablanca, rue de 

l’Estérel, 44. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance 11 n'existe sur jedit 

jmmeub'e aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 

et qu'il en esl propriétaire cn vertu de deux actes sous seings prives 

en date dex 2 aodt 1g26 et 18 février 1927, aux lermes deszyuels 

M. Garassino lui a vendy ladite propriété. . 
Le Conservateur de la propriélé fonciére &@ Casablanca, 

BOUVIER. 

_ EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Dar Cherabi Lefai », réquisition 6508 C., dont V’ex- 

trait de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulle- 

tin Officiel » du 24 juin 1924, n° 609 et un premier 

extrait rectificatif au « Bulletin Officiel » du 10 aout 

1926, n° 720. 
Suivant réquisition reclificative du 23 mars 1927, l'immalricula- 

tion de la propriété dite : « Dar Cherabi Lefai », réq. 6508 C., sise 

contréle civil-de Chaouia-nord, Lribu des Zenata, douar des Ouled 

Sidi Ali, prés de Sidi Bernoussi, ‘est. désormais poursuivie dans lin- 

division, sans proportions déterminées, au nom des héeriticrs de 

Moussa ben Ali, requérant primilif, décédé en septembre 1925, el 

iqui sont, d’aprés un acte de filiation du 4 rejeb 1344 + 1° Lahlou ben 

Moussa ben Ali, marié 1 dame Haddour hent $i Ahmed ben Djilali. 

vers 1915 ; 2° Setti bent cl Hadj M’Hamed ; 3° Fatma bent Bouchath 

el Alaoui ; 4° Zohra bent Esseid M’'Hammed ben Azoaz ; 5° Amena 

bent Said el Hadjabia, ces quatre derniéres veuves de Moussa ben 

Ali, susnommeé ; 6° Abdelkader ben Moussa ben Ali, célibataire + 37° 

El Miloudi ben Moussa ben Ali, célibataire . 8° Fatma bent Moussa 

bem Ali, célibataire ; g° Ahmed ben Moussa ben Ali, célibalaire 

ro® Ali bem Moussa ben Ali, célibataire ; 11° E] Miloudia bent Moussa 

ben Ali, mariée & Djilali ben Djilali, vers 1918 ; 12° Aicha ent 

Moussa ben Ali, célibataire ; 13° Zineb) bent Moussa ben Gli, mariée 

A Mohamed ben Djilali, vers 1910 ; 14° Chama bent Moussa ben Ali. 

mariée & Hassan ben Lahmer, vers 1gt5 ; 15° Thami hen Lablou ben 

Moussa ben Ali, célibataire ; 16° Mohamed ben Lahlou ben Mouss: 

ben Ali, célibataire ; 17° Aicha bent Moussa, veuve de Ali ben Ahmed, 

tous demeurant et domiciliés au dquar Ouled Sidi Ali, tribu des 

Zenata. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca. 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Feddan Safraoui el Bir Djefna », réquisition 7631 C., 

dont Vextrait de réquisition d’immatriculation a paru 

au « Bulletin Officiel » dv 5 mai 1925, n° 654. 

Suivant réquisition rectificative du 20 oclohre 1926, Vimmatricu- 

lation de la propriété sus-désignée, sise controle civil de Chaonia-cen- 

tre, annexe des Ouled Said, tribu des Hedami, douar des Ghelimine, 

est étendue & une parcelle de terrain dénommée : « Meziibiat », 
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sot 

Qune contenmnce de 15 hectares cuviron, située au nord de la pro- 

priclé primilive et non contigué a celle-ci et limilée : 
Au nord, par la piste de la casbah Guld Djcdid a la zaouia FE) 

Ghelimine ; - 
A Lest ef au sud, par la propri¢té dile « Fedden Douma IT », 

reg. 6550 C., appartenant 4 M. Beysiegel Charles, demeurant & lat 

cashil des Ouled Said, ou par la propriété dite « Hamer Soussi », 
req. 5918 -C., appartenant & Bendaho ben cl Ghelimi et consorts, 
demeurant & la zaoula Sidi Abdelkader, triha des Hedami ; 

A Vouest, par la propriété dite « Ferme des Ouled Said », titre 
sof. appartenant & PElal cheérifien (domaine privé), 

Ladite parcelle vendue aux requérants primitits par Sidi el Ma- 
moun, sclon acle d’adoul en date du t doul kaada 1316 (18> mars 

1Sggs. x a 

Le Canservaleur de la proprireté foncidre ad Casablanca, 

BOUVIER. : : 

ll. —- GONSERVATION D’OUJDA 

_ Réguisition n° 1785 O. 
— Suivant réquisition déposée a la Conservation le 11 mars 1927, 
Si M’Hamed ben Mohamed ben Tahar, commercant, marié selon la 

loi coranique & Maghnia bent Mohamed ben Embarek, vers 1918, au 
douar Taema, fraction des Ouled Belkheir, tribu des Beni Ouriméche 
du nord, demeurant et domicilié au méme lieu, a demandé Vimma- 

triculation, en quabté de propriélaire, d'une propriété & laquelle i} 

a déclaré vouloir donner le nom de « Tafarhit HI », consistant en 
terres de labours, siluée contrdéJe civil des Beni Snassen, tribu des 
Leni Qurimeéche et Beni Atlig du nord, fraction des Ouled Belkheir 
douar Taghma, & g km. environ 4 Vouest de Berkane, sur la piste 

de Berkhane 4 Cherraa. 
Celle propriété, occupant une superficie de 30 hectares environ, 

est limitee : au nord, par Abderrahmane ben Ahmed Belkacem Aou- 
noul, sur Jes lieux ; A lest, par la piste de Berkane A Chérraa, et au 
dela: 1° Mohamed Bouaza, sur les lieux, et 2° M. Vidal Ghinds, 

a Berkane ; au sud, par : 1° Mohamed ben Salah.; a° Mohamed Ali 
Zelzouh. sur Jes jieux 3 a Louest, par an ravin et au dela : 1° Moha- 
med Ali Zelzouch susnommé, et 2° Menouar ben Ahmed ben Salah 
sur Jes Jieux. , 

Le requérant déclare qui sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qui! @en est propriélaire en vertu d'un acte notarié en date, a 
Oujda, du 22 novembre 1926, aux termes duquel MM. Bade et Périé 
lui ont cédé, & titfe’ d’échange, ladite propriété. , 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda p. i., 
EUZEN. 

_ Requisition n° 1766 0. 
Suivant réquisition déposse 4 Ia Conservation le 14 mars 1927 

i Si el Miloud ould Raho, cullivateur, mari¢é selon Ja loi coranique 
i Rabha bent Bouchelane, vers 1892, au douar El Khodranc, frac- 

tiou des Athamna, tribu des Triffa, contrdle civil des Beni Snassen, 

agissant tant on son nom personnel qu’au nom de : 2° Gharsalta 

ould Raho, cultivateur, marié selon la loi coranique 4 Khadra bent 
Moussa, vers 1904, au douar susdésigné, demeurant et domiciliés tous 
deux douar El Khodrane susvisé, a demandé ]‘immatriculation, en 
qualité de copropriétaire indivis par parts égales, d’une propricté a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de «a Regadel Ouled 
Raho », consistant en terres de culture, située contréle civil des Beni 
Snassen, tribu des Triffa, fraction des Athamna, douar EI Khodrane, 
A’ to km. environ au nord de Berkane, sur la piste de Sidi Amara A 
E! Himeur. _ oo. 

Celle propriété, occupant une superficie de 6 hectares environ, 
est limilée : au nord et 4 Vouest. par Ja. propriété dite « Bled ben 
Ziane », réq. ta27 O. | A Vest, par : 1° El Mokaddem Homad ben 
Lurbi, sur les lieux ; 2° la propriélé dite « Sidi Amara », réq. 1224 O.; 
au sud, par la-propridté dite « Sidi Amara »,.réq. 1324 O., susvisée. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
inmmeuble aucune charge ni aucun drojt réel actuel ou ‘éventuel 
et quiils en sont proprigtsires en vertu d'une moulkia en date du 

13 Tejeb 1343 (7 février 1925), n° 319, homologuée, établissant leurs 
droits sur celle propriété. oy . 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda p. i., 
EUZEN.
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Requisition n° 1767 0. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 15 inars 1927, 

$i Mohamed ben el Mazouni dit « Rachedi Mohamed ben el Ma- 
zouni », propriélaire, marié sclou la loi coranique A Kerrone Mama 

bent Mohamed, vers 1923, au douar Beni Zehna Farjoun, tribu de 
Oualhaca el Gheraba, commune mixte de Remchi (dépt d’Oran), 
demeurant au méme lieu et faisant élection de domicile 4 Oujda, 

quartier de la Casbah, chez 3i Driss ben cl Yazid, commergant, a 
demandé limmatriculation, en qualjté de propriétaire, d’une pro- 

pricté a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Melk Ra- 
chedi », consistant en terraim avec construction, située 4 Oujda, quar- 

tier Ah] Ouddja, rue Ettouil. , 
Cetle propriété, occupant une superficie de 50 métres carrés 

environ, 4st limitée ; au nord, par Si Mohamed ben Tiba, 4 Oujda, 

‘quartier Pes Ouled Amrame 5 a l’est, par une ruc non dénommée ; 
au sud, par la rue Kitlouil ; a Vouest, par $i Abdelghani ould Sidi 

Abdelghani, & Oujda, quartier des Ouled Amrane. 
Le requéranl déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun drojt réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte dadoul du 3 joumada 
T 1333 (149 mars 1915), n® 208, homologué, aux termes duquel Si 

Mohamed ould el Hadj Mohamed ben Abdelghani el Kadiri lui a | 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda p. i, 
EUZEN. . 

Réquisition n° 1768 0. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 mars 1927, 

M. Roch Raoul, directeur de la Maison du Colon, marié 4 dame 
Jaillot Séraphine-Marie, le 25 septembre 1909, 4 Clairvaux-du-Jura 
(Jura), sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, sui- 

vant contrat regn par M® Perrin, notaire en Jadite ville, le 24 du 
méme mois, demeuranl et domicilié 4 Oujda, boulevard d'Algérie, 
n® 15 et 17, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Renée », consistant en terrain 4 batir, située 4 Oujda, boule- 
vard Dupuytren, / . 

Cette propriélé, occupant une superficie de 1.400 métres carrés 
_ environ, est limitée : au nord, par le requérant ; 4 l’est, par M. Bou- 

vier Pierre, 4 Lalla Ito, par Sidi Yahia, représenté par M. Torrigiani 
Louis, entrepreneur de maconnerie 4 Oujda ; au sud, par une rue 
non dénommée ; & l’ouest, par le boulevard Dupuytren, 

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

“et qu’il eu est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés 
en date, 4 Oujda, du io janvier 1927, aux termes duquel M. Bouvier 
lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Oujda p. i., 
. EUZEN. 

Réquisition n° 1769 O. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 16 mars 1927, 
M. Piétri Alexandre, brigadier-chef des douanes, marié 4 dame Cail- 
lier Liberté-Marguerite, le 29 mai 1920, & Martimprey-du-Kiss, sans 
contrat, demeurant et domicilié 4 Berkane, rue d’Oran, a Jcmandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété & la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Marguerite III », con- 
sistant, en un terrain avec construction, située A Berkane, rue du 

Capilaine-Grasset et rue d’Oran. , 
Cette propriété, occupant une superficie de 1.250 métres carrés, 

est limitée : au nord, par Ja rue du Capitaine-Grasset ; a l’est, par 

M. Blanca Jean, 4 Berkane ; au sud, par M. Callejon Francois, A 
Berkane ; 4 l’ouest, par la rue d’Oran. ; 

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

‘Ymmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propri¢taire en vertu d’un acte notarié en date, a 

Oujda, du 20 décembre 1924, aux termes duquel M. Durand Albert 
Ini a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foncidre 4 Oujda p. 1, 
EUZEN.   

_ N° 755 du ra avril 1927. 
  

Réquisition n° 1770 O. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 16 mars 1927, 

.M. Cohen Isaac-Joseph, négociant, marié avec dame Lévy Halia, 
en mars 1481, \ Tétouan, selon la loi hébraique, demeurant A Tanger, 
Paséo Cenarro, et domicilié a Oujda, rue de ta Nalion, n° 5, chez 
M. Bengualid Jacob, son mandataire, a demandé ] ‘immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 liquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Villa Monplaisir », consislant en un ter- 
rain avee construction, située A Oujda, rue de la Nation, n° 5, 

Cette propriété, occupant une superficie de Xoo métres carrés 
environ, est limitée : au nord, ‘par Ja rue de da Nation ; A lest, 
par une ruclle et au dela la propriété dite « Tnmeuble Sabatier », 
titre u° 483 O. ; au sud, 1° par la propriété dite « Dar Aziza », 
titre 630 O., ct 2° par la propriété dite « Terrain Chocron I », réqui- 
sition 1456 O. ; a louest, par M. Santia’ Joseph, Oujda, rue de 
France. : 

Le requérant déclare qu’dé sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il cn est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés cn 
date, A Oujda, du 1° septembre 1918, aux. termes duquel M. Santia 
Joseph lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété funcicre a4 Oujda p. 1. 
EUZEN. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Afour El Djir », réquisition 1398 0., dont extrait 
de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 29 décembre 1925, n° 688. 

Suivant réquisition rectificalive du 30 mars 1927, Vimmatricula- 
tion de la propriété dite « Afour el Djir », réq. 1398 O., sise con- 
tréle civil des Beni Snassen, tribu des Benj Attig ct Beni Ouriméche 
du nord, 41 kin. environ & Vest de Berkane, sur la pisle d’Ain Sol- 
tane 4 Marlimprey, lieu dit « Koudiet Moulay Taich », est désormais 
poursuivie par suite du décés vers 1926, au douar Beni Ouchekrad; 
de Ahmed ben Bouziane Ben Achour, dit aussi Ahmed ben Mohamen 
ben Bouziane ben Achour, requérant primitif, au nom de sea héri! 
tiers: , 

4° Sa veuve Fettima bent Mohamed. ben Messaoud : 2° ses en 
fants Rahma, Amina et Rabia, toutes trois célibataires mineures 

sous la tutelle de Mohamed ben Bouziane désigné ci-aprés + 3° ses 
fréres ct sceurs : Mohamed ben Bouziane beu Achonr, dil aussi 
Mohamed ben Mohamed hen Bouziane ben Achour, marié 4 Yarnina 
bent e| Hadj Ali ben Mimoun, vers 1go0, au douar susvisé ; Bouziane 
ben Mohamed ben Bouziane ben Achour, marié 4 Safia bent Ahmed 
el Ouriméche, vers tg30, au méme douar ; Feltima bent Wohamed 
ben Bouziane ben Achour, marié & Mohamed ben Ali, vers tgto, au 

méme douar ; Saadia bent Mohamed ben Bouziane ben Achour, 
mariée 4 Mohamed ben Ahmed Nougaoui,. vers 1915, au douar Beni 
Mouga, tribn des Beni Ouriméche du sud, y demeuraut, tous les 
autres demeuranl sur les lieux, au douar Beni Ouchekrad susvisé, 

en qualité de copropriétaires indivis, sans proportions déterminées, 
en verti d'un acte de filiation homologué en date.du 2g hija 1344. 
(so juillet 1926), n° 353, déposé, 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda p. i.. 
EUZEN. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Ayelmen ou Houba », réquisition 1899 O., dont Pex- 
trait de réquisition @immatriculation a paru au « Bul- 
letin Officiel » du 29 décembre 1925, n° 688. 

Suivant réquisition rectificative du 30 mars 1927, Vimunatricula- .. 
tion de Ta propriété dite « Ayelmen ou Houha », rég. 1399 0.. sise 
controle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Attig et Beni Ourimé- 
che du nord, 4 600 métres environ 4 l’est de Berkane, lieu dit « Kou- 
diet Moulay Taieb », est désormais poursuivie, par suite du décés vers 
1926, au douar Beni Ouchekrad, de Ahmed hen Bouziane ben Achour, 

dit aussi Ahmed ben Mohamed ben Bouziane ben Achour, requé- 
rant primitif, au nom de ses héritiers : 

1° Sa veuve Fettima bent Mohamed ben Messaourdl ; 2° ses cn 
fants Rahma, Amina et Rabia, toutes trois célibataires mineures 
sous: la tutelle de Mohamed ben Bouziane désigné ci-aprés ; 3° ses 
fréres et sceurs : Mohamed ben Bouziane ben Achour, dit aussi 
Mohamed ben Mohamed ben Bouziane ben Achour, marié 4 Yamina
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bent el Hadj Ali ben Mimoun, vers rgoo, au douar susvisé ; Bouziane 

ben Mobamed ben Bouziane ben. Achour, marié & Safia bent Ahmed 

el Ouriméche, vers 1920, au méme douar ; Feltima bent Mohamed 

ben Bouziane ben Achour, marié 4 Mohamed ben Ali, vers 1910, au 

méme douar ; Saadia bent Mohamed ben Bouziane ben Achour, 

mariée & Mohamed ben Ahmed Nougaoui, vers 1915, au douwar Beni 

Mouga, tribu des Beni Ouriméche du sud, y demeurant, tous Jes 

aulres demeurant sur les lieux, au douar Beni Ouchekrad susvise, 

"en qualité de copropriétaires indivis, sans proportions déterminées, 

en vertu d’un wcte de filiation homologué en date du 2g hija 1344 

(zo juillet 1926), m° 353, déposé. ; ; ; 

Le Conservaieur de la propriété tial & Oujda p. i., 

N. 

IV. ~— CONSERVATION DE MARRAKEGH 
‘ 

Réquisition mn’ 1302 M. - 
Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le rg mars 1927) 

le pacha de la ville de Safi, assisté de M. le chef des services munici- 

paux, agissant em qualité de représentant du domaine public mupi- 

cipal de la ville de Safi, et domicilié aux services municipaux de Sali. 

a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprictaire, d’une pro- 

pristé dénommeée « Jardin du Chahab n* 433, G34, 435, 436 moon 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de «-Jardin du Cha- 

bah Ht», consistant en terrain nu, situdée & Safi, lieu dit Bab Chabah- 

Celle propriété, occupant une superfice de to.coo métres carres. 

est limitée » au nord, par Ja route de VAoutnal, le maraboult Sidi 

Abderrahman et le maalem El Bachir el Rebali, demourant sur le: 

lieux : tes héritiers Abdelmalek; représentés par lun d’eux, demeu- 

rant au jardin du Chabah, n° 36, Maalem Ahmed cl Rebali 

sentier el Moulay ‘Tahar, demeurant 4 Safi, ruc Derkaoua, n° 20°. 

Vest, par le cimetiére catholique ; au sud, par la rue des Forgerons ; 

4 Vouest, par les remparts de la Médina. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’cxiste sur ledil 

iimmeuble aucune charge ui aucun droit récl actuel ou éventuel 

el gue la ville de Safi en est proprictaire en verlu : 1° de deux arrelés 

viziriels respectivement en date des 18 juillet rg23 (3 hija 1341) et 

18 février 1925 (24 réjeb 1343), portant classement au domaine pu- 

blic municipal de Safi, d'un certain nombre de biens du domaine 

public de lEtat, parmi lesquels se trouve la propriété. précitée ; cl 

a° de deux procés-verbaux de remise respectivement en dale de> 

a octobre 1916 et 9 février 1918. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Murrakech. 

. GUILHAUMAUD. 

coun 

Requisition n° 1303 M. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation Je 1g mars 1927. 

Moulay Taib ben Abdellah Slitine, marié selon Ja loi musulmane. 
demeurant et domicilié 4 Marrakech, a demandé l’immatriculation. 
en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Taib Slitine », consistant en maison 
@habilation el dépendances, située A Marrakech, riad Zitoun  jedid. 
ns 48 ef 31, rue Znika Deiga. 

Cette propriété, occupant une superficie de ra ares, est limitée : 
au nord, par Moulay Ahmed ben Abdallah Slitine, et sa mére Lalla 
Kaltoum ben Bou Behrine, demeurant sur-les lieux ; A }’est, par 1° Si 
Hamed Njar, demeurant derb Znina ; 2° Si Mohammed ben Bouih et 
consorts, demeurant derb Lalla Zouina ; au sud, par 1° le requérant: 
2° Si Ahmed el Biaz, kalifat du pacha ; A l’ouest, 1° les héritiers 
Madani Glaoui, représeniés par Si el Hadj Thami Glaoui ; 2° le 
derb Tenkal Deiga ; 3° Moulay Abderrahman Slitine, demeurant sur 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'un islimrar en date du 13 ra- 
madan 1341 (30 avril 1923), établissant que Te requérant posséde 
Jadite propriété. 

Le Conservateur de ia propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1304 M. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 21 mars 1927, 

M. Porchon Charles-Gabriel, marié 4 dame Madeleine Bondet, sans 
contrat, sous le régime de la cormmunauté légale, 4. Safi, Ic 28 juillet 
1924, demeurant et domicilié 4 Safi, domaine de la « Madeleine », a 
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demandé Vimmalriculalion, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
pridlé dévorarnée « Bled Djelvdat », & laquelle il a déclaré vyouloir 
donner le nom de « Madeleine If », consistant en terrain de labours, 

située coniréle civil des Abda, entre Dar $i Aissa et Souk Elhad 

Narrara. . 
Cetle propriété, occupant une superficie de roo hectares, est limi- 

We : au nord, par les Ouled Kerroum, représentés par l’un d’eux, 
demeurant douar Khelimin ; a lest, par le requérant, propricté dite 
« Fondouk Rmila », réq. 430 M. ; au sud, par Hadj Ali ben Abdelfe- 
dil, demeurant douar Djelidal ; 4 l’ouest, par Abdesslam ben Moud- 
den ; Mohammed ben Fatmi ; Mohammed ben Abdelkader ; Allal ben 

Fatmi, demeurant tous au douar Djelidat. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance jl n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
20 rebia TT 1345 (28 octobre 1926), homologué, aux lermes duquel 
Allal ben’ Fatmi el consorls lui ont vendu ladite propriété.* ; 

Le Conservateur de la propriété jonciére @ Marrakech, 
GUILHAUMALD. 

Réquisition n° 13805 M. 
Suivanl réquisilion déposée A la Conservation le 22 mars 1997, 

M. Astuto Nonce-Raphaél-Gaétan, .Frangais, marié sans contrat a 
dame segond Jane, le 10 mai 1g13, A Safi, agissant tant erm son nom 
personnel qu’au nom de Astuto Daniel, Franguis, célibataire, demeu- 
ranl lous deux & Safi, place du R’Bal, et domicilié 4 Safi, chez M. Ja- 
cob, avocat, a demandé limmatriculation, en qualité de coproprié- 
taire indivis, chacun pour une moitié, d’une propriclé 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Bellevue », consistant en Ler- 
Tain de culture, située 4 Safi, prés des Abaltoirs, en bordure de la 
pisle dite « Ancienne piste de Mogador ». 

Cetle propriété, occupant une superficie de 6.481 métres carrés, 
vst limilée : au nord, par M. Raymond Espinassc, derneurant a Safi, 
place du R’Bat ; & Vest, par Ould Lala Chama et Larbi ben el Mekki, 
demeurant & Ja zaouia de Sidi Ouassel ; au sud, par M. Judah Elma- 
leh, demeuranl A Safi, place du R’Bat ; 4 Vouest, par le chemin allant 
de Safi a Sidi Ouassel. 

Le requérant déclare qu’’é sa connaissance il n’exisle sur Icdit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est copropriétaire en vertu : 1° d’un procés-verbal d’adju- 
dicalion du 28 septembre 1922, aux lermes duquel I'admuinislration 

des séquestres de guerre de Safi a vendu 4 M- Daniel Astuto ladite ~ 
propricélé ; 2° d’in acte de vente sous seimgs privés en date, 4 Safi,’ 
du» aodt 1926, aux termes duquel M. Daniel Astuto a vendu a 
M. Nonce Astuto la moitié indivise de ladite propriété. 

Le Conservatenr de la propriété fonciére @ Marrakech. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1306 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 24 mars 1927, 

M. Asluto Nonce-Raphaél-Gaétan, Francais, marié sans contrat & 
dame Segond Jane, Je 10 mai rg13, & Safi, agissant tant en son nom 
personnel qu’au nom de Astuto Daniel, Francais, célibataire, demeu- 
rant tous deux A Safi, place du R’Bat, et domicilié 4 Safi, chez M. Ja- 
cob, avocat, a demandé l'itomatriculation, en qualité de copropr.«- 
taire indivis, chacun par moitié, d’une propriété dénommée « Kon- 
diat Tamezout », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Samesuly », consislant erm terrain de culture et maison, située a 

Safi, prés des abattoirs, en bordure de la piste dite « Ancienne piste 
de Mogador ». 

Celle propriété, occupant une superticie de 7.690. métres carrés, 

est limilcée : au nord, par Moulay Dris ould Sidi Abderrahmane ; a 

Vest, par Mohammed ben Dris ; au sud, par les Oulad Sidi el Hadj 
Thami. représentés par Vun d’eux, demeurant tous a la zaouia de 
Sidi Ouassel ; 4 l’ouest, par 1’Océan. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuecl 
et qu’i] en est copropriétaire en vertu : 1° d’un procés-verbal d’adju- 
dication du 28 septembre 1922, aux termes duquel l’administration 
des séquestres de guerre de Safi a vendu A M. Daniel Astuto ladite 
propriété ; 2° d’un acte de vente sous seings privés en date, A Safi, 
du » aodt 1926, aux termes duquel M. Daniel Astuto a vendu & 
M. Nonée Astuto la moitié indivise de ladite propriété. 

Le Consernateur de la propriété fanciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD.
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Réquisition n° 1307 M. 

Suivant réquisition déposce a Ja Conservalion le 22 mars 1925, 
Embarek bem Mohammed ben Ali Soussi el Marrakchi, célibalaire, 

demeurant et domicilié 4 Marrakech, quartier Riad Zitoun Kedim, 
derb Lakhdar n’ 11, a demandé Vimimatriculation, en qualité de pro- 
priglaire, @une propridlé dénommée « El Mgharim », & Jaquelle il a 
déclaré Youloir donner le nom de « Melk Si Embarek », consistant 
en lerrain de labours, siluée tribu des Mesfioua, fraction El Mgha- 

rim, Heu dit « Guedji », i 2 kim. environ au nord de la propriété 
dile « Omar», réq. n® 733 M. 

Cetle propriélé, occupant une superficie de 3 heclares, est limi- 
iée ; au nord, par Mohamed cl Moudden et Ahmed ou Lahcene, de- 
meurant au Draa Ail Kaddour (Meslfioua) ; 4 lest, par Moulay Jaa, 
représenté par Allal Boulalat, demeurant au douar M’Gharine ; au 
sud, par Hassi ou Mansour, demeurant au douar précilé ; a Vouesl, 

par 535i Mohamed ou Tourghza, khalifat du pacha de Marrakech. - 
Le requérant déclare quoi sa connaissance il n’existe sur lJedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire pour L'avoir acquis ; 1° de Fatouma 
Abdallah. ct Abdelkebir ben Abdessclam ben Abdallah, par acte 
d'adoul en dale, du 1" chaabane 1345 (4 février 1927), homologué ; 
2° de Mohammed hen Abdessclam, par acte d’adoul en date du 24 jou- 

mada I 1345 (30 novembre 1926), homologué ; 3" de Lahssen ben 
Abdesslam el Mesfloui par acte d’adoul cn date du 1° rebia ME. 1345 
(g octobre 1926), homologué ; 4° el de Fatima et Yammna bent Abdess- 
lam, par acle d’adoul du 1" rebia TT 1345 (g oclobre 1926), homolo- 
cus. / . 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Varrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1308 M. 

a da Conservalion le g2 mars 1927, 

KEmbarek bers Mohamroed ben Ali Soussi el Marrakchi, célibataire, 
demeurant ct domicilié 4 Marrakech, quarlier Riad Zitoun Kedim, 
derb Lakhdar non’ 17, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
priglaire, d'une propriété dénommée « El M’Gharaine », A laquelle 
il a déclaré yvouloir donner le nom de « Melk Si Mmbarek II », con- 
sistant en terrain de cullure avec maison, siluée tribu des Mesfiouia, 
fraction El Mgharim, lieu dit « Guedji », 4 1 km, au nord de la pro- 
pricté dile « Omar », réq. 733 M. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 4. hectares, et com- 

posée de deux parcelles, est limitée : 
Premiére parcelle > au nord, par Allal Bou Talat ; 4 Vesl, par les 

héritiers de Addi Allaoui, représentés par l’un d’eux, demeurant 
tous douar Fl Megharine ; au sud, par le requérant : 4 l’ouest, par 
Bachir ben Wadj Brahim, demeurant A Marrakech, Bab Ajilan Bou- 
touil ; | 

Deuriéme parcelle : an nord ‘et & Vest, par Hassi Ow Mansour, 

demeurant au douar EL Megharine ; au sad, par les héritiers de 

‘Addi Allaoui précités : a Vouest, par Hassi ou Mansour précilé. 
Le requerant déclare qu’a sa connaissance i] n’existe sur ledit 

’ Suivanl réquisilion déposée 

  

immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel on éventuel 
et quuil cn est propriétaire pour Vavoir acquis : 1° de Patouma 
Abdallah ct Abdelkebir ben Ahdesselam ben Abdallah, par actle 
Wadoul en date du sx chaahane 1345 (4 février 1927), homologué ; 

2° de Mohammed hen Abdesselam, par acte d’adoul en date du 24 jou- 

mada T 7348 (30 novembre 1926), homologué . 3° de Lahssen ben 

Ahdesslam el Mesfioul par acte d’adoul en date du r™ rebia 11345 
(g octobre 1926), homologué ; 4° ef de Patima et Yana bent Abdess- 
lam, par acte d’adoul du 1 rebia TT 1345 (g octobre 1926), homolo- 

ud. . 
“ Le Conservatear de fa propriélé fonciére & Marrakech, 

GUTLHAUMAUD 

V. — CONSERVATION DE MEKNES 

Réguisition n° 971 K. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 15 mars 1927, 
1° Moulay Salah ben Jillali el Alaoui, cultivateur, marié selon la oi 
musulmanc, 4 Meknés ; 2° Moulay Jillali ben Mohamed el Alaoui. 
cultivateur, marié selon la loi musulmane 4 Meknés ; 3° Sidi Moha.- 

med ben Moulay Villali el Alaoui, cultivateur, marié selon In loi mu- 

sulmane A Meknés': 4° Moulay Driss ben Jillali el Alaoui, cultivateur, 

OFFICIEL 

-teur, célibataire ; : 

_ lutelle de son pore Moulay Salah ben Jillali 

| Ja tutelle de son pére Moulay Abdelkader ben Mohamed   

N° 755 du 12 avril 1927. 

célibataire ; 3° Moulay Cherif ben Jillali, eullivaleur, marié selon 
la Joi musulmane A Meknés ; 6° Sidi Omar ben Jillali, cultivateur, 
marié selon la loi musulmane & Meknés ; 7° Moulay Hafid ben Jil- 
lali, cultivateur, mokhazeni au bureau arabe de Meknés, marié selon 
la loi musulmane 4 Meknés ; 8° Moulay Zidan ben Jillali, cultiva- 
teur, célibataire ; 9° Moulay Hachem hen Jillali, cultivateur, céliba- 
taire ; 

10° Moulay Ahmed ben Jillali, célibataire ; 11° Moulay el Kamel 
ben Jillali, célibalaire, agissant pour son pére Moulay Jillali : ra® 
Lalia Flima bent Moulay Willali, mariée selon la lof musulmane A 
Moulay Hafid ben M’Hamed el Alaoni, demeurant A la casbah de 
Roufekrane ; 13° Lalla Cherif bent Moulay Jillali, ¢4libataire mineu- 
re, sous la lulelle de som pére Moulay Jillali ; 14° Lalla oumd Kel- 

toum bent Monlay Jillali, célibataire mineure, sous la tutelle de son 
péere Moulay Jillali ; 15° Lalla Kenzia bent Moulay Omar, célibataire 
mineure, sous la lutelle de son pére Moulay Omar ben Jillali 3, 16° 
Lalla Khaddouj hent Moulay Omar, célihataire mineure, sous la Lu- 
telle de son pére Meulay Omar ben Jillali ; 17° Moulay cl Hassan 
ben Mohamed, célibalaire mineur, sous la tutelle de son pare Sidi 

Mohamed ben Moulay Jillali ; 18° Moulay Abdelkader ben Mohamed, 
cultivateur, marié selow Ja loi musulmane & Meknes ; 19° Moulay 

Lahcen ben Abdelkader, cullivateur, marié selon Ja loi-musulmane ; 
20° Moulay el Hocein ben Abdelkader, cultivateur, veuf nun 

remarié de Lalla Ghenou ; 21° Moulay Driss ben Abdelkader, cultiva- 
29° Moulay Larbi ben Abdelkader, cultivatcur, ma- 

rié selon la loi musulmane & Meknés ; 23° Moulay Bouthamid ben 

Abdelkader, cultivateur, célibataire ; 24° Moulay Abbas ben Abdel- 
kader, cullivatcur, célibataire mincur sous Ja tutelle de son pére 
Moulay Abdelkader ben Mohamed ; 25° Moulay Abbés ben Mohamerl, 
célibataire mineur, sous la tultelle de son pére Sidi Mohamed hen 
Jillali ; 26° Moulay M’Ahmed ben Tabet, cultivateur. marié selon Ia 
loi musulmane 4 Meknés ; 27° Moulay el Hassan hen Vaieb, cultiva- 

teur, marié selon la loi musulmane ) Meknés ; 28° Monlay Driss ben 
M’Hamed hen Taieb, cultivateur, célibataire ; 29° Moulay Mohamed 
ben el Fatmi ben el Hocein, cultivateur, célibataire ; . 

30° Moulay Abderrahmane ber Salah, célibataice mincur, sous 
la tutelle de son pére Moulay Salah ; 31° Moulay W’Hamed ben Che- 
rif, cultivaleur, célibataire mimeur, sous la (utelle de son pore Vion- 

lay Cherif ben Jillali ; 32° Sidi Ahrned ben Cherif, «élibataire mi- 
neur, sous la tutelle de son pére Moulay Chérif ben Jillali ; 33° Mou- 
lay Abderrahmane hen Abdelkader, célibataire mincur, sous la tu- 
telle de son pére Moulay Abdelkader ben Mohamed ; 34° Moulay 
Ali hen Lahcen, eélibataire mineur, sous la tutelle de som pére Vow 

lay el Hassan ben Jillali ; 35° Sidi Mohamed ben Liucan. célikataira 
mineur, sous la tutelle de son pére Moulay Lalcen ben Abdelkader - 
36° Lalla Malika bent Moulay Salah, célibataire mineure. sous la 

; 39° Lalla Falouma bent 
Moulay Abdelkader, célibataire mineure, sous la tulelle de son pére 
Moulay Abdelkader bem Mohamed ;.38° Lalla Drissia bent Moulay 
Abdelkader, célibataire mineure, sous la tutelle de son pére Moulay 
Abdclkader ben Mohamed ; 39° Lella Fatouma bent Moulay Lahcen 
ben Abdelkader, célibataire mineure, sous la tulelle de son pére 
Moulay Tahcen hen Abdelkader ; 

4o® Sidi Mohamed ben Larbi, célibalaire mineur, sous la tutelle 
de son pere Moulay Larbi ben Abdelkader ; 41° Lalia Zineh bent 
Moulay M'Hamed, célibataire mineure, sous la Lutelle de son pore 
M'Hamed ber Taleb ; 42° Vala Moulati bent) Moulay M’Hamed ben 

Taleb : 43° Lalla Cherif bent Moutay el Hassan, célibataiie mineure, 
sous la tulelle de son pére Moulay cl Hassan ‘hen Taleb ; 44°. Lalla 
Setle bent Moway el Hassan, célibataire mineure, sous la lutelle de 

son pere Moulay el Hassan ben Tabet ; 45° Lalla Fatma bent Mou- 

Iny el Hassan, célibataire mineure, sous Ja tulelle de son pire Mou- 
lay el Hassan ben Tabet ; 46° Lalla Khedija bent Moulay el Hassan 
ben Tabel, célibataire mineure, sous la tutelle de son pére Moulay 2 
Hassan: ben ‘Tabet ; 47° lalla Menana bent Moulay el Fatini ben el 
Hocein, mariée selon la loi musulmane A Moulay Cherif ; 48° Lalia 
Tamou bent Moulay el Fatmi ben cl Tocein, célibataire mincure, sous ~ 

. la tutelle de som pére Moulay e) Fatmi ben el Hocein 

’ Ftima bent Moulay el Fatmi ben el Hoccin, célibalaire mineure, sous 

s ho? Lalla 

la tutclle de son pire Moulay el Fatmi ben el Hocein ; 
So° Lalla Zhour henl Moulay el Falmi ben el Hoccin, célibataire 

mineure, sous la tutelle de son pére Moulay el Falmi ben el Hocein ; 

hy Sidi Mohamed ben Moulay Abdelkader, célibataire mincur sous 
; 62° Moulay 

el Abbés ben Mohamed ben Jillali, célibataire mineur, sous la tutelle 
‘dle soi pre Sidi Mohamed ben Jillali, tous les susnommeés demeu-
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rant 4 la casbah de Boufekrane et domiciliés clies M* Dumas, avu cal 

a Fes, leur mandataire, agissant en leurs nems personrcls el comune 
coprapriélaires de : 53° Moulay cl Kebir bea el Nachemi, marié sein 

Ja loi musulmane A Meknés, en 1300 + 54° Moulay Ahmed hen Ha- 
chen. warié selon la loi musulmii2 1 Sickrés, en 1392 2 5" sich 

Hommane hen Hachem, marié selon Ja Joi musulmane A Meknés, en 

r8a2 ; 56° Monlay Tahar ben Hachem, marié selon la loi musulmane 

4 Meknés, en 1341 3 5-° Moulay Hachem ben Moulay el Kebir, c¢liba- 

taire mineur, sous la tulelle de son pere Sidi Hommane ben Hachem 

susnommé ; 58° Moulay Salab. ben Moulay el Kebir, célibataire mi- 

neur, sous la tutelle de son pére Sidi Hommane ben: Hachem, sus- 

nommé ; 5g® Lala Fatma bent Moulay el Kebir, célibataire mineure | 

sous la tutelle de son pére Moulay el Kebir ; 

60° Lalla Kenza bent Moulay el Kebir, célibataire mineure. sous 

la tutelle de son pére Monlay el Kebir ; 61° Sidi Mohamed hen Mou- 

lay Ahmed, célibataire mineur, sous la tulelle de son pére Moulay 

Tehar berm Hachem, susnommé +: Ga° Lalla Z’hour bent Moulay 

Ahmed, célibataire mineure, sous Ja tutelle de son pére Moulay Tahar 

ben Hachem, susnommé + 63° Lalla Fatma bent Moulay Almed, céli- 

bataire mineure, sous la tutelle de son pére Moulay Ahmed ben Ha- 

chem ; 64° Sidi Hommane hen Ajlel, célibataire ; 65° Lalla Z’hour 

bent Moulay Allel, célibataire ; 66° Lelia Aicha bent Moulay AUel, 

célibataire ; 67° Moulay el Hocein ben Tassil, célibataire ; 68° Sidi 

Mohamed ben el Mehdi, veuf non remarié ; 69° Sidi Mohamed ben 

Tahar, marié selon Ja loi musulmane A Mcknds, en 1310 5 

so? Chaouch Tahar ben Sidi Mohamed, ‘cafeticr 4 Boufekrane. 

célibataire ; 51° Moulay el Hocein ben ‘Tahar, marié selon la loi mu- 

sulmane ii Meknés, en 1325 3 72° Moulay el Hassan ben ‘Tahar. marié 

selon Ja loi musulmane & Meknés, en 1337 ; 73° Lalla Khadouj bent 

Moulay el Hocein, célibataire mincure, sous la tutelle de son pére 

Moulay el Hoceit: ben Tahar susnommé; 74° Moulay Jillali ben Abder- 

ralhmane, marié selon la Joi musulmane & Meknés, en 1310"; 75% Mou- 

lay Lahcen ben Moulay Jillali ben Abderrahmanc, marié selon la loi 

musulmane & Meknés, en 1310 ; 76° Moulay Abdelouahed ben Jillali 

ben Abderrahmane, célibataire ; 77° \alJa 2’hour bent Moulay Jil- 

lali, célibataire mineure, sous Ja tutelle de som pore Moulay Fillali 

ben Abderrahmane susnommé ; 78° Lalla Saadia bent Moulay Jillali. 

céibataire mineure, sous la tuteNe de son pére Moulay Jillali ben 

Abderrahmane susnommé ; 79° Moulay Abderrahmane ben Lahcen. 

célibataire mineur, sous la tutelle de son pére Moulay Lahcen ber 

Jillali ; 

80° Moulay Ahmed hen Lahcen. célibataire mineur, sous la 

tutelle de son pére Moulay Lahcen hen Jitlali susnoinmé y 81% Mou- 

lay Salah ben Bouzine Mokhazeni, 4 El Hajeb, marié selon la loi mu- 

sulmane 4 Meknés, en 1824 ; 82° Moulay Abdelaziz ben Bouzine Mo- 

khazeni A El Hajeb, marié selon Ja loi musulmanc, d Meknés, en 

1305 : 83° Moulay Omar ben Bouzine, mokhazeni 4 El Hajeb, marié 

selon la loi musulmane 4 Meknés en 1375: 84° Moulay Tahar ben Bou- 

zine, célibataire; 85° “Moulay Mohamed b. Salah, célibataire m-necur. 

sous la tutelle de son pare Moulay Salah; 86° Lalla Rechoua b. Moulay 

Salah, célibataire mineure, sous Ja tutelle de son pére Moulay Salah. 

susnommé ; 87° Moulay Driss ben Haddou ben Bouzine, célibataire ; 

88° Moulay Ahmed ben Haddou ben Bouzine, berger, célibataire. 

tous les susnommés cultivateurs, demcurant & la casbah de Boufe- 

krane, ont demandé limmatriculation, au nom de l’Etat chérifien 

(domaine privé), en qualité de nu-propriétaire et en leur nom, en 

qualité de bénéficiaires d’un droit de jouissance perpétuelle leur 

appattenant indivisément sans proportions indiquées entre eux, 

d’une propriété dénommée « Bled des Chorfas de Boufekrane », 4 

laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Gaouzia », con- 

sistant en terrain de culture, située A Meknés-banlieue, casbah de 

Boufekranc, sur la route de Meknés A El Hajeb, au km. 17. 

Cette propriété, occupant une superficie de 440 hectares, est 

limités : au nord, par l’Etat chérifien (domaine privé), représenté 

par le contréleur des domaines A Mekniés ; A lest, par Mme Martre, 

M. Marius et M. Laffaux, colons sur les licux (lotissement des Beni 

M’Tir) ; au sud, par VEtat chérifien (domaine privé) susnommé : a 

l’ouest, par la tribu des Beni M’Tir, représentée par le mokaddem 

Moulay Chérif ben Abdellsh, demeurant a Meknés-banlieue, au lieu 

dit « Le Meuzech ». . 

Les requérants déclarent qu’é leur connaissance i} mn existe. sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel vu éventuel 

autre que le droit de jouissance perpétuelle susvisé, et quils sont 

copropriétaires du dit droit de jouissance perpétuelle en vertu ; 1° 

d’un dahir de §. M. Moulay Abdelaziz, en date du 29 rejeb 1322 
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(9 oclobre 1904), d’un acte d’échange avec le service des domaines en 
dale du 4 hija 133g (g aot 1927), pour une partie de la propriété ; 

2° dun acte de délimilalion du 28 joumada IT t2gz (12 aotit 1594) 
pour le surplus de la propriété. ' 

Le Conservaleur de la propriété foneiére ad Meknés p, i., 

CUSY. 

Requisition n° 972 K. 
Suivant réquisilion déposéc 4 la Conservation lo 18 mars 1927, 

Si M'Hammed ben cl Mekki el Ouazzani, propriétaire, inarié selon la 
loi musulmane, demeurant 4 Fés-Médina, fondouk E] Youdi, n° 1a, 

et domicilié chez M® Bertrand, avocat, demeurant A Fes, immeuble 
de la Compagnie “Alg¢rienne, son mandataire, et agissant en son nom 
personnel et comme copropriélaire de : 1° Abdelaziz bel Maj Mohamed 
Micou, propriétaire, marié sclon la loi musulmane, demeurant A 
Fés-Médina, Zekak Remane ; 2° Hadj Mohamed ben Had¥*Mohamed 
Micon, propriétaire, marié selon la loi musulmane, demeurant i Fs, 
Zenkak Remane, « demandé l'immatriculation, en qualité de copro- 
priétaires indivis par parts égales, d’une propriété 4 laqucHle il a 

déclaré youloir donner Je nom de « Arsat Cheikh », consistant en 
maisons d’habilation et terrain attenant, située 4 Taza-Médina, quar- 

lier Bab Zitouna. 
Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, 5 ares, est 

limitéc : au nord, par le marabout de Sidi Eljiari (bled domanial dit 
« Sehb el Ma) ; & Vest, par 1° la route allant 4 Bab Zitouna ; 2° le 
requérant ; su sud, par 1° Hadj Mohamed ould Hadj Azouz Renani, 
demeurant 4 Fés-Médina (Kessaria) ; 2° Mohamed bel Mehdi, demeu- 

rant 4 Taza, quarlier Keltanine ; A l’ouest, par l’Etat chérifien (do- 
maine privé). 

Te requérant désture cu’’\ sa connaissance if n'existe sur ledit 
immeuble aucune charce ni aveun droit récl actucl ou éventnuel 

et qu’ils en sont copropriétaires ainsi que le constate une moulkia 
en date du 6 joumada I 1342 (15 décembre 1923), homologuée. 

Le Conservatear de la propriété fonciére a VWehknés p. i, 
cusY. . 

Réquisition n° 973 K. 
Suivaul requisition déposée a4 ki Conservalion le y8 mars 1939, 

Moulay Hassan ben Sid el Oualid el Alaoui, propriétaire, marié selon 
la lot musulmane, demeurant 4 Taza-Médina, Zenkat el Ouali, domi- 
cilié chez M°® Bertrand, avocat & Fes, immeuble de la Compagnie 
AMlgéricnne, son mandataire, a dernandé L'immatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d’une propriété dénommeée « Dar bel Qualid el 
Alaoui », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bet 
Oualid cl Alaoui », consistant en maison d’habilaltion, située 4 Taza- 
Médina, Zenkit el Ouali. : 

Cette propriété, occupant une superiicie de 250 méalres carrés, 

est. limitée : au nord, par Si Djilali el Hamouni ; a l’ast, par Moulay 
Abderrahman ben Moubaiek ; au sud, par Si Mohamed Chehed ; 4 
Youcst, par. El Mekki ben Abdelhali, demeurant tous sur les lieux. ‘ 

Le requérknt déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur’ ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit: réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date 
des 7 chaowsl 133s (12 juillet 1g13) et 13 moharrem 1332 (12 décem- 
(2* acte) et Moplay Idriss ben Sidi Mohamed, dit Fl Braguey 
bre 1913), homologués, aux termes desquels Moulay Aodallah ben 
Moulay Abderrahman ould Moulay el M’Barek el Alaoui et consorts 
(a8 acte), lui ont vendu ladite propriété. 

ne Conservateur de la propriété fonelére & Meknas n. i. 

CUSY. 

Réquisition n° 974 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 18 mars 1927, 

Hadj Mohamed bel Mekki Tazi, propriétaire, marié selon Ja loi .mu- 
sulmane, demeurant & Fés-Médina, quartier du Woh, et domicili4 

chez M® Bertrand, avocat. demeurant 4 Fés, immeuble de la Compa- 
enie Algéricnne, sgn mandataire, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de «« Bled bel Mekki Tazi », consistant en terrain 
de culture, située A Fés, ville nouvelle, prés-de l’Aviation, sur lan- 
cienne piste de Sefrou et sur l’oued Bou Fekrane. 

Cette propriété, occupant une superficie de § hectares, 8 ares, 
est limitée - au nord, par les Nahbous de Sidi Fredj, représentés par 
leur nadir, demeurant A Fés-Médina, prés de Dar Bouali ; 4 lest, par
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le -bled Drissi ; au sud, par l’oued Boulekrane ; A Louesl, per la 
route de Fés & Sefrou, 

Le requérant déclare au‘a sa connaissance il n’exisle sur ledit 

imoreuble aucunc charge ni aucun droit’ réel acluel ou’ éventuel 

et qu'il en est propriélaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
18 kaada 1343 (1o juin 1925), homologué, aux termes duquel les héri- 
liers de Sidi Mohamed ech Cheikh ben Sidi el Haj Abdelkrim et 
Tazi lui ont vendu ladile propriété, 

Le Consercateur de la propriété fonciére a Mehknés p. i, 

cUusY. 

Réquisition n° 975 K, 
Suivanl réqiusition déposée ) la Conservation le 18 mars 1927, 

M. Mimran Moise, de uationalité frangaise, négociant, marié A dame 
Rucher Marie-Cécile, le 6 juillet .1916, 4 Fés, sans contrat, demeu- 
ranl 4 Meknés, rue Rouarnzine, ek domicilié 4 Foes, chez Me Bertrand, 

avocal, immeuble de la Compagnie Algériennc, son mandalaire, 

- instance de Rabat du § juillel 1995, demeurant A Soual (Tarm), a de- 
Raymond-Louis-Maric, négociant, séparé de corps et de biens de dame 
Manuel Marie-Jeanne, suivant jugement du tribunal de premiére 
inslance de Mabat du 5 juillet 1925, demeurant 4 Soual (Tarn), a de- 
mandé l’immatriculalion, en qualité de copropriétaires indivis dans 
les proportions de 3/4 pour le premier et 1/4 pour le second, d’une 
propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Mim- 
Tan.», consistant en maison A usage d’habitation et de commerce, 

  

' situde 4 Meknés-Médina, rue Rouamzine. 
Cette propriété, occupant une superficie de joo métres carrés 

est limilée : au nord, par Hammam el Guezzar, houcher 4 Meknés, et 
Hadj Hmed el Filali ; A l’est, par le derb El Hadj el Mahjouh ; au 
sud, par Hmed el Jai, vizir des Habous A Rabat ; 4 Vouest, pai le 
derb Dekaki. 

Le requérant déclare yu’\ sa connaissance il nexiste sur ledil 
immeuble aucune wharg. 1) wucen droit séel actus) 40 éventuel 
et quwils en sont copropriélaires savoir : M. Mimran cn vertu d’un 
acte d’adoul en dale du 3 joumada J 1345 (g novembre 1926), homo- 
logué, aux termes duquel Sid el Aissaoui ben Sid Abdelkader cl 
Hlow el Fassi el Vesknassi lui a vendu les trois quarls de ladite pro- 
pricté ; M. Navas en vertu d’un acle d’adoul en date du r2 chaoual 
1347 (28 mai 1923), homologué, aux lermes duquel Sid el Aissaoui 

ben Sid Abdelkader, susnommé, lui a vendu le quarl de la méme 
propriélé. : 

Le Consernateur de la propridlé fanciére & VWelnés p. i, 
CUSY. 

Réquisition n° 876 K. 
Suivant réquisilion- déposée & la Conservation Je r8 mars 192%, 

M. Joseph Chougroun ben Chimoun, bijoutier, marié selon la loi 

mosaique, A Fés, vers 1923, demeurant et domicilié 4 Fes, derb El 
Bureau du Mellah de Fés, a demandé ’immatriculalion, en qualité de 
propriétaire, d'une propriété dénommée « Dar Chaqroun », A la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Hamane », consistant 
en maison d'habilalion, située a Fés, Grande-Rue du Mellah, derb E] 

- Bureau. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 125 métres carrés, est 

Iimitée : au nord, par M. Jacob Assaraf, demeurant ” Fés-Mellah, 

derb El Ferd. n? 428 ; A Vest et au sud, par le cimetiére israclite du 
Mellah ; 4 Vouesl, par Si Mohamed el Youbi, demeurant a Fes-Mé-- 
dina. oo ; 

Le requérant. déclare qu’A sa connaissance *] n/existe sur tedit 
immeuble aucune charge ai aucun droit réel achnel ou ¢ventue) 
et qu'il en esl propriétaire en vertu*d’un acte hébraique en date du 

g février i916, aux lermes duquel la municipalité israclite de Fes 

lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservuteur de in Propriété fonciére a Meknés, p i, 

, CcuUsY. 

Réauisition n° 977 K. 
Suivant réquisition déposée a la Conservatfon le 18 mars 1927, 

la: Société Chaouia-Maroc, société anonyme donk le sige social est 4 
Paris, 32, rua Caumartin, conslituée suivant acte recu par Me Du- 

four, notaire 4 Paris, Je 5 avril 1911, ef assemblée générale constitu- 

-assembléc générale des actionnaires 

tive des actionnaires do & avril rgtz, dont extrait a été déposé au 

rang des minutes du méme notaire le 15 avril rorr, el modifiée par 
du 20 «décembre 1gz9, dont 

extrait a été déposé au rang des minules de M® Dufour. nolaire sus- 

‘ limitée 
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nommé, le 26 décembre rg1g, ladite société représentée par M. Har- 
mand tmile, som directeur, demeurant & Casablanca, roule du 
Camp-Poulhaul et domicili¢e a Meknés-Médina, chez Je chérif Si Ahmed Sebai Tounsi, a demandé Vimmateiculation, en qualilé de 
propriélaire, Uune propriété dénommée « Ain Djemaa, lot de la 
Gare », 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Ain Dje- 
maa Gare », consistant en lerrain de culture avec maison d*habita- 
tion, située contedle civil de Meknés-banlieue, tribu des Gueronane 
du Nord, 4 200 métres environ A LVouest de la route de Meknés a 
Kénilra, & hauteur du kr. 32, A Vancicune gare d’Ain Djemaa des 
chemins de fer mililaires. - e 

Cette propriélé, occupant une superficie de 2 ha. So a., est limi- 
au nord. a Vest, au sud el & Vouest, par VElat chérifien (do- 

maine privé), représenté par le contréleur des domaines A Meknés. 
La sociélé requérante déclare qu’h sa connaissance ‘il n’existe sur 

ledit inuneuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tucl et qu'elle en est propriétaire savoir - 1° pour partie en vertu 
d'un acte sous seings privés en date du. 24 {évrier 7920 ; 2° pour le 
surplus, en vertu d’un acte sous seings privés en date du g mars 
fg21, atx lermes desquels I’Elat chérifien (domaine privé) lui a 
vendu ladile propriété. 

Le Conservateur tle lu propriété fonciére & Mekneés p. «., 
cusy, 

Léa 

Réquisition n° 978 K, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 18 mars 1927, 

la Société Chaouia-Maroc, société anonyme dont le siége social est 4 
Paris, 32, rua Caumarlin, constituée suivant acte recu par Me Du- 
four, notaire & Paris, le 5 avril 1gir, cl assemblée générale constitu- 
live des actionuaires du 8 avril 1grr, dont extrait a éLé déposé au 
rang des minules du méme notaire Je 15 avril tg11, el madifiée par 
assemblée géncrale des aclionnaires du 20 décembre Tg9T9, dont 
extrail a élé déposé au rang des minutes de Me Dufour, notaire sus- 
nommeé, le 26 décembre rgrg, ladite société représentée par M. Har- 
mand Vmile, sow directeur, demeurant A Casablanca, route du 

  

_ Camp- Foulhaut et domiciligée A Meknés-Médina, chez le chérif Si 
Ahmed Sebsi Tounsi, a demandé l’immatriculation, en quilité de 
proprétaire, dune propriété dénommée « Domaine d’Ain Djemaa », 
A laquelle elle a déclaré vowloir donner le nom de « Ain Djemnaa T », 
consistant en lerrain de culiure avec ferme, siluée contréle civil de 
Mcknés-banlieue, tribu des Guerouane du Nord. sur la route de Mek- 
nés A Kénitra, au km. 32, lieu dit Ain Djemaa. , 

Cette propriélé, occupant une superficie de goo hectares, est 
sau nord, par les djemias des Ait Merzouk et des Ail Aissa 

ou Daoud, représentés par leur caid ; 4 lest, par la route de Meknés 
i Kénitra ; au sud, par le ravin, dit Tiguelmani el au dela, par les 
djemaas des \il Merzouk et des Ait Aissa ou Daoud susnommées pA 
Vouest, par la iribu des Zemmour, représentée par som caid. 

La société requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur 
Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éven- 
{uel et quelle en est propridlaire en vertu d’un accord en date du 
15 avril rgtg passé entre Ja société el les djemdas des Ail Merzouk 
el des Ait Aizsa ou Daoud, reconnaissant A la société la pleine pro- 
priélé Vune parcelle de sho hectares : 2° d’un échange en Jale su 
A ramadan 333; ¢2 juin rg1g), homologué, aux termes Tuyuel ta 
djemda des \it Aissa ou Daoud a cédé a la société une parcelle de 

  

“450 hectares. 
Le Copservateur de la Propriété foncitre a Meknés, p. i., 

CUS¥. 

Suivant requisition déposce Ala Conservation Je Ig mats 1997, 
ly caid El Housseine ben Penaceur el Guerronani, marié selon la 
Joi musulmane, agissanl tant en son nom qu’au nom de Si Djilali 
‘ben Mohamed ould Yetlo Bane, marié selon la loi musulmane, tous 
deux demeurant ct domicilié au douar des Ait Ichou ou Lhassen, : 
tribu des Guerouane du nord, contréle civil de Meknés-banlieuc, a 
demandé lirumalriculation, en qualité de copropriétaires indivis par 
parts égales, @une propriété ’ laquelle ils ont déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Moulay Tsro a Oued Fra », consistant en terrain de 

cullure, située contréle civil de Mcknés-banlieue, tribu des Gue- 
rouane du nord, 4 5 km. au nord de Ja route de Meknas & Sidi Sli- 
mane, 4 17 km. de Meknés. 

Cette propriété, occupant ume superficie do roo hectares, est 
limitée : au nord, 4 Vest et au sud, par Méulay Tsmaél el Meknassi
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el Alaloui, Sidi Mohamed ben Abdelinalek, & Meknés, djem4a Sonna. 
et par Sidi M’Hamed el Basri, adel 4 Meknés, Hammam Djedid ; 4 
Vouest, par Ben Aissa ben Azouzou el Houari ben Baaji, et par Allal 

ben Genaceur, tous trois contréie civil de Mekués-banlieue, douar 
Ait Ichou ou Lhagsen. oO 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 
ledit Jmmeuble aucune charge ni aucum droil réel actuel ou éventuel 
et quils en sont copropriélaires en vertu d'un acle d’adoul en date 
dig chaabane 1342 (16 mars 1924), aux termes duquel M. Pagnon 

‘leur a vendu ladile propr.élé, M. Pagnon en élait luieméme propric- 
faire en verlu dun dahir du 24 oclobre 1922. . 

Le Conservatear de la propriélé foneiére & Meknas p. 1, 
CUSY. 

Requisition n° 980 K. 
Sulvant réquisition déposée & la Conservalion le ga mars to27, 

M- Audirac Louis, agriculleur, marié i dame Tarroque Marguerite- 

Clemence, Je 26 oclobre 1914, 4 Meknés. sans contrat, demeuran! et 
domicilié aux Ait Harzalla, Meknés-hantieue, a @emandé Virmatri- 
culation, en qualilé de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner Je nom de « Marruerile », consistant em ter- 

Tain de cullure avec ferme, située bureau des renseignements dF 
Hajeb, tribu des Beni M’Tir, lot 7 du lolissement domanial des Ait 
Harzalla, A 1.800 métres environ au nord de la route des Ait Har- 
zalla, sur Voued Bou Guennaou, & 17 km. envirorm de Meknés. 

Cette propriclé, occupant une superficie de go heclares. est 

limitée : au nord, par M. Cerher, colon aux Ait Harzalla : a Vest. 

pur Voued Bouguenaou ; au sud, par M. Bouchendomme, colon aux 
Ait Harzalla ; 1 Vouest, par un chemin de colonisation el au dela 
hi propriclé dile « Viteb », titre n® 268 K.. 4 M. Souzan, avocat a 
Meknés. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’exisle sur ledlit 

immeuble aucune charge ni aucun droit reel actuel ou éventuel 

autre que les obligations et conditions prévues au cahier des charges 
Glebli pour parvenir 4 la vente du lotissement de colonisation dont 
dépend la propridté et a Varticle 3 du dahir du 22 mai 1922, conte- 
nant notamment valorisation de la propritté, interdiction d’aliéner, 
de louer ou d’hypothéquer sans Vautorisalion de ]’Ktat, le lout sous 
peine de déchfance prononcée par l'adminislralion dans les condi- 
tions du dahir du 23 mai igz2 ; 2° une hypothéque au profil de 

Petit chérifien (domaine privé), vendeur, pour stireté du paiement! 
du prix de vente, et quil eu est propriélaire en verlu d'un procts- 
verbal dattribulion en dale du 4 aodl 1920, aux termes duguel VE tat 
chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite propr.élé. - 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Meknés p. i, 
. CUSY. 

Réquisition n° 981 K. 
Suivant r&yjuisition déposée a Ja Conservation Je 23 mars i927. 

les Habous Haramaines de Meknés,. représentés par Mobamed ben el 
Madani Pornani, suppléant du nadir des Habous. des Jicux saints 

& Mehnés, demeurant et domiciliés A Meknés, rue Lalla) Aicha 
Adonia, n° 15. owt demandé Jimmatriculation, en qualité de 
dévolutaires deéfinitifs, d’une propriété & laquelle ils omt déeclaré 

vouloir donner le nom de « Dar el Mellitigne », consistant en maison 
WMhabilation avec écuric, située \ Meknis-Médina, quartier de Ja- 
miaat es Sahat, n° 8. 

Cette propriélé, occupant wne superficie de 222 métres carrés. 
est limitée > au nord, par une rue non dénomimeée allant au quartier 
Borraka ; \ Vest, par Si Mohamed ben Abderratiane et Touati. a 
Meknés, rue Jamaa es Sabat ; au sud, par Si Abdelouahad et Terrab. 
& Meknés. rue Jamaa es Sahat ; 4 Vouest, par la rue Derb Guennag. 

Les recuérants déclarent qu’é leur connaissance il n’existe sur 
ledil jmmevble aucune charge ni aucur droit réel ackue) ou éventuel 
autre qu'un droit, spécial de jouissance au profit des évolutaires in- 
termeédiaires survivants, savoir : 1° El Mallem el Arbi ben el Anaia 

el Melliki, décorateur, marié selon la loi musulmane A Meknés, de- 
meurant 4 la zaoula Touhamia, n’ 20, 4 Meknes : 2° Oum Hani bent 

e) Anaia el Melliti, divorcée, demeurant A Meknés, quartier de Sidi 
Slama ; 3° Ks Snadia bent el Anaia et Melliti, mariée selon la loi 
musulmane au moqaddem El Mahjouh cl Bradigi, demenrant A 
Meknés. rue Rouamzine ; 4° Idriss hen Abde'kader el Melliti, marié 
selon la loi musulmane, cemeurant 4 Meknés, quartier Berraka 

5° Tenia hent Abdelkader el Melliti, mariée selon la‘ loi musulmane 
a El Fquih bers Mohamed Ammad el Kholti. demeurant A Mcknés, 

BULLETIN OFFICIEL . 

  

querlicr de Sidi Omar el Hoceini, et qu’ils en sont propridlaires ca 
vertu dun acte d’adoul en date du & joumada II 1321 (6 mai 1876), 
Glablisxink que cette propriclé a été constituée habous au profit 
des Habous dag lieux saints, dévolutaires définitifs. , 

Le Conservateur de la propriété forciére d Meknés p, i, 
: CUSY. 

Réquisiticn n° 982 K, 
; Suivant réquisilion déposée Ala Couservalion le 93 mars 1927, la 
Socield civile « La Providence », dont le siéve social cst 4 Casablanca, 
consituce suivant acle sous scings privés en date, A Casablanca, du 
V thai sg24, représentce pur Mile Marsal Amélie, célibataire, demecu- 
rent a Rabat, boulevard de la Tour-Hassan. et domiciliéa A Mekniés- 
Médina, boulevard £1 Haboul, n® 2, a demandé Vimmatriculalion, en 
qualté de propri¢laire, une propriété dénommeée « Parcelle du 
Jardin public VEL Haboul », A laquelle cle a déclaré vouloie donner 
le nom de « Notre-Dame de la Miséricorde HT», consistant en lerrain 
a duitir, située i Meknés-Médina, boulevard El Haboul.  * 

Cetle propriété, occupant une superlicie de 860 métres carrés 
esl limitée : au nord, par Je Jardin public dE] Haboul : A Vest et au 

  

sud, par la société requéranic ; a Vouest, par le boulevard &] Haboui. 
La sociélé requérante déclare quh sa connaissance i] n’éxiste sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenl-~ 
lel el. quelle en est proprélaire en verlu d'un acle administratt 
vn dale, 4 Meknés, du 4 janvier To26, aun termes duquel la ville de 
Mekneés Jui a cédé, a titre A'échange, ladlite propriété, 

Le Conservateur de In propriété fonciére & Meknés p. t., 
CUSy. 

  

Réquisition n° 983 K. 
- Suivan l réquisition déposée A la Conservation le 25 wars 1929, le 
Coamploir des Mines eb des Grands Travaux du Maroe & a C, My société ano- 
nvme dont Je siege social est dor , av Casabliunea, cue Aviateur-Guynemer 
const. Luge suivanl acle sous seings privés cy yo avril 1g20 at assem. 
biées générales conslilutives des aclionnaires des 76 eb iy mini gae 

represetlie mir M. Huslache Francois, administratour, directeur, qemeuriant & Cagablanea. rue Avinteur-Guynemer, eb domsieitis A 
Meknés. dans les burcaux de son agence. avenue de la République 
a demandé Vimmatriculation, en qualilé de propriétaire, d’une pro- 
priélé dénommeée « Lot bar du Lotissemeut du quartier des Dépadts » 
a laquelle ita déclaré vouloir donner le nom de « Comines » con- 
rislant en lerrain A batir, siluée © Meknés, ville nouvelle pres des 
mouling du Moghreb, lot n° jar. uo 

Cetle propriété, occupant une superficie de 6.000 metres carrés 
est limilée : au nord, & Vest et au sud, rar une rue non dénomimeée : 
i Vouest, par la ville de Meknés. 

_ La société requérante déelare qu’ sa connaissance il n’exisle sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucim dro.t péel actuel ou éven- 
nel ct quelle en est proprijlaire en vertu d'un acte d’adoul en date 
dua joamada 11345 (a9 novembre ro26 . aux termes duquel Ja ville 
de Mehnés lai a vendu tadile propricté, , 

Le Conservateur de lw propriété fonciére & Meknés p. i, 
CUsy, 

  

Réquisition n° 984 K. 
Suivant réquisilion déposée a la Conservation le 25 mars 1927 

re Fliaou Aharfi, dit « Quld Charet vo, israélile marocain, veut en 
premieres troces de Hamu de Moise Nharfi, déeédée en T907, Tematié 
« dame Messaouda hen Harrcus, le 21 octobre rgo7, A Tlemcen, SOUS 
Je régime de ta séparation de biens. suivant contrat regu par M® Us- 
lermiana, notaire a Tlemcen, le 2c octobre rgo7 ; 2° Beuguigui Salo- 
men, minder, marié i dime Benguigui Tata, le 21 novembre 188-, 
4 Marnia (Algérie), sans contrat, lemenrant a Marnia, rue Mac 
Mahon > 3° Bonguigui'Tati. épouse du précédent, demeurant avec 
ini > 4? Benguigui Sais. minolier. marié A dame Benguigui Lucie, le 

janvier 1907, A Tlemcen, sins contrat, demeurant 2 Oran, boule- 
vitd de Mascara, tous Jes snsnominés faisant élection de domicile 
chez M. Azancotl Menahem. demeurant a Taza, ont demandé l’im- 
matriculation, en qualité de copropriétaires indivis dans les propor- . 
tions de moilié pour VL Ulianu Aharfi, un quart pour M, Rengunigut . 
Sidomon eb Mme Benguicui Rata, épouse du précédent, indivisément ” 
entre eux sans proporlions indiquées, élant précisé que Mme Ben- | 
fiugui Tata posséde sa part 4 titre de bien propre ; un quart pour 
M. Penguigai Said, d’une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloiy ~ 

tt
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donner le nom le nom de « Aharfi Benguigui », consistant en ter- 
rain complanté d’oliviers, située 4 Taza-Haut, quarticr Bab el Keb- 
hour, sur la route de ja ville indigéne 4 la ville nouvelle, 

Cette propriété, occupant une superficie do wn hectare environ, 
est limnitcée 
ville nouvelle 
maine privé). 

Les requéranls déclarent qu’a leur connaissance j) n’exisle sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucui droit récl actuel ou éventuel 
et quils en sont copropriétaires en verlu : 1° d’un acte d’adou) en 
date du 16 rebia If 133: (a5 mars 1913), homologué ; 2° d’un acte 
notarié en date du 18 avril rg13, aux termes desquels 3i Abdallah 
Bennani leur a vendu une partie de ladile propriété, Mme Benguigui 
Tata, épousc Benguigui ayant d’autre part recueilli le surplus dans 
la succession de ses auteurs. 

Le Conservateur de la propriélé fanctére a Meknés(n. i, 

cusy. 

> & Vest, au sud et a Vouest, par Etat chérifien (do- 
‘ 

, Réquisition n° 985 K. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservalion le 26 mars 1927, 

M. Charles du Moulinct, comte d’Hardemare, proprictaire, marié 4 
dame Valen!ine-Amicie-Jenny de Boisguerct de la Vallieri, le i6 dé- 
cembre 1896, & Blois, sous le régime de la communaulé réduite aux 
acquéts, suivant ceatrat regu par M® Delagrange notaire A Blois, le 
16 décembre 1896, derneurant contréle civil de Petitjean, & Koudiat . 

Zettata, prés de Sidi Slimane, et domicilié 4 Meknés, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété A la- 
quelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « D’Hardemare If », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Meknés-ban- 

lieve, iribu des Guerouane du nord, A l’ouest de la route de Meknés 

» Sidi Slimane, 4 10 km. environ au nord-oucst de Monlay Yacoub, 

sur l’oued Guettara et le chemin de fer milita‘re, en limite de la 

tribu des Beni Ahsen. 
Cette propriété, occupant une superficie de 148 hectares, est 

Yimitéc : au nord, par le requérant ; \ lest, par l’oued Guettara et 
au dold Si Abdelkader ould el Hadj Larbi, au douar Ouled Youssef, 
sur les lieux ; au sud et A l’ouest; par la piste allant 4 Moulay 
Yacoub et au delA Kacem ben Kammouin, Hemmon hen Said, Moha 

ould Laoueta et Raho ould Kacem, tous les susnommés demeurant 

contréle civil de Sidi Slimane, tribu des Beni Ahsen, fraction des 

Ouled Boujeloun, sous-fraction des Quled Yahia, caid Brahim. | - 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance it n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

‘et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 

‘date du 2 avril 1920, aux termes duquel la Société Marocaine Agricole 
des Jacma lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére a@ Meknés n. = 
CUSY. 

Requisition n° 986 K. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 26 mars 1937, 

M. Bastin Pierre-Théophile-Marie-Joseph, industriel, marié & dame 

du Fayot de la Maisonneuve Louise-Marie-Germaine. le 20 décembre 

1915, A Gérardmer (Vosges), sous le régime de la communauté réduite 

aux acquéts, suivant contrat recu par Me Louis Mathieu, notaire a 

Gérardmer (Vosges), le 16 décembre 1915, demeurant 4 Roubaix, 

128, boulevard d’Armentiers, et domicilié & Ain Lorma, au lot n° 11, 

par Meknas-banlieve, a demandé ‘Vimmatriculation, en qualité de 

propriétaire, d’ume propriété dénommée « Ain Lorma TY », A la- 

quelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Karouba ». consistant 

en terrain de culture avec ferme, située bureau des renseignements 

El Hajeb, tribu des Guerouane du sud, prés de l’Ain Karouba, sur 

la piste des Zemmour, lot dit Ain Lorma, n° tr. 

Cette propriété, occupant une superficie de 424 hectares. est 

limitée - 

et par M. Vareille, colon au lot n° ra, sur les Vieux ; A Vest, par 

M. Perrin, colon au lot n® ro, sur les lieux ; au sud. par l’oued Kel 

et par la tribu des Guerouane du sud, représentée par son caid ; A 

Vcuest, par le ravin de l’Ain Karouba. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

BULLETIN 

: au nord, par la route allant de Bab el Khebbour 4 la” 

au nord, par M. Guilbaut, colow au lot n° 8, sur les Jieux,-   
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autre que les obligations et conditions prévues au cahier des charges 
élabli pour parvenir & la vente du lotissement de colonisation dont 
dépend ta propriété et & Varticle 38 du dahir du 22 mai 1929, conte- 
nant nolamment valorisation de la propriété, inlerdiction d'aliéner, 

de louer cu Whypothéquer saus laulorisation de Etat, le tout sous 
peine de déchéanee prononcée par l’administration dans les condi- 
tions du dahir du 23 mai cg22 ; 2° une hypothégue au profit de 
VEtat chévifien (domaine privé), vendeur, pour sfireté du paiement 
du prix de vente, et qu’il en ést propriétaire en vertu.d’un procés- 
\erbal daliribution on date, A Rabat, du 2 septembre 1926, aux ter- 
mes duquel VEtat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite pro- 
priété. . 

  

Le Cunservaleur de la propriéié Joneciére & Mehnés p. i, 

OuUsY. 

Réquisition n° 987 K, 

_ Suivant réquisition dépasée & la Conservation le 4° avril 1929, d- 
lani b. cl Arbi, marié selon la coutume herbére, demmeurant el domi- 

-cilid au bureau des renseignoments d’E] Hajeb, tribu des Guerouane 
du sud, fraction des Ait Ouikhelfen, sous-fraction des Ait Abden- 
nour, douar des Ait Yahia, a demandé Vimmatriculalion, en qualité 
de propriélaire, d'une propriété dénommée « Ahmri Bou Ichtaben », 
a laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Allal Bou Ichta- 
ben », consistant en terrain de culture, située au bureau des rensei- 
gnements ‘El Hajeh, tribu des Guerouane du sud, fraction des Ait 
Quikhelfen, sous-fraction des Ait Abdennour, au sud du km. 15 de 
la roule de Meknés 4 Rahal, au Leu dit: Sidi Embarek. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 13 hectares, est limi- 
téo : au nord. par Hamed ben Ali, demeurant tribu. des Guerouane 
du nord, “racltion des Ail Lahssen ; 4 lest, par Bennacer ben el Moq- 
gqadem, demeurant tribu des Guerovane du nord, fraction des Ait 
Aomar, F.] Housseine ben Mehrir et Lahssen ben Ali, demeurant tribt 

des Guerouane du sud, fraction des Ait Yahia ; au sud, par Larbi ef 

Aleg, demeurant 4 Meknés-Médina, derb El Ale} ; A Vouest, par le 
caid Ali ben Mohamed, demeurant tribu des Guerouane du sud. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventrci 
et qu’il en est propri¢taire ainsi que le constate une attestation de 
la djemda des Ait Ouikhelfen Ait Yahia: en date du 22 chaabane 1345 
(25 février 1927). 

Le Conservaleur de la propriété foneiére a Meknés p. i.,’ 

CUSY. 

. Réquisition n° 988 K, 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1° avril 1927, Jt- 
lani b. el Arbi. marié selon la coulume hberbére, demeurant ef domi: 
cilié au bureau des renscignemenls d’El Hajeb, tribu des Guerouane 
du sud, fraction des Ait Ouikhelfen, sous-fraction des Ait Abden- 

_nour, douar des Ait Yahia, a demandé Vimmatriculation, en qualité 

de propriétaire, d’une propriété dénommée « Rmel ed Douyat », & 
‘laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Rmel Taroudant » 
consistant en terrain de culture, située au bureau des renseignements 

d'El Hajeb, tribu des Guerouane du sud, fraclion des Ait Ouikhelfen 

sous-fraction des Ait Abdennour, an km. 14 de la route de Meknés 

A Rabat, lieu dit Sidi Mokhfi. 
Celte propriété, occupant une superficie de 13 hectares, est limi- 

tée : au nord, par El Housseine ou el Ghazi, demeurant tribu Jes 
Cruerouane du sud, fraction des Ait Yahia . 4 Vest, par Hamed hen 
Ali, demeurant tribu des Guerouane du nord, fraction des Ait Lah- 
sen ; au sud. par Bouazza ben Hamou ou Aziz, demeurant tribu - 
Guerouane du sud, fraction des Ait Yahia : A l’ouest, par la piste de 
Sidi Embarek 4 Sidi el Mokfi- : 

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 ainsi que le constate une attestation de 
la djemaa des Ait Ouikhelfen Ait Yahia, en date du 22 chanbane 1345 
(25 février 1927). : 

Le Conservateur de la Propriété foncidre a Meknés, p. 7, 

CUSY. , 
,
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Réquisition n° 989 K, . 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1° avril 1937, Ji- 

Tani b. el Arbi, marié selon la coutume berbére, demeurant et domi- 

cilié au bureau des renseignements dE! Hajeb, tribu des Guerouane 
du sud, fraction des Ait Ouikhelfen, sous-fraction des Ait Abden- 

_nour, douar des Ait Yahia, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 

‘le nom de « Ras Bou Touna », consistant en terrain de culture, 
située bureau des renseignements d’E] Hajeb, tribu des Guerouane 

-du sud, fraction des Ait OQuikhelfen, sous-fraclion des Ait Abden- 
nour, au nord de la route de Meknés 4 Rabat, prés de ]’embranche- 
ment de la piste de Douiet aux Ait Ifazazen. 

Cette propriété, occupant une superficie de ¢4 hectares, est ‘iuni- 
iée : au nord et 4 Vest, par Bennaceur ben el Mogaddem el par 
Bouazza ben o) Moqyacem, demeurant tribu des Guerouane du nord 
fraction des Ait Acnmar ; au sud, par la piste de Douiet aux Ait Fe7- 

zag} 4 Vouest, par Muha ou Aziz et par Driss ben Abdelkader, le- 

meurant tribu des Guerouane du nord, fraction des Ait Yahia. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il ri’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire ainsi que le constate une attestation de 
la djemia des Ait Ouikhelfen Ait Yahia, en date du 29 chaahane 1345 
(25 février 1927). 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Meknés, p.i., 
. CUSY. 

Reéquisition n° 990 K, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 1° avril 1937, 

Moha ou Aqqa, marié selon la coutume berbére, demeurant et domi- 
cilié bureau des renseignements d’El Hajeb, tribu des Guerouane du 
sud, fractiom des Ait Ouikhelfen, douar des Ait Yahia, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 3 ia- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de-« Amoud el Gara ». 
consistant en terrain de culture, siluée bureau des renseignem«ii= 

Q’El Hajeb, tribu des Guerouane du sud. fraction des Ait Ouikhel!:, 
_sous-fraction des Ait Abdennour, au nord du marabout de => di 
Mimoun, lieu dit Chaabet Bou Hammanit. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limii- 
tée : au nord,. par une piste allant de Douiet aux Ait Fezzaz ; 4 

Vest, par Ja piste susnormmée et par Moha ou Bou Azza des Ait 
Lahssen, demeurant tribu des Guerouane du nord ; au sud, par 
Hamad ben Ali, des Ait Lahssen, demeurant tribu des Guerrouane 
du nord ; a l’ouest, par El Housseine ben cl Ghazi des Ait Yahia, 
demeurant tribu des Guerouane du sud. . 

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 ainsi que le constate une attestation de .1 

djemaa des Ait Ouikhelfen Ait Yahia, en date du a2 chaabane 1345 
(25 février 1927). 

Le Conservateur de la propriété fonetére @ Meknés p. i, 
. CUSY. 

Réquisition n° $91 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 1° avril 1g27. 

Bouzza ben Hammou ou Aziz ej Jerouani, cultivateur, marié selon J 
coutume berbére, agissant en son nom personnel et comme copro- 
priétaire de : 1° El Arbi ben Hammou ou Aziz ej Jerouani, cultiva- 
teur, marié selon la coutume berbére ; 2° Benaissa ben Mohamui: 

. ben Hammou ou Aziz ej Jerouani, cultivateur, marié selon la cou- 
tume berbére, tous demeurant et domiciliés bureau des renssiyne- 
ments d'E! Hajeb, tribu des Guerouane du sud, fraction ies A. 
Quikhelfen, sous-fraction des Ait Abdennour, douar des Ait Yabia. 
a demandé lVimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivi 
par parts égales, d’une propriété dénommée « Moulay Bouazza et 
Remel ed Douyat », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Douyat », consistant en terrain de culture, siluée bureau des 
affaires indigenes d’E] Hajeb, tribu des Guerouane du. sud, fraction 
des Ait Ouikhelfen, sous-fraction des Ait Abdennour, douar des Ait 
Yahia, a 50 métres au sud de Ja route de Meknés 4 Rabat, & |’em- 
branchement de la piste de Sidi Embarek. mo, 

Cette proprigé, occupant une superficie de 28 hectares, est limr- 
téa : au nord, par DjilaH ben Larbi, au douar des Ait Yahia ; & l’est.   

  

par Ahmed ou Ali, au douar des Ait Ichou ou Lahgsen, tribu des 
Gucrouane du nord, et par Moha ou Assou, au douar des Ait Yahia ; 
au sud, par El Housseine ou Mahrir et par Lahssen hen Ali, au douar 
des Ait Yahia ; 4 l’ouest, par la piste de Sidi Embarek, puis E] Hous- 
seine ou Mahrir et Lahssen ben Ali susnommés, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenluel 
el qu’ils en sont copropriétaires ainsi que le conslate une attestation 
de la djemAa des Ait Ouikhelfen Ait Yahia, en date du 22 chaabane 
1345 (25 février 1927). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Meknas p. i., 
cuUsY. 

Réquisition n° 992. K. 
_ Suivant réquisition déposée & la Conservalion le 1° avril 1929, 
Moba bel Ghazi'ou Aziz ej Jerouani, cultivateur, marié selon la con- 
tume berbére, agissant en son nom personnel et comme coproprié- 
taire de ; 1° Said bel Ghazi ou Aziz cl Jerouani, cullivateur, marié 
selon la coutume berbére ; 2° Abdelkader ben Ali, cultivateur, marié 
Selon la coutume berbére, tous demeurant et domiciliés bureau des 
renseignements d’E] Hajeb, fraction des Ait Ouikhelfen, sous-fracti . 
des Ait Abdennour,-douar des Ail Yahia, a demandé limmatricu- 
lation, en qualité de copropriétaires dans les Froportions de 1/% 
pour chacun des deux premiers et de la moilié pour le troisiéme, 
d'une propriété dénommée « Ras Tahammanit », & laquelle ils ot 
déclaré vouloir donner le nom de « Bled Tizi N ‘fazazen, consistant en 
terrain de cullure avec construction, située au bureau des affaires 
indigénes d’E] Hajeb, tribu des Guerouane du sud, fraction des Ait 
QOuikhelfen, .sous-fraclion des Ait Abdennour, A 2 km. environ au 
nord de la route de Meknés A Rabat, prés le marabout de Sidi Mokhi 
sur la piste des Ait [fazazen. . ‘ 

; Cette propriété, occupant une superficie de 14 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Bennaceur ben Mokkadein, tribu des Guerouane 
du nord, sous-fraction des Ait Lahssen, douar des Ait Omar ; A Vest, 
par Djilali ben Larbi, au douar des Ait Yabia ; au sud, par la piste 
des Ait Ifazazen 4 Douvet et au dela El Housseine ou El Ghazi, wu 
douur des Ait Yahia ; & louest, par Chaouch ben Moha ou Haddou ef 
Bouazza ben Moha ou Haddou, A la tribu des Guerrouane du nord 
sous-fraction des Ail Lahssen, douar des Ail Omar. Co 
- Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventucl 
et qu’ils en sont copropriétaires ainsi que le constate une attestation 
de la djemaa des Ait Quikhelfen Ait Yahia, en date du 22 chaabane 
1345 (25 février 1997). , , 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Meknés p. &, 
GUSY. — 

Réquisition n° 993 K, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 2 avril 1927, 

Moulay Omar ben Abderrahman e] Alaoui, marié selon la loi musul- 
mane, & Marrakech, vers 1315, demeurant et domicilié & Fés, Zenkak 
el Ma, n° 10, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire 
dune propriété + laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Djenan Debagh », consistant on terrain de culture et jardin frui- 
tier avec droit d'cau_sur l’oued Bou Karrarah, située bureau des 
affaires indigtnes de Fés-banlieue, tribu des Ouled el Hadj de l’oued 
lieu dit Ain el- Mckki, A 6 km. sur la route d’Ain Aicha. . 

Cette propriété, occupant une’ superficie de ro hectares environ, 
est limitée : au nerd, par la séguia Hommat el Medessa et au dela 
les héritiers Chefchaouini, représentés par Si Abdesslam Chifchaouni,. 
demeurant A Fés, Homat el Knas, Sidi Hnin ; 4 Vest, par les héri-. 
tiers Ben Hamed Chami, représentés par $i Athman ben Hafid Chami, 
demeurant 4 Fés, quartier Mokfia ; an sud, par Si Boubker ben: 
Djeloul, demeurant A Fés, quartier Ras Cherratine ; & l’ouest, par- 
Sid el Hassan Mezzour, demeurant 3 Fés-Talaa, derb Ben Salem. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucyne charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est *propriétaire en vertu d'un dahir d’iktaa en date du 
r& chaoual 1329 (12 octobre 1911). . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Meknés p.i., 
: cuUSY,
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES " 

I. — CONSERVATION DE RABAT — 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 28 du dahir du 

42 aodt 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

; Réquisition n° 1328 R. 

Propriété dile « Santa Maria », sise contréle civil de Salé. tribu 

des Seoul, douar Chiakh, lieu dit Ain Bendar. 

Reagérants ; MM. 1° Salafia Dominico, cardonnier, célibataire, 

demeurant & Rabat, avenue Marie-Feuillel, n° 22 5 2° Obligado Gas- 

pard, entrepreneur, demeurant »y Rabat, rue Sidi Fatah, n® 20." 

, Les délais pour former opposilion sont rouverts pendant un 

délai d’un mois, & compter de la présente insertion, sur réquisi- 

tion de M. le procureur commissaire du Gouvernement pros le tri- 

bunal de premidre instance de Rabat, en date du rr mars 1997. 

sO Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLANE. | 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 2310 R. 

Propriété dite : « Hedourel cl Kissaria », sise contréle civil de 

Salé, tribu des Sehoul, fraction des QOuled Allouanc, & proximité de 

VAin Kissaria, au nord de la piste de Sidi Omar 4 V’Ain Bendar. 

: Requérant : Si Ali ben Ahmed es Sahli es Soussi, demeurant 4 

Rabat, impasse E1 Adlani, n° 14. | ‘ 

Le bornage a eu lien le 16 février 1926. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére Rabat, 

~ ROLLAND. 

Réquisition n° 2341 R. 

- « Ismir », sise conlrdle civil de Salé, tribu des 

lieu dit Halilifa Zralef. 
demeurant au douar des 

s Hosseine, controle civil 

Propriété dite 

Hosseine, fraction des Ameur, 

Requérant -: M’Hamed hen Djelloul, 

Ouled -Allel, fraction des Ameur, tribu des 

' de Salé. 
Le hornage a eu lieu le 6 

mentaire du 2 février 1927- © 

Le Conservateur 

septembre rg26 et un bornage counlé- 

de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLANT. 

Réquisition n° 2365 R. 

« Djenan el Allig », contrdle civil de Petitjean, 

tribu des Cherarda, fraction des Zirara, lieu dit « Djenan el Allig » 

Requérants : 1° Ahmed ben el Hadj Mohamed 528 Hadj Kacem 

‘ben Mohammed, demeurant tous deux au douar Grinat, fraction des 

Zirara, controle civil de Petitjean b 5 

Le bornage a eu lieu le. 14 embre 1926. Lo 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Rabat, 

ROLLAND. . 

Propriété dite : 

Réquisition n° 2715 R. 

"propriété dite : « Jenan Dehs », sise contréle civil de Petitjean, 

-ipibu des Cherarda, fraction des Zirara, lieu dit « Djenan Cadi ». 

\ 

“soult ». 

Réquisition n° 2977 R. 
Propriété dite ; « Rigaitl II », sise contrdle civil de Rabat-ban- 

lieve, tribu des Arah, fraction des Oulalda, A proximité de Témara. 
Requérant : M. Rigaill Hippolyle, demeurant a Témara, contrdéle 

civil de Rabat-banlieue. , : 

Le hornage a eu lieu le 20 décembre 1926. . 
Le Conservateur de ta propriété foneiére d Rabat, 

KOLLAND. 

Réquisition n° 2978 R. 
Propriété dite : « Bled Hamri », sise contrdéle civil de Rabat-ban- 

lieue, tribu des Arab, fraction des Oulalda. 
Requérant : M. Rigaill Hippolyte, demeurant A Témara, contréle 

civil de Rabat-hanlieue. 
Le bornage a eu lien le 20 décembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

-Réquisition n° 3002 R. 
Propriété dite : « Ferme Bonnal II », sise contrdle civil de Petit- 

jean, tribu des Cherardas, douar-Trabna, lieu dit Zghar. 
Requérant : M. Bonnal Eugéne, demeurant A Petitjean, 
Le bornage a eu lieu le 20 décembre 1926. 

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

il. — GONSERVATION DE GASABLANCA 

  

_ Réquisition n° 1487 CG. 
Propriété dite : « Domaine Renaud », sise contrdle civil de 

Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction des Oulad Salah, 
douar Dekak, 4 1 km. an nord de la zaovia Nouasseur, 

Requérants : MM. 1° Lajoie Paul-Jules, demeurant 38, rue Cas- 
tor, A Mantes-sur-Seine (Seine-et-Oise), et domicilié & Casablanca, 
chez M® de Foiard, avocat ; 2°.Mobhamed ben cl Ayachi Essalhi Dek- - 

kaki, du douar Dekkake précité. ‘ 
-Le bornage a ev lieu le rg avril 1926. 

Le Conservateur de la propriété Jonciére 4 Casablanca, 

: BOUVIER. 

Réquisition n° 5288 C.- 
Propriété dite : « Midan Djedadou », sisc contréle civil de 

Chaouia-sud, tribu des Mzamza, fraction El Zedat, douar des Zouakka. 
Requérant : M. Le Bourlegat Maurice-Eugéne, demeurant 4 Ber- 

Rechid. 
Le bornage a eu lieu le g octobre 1936. 

Le Conservaleur de la propriété foneiére a Casablanea, 
' BOUVIER. 

Réquisition n° 6784 C6. 

Prepriété dite : « Karsoth », sise contréle civil de Chaoula-nord, 
annexe de Boucheron, tribu des Mdakra, fraction des Ouled Salah, 
lieu dit Mellila, 4 100 métres environ au sud de la source « Ain Kar- 

Requérants : 1° Fatma bent el Mekki, veuve de Mokadem Si 
Abmed hen Arbi Essalhi ;.2° Si Amor ben el Mokkadem Ahmed ben 
Larbi ; 3° Larbi ben el Mokkadem ; 4° Ahmed ben el Mokkadem ; 
5° Si Mobamed bem cl Mokkadem ; 6° Ali ben el Mokkadem ; 7° 
Mohammed ben el Mokkadem ; 8° Si Mohamed ben el Maati, dit 

« Ould Messaouda » el Ghalmi, tous demeurant au douar Ouled 

Salah, tribu des Mdakras, et domiciliés au douar Ouled Bou Smatfn, 
tribu des Medakras, chez Si el Hadj hen Mokkadem Essemaini. 

Le bornage a eu lieu le 5 mars 1926. Un bornage complémen- 
taire a eu lieu le 5 Juin 1926. _ . . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, . 
BOUVIER. 

    

  

    

Requérant : Larhi bel Gaissi Chebani Cherradi, cadi de Petitjean, 

demeurant au douar Chebanat, tribu des Cherarda, controle civil de 

Petitjean. 
| 

"Ts bornage a eu lieu le 15 décembre 1926. 

as Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 

ROLLAND. 

7 (a) Nora, — Le "dernier délai pour former des. demandes 

d'inscription ou des oppositions. aux dites Téquisitions d'imma- 

triculation est de deux mois A partir du jour de la présente   publication. Elles sont regues a la’ Conservatign, au Secrétariat 
de la Justice de Paix, au bureau du Caid, & la Mahakma du 

Cadt,
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Réquisition n° 7027 CG. 
Propriété dile : « Smakel el Kaboussa », sise contréle civil de 

Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Guedana, douar 
Karna. 

Requérant : 8i Rahal bers Abderrahmane Saidi, caid des Ouled 
Arrif el des Moualine el Hofra, demeurant A la casbah des Ouled 
Said. 

Le bornage a ecu lieu le 1g février 19326. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7090 C. 
Propriété dite : « El Guessia et Dafaa », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu des Zenata, fraction des Ouled Hedijala,' douar 
Cheikh Thami, prés de la briqueterie des Zenata., 

Requérant : Bouchail ben Guelab Zenati, demeurant au douar 
Cheikh Thami, fraction des Ouled Hedjala, tribu des Zenata. 

Le bornage a eu lieu les 3 novembre 1925 et 30 juin 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7430 GC. 
Propriété dite : « Bled Echerqui IV », sise contréle civil de 

Chaouia-centre, annexe des Qulad Said, tribu Moualin el Hofra, a 
4 km. de la casbah des Ouled Said, au sud-est. 

Requérant : Esseid Echerqui ben el Matti Saidi Echerfi, demeu- 
rant douar Echerfa (Ouled Said). 
“Le bornage a cu licu le 13 septembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7610 CG, 
Propriété dite : « Fl Nemiss », sise contrdle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Ouled Said, tribu Hedami, fraction Ghelimiyne. 
douar Ouled Bou Hassoune, 

Requérant : 8i Ahtned ben Hadj Mohamed Saidi, dit El Kad.a. 
demeurant douar Ouled Bou Hassoune (Hedami). 

Le bornage a eu lieu le 23 septembre 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére d Casablanca. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7758 C. 
Propriété dite : « Yasimina-», sise 4 Casablanca, ville indigéne, 

angle des rues de Rabat et de Fés. : 
Requérants : 1° Alia bent Abdallah Médina ; 2° Mohammed ben 

Mohammed ben Mohammed Fllebbadi ; 3° Ahmed ben Mohammed 

ben Mohammed Ellebbadi ; 4° Abdelkrim ben Mohammed ‘ben 
Mohammed Ellebbadi ; 5° Elarbi ben Mohammed hen Mohammed 
Ellebbadi ; 6° Abdelkader ber Mohammed ben Mohammed Elleb- 
badi ;.7° Mohammed ben Abdelghafour hen Mohammed Ellebbadi : 

8° Abdelkrim ben Abdelghafour ben Mohammed Ellebbadi, tous les 
susnommés demeurant A Tétouan ; 9° Driss ben Larbi ben Abdelgha- 
four Ellebbadi, demeurant A Casablanca, 14, rue de Rabat ; 10° 
Abdelhamid ben Mohammed ben Larbi Akkor ; 11° Radouane ben 
Mohammed ben Larbi Akkor, ces deux derniers demeurant 4 Casa- 
blanca, 14, rue du Capitaine-Thler, et tous domiciliés A Casablanca, 
14, rue du Capitaine-Ihler, chez Si Mohammed hen Larbt Akkor, 

leur mandataire. 
Le bornage a eu lieu le 13 octobre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7759 GC. 
Propriété dite : « Ouarda »,; sise A Casablanca, ville indigéne, 

angle des rues de Fés et de Rabat. : 
Requérants : 1° Alia bent Abdallah Médina ; 2° Mohammed ben 

Mohammed ben Mohammed Ellebbadi ; 3° Ahmed hen Mohammed 
ben Mohammed’ Ellebbadi ; 4° Abdelkrim ben Mohammed ben 
Mohammed Ellebbadi ; 5° Elarbi ben Mohammed ben Mohammed 
Ellebbadi ; 6° Abdelkader ber. Mohammed ben Mohammed Elleb- 
badi ; 7° Mohammed ben Abdelghafour ben Mohammed Ellebbadi ; 
8° Abdelkrim ben Abdelghafour ben Mohammed Ellebbadi, tous les 
susnommés demeurant 4 Tétouan ; 9° Driss ben Larbi ben Abdelgha- 
four Eltlehbadi, demeurant & Casablanca, 14, Tue de Rabat ; ro° 
Abdelhamid ben Mohammed hen Larbi Akkor ; 17° Radouane ben 

BULLETIN OFFICIEL 
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Mohammed ben Larbi Akkor, ces deux derniers demeurant a Casa- 
blanca, 14, rue du Capitaine-Ibler, et tous domiciliés A Casablanca, 
14, rue du Capitaine-Ihler, chez Si Mohammed ben Larbi Akkor, 
leur mandataire. 

Le bornage a eu lieu le 13 octobre 1926. 
Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, 

- BOUVIER. 

Réquisition n° 8091 6G. 
Propriété dite : « Ardh Kodiate Taleb Moumen », sise contréle 

civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Oulad 
Abbou, douar Oulad Raho, 4 1 km. environ & lest de la-zaouia de 
Sidi Rahal, prés de la piste de la casbah des Ouled Said A Foucauld, 
I Requérant : M. Gyment Henri, demeurant rue Lacépéde, A Casa- 
anca, 

Le hornage a eu lieu le 4 octobre 1926, | 

Le Conservateur de. la, propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8123 6. 
Propriété dile : « Hamri et Massoussi », sise controle civil de 

Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Qulad~ Abbov . 
douar Oulad Raho, 4 x km. 4 Vest de la zaouia de Sidi Rahab, pras - 
‘de la piste de la casbah des’ Oulad Said 4 Foucauld. 

Requérant : 
cépéde. | . 

"Le bornage a eu lieu le 4 octobre 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

M. Gyment Henri, demeurant.A Casablanca, rué I 

Réquisition. n° 8348 C. 
Propriété dile : « Blad Laredo 1V », sise contrdéle civil des Douk- 

kala, ville de Mazagan, prés de la route de Marrakech. 
Requérants : MM. 1° Salomon J. Laredo ; 2° David J. Laredo 3 

3° Haim J. Laredo ; 4° Elias J. Laredo, tous demeurant A Mazagan, 
rue William-Redman, n’ 34. 

-Le bornage a eu lieu le 13 aodt 1936. 

Le Conservateur de la propriété foncidre @ Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8364 C. ; 
Propriété dite: « Feddan Kermat. », sise contréle civil de Chaoula- 

nord; annexe de Boulhaut, tribu des Moualin el Outa (Ziaida), fraction 
des Gouassem, au nord de l’ain Tamelelt, prés du marabout de Sidi 
Ahd el Aziz. 

Requérante : la Société de cultures industrielles au Maroc, so 
cidté anonyme dont le siége social est 4 Casablanca, 14, boulevard dé 
Londres, représentée par son directeur, M. Lebault. 

Le bornage a eu lieu le 28 septembre 1926. . 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8477 C, 
« Mzaocha », sise contréle civil de Chaouia-nord, 

tribu des "Moualin el Outa (Ziaida), douar et. 
jiste du km. 31 de Ja route ro6, prés de Daya e: © 

Propriété dite : 
annexe de Boulhaut. 
faction El Amour. 
Haouia. 

Requérants : 1° Mohamed hen Ali ben Choual ; 2° Abdellah ben. 
Ali ben Choual, tous deux demeurant au douar Ouled Amor, frac- 
tion L’Fedalat, tribu des Moualin el Outa (Ziaida) et domiciliés 4 Ca- 
sablanca, chez M. Hauvet, boulevard de la Liberté. 

Le bornage a eu lieu le 8 octobre 1926. 
Le Canservateur de ta propriété fonciére @ Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8481 C, 
Propriété dile : « Blad Sahel Miloudi », sise contréle civil c- 

Chaouta-nord, tribu de Médiouna, fraction Fhailet, lieu dit « Dar- 
Bouchaib ould Saila ». 

Requérant : Miloudi ben Bouchatb el Maaroufi el Médiouni, iJe- 
meurant 4 Casablanca, rue du Fondouk, n° 54, , 

Le bornage a eu lieu le 17 aot 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a, Casablanca, 
Ja.
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Réquisition n° 8573 C. 
Propriété dite 

- Chaouia-cenlre, annexe des Oulad Said, tribu Hedami, fraction Ghe- 

- limiyne, douar Ouled ben Hassoum. 
Requérant : Lahseine ben el Hadj Erradi, demeurant douar Oulad 

Bou TWassoum précité. 
Le bornage a eu lieu Ie 24 scptembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8614 C. 
Propriété dite ; « Matmouret el Achour, sise contrdle civil de 

Chaouia-ceutre, annexe des Qulad Said, tribu des Hedami, fraction 

Maachat, douar Nouassa, Jieu dit Ghabiha, 

Requérants : 1° Ali ben Smail lLemaachi Nasri ; 

ben Snail Léemaachi ; 3° Said ben Smail, tous demeurant douar 

Nouassa précité.: 
Le bornage a eu lieu le > oclobre 1926. 

Le Conservuateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8661 GC. 
. Propriété dite : « Shayeb », sise contréle civil de Chaouia-ceutre, 

annexe des Qulad Said, tribu des Guedana, fraction des Benj M’Ha- 

med, 4 5 kin. & louest de la casbah El Ayachi. 

Roquérant : Mohamed ben el Hadj Amor ben el. Meniar el Dje- 

dhani el Mhammadi, au douar Meniar, fraction et tribn ci-dessus. 

Le bornage a eu lieu le 16 septembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. 

’ Réquisition n° 8695 c. 
Propriété dite : « Société de cultures industrielles au Maroc II », 

sise controle civil de Chaouia-mord, annexe de Boulhaut, tribu des 

Moualin el Outa (Ziaida), douar Gouasscm, 

Requérante } 
anonyme dont le siége social est & Casablanca, 14, boulevard de Lon- 

dres, représentée par son directeur 4 Casablanca, M. Lebault Gaston. 

Le bornage a eu lieu le 2g septembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8705 C. 
Propriété dite + « Société de cultures industrielles au Maroc uit », 

sise contréle civil] de Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu des 

Moualin el Outa (Ziaida), fraction des Ouled Taleb. 

Requérante : la Société de cultures industrielles au Maroc, société 

anonyme dont le siége: social est & Casablanca, 14, boulevard de Lon- 

dres, représentge par son directeur 4 Casablanca, M. Lebault Gastorm. 

Le bornage a éu lieu le 29 septembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété foneiére @ Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 3886 C. 
Propriété dite : « Dar Allal ben Djelloun », 

ville indigéne, angle des rues Djem4a cch Chleuh et entre Djemaa. 

Requérant : 
Casablanca, 84, roule de Médiouna, et domicilié au dit lieu, chez 

M. Bickert, avocat. 
Le bornage a eu lieu le 14 octobre 1926, 

Le Conservateur de la propriété fonciére Casablanéa, 
BOUVIER. 

OQUJDA                 

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 1398 O. 
Propriété dite : « Afour el Djir », sise contréle civil des Beni 

Snassen, tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche du nord, 4 1 km. 
environ } l’est de Berkane, sur la piste d’Aim Soltane 4 Martimprey, 
lieu dit « Koudiet Moulay Taieb ». 

Requérants : 1° Fettima bent Mchamed ben Messaoud, veuve 

d’Ahmed ben Mohamed ben Bouziane ben Achour ; 2° -Rahma, 

Amina, Tiabia ouled Ahmed ben Mohamed ben Bouziane ben Achour; 

: « Boutouil Bir el Kelb », sise contréle civil de | 

9° Mohammed 

Ja Société de cultures ind ustrielles au Maroc, société . 

sise 4 Casablanca, 

Si Allal ben Mohamed ben Djelloun, demeurant 4.   

3° Mohamed hen Bouziane ben Achour, dit aussi Mohamed ben Moha- - 

med ben Louziane ben Achour ; Bouziane, Fettima, Saadia ouled 
Mohamed ben Bouziane ben Achour, tous demeurant sur les lieux, & 

| Vexception de Saadia, demeurant douar Beni Mouga, tribu des Beni 
Ouriméche du sud. 

Le bornage a eu lieu le ra novembre 1926. 
Le present avis annule celui publié au Bulletin Officiel du Pro- 

tectorat le 15 févrer 1929, n° 747. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda p. i., 

RUZEN, 

Réquisition n° 1399 0. 
Propriété dite : « Ayelmen ou Houba », sise contréle civil des 

Beni Snassen, tribu des Beni Attig et Reni Ouriméche da nord, A 
Goo métres environ A l’est dé Berkane, lieu dit « Koudiat Mouley 
Taveb ». . 

Requérants : 1° Fettima bent Mohamed ben Messaoud, veuve 
d’Ahmed ben Mohamed ben Bouziane ben Achour ; 2° RKahma, 
Amina, Rabia ouled Ahmed ben Mohamed beu Bouziane ben Achour: 
3° Mohamed ben Bouziane hen Achour, dit aussi Mohamed ben Moha- 
med ben Bouziane ben Achour ; Bouziane, Fettima, Saadia outed 
Mohamed hen Bouziane ben Achour, tous demeurant sur les lieux, a 
Vexception de Saadia, demeurant douar Beni Mouga, tribu des Beni 
Ouriméche du sud. 

Le bornage a eu lieu le 12 novembre 1926. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin Officie! du Pro- 

tectorat le 15 février 1927, 1° 347. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Oujda p. i., 

e BUZEN. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 1239 O, 
Propriété dite : « Djor’ Lakhdar », sise contrdle civil d’Oujda, 

tribu des Oudjada, 4 8 km. environ au nord-ouest d’Oujda, en bor- 
dure de l’oucd Isly. 

Requérant : Moulay Abmed ben Sid-el Hadj Mahieddine ben Sid 
Abdelkader Djilali, demeurant quartier des Ouled Amrane, Onjda. 

Le bornage a cu lieu le 27 octobre 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Qujda p. i., 

. EUZEN. 

Réquisition n° 1279 OQ. 
Propriété dite : « El Afsett », sise contréle civil d’Oujda, tribu 

des Oudjada, 4 4 km. environ 4 Vest d’Oujda, sur la route n® 16 
d’Oujda 4 Taza, lieu dit « Belhiouane ». 

Requérant : Sid ben Ali hen Sid Amar Boukraa, 
Oujda, derb El Mazouzi. 

Le bornage a eu lieu le 25 octobre 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Oujda p. i., 

EUZEN. 

demeurant a4 

Réquisition n° 1308 O. 
Propriété dite : « Raken », sise contrdle civil d’Oujda, tribu des 

Mezaouir, 4 6 km. environ au nord-ouest d’Oujda, en bordure de 
Voued Isly, de part et d’autre de la voie ferrée de o,6o. 

Requérants : 1° El Hadj el Mahi ould ben Abdallah ; 2° Touta 
bent Taieb, veuve El Miloud ben Abdallah ; 3° El Mostefa, Ahmed, 
Lahbib, El Hocine, Djillali, Lakhdar, Fl Miloud, Djelloul, Fatroa, Me- 
riem Ouled el Miloud ben Abdallah, tous demeurant au douar Jicra- 
fif, tribu des Mezaouir,. contréle civil d’Oujda. 

Le bornage a eu lieu le 26 octobre 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Oujda p. 

EUZEN, 

Réquisition n° 1410 O. 
Propriété dite : « Domaine Sainte-Marie », sise contréle civil 

des Beni Snassen, tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche du nord, 
& Joo métres environ au nord-ouest de Berkanc, en bordure des cime- 
tires et de la piste de Cherraa 4 Berkane. 

Requérant : M. Félices Manuel, demeurant & Berkane. 
Le bornage a eu leu le 13 novembre 1926. 

‘Le Conservateur de la propriété fonciére @ Oujdan i., 
EUZEN.
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Réquicition n° 1569 0. 

Propriété dite :« La Roseraie », sise A Oujda, quartier du Camp, 

4 Vangle cles rues Rossigneux et du Médecin-Major Accolas. 
ten uérant : M. Gleizes Pierre, demeurant 4 Oujda. 
Le hornage. a eu lieu le 13 janvier 1997. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Oujda p. 

EUZEN. 

— CONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° 813 M. 
Propriété dite : «. Sidi Rahal IV », sise tribu Zemran, 

Sidi Rahal, entre le douar Knatra et l’oued Lag’. 
Requérant 

Trance des séqueslres A Rahat. 

: Mohammed ben, Rahal el Rabali, inlerpréle 4 ta 6. 

Le hornage a eu lieu le 24 avril 1926. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére a Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 834 M. 
Propriété dite : « Mers Mohammed ben Abdesslem Etat », 

aux Rehamna, prés de Souk el Tnin de Sidi Mansour, 
.  Requérant 
Djillali Chaoui, 4 Casablanca. 

: Etat chérifien (domaine privé) et Lalla Rekia bent 

Le bornage a eu lieu le 8 décembre 1976. 
Le Conservateur de la Propriélé fonciére-& Marrakech. 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 836 M. 
Propriété dile 

fraction [gout el Gherraba. 
Requérant : 

Djilali Chaoui, A Casablanca. 

Te hornage a eu lieu le g décembre 

: « Feddan ben Brahim Fiat », 

VEtat. chérifien (domaine privé) et Lalla Rekia bent 

1926, 
Le Conservateur de la propriété foneiére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 837 M. 
Propriété dite 

Requérant : 
Djilali Chaoui, a Casablanca. 

: « Feddadan Khamsa Etat », sise aux Rehamna, 
pres du douar Rahal ben Cherki. 

VEtat chérifien (domaine privé) et Laila Rekia bent 

Te bornage a eu lieu le g décembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

prés de 

sise 

sise aux Rehamna. 
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Réquisition n° 841 M. 
Propriélé dite : 

des Igout cl Gherahba. 
Requérant 

Djillali Chaoui, 4 Casablanca. 

« Bled el Fid Etat », sise qux BRehamna, fraction 

: [Etat chérifien (domaine privé) et Lalla Rekia bent 

Le bornage a eu lieu le tr décembre 1926. 

Le Conservateur de la Propriété fonelére @ Marrakech 
GUILHAUMAUD. 

Réquicition n° 845 M, 

Prapridté dite : 
Rl Argouh. 

« Fl Ghadar », sise tribu des Zemran, lieu dit 

Requérants: Si Moklar ben Djilali Lehraoui Lalouchi, et ses ‘réres. 

Rahal ben Djilali et Mati hen Djilali, demeurant tribu des Zemcan. 
azib du caid Allal. 

Le hornage a eu lieu le 30 avril rga6. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD 

Réquisition n° 908 -M, 

Propriclé dite : « Olivetles Marocaines 1 bis », sise aux Mes- 
fioua. sur la piste de Marrakech 4 Demnat. 

Requeérante 
social est i Casablanca, 

: la Socidle des Olivettes Marocaines, 
204, boulevard de la Gare. 

‘dont le siege 

Le hornage a eu lieu le 20 décembre 1926. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech. 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 930 M. 
Propviélé dite : « Djenun Ou Tezghi », sise tribu des Haha, [rac-. 

tion des Neknafa, lieu dit Ei Machraa, 
Requeérant : 

Bab Doukkala, Marrakech. 
Si Mohammed ben Abmed el Hihi Anflous, 234. Tue 

Le bornage a eu lieu le 16 novembre 1936. 
Le Conserva'cur de la Propriété Fonciére @ Marra‘ech. 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 931 M., 
Propriété dite : 

I} Machraa. 

Requéranl :; 

Bab Doukkala, Marrakech. 

« Djenan Agoulf », sise tribu des Haha, lieu dit 

Si Mohammed ben Ahmed cl Hihi Anflous, 234, rue: 

Le bornage a eu lieu le 17 novembre 1936, 
Le Conservateur de la Propriété foneitre & Marrakech. 

GUILHAUMAUD. 

ANNONCES 

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces : 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIATRER 

DE CASABLANCA 

  

AVIS 
de lurticle 340 du dahir 

de procédure civile 

Avis est donné A qui il ap- 
partiendra qu’une saisie immo- 
biliére g été pratiquée le vingt- 
six janvier 1927 4 Vencontre de 
Mohamed ben Hadj Amor ould 
Elaidia demeurant aux Ouled 
“Said, douar des Hadomeyne 

  

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

(Caid El Hassen ould Raib) rou- 
te de Casablanca-Foucault kilo- 
métre 56, sur les immeubles ci- 
aprés désignés situés : 1° Con- 
tréle civil des Ouled == Said. 
douar des Hadomeyne, caid Fl 
Hassen ould Kaib ; 2° Contrdle 
de Settal, tribu des M’Zamza, 
douar El Aidaida, 

I. Contréle des Oulad Satd 
1° La part indivise d’une 

parcelle de terrain dite « Blad 
el Mers » d’une conlenance de 
soixante hectares environ, limi- 

tée : au nord, par Zemawmza et   

un, senticr, au sud, par les hé- 
ritiers Si Abdelkader. a Jest. 
par un bas-fond et les Ouled 
Ahmed ; 4 louest, par un bas- 
fond dit Dait Ain Abla el un 

_ lertain dit Feddane Down. 
a° La part indivise dime par- 

celle de terrain dile « Feddane 
Doum », d’une contgnance de 
huit hectares environ, ‘limilée ; 
au nord et au sud par les dé. 
ritiers Hadj Hmed, 4 Jest. par 
une sentier, A Louest. PP: W le 
Bled El Mers. 

3° La “part indivise dune 
parcelle de terrain dite « Bled 

Ouffri » d'une contenance de 
dix hectares enviro::, limitée - 
wu nord, par les Zemamra, au 
sud, parle bled El Mers, 2 lest, 
par Jes hériliers Hadj Ahmed, 4 
Vonest, par Dayat Rima. 

4° La part indivise d’une par- 
celle de terrain dite « Blad 
Lsibissa » d’une contenance de 
Irente hectares cnviron, limi- 

lée au nord, par le chemin de 
la zaoula au M’Zamza, au sud, 
par le chemin de’ Souk el Dje- 
maa & Rabat, & Vouest, par les 
"tiers dé Sidi Hammou et 
M. Boisey. ,
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3° La part indivise dune par- 
celle de lerrain dile « Blad Si 
Abdelkader » d une contenauce 
denviron quaranle  heclares, 
douar du poursuvi, limitée au 
nord ct au sud, par les Lérilicrs 
de Jladj Ahmed, & Wesl, par 
Dayat Ain Abla, 4 Vouesl, par 
le chemin de Souk EK] Djemaa 
4 Rabat. 

UW. Controle de Setial 
6° Une parcelle de lerrain di- 

te: « Blad Balhoul n° 1» dune 
contenance d'environ vingt hee- 
tares, limilée au nord, par le 
BladsAhmed el Aour, au sud, 
pa: de chemin et les heritiers 
Ouolad YVamani ; A Vest, par 
Rouchsib ben Diiali, a Vouest, 
par Blad Ahmed ET Haour. 

7° La part indivise d’une par- 
celle de terrain dite « El Hof. 
fra » d'une superficie denvi- 

“ron 20 hectares, limiiee + au 
nord, par Aimed EP Haoud. au 
sud, par les héritiers Hadj Ha- 
med, 4 lest, par Jes Oulad Fl 
Yamani et Abmed El Haour, 4 
Vouest, par Jes Oulad Said. 

&° La pari. indivise dune par- 
celle de terrain dite « Blad el 
Haour » d'une superficie den- 
viron quarante heclares Jimi- 
iée : au nord, par un sentter, 
au sud, par le ‘chemin allant de 
Sidi Kacem a4, Settat, A lest, 
par Ard Zemauira 5 A Pouest, 
M. Ferrieu. 

g® La part indivise d’une par- 
celle de terrain dile*« El Ghi- 
bibra » d'une superficie d'envi. 
ron 15 hectares, limilée : au 
nord, par le chemin de Sidi 
Kacem A Settat, au sud, par 
Ard Zemarnra, A Vest, par Ard 
Zemanmcra et Ard Ghelimain, a 
TVouest, par Ard Gholmain. 

ro? Une parcelle de terrain 

dite « Hreich » d’une superficic 
environ quinze heclares lini- 
lée : aun nord, par les hériliers 
si Abdelkader, au sud, par fe 
chemin allant de Koussiba A 
Settat, 4 Vest el & Vouest, por 
Ard el Ayaida. 

rr? (Une part indivise d° me 
parcelle de terrain dile « Bir 
el Acuier » d’une superficie 
denviron dix hectares, 1 
tée > au nerd. par Ard el Ayal 
da, an sud,.par Je chemin «le 
‘de Kovsiba A Setlat. A Vest ct 
it Vouest, par Ard el Ayaida. 

12° Une part indivise d’une 
pareclle de terrain dite « Blad 
Meghinia » d'une superficie 
denviron ltrente hectares limi- 
tée san nord, par les hériliers 
Erahim., au sud, par Ouled On- 

lad Hadj Ahmed, 4 lest, par Ices 
héritiers Brahim, 4 liouest, par 

FE] Mekintet. 
73° Ine narcete de lorrain 

dite « Blad Bahloul n° 2 » 
dune surerficie denviron dix 
hectares limitée > au nord, par 
Je Blad Hadi Kacem. au sud, 

par le chemin de Koussiha A 
Settat. A Vest par les Ouled cl 
Vamani, A Vonest, par Ahmed 
Ren Naour. 

4° Tne parcelle “dite « Blad 
Ralhovl n® 3 » d’une super- 
cie d’environ 30 hectares li- 

  

   

    

  

  

‘Toue 
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milée : au nord, par El Mek- 
Jimiet, am sud, par le chemin 
de Koussihba i Sellai, 4 Vest et 

  ® Vouest, par le 
Abmied. 

18° La part indivise dune 
de Llerrain dile « Bir 

Djc » dime superficie 
denviron built hectares Imi- 

ide : au nord, par les héritiers 

  

Yiadj Abdelkader, au sud et a. 

  

Vest, par Ard Feleissant, a 
t, par Oulad Ahmed, 

6° La park indivise dune 
parcelle de lerrain dite « Fl 
Mekimlet » d'une anti 
environ huit hectares 
iée + au nord, par Ard TI Bah- 
foul, aw sud el & Vest, par Ou- 
lad Hadj Ahmed, a Vouesl, par 
les Oulad El Yamani. 
Que les formalités pour parve- 

nir Nila vente des dils immeu- 
bles sont faites au bureau des 
notifications et exéculions judi- 

claires. de Casablanca, au pa- 
lais de justice, dite ville, ot 
tous détenteurs de tilres de 
propriété et tous prétendants A 
un droit réel sur Jes dits tm- 
meublas sont invités i se faire 
connattre dans Je délai d’un 

  

    

_ mois 4 daler du présent avis. 

Casablanca. Je 7+ avril 1927 

Le secrélaire-greffier en chef, 

J. Perrr. 
T2082 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
KY EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE GASABLANCA 

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 
  

Il sera procédé le luni 4 juil- 
let rg27 a g heures, au bureau 
des nolilications et exéculions 
judiciaires de Casablanca, au 
palais de justice, dite ville, a 
Ja venle aux enchéres publyues 
des parts indivises d‘immeu- 
bles ci-aprés, silués douar Fo- 

     kra, région des O Ylarriz. 
1° Le Liers indivis a ule par- 

cele de terrain dénormmeée 

« Ard Bd Dar » d’une superti- 
cie de trois hectares environ, 
limitée au nord. au sud et 4 
Vesl par Djilali ben Lahssen ; 

2° Le Uers indivis dune mai- 

son d'habitation construite en 
maconnerie indigtne, compre- 
nant un rez-de-chaussée de 
dex pitces, d’ume superficie de 
zoo metres carrés environ, (li- 
fiée sur le terrain « Ard Ed 
Dar » sus mentionne. 

3° Le tiers: indivis d’une par- 
celle de terrain dénommeée 
« Ard Ed Dir » d'une superficie 
de - hectares environ, limitée 
an nord, par la piste de Souk 
Djemaa ; au sud. 4 Vest et A 
Veuesl., par Djilali ben Lahs- | 
sen. 

4° Le tiers indivis d’une par- 
celle de terrain dénommée 
« Bled El Hait » d’une super- 
ficie de & heclares environ, li- 
mitée : au nord et & Jest. par 
la omokadem \hdelkader ben. 
Sanda, au, sud, par les Ouled 

s Ouled adj . 

installation = poe:   

Soliana, a Louest, par Ja piste 
de Souk El Tin. 

Cette vente est poursuivie ia 
la requéte de M. Je gérant 
séquestre des biens austroal- 
mands de Casablanca 4 l’en- 
contre de Abdelaziz ben Mia- 
med Jen Lhassen el Merizi el 
Kokri, dewmeurant au’douar Fo- 

kra, région des Ouled MWarriz. 
L’adjudication aura lieu aux 

clauses el conditions du cahier 
des charges, 

Dés A présent toutes oftres 
denchéres peuvent étre faites 
an bureau des notilicalious et 
exécutions judiciairos de Casa- 
blanca jusqu’A l’adjudication. 

Pour tous renseignements 
s'adresser audit bureau dépo- 
sitaire du cahier des charves 
el des procés-verbaux ‘le sai- 
sic. 

Le secrétutre-greffier en chef, 

J. Peerr. 

ITg94 

  

  

BLBREAU DES NOTIFICATIONS 

EC EXECUTIONS. JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

Ii sera p-océdé le mardi 28 
juin i927 4 g Leures, au bu- 
-reau des noliticalions el exccu- 
tion judiciaires de Casablanc., 
au palais de justice dite ville, 
a Ja vente aux enchéres publi- 
ques d’un immeuble irmmairi- 
culé au bureau de la conserva- 
tion de la propriélé foncitre de 
Casablanca, sous le nom de la 
propriété dite « Zelic IL » Litre 
foncier n° or. situé a Casa- 
blanca, quarlier Racine, 4 Van- 

    

  

gle du boulevard d’Anfa et de - 
Ja rue Michel-Ange, ne portant 
aucun numéro apparent, com- 
prenant : 

1° Le terrain d’unc contenn. 
ce de cing ares neuf centiarcs .; 

2° Les constructions y_ éci- 
fiées avec leurs dépendances sa- 
voir 

Sur le boulevard d’Anfa 
©) Trois villas jumelles cm. 

veunt easemble 1@o metres car- 
Tés environ constrigtes en ma- 
connere, couvertes en lerrasses 
carrelées avec escoliers dacets 
compesées chacune do lrois pit. 
cos, cuisine, water closets ot 
installation Mectrique avec 
leurs dfnendances jndépendan- 
tes, comrrenant nour chacime 
jardipet et eour  cldturée de 

murs pelil déharras. nompe et. 
étendre Te 

linge sur qo lerraste, 
Sur da rue WMichel-Ange : 

  

mh Une villa couvrant 8 me 

tres corrés environ. construite 
‘on Traconne e, couverte en ter. 

  

Tasse avec escaliers d'oe 
composée de 4 riAres, water- 

closets, installation électrique. 
vérandah converte et cuisine at- 

tenante construite en maconne- 
rie couverte en tiles. 

ce) Pépendances dela dite   
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villa comprenant : une petite 
baraque cn bois, un hangar 
adossé aux murs de cléture, 
monlé sur charpente en bois, 
couserL en tdies, couvramt 3o 
métrvs carrés environ, cour, 

puils avec pompe et jardin 
planté darbres, le tout cléturé 
de raurs, ledit inameuble limi- 
WG: 

Au nord-ouest, de B. 1 4 2, 
par Coujeaud, am nord-esi, de 
bo 2 4 3 par Salomon Roffé et 
salomon Coriat; au sud-est, de 
Ib. a & 4 par le boulevard d’An- 
ta > au sud-ouest, de B. 4 ac, 
par la rue Michel-Ange. 

Cetle verte esl poursuivie a 
la requéte de M. Roussel Félix, 

demeurant 4 Casablanca, ayant 
domicile élu en Je cabinet de 
M® Gaston, avocat dite ville, A 
encontre de Akerih Sassoun, 
demeurant a Casablanca, boule. 
vard  d’Anfa villa 
Akérib. 

L’adjudication aura Jieu 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’é l’adjudication. 

Pour tous renseignements 
s‘adresser au dit bureau dé- 
tenteur du cahier des charges 

du procés-verbal de saisic et des 
pidces, 

Le secrétaire-qreffier en chef 

J. Petry. 

1195 

prolongé, 

  

BUHKEAU DES NOTIFICATIONS 

ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

TL osera procédé Ie 
4 juillet rg27 4 to heures et de- 
mie, au bureau des notifica- 
tions ef exécutions jurliciaires 
de Casitblanca, au palais de 
justice dite ville, A la vente aux 
enchéres publiques des immeu- 
bles ci-aprés désignés et dé- 
crits: 

tT Une parcelle de terrain Je 
culture, de nature t'rs, d'une 
superficie approximative de six 
hectares dénommee bled « Fl 
Bir » située fraction des Khes- 
sasma (Ouled Ziane) A oun ki- 
lométre environ A 
la ferme Ozane, limitée 

Au nord par la propriété de 
Ben Slimane Ren Sachemi, 
cousin du poursuivi. 

A lest, par la propriété Oza- 
ne ; : 

Au sud. par la propz 
hériliers Ren Achir de la trac. 
lion des Ouled Malek (Bouche. 

  

    

Tron) + 
A Vouest. par Mohamed ben 

Abdelkrim., de la fraction Aes 
Kessasma fOuled Ziane). 

2° Tne parcelle de terrain de 
cullure de nature tirs; Meer, 
trés. rocailleux, d’une superfi- 
cic approximative de deux bec- 

Jundiv 

Vouest de- 

Gis Aas — 

a1



N° 75d du t2 avril 1927. 

tares eb demi, nommeé bled 
« Mahjer ou Ain Jeida » silué 
sur la fractign Khassasina “Ju- 

led Ziane) A 500 métres environ 

an nord est de VAin Beida, H- 

mitée : 
Au nord, par Ja propriélé de 

Mohamed ben M’Hamed 
A Vest, par la propridlé de 

Riala Ben Si Mohamed, Ben 

Chadi qui demeuve 4 Casablan- 
ca 3 ; 

Au sud, par un ravin se ¢li- 

tigeant vers l’Ain Beida ; ; 

‘A Vouest, par la propricté 
Tebaa ben Lhassen frére du 

poursuivi habitant le méme 

lieu. : oo. 

Cette vente est poursuivie a 

la requéte de M. Jehan de Ro- 

dez, colon detmeurant A Casa- 

hlanca, tue du Général de Cas- 

telnau ayant domicile élu en le 

cabinet de Me Busquet, avocal 

4 Casablanca, A Vencontre du 

Cheikh Bou Ziane ben Lhas- 

sen ben Chaffai, demewrant 

aux Ouled Ziane. fraction de 

Ressasma en vertu d’un juge- 

ment rendu par le tribunal de 

premiére instance de Casablan- 
ca. le > septembre 1923. 

Wadjudicalion anra lew aux 

clauses et conditions du cahier 

(les charges. 
Das AX oprésent lontes 

denchares vevvent étre faites 

an burean des notificalions ct 

avéentions bedjetairng da Casa- 

dlaneca juseu"h Tadiudieation. 

Ponr tous tenscionements, 

s’adresser andit burean déten- 

tenr dan evhicr des charees cu 

offras 

pearheverhal le sajsio at des 

nihces, 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J. Prtrr. 

1196 

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

Ll sera procédé le ao juin 
1927 it g heuces, au bureau des 
motiticalions et exécutions judi- 

claires prés lcs’ lribunaux de 
premiere instance de Casablan- 
ca, au palais de justice dite vil- 
le, A adjudication dun fonds 
de commerce dénommeé « Ma- 
nufaclure de crin végélal suis- 
se-Maroc » sis an kélamélre 27 
de la route de Casablanes Wa 
gagan, au Leu dit « At saiec 
ni-» et comprenant ¢ 

1° Le matériel > 2 peigneuses 
Albisson ; 2 rowedaas fittieseits 

fileuses, ame dagteer A pclrole 

« Gardner» de 2b i awe GP. 

une machine 4 vapeur Vierzon 
de 35 H. P.. chAleau d'eau, ate- 

  

lies de réparations, outillage 
ete... 

2® Les objets mohbiliers, lils 
en fer, matelas, armioires, 

chaises, tables, hanes, rayonna- 
ges en hois etc... 

3° Toutes les consiructions 
ou hangars en bois ; 

  

4° La jouissance de Loules lis 
Guns dl woMs eh picrres ; 

we Le noi commercial ; 
Oo be droit wu bau du cerluio 

sur Iuquel est consbeuil £ usine - 

el suivant clauses el conuiious 
prévucs audit contrat. 

Ce fonds de conumerce est 

  

vendu a la requéte de M. Fer- 
ro, chevalier de ia Légion 

dW homueur, secrétaire grelier 
an bureau des laillites de Casa- 
blanca, agissant en qualité de 
syndic délinitif de la faillite 
schinid) Ernest. 

En vertu dune ordonnanee 

_de M. le juge commissaire de 
ladite faillite en date du 13 dé 
cuunbre 1926 et dun jugement 

sur requéte rendu par te tri- 
-bunal de premitre fustance de 
Casablanca, Je ar décenbre 
1y20, ordonnant la vente sur Ja 
mise 2 prix de cent mille 
francs (100.000). 

Liadjudicalion aura yiew aux 
clauses et conditions du calter 
des charges. so, 

bés a présent, toutes offres 
denehéres peuvent é@lre failes 
au bureau des notifications cl 

exéculions judiciaires de C 
blanca jusqu’au four de Vaitju- 
cation. 

Pour tous renseignements 
<‘adresser audit bureau dépo- 
sitaire du cahier des charges et 

des pieces. 

Le. secrétaire-greffier en chef, 

J. Perit. 

  

se 
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EXTRAIT 
du registre du comunerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 

Inscription n° 1540 
du g mars 1927 
  

Sutvant acte requ au bureau 
du notariat de Wabat, le sepl 
mars 1927, dont une expédition 
a élé dépusée au prelf[e du tri- 
bunal de premiére instance de 
la méme ville, Je neuf du mé- 
me mois, M. Francois Galant. 
limonadier, demeurant 4 Rabat 

avenue Marie-Feuillet n® 21, .a 
vendu A M. Antoine Coves, 
aussi limonadier demeurant A 
Rabat, avenue Marie-Fouillet, 
n° 24, le fonds de commerce de 
café et débit de boissons exploi- . 

té A Rabat avenue Marie-Feuil- 
let. & Venseigne de « Oran- 
Rar ». : 

Les oppositions sur Je prix 
seront recues au greffe.. du 

tribunal de premiére instance 
de Rabat, dans les. quinze 
jours de la deuxiéme insertion 
qui sera faite du présent extrait 
dans 
légales. 

Pour seconde insertion, 

Le. secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan 
T1905 R 

les journaux d’annonces . 
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EXTRAIT 
du registie du comuinerce lemu 

vu secrélariat-grefle du uri- 
bunal de premiére inslance 

de taba. 

Lnscriplion ne 1547 

duoai mars ryes 

suivant wele sous sivutuces 
privévs tail en cloubie a Pes, le 

yo février iga7, doni un origi 
nal a été déposé au vreffe diy 
tribunl de paix de la imeéme 
ville por ucle notari® duo mexm 
jour, duqnel une expérdition 
ful Lransmise au greffe clue tri- 
bunal de premiére instance de 
Rabat. le onze roars ages. VM. 
Alphonse  Sehumacher, — coif- 

feur, domicilié A Fas, Ve oN. oa 
vendu a Ve. Oclave Gonzales, 
aussi coiffeur, demeurant me. 
me ville. Je fonds de commier- 
ce de salon de coiffure quis 
exploitait 4 Fés V.N. a Ven: ci 

ens de « salon Ullra-Chic », 
Les oppositions sur le prtx 

seront Tecues au 
tribunal de premitre inslance 
de Rabat. dans les quinze 
jours de la deuxiéme ingertion 
qui sera fatle du present extrait 
dans les journaux d/annonces 
légales. 

  

    

  

Pour seconde inserlion. 

Le secrétaire-greffier en chef,- 

A. Kvn. - 

tro6 R 

  

EXTRAIT 

du registre du commerce tenu 
au secrélariat-greffe du tri- 
hunal de premiére instance 

de Casablanca. 

Deun acle regu par Me Bour- 
sier nolaire 4 Casablanca, le 
ii Inars 1927, iL apperl : que 
Mme Veuve Guillermet ct “. 
Louis truillermet demeurant i 
Casablinca, boulevard de Cham- 
payne n°? 45 ont vendu a M. 
Pierre Guillermet ajustour mé- 
canicien demeuranl mniéme ville 
12. rue de Suippe les parts et 
porlicus indivises leu: eppar- 
tenanl dans un fonds de com- 
merce de boulangerie, conn 
sous la dénomination de « Bou- 

lanzeric des Alliés », exploité 
i Casablanca, 45 boulevard de 
Champagne, avec tous les ohh 

_Ments cogporels et. incorporls, 

suivant prix et conditions ins¢- 
rés 4 V’acte, dont expédition a 
élé déposée au secrétarial-grel- 
fe du tribunal de premiére ‘ins- 
tance pour son inscription au 
registre du commerce ot tout 
eréancier pourra former oppo- 
sition dans les quinze jovrs de 
la seconde inserlion du jpré- 
sent. - —_ 

   

Pour premiére insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

T18& R 

greffe du - 
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EXTRAIT 
du reyistre du conunerce lenu 

au secrétariat-grelle du Lri- 
bunal de premiuére inslance 

de Casablanca. 

Din acte recu sous seing 
piivé fail a Uasablanca le 
24 mirs ig27, dont lun des 
originaux a ¢ié dépasé au se- 
crélaciat-grefie du tribunal de 

, pollr son inserip- 
tion au registre duo comme:ce, 
i apperk que la soc'élé en com- 
auandile stiiple « E, Madar et 
7° » consliluée’ par acle sous 

ig privé en date dui” sep- 
tembre to23, ayant puus objet 
Vexploitation d'une laiterie el 
de toutes industriss con sas 

  

  

‘ainsi qaven général toutes at- 
faires mobiféres el imuinehi- 
ligres concernant Vagriculture 
et Vélevage, a ¢té dissonte de 
plein droit 4 compler du 
24 mars 1927. 

he secrétaire-qreffier en chef, 

NEIGEL. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélariat-grefie du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. , 

D'un acte recu par M® Bour- 
sier, notaire 4 Casublanca, le 
7 Mars 1927, il appert que M. 
Alexandre Monnier,  limona- 
dier demeurant A Casablanca, 
45 rue Galilée a vendu sous 
conditions suspensives A M. 
Auguste Albert demcurant mé- 
me ville 540 route de Médiou- 
na, un fonds de commerce de 
café, débit de boissons, «onnu 
sous le nom de « Café Nan- 
tais », exploité & Casablanca ¢5, 
rue de Galiléc, avec tous les 
éléments corporels et incorpo- 
rels, suivant prix cl. conditions 
insérés A J’acte dont expédition 
a été déposée au 
grefle du tribunal de premiire 
imstance pour son inscription 
au registre du commerce, ott 
tout créancier pourra former 
opposition dans les quinze 
jours de la seconde ‘nsertion du 
présent. 

Pour seconde insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

NEIGEL 
1r2g R 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélariat-groffe du tri- 
hunal] de premiére instance. 

de Casablanca. 

D'un acle regu par M® Bours | - 
sier, notaire \ Casablanca 'e 14 
mars 1927, il appert que M. 
Louis Lecocg -; commercant de-. 

meurant A-Casablanca ; place 
des Alliés a vendy AM. Antoi-- . 
ne Gonin, également commert-.. 

méme. ville, . cant demeurant 

secrétariat-
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un ionds de commerce, de caié 
agbit de boissons, exploité A 
Casablanca 333 et 385 place des 
Alliés, sous le nom de « Café 
du Globe », avec tous les ¢lé- 
ments corporels et incorpozels, 
suivant ptix et conditions insé- 
rés A Vacte, dont expédition a 
été déposée au secrétaciat- 

egrelfe du tribunal de premiere 

instance, pour son inscription 

au tegistre du commerce, ot 

tout créancier pourra former 

opposition dans Jes  quinze 

    

jours de la seconde insertion du - 

présent. 

Pour seconde insertion. 
Le seerétare-greffier en chef, 

NEIGEL. 
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EXTRAIT 

du regislre du commerce lenu 

au secrétariat-greffe du tri- 

bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D’un acte recu le 8 février 

1927, par M® Boursier notairc 
B® Casablanca, il appert que 

Mme Marie Lasalle, débitante 

demeurant a Casablanca, place 

du Commerce, a vendu a M. 

‘Ramon Duran demeurant mé- 

me ville quartier du Maarif ruc 

de Saverne, un fonds de com- 

merce de débit de boissons ex- 

ploité & Casablanca, place du 

Commerce , sous la dénomina- 

tion de « Café du Commerce », 

avec tous les éléments corpo- 

rels et incorporels, suivant 

prix et conditions insérés 4 

Vacte dont expédition a été dé- 

posée au secrélariat-greffe du 

tribunal de premiére instance 

pour son inscription au regis- 

tre du commerce, ott tout 

créancier pourra former oppo- 

sition dans Jes quinze jours 

de Ja seconde insertion. 

Pour seconde insertion 

Le secrétaire-greffier en chef. 

NEIGEL.. 

1130 R 
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EXTRAIT 

au regisire du commerce tenu 
aw secrélariat-greffe du tri- 

hunal de premiere instance 
de Casablanca. 

Dun acte recu ie 14 mars 

1927 par M® Boursie:, notaire 4 

‘Casablanca, il appert que M. 

Jouis Lecocq. commercant de- 

‘meurant a Casablanca, 333 et 

335 place des Alliés, a vendu A 

M. Henri Laborie, demeurant 

méme ville 388 boulevard de 

Lorraine, wn fonds de com- 

merce d’huiles de graissage et 

essences, qu'il exploite A Casa- 

blanca, angle de la place des 

Alliés et du boulevard de Lor- 

raine, avec tous Iles éléments 
corporels et incorporels, suivant 

prix et conditions insérés 4 Vac- 

~ 

  

le dant expédilion a été dé. 
poste au secrétariat-greffe du 
tribunal] de premiére instance 
pour son inscription au regia- 
tre du commerce, ot tout 
créancier pourra former oppo- 
sition dang les quinze jours 
de Ja seconde insertion du pré- 
sent. : 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

/ NEIGEL. | 
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EXTRAIT 
du regisire duo commerce lenu 

va secrélarial-greffe du tri- 
tiunal de premiére inslance 

de Casablanca. 

D'un acte regu le 4 mars 1927 
par Me Boursier, notaire A 
Casablanca, il appert que M. 
Frangoig Couchou, démeurant 
A Casablanca, 54, rue Saint- 
Dié, a vendu A M. Gustave 
Bordeverry demeurant mémme 
ville, 26, rue de Mogador, un 
fonds de commerce d’hétel 
meublé, sis 4 Casablanca, ruc 
de Mogador, connu sous la dé- 
nomination de « Hdétel d’Al- 
ger », avec tous les éléments 
corporels et incorporels, su’vant 
prix et conditions insérés a 
‘Vacte, dont expédition a été 
déposée au secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance, pour son inscription au 

Tregistre du commerce, of tout 
eréancier pourra former oppo- 
sition dans les quinze jours de 
la seconde imsertion du _pré- 
sent, 

Pour seconde insertion. 

Le secrélaire-qreffier en chef, 

NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

  

Distribution par contribution 
Mediouni 

Le public est informé qu’il 
est ouvert au secrétariat-greffe 
du tribunal de premitre ins- 
tance de Casablanca, une pro- 
cédure de distribution par con- 
tribution des sommes prove- 
nant du solde du prix de vente 
d’un fonds de commerce connu 
sous le nom de: Café de Bor- 
deaux ». exploité précédemment. 
par M. Mediouni demeurant 4. 
Casablanca, rue de l’Horloge. 

Tous les eréanciers du sus- 
nommeé devront, 4 peine de 
déchéance adresser leurs borde.. 
reaux de production. avec titres 
a Vappui dans un délai de tren. 
te iours A compter de la secon- 
de publication. 

Pour seconde insertion. 
Le seerétaire-greffier en chef, 

NIGEL. , 
ttoo R   

TRIBUNAL DE CAIX DE KENITHA 

Vente sur saisie immobiliére 

Le jeudi ar avril rgz7, a dix 
heures, au secrélarial-greffe du 
tribunal de paix de Kénitra, sis 
dite ville, place de France, il 
sera procédé ji Ja venle aux en- 
chéres publiques, au plus of- 
frant et dernier enchérisseur 
solvable ou fournissant caution 

solvable, de : 
Un terrain sis 4 Souk el Arba 

du Gharb, d’une_ superficie 
d’environ cent cinquante-meé- 
tres carrés. constituant une 
parlie de la huitiéme parcelle 
du lotssement appelé Souk el. 
Arba du Gharh ; 

_ Ensemble Jes constructions 
adifiées sur ledit terrain et con- 
sishant en une maison d’habi- 
lation construite en maconne- 

rie et recouverle en tuiles de 
Marseille, comprenant : couloir 
d’entrée, trois piéces, cuisine et 

wc: 
Ledit imumeuble saisi 4 l’en- 

contre de Antoine Dearo, A la 
requéle cde Cristohal Benités, 
domicile éln en le cabinet de 
MM® Homberger et Picard. avo- 
cats A Rabat. 

Ia’ date de 
pourra étre reportée 4 une date’ 
ultérieure, si-les offres qui se. 
sont produites sont manifeste- 
ment insuffisantes ou, 4 défaut 
d’offres, dans les trois jours 
précédant ladjudication. 

Four lous renseignements, 
s’adresser au secrétariat-greffe 
de Kénitra, ot) se trouve déposé 
je cahier des charges. 

Pour secande insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

Reve Mounoz. 
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Services municipauz de Settat 

AVIS) KC ADSUBDICATION 

Le lundi. 2 mai 1927, 4 quiti- 
ze heures trente, i seca procé- 
dé en séance publique dans Ics 
bureaux des services miunici- 
paux de Setiat 4 l’adjudication 
sur offres de prix ct soumission 
cachetée des travaux ci-apreés 
désignés : . 

Construction dun quartier 
réservé X Settat. Entreprise gé- 

’ nérale. 
Cautionnement  provisoire 

sept mille cing cents francs 
(7.500 frances) ; 
‘Cautionnement  définitif 

quinze mille francs (15.000). 
Les références des entrepre- 

neurs devront parvenir entre 
les mains de M. le contrdleur 

’ civil, chef des services muniri- 
paux, dix jours avant Vadjud'- 
eation. | 

Pour la consultation du dos- 
sier d’adjudication s‘adresser 

Dans les bureaux des services 
municipaux de Settat , 

Vadjudication ~ 

  

_ Dans les bureaux de M. 
Bousquet, archilecie, <6 rue de 
Tours, 4 Casablanca. Oo 

Fait 4 Settat, le 2 avril 1947, 

Le contréleur civil, 

Chef des services muinicipuie, 

COUDERY. 
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AVIS D’ADJUDIGATION 

Le lundi 2 mai 1997, 4 quin- 
ze heures, il sera procédé dans 
les bureaux des services muni- 

“cipaux de Settap 4 Vadjudica- 
tion sur offres de prix des Lra- 
vaux de construction d’urn 
égoul dans la rue Michelet a 
Settat. 

Cautionnement 
2.000 francs. 
Cautionnement 

4.ooo francs. 

Le dossier de l’adjudication 
peul ete consullé daus les bu- 
Teaux deg services municipaux 
de Settat (bureau d’ordre) on 
il cst tenu A la disposition des 
intéressés. : 

Settat, le 1° avril rgar. 

provisoire 

définitif 

“Le contrdlear civil, . 

Chef des services municipauz, 

Couperr. 

1197 
  

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRFS 

DE WABAT 

Succession vacarte 
Combes Emilie 

épouse Coueffin Charles 

Par ordonnance de M. le ju- 
e de paix de Rabat-sud, en da- 

te du 25 mars 1927, la succes- 
sion de Madame Combes Fini- 
lic, épouse Coueffin Charles, en 
son vivant demeurant 4 !'abat, 
a7, boulevard Clémencean, a “té 
déclarée présumée vacante. 

Cette ordonnance détiene M. 
Roland Tulliez, comuus pveifier 
au bureau des fullites de Ra- 
bat, en qualité de curateur. 

Les héritiers et tous ayanis 
droit de la succession soul price 
de se faire connattre et produi. | 
ze att bureau des faillites, iqui- 
dations et administrations ju- 
diciaires de Rabat, toutes pie- 
ces justificatives de leurs qua- 

lités héréditaires, | 
Les créanciers sont invités A 

produire leurs titres de créan- 
ces, avec toutes piéces A l’ap- 
put. 

Passé le délai de deux imvis 
4 dater de la présente inser- 
tion, il sera procédé A la Liqui- 
‘ution et au raglement de Ta 
succession entre tous Jes avants 
droit connus. 

Le chef de bureau p. i. 

A. Kunn. 
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N° 455 du 12 avril 192%. 

Etablissements incommodes 
insalubres ou dangereuz 

de 2° catégorie 
  

AVIS D'ENQUETE 
de commodo et incormmodo 

Le contréleur civil, chef de 

la circonscription des Zaér a 
Vhonneuy d’informer le public 
de ce que une enquéte de. com- 
modo et incommodo sera ou- 
verte au contréle civil de Mar- 
chand syr le projet présenté par 
MM. Mongenet et Castellanos, 
colons aux Zaér. . 

Ce projet compérte 1’insLaila- 
tion d’une porcheric au Kea- 
touat, caid Mekki, tribu des 
_Rouached, 

Cette enquéte commencrra le 
ro avril et finira fe 1& avril 
1927. 

Le dossier est ‘déposé au bu- 
Teau du contréle civil de Mar- 
chand ot les intéressés pour- 
ront se présenter tous les jours 
de 8 h. 30 A 12 heures ct de 
14 h. 30 & 18 h. 30 (dimanches 
et jours fériés exceptés) et con- 
Signer sur le registre ouvert A 
cet effet les obsc-vations que ce 

* projet souldverait de leur part. 
Marchand, Ie 29 murs 1927. 
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Etablissements incommodes 
insalubres ou dangereur 

de premiére catégorie 

Enquéte de commodo 
el incommodo 

AVIS 
  

Le public est informé que 
par arrété du directeur général 
des travaux publics, en date du 
4 avril 1927 une enquéte de 
commodo et.incommodo d'une 
durée d'un mois, 4 compter du 
8 avril 1927 est ouverte dans le 
territoire de la ville de Casa- 
blanca sur une demande pré- 
seniée par les « Etablissements 
Henry Hamelle » 4 Casablanca, 
a l’effet d‘élre autorisés a instal- 
ler et exploiter un dépét d’hui- 
Jes de graissage d’une contec- 
nance de 800. tonnes 4 Casa- 
blanca, quartier des Roches- 
Noires (P. K. 4 de la route de 
Rabat). 

Le dossier est déposé dans lcs 
bureaux des services munici- 
paux de Casablanca of i] peut 
étre consulté.” 

‘en bleu 
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lres 5o x om. a2 X O Mm. 07 
suns Marque. 

Sauveteurs : MM. Quemper, 
Thami ben Lhassen et Vulidali 
(Yacoub). 

Les deux lots sont deposés au 
quartier de Kénitra. 

2° 4 sacs de charbun de beyis, 
dont deux éventrés. 

sauveteur : Mohained ben 
Brahim ben Mohamed. 

2 caisses cloug 4 double poin- 
te en fer galvanisé, pesanl eu- 
viron 50 kilogs chactune ; 

1 bache toile en trés matvais 
état mesurant environ 3 imé- 
tres sur 5 métres ; 

Sauveteur : M. Piro Raphaél. 
Ces deux lots sonl déposés au 

magasin des épaves de Casa- 
blanca, 

1 tonneau en fer, vide, d’en- 
viron 500 litres, marqué P.C.L. 
n¢ 4a8&, fare 132 kilogs : 

Une barque en bois, peinte 
et blanc, portant- le 

nom « Julio Orive » : 
Sauveteurs : M. Buffard, El 

Méki ben Mohamed et Mohu- 
med ould Yahia. donaniers ; 

Une barque goudronnée de 
6m. x 1m. 50 x om. “wy sing 
marque, défoncée sur une lon- 

eur de 2m. 50 du cédté de 
abord. 
Sauveteurs : M. Buffard et El 

Méki ben Mohamed, dotaniers. 
Ces trois lots, trouvés dans 

les parages de Bir Retma, sont 
déposés sur la dune, sows la 
surveillance du cheik Thariy. 

1 chassis de wagonnet sur 
boggie, en fer, pour voiec de 
om. 60 ; ‘ 

rt maillon de chaine de fio 
mim environ, fortement 'rouil- 

, 

Sauveteur : M. Fiori Franco. 
Ces deux lots sont déposés an 

magasin des épaves de (Casa- 
blanca. 

1 canot en hois de 5 m. x 
tm, 50 x om. 50, sans mar- 
qucs neint en gris el noir, en 
assez bon état - 

r tonneau en bois, vide, d’en- 
viron 600 Jitres marqué C.V.P. 
105 §, M. Alicante, fonds crevé 
a Pun des bouts. 

Sauveteurs : M. Serra, pré- 
posé chef deg douanes et Moha- 
med ould Mohamed, douanier. 

Déposés entre la gare des Zé- 
nattas et les Rochers Jumeaty. 

3° a bottes de fers ronds pe- 
sant 207 kilogs 5oo, 

§ tonnes de bois de Tizra. 
Trouyés an port de Safi par Ie 

servicé de l’aconage. 
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AVIS AVTS 

concernant les épaves D’OUVERTURE D’ENQUETE 
maritimes de commoadn et inearnmodo 

(Dahir du 23 mars 1916) 

Tl_a été remis, 4 titre d’épa- 
ves maritimes : 

1° a0 pannetons usagés en 

osier. , 
Sauveteur : Djilali ben Lar- 

19 madriers sapin de § mé-     

Le public est informé que 
’ par arrété du caid en date du 

30 Mars 1927 une enquéte de 
commodo et incommodo d’une 
durée d'un mois, est ouverte 

ur Vexpropriation pour else 
*ytilité publique d’un périmé- 

tre de 1614 hectares environ,   

sis au lieu dit « Sidi Moussa el 
Harali ». 

Leenguéte corminencera le 1° 
avril et finira le 1° mai 7927. 

Le dossier comprenant le 
plan du périmétre 4 exproprier 
et les noms des  proprittaires 
Présumés est déposé dans les 
bureaux du contrdle civil de 
Khemisset ot les intéressés sont 
invités A formule: Jeurs obser- 
valions, dans les délais indiqués 
ci-dessus. 

_ Le contréleur civil, 
Chef de la circonseription 

des Zemmouts, 
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DIHECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D'ADJUDICATION 
  

Le 7 mai 1927.4 15 heures, 
dans les bureaux de l’ingénieur 
de Varrondissement du Gharb 
a Kénitra il sera procédé a l’ad- 
judication ‘sur offres de prix 
des travaux ciaprés désignés ; 

Route n° 3, de Kénilra 4 Fes. 
Construction d’un abri can- 

tonnier a Bab Tiouka. P. hk. 
81,100, 
Cautionnement 

néant ; 
Cautionnement  définitif 

néanl,. 
Pour les conditions de ]adju- 

dication et la consultation du 
cahier des charges, s‘adresser a 
Vingénieur de Uarroudissement 
du (tharb & Kénitra. 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumises 
au visa de Vingénieur sus-dési- 
gné A Kénitta avant le vingt- 
sept avril 1927. 

Le délai de réception res sou- 
missions expire le six mai 1927 
a 18 heures, 

Rabat, le 8- avril 1927- 

1203 

provisoire 

DIRECTION GENERALE 
PLS TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 29 avril tox7 A 15 heures. 
dans tes bureaus de Vingénieur 
du 3 arrondissement duo sud, 
a Marrakech il sera procédé & 
adjudication sur offres de prix 
des travaux ciaprés désignés : 

Route n° 45 de Mogador & 
Taroudant, par Agadir : 

Lot de Tamerart : 
Construction dans 1a partic 

comprise entre Abouda et Aga- 
dir, sur une longueur de 12 Ki- 
fométres 625. 
Cautionnement provisoire 

dix mille francs (10.000) | 
Cautionnement  définitif 

vinet mille francs (20.000 ). 
Pour les conditions de 1’ad- 

judication et la consultation du 
cabier des charges, s’adresser A 
Vingénieur du 3° arrondisse- 
sement du sud 4 Marrakech et   

S17 

a lingénieur des travaux pu- 
blics & Mogador. : 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de l’ingénieur sus- 
désigné A Marrakech avant te 
ao avril 1927. 

Le délai de réception des 
soumissions expire le 28 avril 
1927 4 18 heures. 

Rabat, le 8 avril rac. 
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BUREAU DES FAILLITES, - 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

Liquidalion judi.-rire 
Sellom Ruben Levy Khezaini 

  

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du 5 avril 1ga7 le 
sieur Sellom Ruben Lévy Khe- 
zaini négociant A Marrakech a 
été admis au bénéfice de la Ji- 
quidation judiciaire. 

La date de cessation des paie- 
menls a élé fixée provisovire- 
ment au 5 avril 1997. 

Le méme jugement nomme : 
M, Perthuis, juge-commissai- 

re: 

M. Zévaco, liquidateur 
M, le scerétaire-greffier en 

chef du tribunal de paix de 
Marrakech, co-liquidateur. 

Le Chef du bureau, 

J. Savvan. 

raor 
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SOCIETE CENTRALE 
MAROCAINE 

Siége social 4 Casablanca, 
103, boulevard de la Gare 

Modificationg des statuts 

L’an 1927, le 4 marg MM. les 
actionnaires de la Société cen- 
trale marocaine, réunis en «s- 
semblée générale extraordin-si- 
Te ont décidé : 

De prolonger l’exercice 1926 
jusqu'au 31 mars 1927, de fixer 
la cléture de l’exercice 1925 au 
do juin 1928 et celle des exerci-~ 
ces annuels ultérieurs au 30 
juin de chaque année. 

D’assimiler entidrement aux: 
actions anciennes 4 partir du 
i avril 1997 les 52.500 actions. 
nouvelles créées 4 la suite de 
Vaugmentalion de capital so- 
chal quia été porté de 75o.c00 
francs 4 6.000.000 dé francs. 

De confirmer en tant que de: 
besoin les résolutions votées 
pat les assemblées générales: 
extraordinaires ftenues A Casa. 
blanca les 1g juillet et 14 dé 
cembre 1926 et d’approuver et - 
ratifier toutes Ies mesures pri- 
ses comme conséqnuence de ces 
résolutions desqnelles il résul- 
ta notamment que le nombre 
maximum: des administrateurs 
a été porté de o A 1a. 

Et de modifier ainsi qu'il
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»tii les articles 15, 31, 44, 47 et 
55 deg statuts. 

Acl. 15, — Le premier para- 
graphe est supprimé est rerm- 
placé comme suit 

«Tl existe indépendamment 
« des aclions qui représentent 
« le fonds social, 25.000 parts 
‘ de fondateur au porteur, sais 
« valeur nominale, transimissi- 
« bles par la simple tradition et 
« donnant droit chacune 4 la 

« vingt-cing milligme partie 
‘« des 20 % dans les béndtices 
« Tels ». 

' Le deuxitme paragraphe du 
méme article es, supprimé en- 
ticrement. 

Le reste de Varlicle resie sans 
changement. 

Art. 3x. —- Le premier parta- 
oeuphe est modifié comme 

suit : 
« Chaque aanée dans les six 

¢ 
« 

z 

ce, une assemblée générale se 
lient au jour ct au lieu dési- 

« gnés par Je conseil d'ndmi- 
« nistration, méme dans une 

ville aulre que celle du sié- 

ge social », 
Art. 44. — Le premier para- 

graphe est modifié comme suit: 
« Les exerciees sorinux sont 
clos tous les ans le 30 juin. 

« Exceptionnellement, l’exerci- 
« ce 1926, sera clos le 31 mars 
« 1927, lexer To27)) sera 
« clos le 36 juin 198 ». 

Art. 47. -— La dernitre ligne 
de cet article est surprimée et 
remplacée par ja suivante 

« 20 % aux parts de fonda- 
« eur». 

Art. 55. — Les 1% et o® pa- 
Tagraphes sont modifiés comme 

suit : 
« 2° Tl est formé une société 
civile qui existera en#e luus 
les propriétaires acluels et 

« futurs des parts de fonda- 
teurs qui ont ¢té créées, com- 
me il est dit ci-dessus 4 Var- 
ticle 15 en représentation de 
20 % de partie des hénéfices 
annvels ». 
« 9° Les porteurs de nits de 
fondateur sont obtieés de 

«sen rapporter aux inventai- 
«res sociaux et auv dé sions 

de Vassemblée  générate des 
actionnaires pour la fixation 
du dividende ct des amortis- 
sorments. 
« Ts ne penvent en anew 

« cas, faire ohstaclé are modi- 
« fications qui seraten| anvar- 
« tées aux statuts par Vaseem- 
« blée générale des actionnal- 
« Tes, ni aux décisions rs*s 
« par alle concernant —toietes 
« augmentations de capital on 
« tous emprunts, A condition 

« que leur droit a qa cirarti- 

« tion des 20 % stir tes bent. 

« fices annuels, indiqrvdé § Var- 

« ticle fr. soit resnacté ni mé- 
«come s’élever contre farties ré- 

« solutions tendant 4 preroager 
e on 4. dissandre fa enciété 

« pour queleme cranse erie ce 

« soit. avant Vexniratinn de sa 

« durée, et renoncent > élever 

«aucune réclamation de ce 

«fait ». 
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Expédition de cetle délibéra- 
tion d’assemblée générale extra- 
ordinaire a clé déposée le 
2g Mars 1927 en 1 étude de M® 
Boursier, notaire a Casablan 
et le 31 marg 1927 A chacun des 
etcffes des (ribunsax dinstan.- 
ce et de paix nonl de Casa- 
blanca. 

Pour extrait : 

Le conseil dadniinis' ration. 
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Publication de société 

Sociéleg anonyme marocaine 

SOCIBTE DES GRANDS 
MAGASINS REUNIS 

DU MAROC 

au capital de un million 
de lrancs 

divisé en 2.000 actions 

de Soo franes chacine 
sidge socia] : Rabat 

avenue Dar el Maghzen 
  

I 

Statuts 

Auy lermes d'un acle sous 
gnaiure privée fail en ix 

exermplaires originaux 4 Rabat 
jo a? atéccmbre “1926, dont lun 
est demeuré- annexé 4 la mi- 
uute d'un acle de déclaration de 
souscription et de versement 
reou par M* Coudere notaire a 
Rabat Ie 24 Lévrier 1g27, M. 
Pierre Cousin négociant  de- 
meurant 4 Rabat, avenue Dar 
cl Maghzen, a établi les slaluts 
d'une société anonyme dont il 
a été extrait ce qui suit : 

Arlicle premier. ~-- Tl est for- 
mé une société anonyme ma- 
rocaine qui existera entre Jes 
propriétaires des actions ci- 
aprés créées et de celles qui 
pourront Vétre ullérieurement; 
elle sera régie par les lois en 
vigueur au Maroc, sur les so- 
ciétés par actions et par les 
présents statuts. 

Art. 2. — Cette société a pour 
objet : 

L’achat et la vente de toutes 

  

‘matiéres premiéres ou produits 
manufacturés et actuellemment 
Vexploitation de deux fonds de 
commerce A Rabat ct A Fez 
dont il sera question & l'article 
6 ci-aprés ; l'acquisition et 
Vewploitation de tous autres 

fonds de commerce que la s0- 
ciété décidera - dans la suite 
d’acheter, de fonder ou d’ex- 
ploiter en France ou 4 Vétran- 
ger; de toutes entreprises com- 
merciales. industrielles, ou fi- 
nanciéres, mobiliéres ou immo- 
hilitres. avant l'un des abjets 
ci-dessus ou un objet s’y ratta- 
chant. 

Art. 3. — La société prend la 
dénomination de « Société des 
grands magasing réunis du Ma- 
TOC », 

Art. 4. — Le sitge de la so- 
ciété est A Rabat, avenue Dar el 
Maghzen. 

Art. 5. — La durée de la so- 
ciété est. fixée A o9 années qui 

* matécicl 

  

4, seront décomplées A partir du 
i" mai yg26 saul les cas de dis- 
sdlution anticipée ou de proro- 
gation prévus aux pwésents sta- 
Luls. 

Arh, G — M. Viecre Cousin 
demeurant & Kabat avenue bar 
@ Maghzen, apporle en loute 
propriété a la société, avec tou- 
les les garaulies de fail et de 
droil. 

1 Deux fonds ce conuueree 
qui lui apparticnnent ck qu7il 
exploite sous Ja dénomination 
« Grands magasins réunis » a 
Rabat avenue Dar el Maghzen, 
et a Fez, boulevard du cénéral 
Poeymiray et avenue du génd- 
ral Maurial, avec toug leurs ac- 
cessoires et tous les éléments 
les composant, sans aucune ex- 
ception ni réserve, la clientéle, 
et Vachalandage y attachdés, le 

et les objets de uwatu- 
re mobilidre servant a l’exploi- 
tation ainsi que le mobilier des 
bureaux et le nom commercial. 

2° Les marchandises dépen- 
dant de ces fonds de conuverce 
ainsi que les créances y alta- 
chées, les espéces en cuisse cl 
en banque et les effels A rece- 
voir 5 

3° Le droit aux baux des im- 
menbles de Rabat el de Fez ou 
sonl installés les deux fonds de 
commerce ensemble les loyers 
pasés d’avance. 

4° Les connaissances spécia- 
Jes et les relations d’alfaires 
que M. Cousin a acquises du- 
rant son long séjour au Maroc; 

5° Les études et plans faits 
pour arviver 4 la conslLitution 
de la société ; 

La société aura la jouissance 
des biens ainsi apportés 4 
compter du 1° mai 1926, épo- 
que ou a été dressé le dernier 
inventaire annuel de M: Cou- 
sin. 

Elle fera en. conséquence, son 
-affaire personnelle et clle profi- 
tera intégralement des résultats 
de Vexploitation et de la ges- 
tion » partir de la date préciléc. 

Cet apport est fait par M. 
Cousin et quilte de tout passif 
et s‘il en existe, ou s’il vient. a 
s'en découvrir, il s’oblige A en 
faive son affaire personnelle ct 
A le prendre enti@rement A sa 
charge. sans recours ni répé 
tition contre la société, pour 
son entier montant étre pay? 
fle ses deniers personnels et 
supporté par lui, 

En rémunération deyses ap- 

ports. il est altribué A M. Pier- 
te Cousin 450 actions de Soo 
frances chacune enti#rement 1i- 
bérées. 
Conformément A Ja loi, les 

titres de ces actions ne pour- 
ront étre détachés de la sou- 
che et ne seront négoctables 
aque deny ans anrés la constitu- 
tion définitive de la société. 

Pendant ce temps ; ils de- 
vront A la diligence des admi- 
nistrateuts @tre frappés d'un 
timhre indiqmnant Jeur nature 
et la date de cette constitution. 

Art. 7. — Le capital social est 
fixé A la somme de un million   

de francs, divisé en deux mille 
aclions de ciny cents francs 
chacune., Sur ces achions, qua- 
tre cent cinquantle entitrement 
libérées ont élé attribuées ain- 
st queil est dil ci-dessus aM. 
Pierre Cousin, en représenta- 
tiun de ses apports. 

Les quinze cents aclions de 
surplus sezont souscriles et 
payables en mumeéraire. 

Arlt. ir, -~ Les titres d’actions 
sunt nominalifs ou au por- 
teur au choix de Vactionnaire. 

Art. 12. — Les titres d’ac 
tion sont extraits de registres A 
souche, numérotés, frappés du 
lunbre de Ja société et Tevétus’ 
de Ja signature de deux admi- 
nislrateurs, l’une de ces signa- 
lurcs pourra élite apposée au 
moyen d'une griffe. 

Art. 18. ++ La cession des ac- 
Uons nominalives s’opére con- 
formément 4 Varticle 36 du 
code de commerce frazgais, par 
une déclaration de transfert -si- 
gneéce du cédant el du cession- 
naire ou de leurs mandataires 
el inscrile sur un regislre de 
la société, ‘ 
_La société peut exiger que la 

sipnaluse des parlies soit cer- 

lice par un officier public. 
J.es aclions sur lesquelles les 

verscments échus ont été effec- 
Lués sont seules admises au 
transfert, 

La cesssion des actions au 
porleur se fail par simple tradi_ 
Lion du titre, 

Art. 15. — Chaque action 
donne droit, dans la propriété 
de Vactif social, 4 une part pro- 
portionnelle au nombre des 
uchions émises. 

Tle donne droit en outre A 
une part dans les bénéfices ain- 
si quwil est stipulé dans les ar- 
licles 47 et 5o ci-aprés. 

Art. 16. — Les actionnaires 
ne sont responsables que jus- 
qu’A concurrence du montant 
des actions qu’ils possédent. Au 

  

  

~ dela tout appel de fonds est in- 
terdit, de méme que toute res- 
fitution d’intéréts ou de divi- 
dendes réguliérement recus. 

Art. 18. — La société est ad- 
ministrée par un conseil com- 
posé de trois membres au 
moins e¢ de neuf au plus, pris 
parmi les associés et nommés 
par Vassemblée générale des ac- 
tionnaires. 

Art. 90. — La durée des fonc- 
tions des administrateurs est de 
six années sauf l’effet.des dis- 
positions suivantes : 

Le premier conscil restera en 
fonctions jusqu’é l’assemblée 
générale ordinaire qui approu- 
vera les comptes de l’exercice 
1982-1933 et qui renouvellera Ic 
conseil en entier. 

A partir de cette époque, soit 
pour la premiére fois, en 1933 
Je conseil se renouvelle par 
tiers & Vassemblée annuelle 
tous les ans, de facon que le 
renouvellement soit aussi égal 
que complet. dans chaque pério- 
de de trois ans. 

Pour les premiéres applica- 
tions de ces dispositions, l’or-
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dre de sortie est déterminé par 
un lirage au sort qui a lieu 
en séance du conseil ; une fois 
le roulement élabli, le renou- 
vellement a licu par ancienne- 
t6 de nomination et la durée 
des fonctions de chaque adini 
nistrateur cst de six ans. 

Tout membre sorlanl est . 
rééligible, / 

Dans le cas oft lors de Lappl- 
cation de ccs dispositions le 
nombre des administraleurs se- 
rail de quatre, cing ou sept, le 
renouvellement aurait leu & 

raison : 
Dans Je premier cas, de deux 

administrateucs, Ja  premiére 
année, d'un Ja denaiéine ef du 
dernier la troisiéme. 

Dans le deuxiéme cas, de 
deux administrateurs la premié- 
re année, d'un nombre égal la 
seconde, et du dernier la |roi- 
siome, . 

Dans le troisiéme cas, de 
trois administrateurs, la pre- 
miére année. de deux la se- 
conde, et des autres deux la 

troisieéme. 
Art. ar. — En cas de viacan- 

ce par décés, démission ou au- 
tres causes ou lorsque Ic con- 

seil, inférieur au nombre de 
neuf jugera utile de se ommplé. 
ter dans l'intérét de la sociste, 
il aura Ja faculté de le faire. 

Il en aura Vobligation si le 
nombre des memb-zes du con- 
seil descend au-dessous de trois 

Les nominations ainsi {ailes 
A titre provisoire par le conseil 
gont soumises, lors de la ,1%- 
miére réunion, 4 la confirma- 
tion [de l’assemblée générale 
qui procéde 4 l’élection ‘éfini- 
tive Vadministrateur sommé 
en remplacement d’un autre ne 
demeure en fonctions Jue 1c.1- 
dant le temps restant A courir 
de l’exercice de son prédé-cs- 
secur. 

Art. 23. -— Le conseil d .dii- 
nistration se réunit, sur la con- 
vocation écrite ou verhale de 
son président, ou de la moitié 
de ses membres aussi souvent 
que l’intérét de la société l’exi- 
ge, soit au sitgve social, soit. en 
tout autre endroit indiqué dans 
la lettre de convocation. 

La présence de la moitié au 
moins des membres du conseil 
est nécessaire pour la validité 
des délibérations. Tontefois, si 
Je conseil est composé de neuf 
membres. la présence de qua- 
tre @entre eux suffira pour la 
validité des délibérations. 

Les délihérations sont prises 
A Ja majorité des membres pré- 
sents. En cas de partage, la voix 
du président est prépondérante, 
Towlefois si deux administra- 
teurs seulement assistent 4 la 
séance, Yes délibérations doi- 
vent étre nrises A Punanimmité. 

Tin membre du conseil ab- 
sent, peut donner son avis 

écrit, par lettre on nar télé- 
oramme. sur chacun des obicts | 

portés 4 Vordre du jour, et exi- 
ger que ret avis soit transcrit, 
au procés-verbal de ja séanre. 

Un administrateur pent don.   
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ner &d un de ses coll@gues le 
mandat écrit ou iélégraphique - 
de voler pour lui sur chacune 
deg questions portées 4 l’ordre 
du jour, mais un administra- 
teur ne peut recueillir un sem- 
blable mandat que d’un de oes 
collegues. 

Arlt. a4. — Les délibérations 
du couseil sont conslatées par 
des procés-verbaux, inscrits sur 
un regislze spécial et signées 
par le président ct le secrétaire. 

Les copies ou extraits de ces 
procés-verbaux 4 produire en 
justice on ailleurs sont signeés 
par le président du conseil ou 
par deux administrateurs. 

Art. 25. — Le conseil d’admi- 
nistralion est investi des pou- 
yoirs Jes plus étendus pour agir 
au nom de la société, et tare 

ou autoriser tous les actes et 
opéralions relatils 4 son objet ; 

Il a notamment Ices pouvoirs 
suivants, lesquels sont énoncia- 
lifs et non limitatifs. 

Il représente la société vis-a- 
_ Vis des tiers et de toutes admi- 
nistralions. 

ll fait les réglements de la 
société. - 

Uo établit des  sucecirsates, 
agences et dépdls oft il le juge 
utile. : 

ll nomme et révoque tous les 

agents ef employés de la so- 
citlé, fixe leurs lraitements, sa- 

laires, remiges et gratificalions, 
ainsi que les autres condilinus 
de Jeur admission et de tur 
retraite. 

Tl remplit toutes les form ii- 
tég pour soumettre la socitlé 
aux lois des pays dans lesquels 
ell: pourrait opérer, mnonime 
lous agenls responsables. 

Il requiert )’immatricujation 
des biens appartenant 4 !a so- 
cidté et la représente dans tou- 
tes affaires et formalités d’im- 
matriculation la concernant ou 
intéressant les riverains. 

Tl fixe les dépenses générales 
d’administration, régle les ap- 
provisionnements de toute sor- 
te. 

Il touche Jes sommes dues 2 
la société et paie celles qu’elle 
doit. 

Tl détermine le placernent des 
sommes disponibles et régle 
Vemploi des fonds de réserves. 

Tl] souscrit, endosse, accepte 
et acquitte tous effets de com- 
merce. Tl statue sur tous trai- 
tés et marchés rentrant dans 
Vobjet de la société ; il prend 
part A toutes adjudications ad- 
ministratives et autres, fait 
toutes soumissions pour fowr- 
nitures 4 Etat, aux déparie- 
ments, aux communes, retire et 
encaisse toutes consignations. 
indemnités et notamment ton- 
tes sommes dnes pour expro- 
priation d’utilité publique et 
prend tous engagements y rei- 
tifs. 

Tl autorise toutes acmisi- 
tions, tous retraits transferts 
aBdénotions de rentes, valeurs, 
créances on licences de brevel 
d'invention et droits mobiliers 
qneleonques. 

  
  

]] consent et accepte, modilije 
el résie tous baux ct locauons 

asec Ou Suns promesse de yun 

te. 
Il autorise toutes acquisi- 

tions, lous échanges de sicnus 
et droits mobilierg ou immo- 
biliers ainsi-que la venle ue 
ceux qu'il juge utiles. 

li fait toutes constructions et 
installations et tous travaus, 

i) contracte Lous emprunts par 
voie douverture de crédit ou 
autrement, Toutelais, les une 
prunts sous forme de création 
d’obligalions doivent élre at.to- 
risés par Vassemblée péndrate 
des aclionnaires, 

IL consent toules hypothe- 
ques, tous nantissements, cau- 
tionnements, ef aulres garan- 
tics mobiliéres et immobiliéres 
sur les biens de Ja société. 

Il fonde toutes sociélés fran- 
gaises ou étrangéres ou con- 
court # leur londation ; il fait a 

des sociétés constituées ot 4 
couslituer tous apporls aux 
conditions qu’il juge convena- 
bles ; il souscril, achéte et céde 
toutes actions, obligations, 
parts de fondateurs, parts d/in- 
iéréts et tous droits quelcon- 
ques ; il intéresse la société 
dans loutes participations ei 
tous syndicats. 

Il exerce toutes actions judi- 
Claires, tant on demandan! 
qu’en défendant. 

Il aulorise anssj tous traités, 
lritisachions, compromis, tous 
acqiniescements et désistements. 
ainsi que toules subrogations 
el toutes maindevées d’inscrip- 
lium, saisies, oppositions ct au- 
lres droits, avant, aprés ou sans 
paiement. 

ll acréte Lous les états de si- 
luatian. les imventaires et Jes 
comples qui doivent étre sou- 
mis 4 l’assemblée générale des 
actionnaires ; il slatue sur lou- 
tes propositions 4 lui faire cl 
atréle Vordre du jour. 

Art. 26, — Le conseil peut dé- 
léguer les pouvoirs qu’i) juze 
convenables & un ou plusienry 
de ses membres pour ladnii- 
nistration courante de la <oci¢- 
té et Vexécution des décisions 
du conseil d’administration. 

Tl peut aussi conférer & un 
ou plusieurs directeurs rmicm- 
bres du conscil d’administra- 
tion ou non. ef méme ¢ciran- 
gers A la socié'é les pouvoirs 
qu'il juge convenables pour la 
direction technicue et commer- 

ciale de la sociclé, passer avec 
ce ou ces directeurs, des trai- 
tés ou conventions. déterminant 
la durée de leurs fonctions 
l’étendue de Jeurs attributions, 
Vimportance de leurs avantages 
fixes et proportionnels et les 
ronditions de leur retraite et 
de leur révocation. 

Tl est autorisé & passer avec 
le ou les directeurs techniques 
des traités déterminant |’éten- 
due de leurs attributions et 
pouvoirs, importance de leurs 
avantages fixes et proportion- 
nels et Jes conditions de leur 
tetraite ef de leur révocation.   
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Le conseil, peut, en oulre 
coulérer des pouvoirs a telle 
pe.somne que bon lui senbe, 
par mandat spécial et pour un 
ou plusieurs objets détcrminégs, 

Art, a7, — Tous les actes con. 
cernant Ja société décidés par 
le conseil aimsi que les tesa és 
de fonds et valeurs, les mandats 
sur les banquiers, débiteurs et 
dépositaires et les souscriptions, 
endos, acceptalions ou acquits 
deffels de commerce sont si- 
ends par deux administrateurs 
a moing d’une délégation spé- 
ctale du conseil A un seul ad- 
Ministrateur ou & un directeur 
ou a tout autre mandataire. 

Art. a9, — Les administra. 
leurs Ne contractent, 4 raison 
de leur gestion, aucune oblfga- 
tion personnelle ou sdlidaire, 
Telativement aux engagements 
de la société. Ts ne sont respun- 
sables que de l’exécution du 
mandat qu’ils ont recu. 

Art. 32, — Les actionnaires 
sont réunis chaque année en 
assemblée générale par Je con- 
sei] d’administration, dans les 
six mois qui suivent la cléture 
de V’exercice aux jour, heure et 
lieu désignés dans l’avis de 
convocation. 

Les assemblées générales pen- 
vent étre convoquées extraordi- 
airement soit par le conseil 
d’administration, soit par les 
commissaires en cas d'urgence. 
Le conseil est tenu, dans les 
cas autres que ceux prévus i 
Varticle 42 ci-apraés, de conve- 
quer l’assemblée générale Jors- 
que la demande’ lui en est fai- 
te par des actionnaires repré- 
sentant le quart au moins du 
capital social, 

Les convocations aux «ssem-— 
blées générales sont faites dix 
jours au moins 4 Vavance par 
un avis inséré dans un des jour. 
naux d’annonces léyales du lieu © 
du siége social. Le délai de con- 
socaiion peut étre réduit Q huit 
Jours pour leg assemblées extra- 
ordinaires et convoquées extra- 
ordinairement ou sur deuxié- 
mec convocation le tout sauf 
Velfet des prescriptions légales 
en ce qui concerne les assem-— 
blées extraordinaires. 

Elles doivent indiquer som- 
mairement l’objet de la réu- 
nion. 

Art. 36, — Les délihérations 
des assemblées générales sont. 
constatées par des procas-ver- 
baux inscrifs sur un registre 
spécial et signées par les mem_ 
bres du bureau. 

Les copies ou extraits de ces.. 
procés-verbaux & produire en 
justice ou ailleurs, sont signés. 
par Je président du conseil ou: 
par deux administrateurs. 

Aprés dissolution de la socié-— 
té en pendant la durée de la li-- 
quidation les copies on extraits 
sont signéa par deux liquida- 
teurs ou le cas échéant par le 
liquidateur unique. 

Art. 37. — L’assemblée géné- 
rale régulitvement constitude 
représente Vuniversalité des ac- 
tionnaires, Elle peut @tre ordi-
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raire et extraordinatze si elle 
Teunit legs conditions nécessai- 
res. ' 

Les délibérations de ]'assem- 
blée prise conformément a la 
Joi ef aux sialuls, obligent Lous 
les aclionnaires meme absents 
ou dissidents. 

Art. 38, — L'assemblée géné- 
rale ordinaire (annucile ou con- | 
voquée extraordinairement) se 
compose des aclionnaires pro- 
pridiaizes de dix actions au 
moins [:bérées des verserents 
exigibles, : 

‘Loutcfois, Jes propriclaires de 
moing de vingt aclions peuvent 
sc réunir pour former ce nom- 
bre el se faire seprésenicr par 
Yun d’cux ou par un membre 
de lassamblée. 

Les litulaires d’actions nomi- 
natives possédant moins de 20 
actions, doivent afin de pou- 
voir user di: droit de réunion 
ci-dessus visé, déposer leurs 
pouvoirs qu siege social ou au 
lieu désigné par les publica- 
tions cing jours au moins 

avant Ja dale de l’assemblcc 
générale. 

Art, 39. — Pour délibérer va- 
lablement l'assembide vcnéra- 
le ordinalre doit élce composée 
d’un nombre d‘aclionnajres re- 
présentant le quarl an moins 
du capital social. 

Si cette condition n'est pas 
remplie, Vassemblée générale 
est convoquée de nouveau selon 
les formes prescriles par I’ar- 
ticle 32. Dans cette seconde réu- 
nion Jes délibérations sont va- 
lables quel que soit le nombre 
d’actions représentées, mais el- 
les ne peuvent porter que sur 
‘Yes objets mis A J'ordre du jour 
de la premiére réunion. 

Art.-40. — Les délibérations 
de V’assemblée générale ordinai- 
re sont prises 4 la majorité des 
voix des membres présents. En 
cas de partage Ja voix du prési- 
dent de l’assemblée est prépon- 
dérante. 

Chaque membre de l’assem- 
blée, a autant de voix qu’il pos- 
sade et représente de fois dix 
actions, sans limitation. 

Art. 4a. — L’agsemblée céné- 
rale ordinaire entend le vapport 
du conseil d’administration sur 

les affaires sociales : elle en- 
tend également Je rapnort des 
commissatres sur la situation 
de Ila société, sur le hiJan et 
sur les comptes présentés par 

le conseil. 
Elle discute, approuve ou re- 

‘dresse Tes comptes et fixe les 
dividendes A répartir. 

Elle nomme tes administra- 
teurs eat les commissaires. 

. Elle détermine allocation du 
conseil d’administration en te- 
tons de présence et celle des 
commissaires, 

fle autorise tons emprunts, 
par vole d’émission, d’obliga- 
tions, hypothécaires ef autres. 

Elle en détermine Ia forme. 
le prix d’émission. Je tanx d’in- 
térét, les modes et dnonues de 
remboursement et d’amortisse- 
ment.   
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Elle délibére sur toutes au- 
tres proposilions portées 4 l’or- 
dre du jour et qui ne soft pas - 
de la compélence de lassem- 
‘blée générale ordinaire. 

jsulin elle contére au conseil 

les autorisalions  nécessaires 
pour Lous tés cas ou les pou- 
yoirs a lui allribuer seraient 
inssultisanls. . 

La delibération contonant 
Vapprobation du bilan et des 
comptes doit étre précédéc du 
rapport des commussaires a pi- 
ne de nullité. 

Art. 42, — L’assemblée ef nc- 
rale extraordinaire se cOlpose 
de Wus 
que soit Je nombre de leuvs ac- 
lions pourvu qu’elles aient été 
libérées des versements exigi- 
bles. 

Art. 43. — Tes déelibérations 
soul prises i da rnajorité des 
deux tiers des voix des mem- 
bres présents. En cas de parta- 
ge la voix du président de l’as- 
semblée esl prépondcrante. 

Chaque membre de l'assem- 
biée a autant de voix que d’ac- 
lions sans lunitation. 

Art. 44. — L’assembl¢e yé- 
nérale extraordinaire | peut, 
mais seulement sur l’iniliative 
dus conseil = dad ministration 

apporter aux slatuts dans lou- 
tes leurs disposilions les modi- 
fications quelles qu’elles soient, 
autorisées par les lois sur les 
sociétés, 

Ilie 
ment : 

Liaugmentation ou Ja réduc- 
tion du capital social, sa divi- 
sion, en actions d’un type au- 
tre que celui de cing ceuls 
francs. 

peut décider notam- 

La prorogation, Ja réduction. 
de durée ou Ja dissolution anti-_ 
cipée de la saciété. 

La fusion ou Jj’ajliance de ia 
sociélé avec d'autres sociétés 
francaises ou étrangéres consti- 
tuées ou A constituer. 

Le transport ou la vente A 
tous tiers ou l’apport 4 toute 
sociélé, francaise ou étrangére 
des biens, droits et obligations 
de la société. 

L’assemblée générale peut 
méme sur la proposition du 
conseil d’administration, modi- 
fier les statutgs en ce qui con- 
cerne Vobiet social fsans toute- 
fais pouvoir le changer comple. 
tement ou Valtérer dans son 
essence) Ta forme, le mode et 

les conditions de transmission 
des actions. Ta composition, le 
vote et les pouvoirs des assem- 
hlées © générales ordinaires ou 
extraordinatres (sous téserve 
des restrictinna nonyant rdésnl- 

ter de la to) Ta création de 
parts ae fondatenr on hénéfi- 
ciaires. la rénartition des béndé 
fires et Vactif social. 

Dans Tes cas nrévis ci-dessans, 
Vassemblée générale doit Altre 
convonidée ef comnpoasée et doit 

ddihérer conformément any 
prescrintions des .Iois en vi- 
oueur. 

Sti existe plusieucs ratéen- 
ries d’actions on dactionnaires 

les actionnaires quel — 

  

ayant des droits dilféients, j'us- 

semblée générale peut. miouier 
ces drvils, sous la condition 
que sa décision soit ratiiice 
par uue asscinblée spéciale ues - 
uclianiaires dol les droits au- 
rout élé moditiés. 

Celts assenibliy spéciaie duit 
éive couiposee eb doit ddliodiec 
conformi¢ment aux prescrip- 
lions Wes lols en vigueur. 

Art. 45, -- L’annéc sociale 
commence Ie premies avril el 
finit tle 31 imars. Par exception 
le premier exercice 
dra tout le temps écould depuis 
la constitution de la société 

. jusqu’au 31 mars 1928. 
Art. 47. — Les produils de 

la société, constalés par 1’in- 
venlaire annuel, déduclion faite 
des frais généraux, des char- - 

sovlales  (couiprenanl no- 
lanuuent lVinleéerét eb l'amortis- 
sement des emprunts) de lous 
amorlissements de l’actif social 
cl de toules résorves pours ris- 
ques immmobiliers, commmerciaux 
ou industricls ou de la partici- 
pation aux bénélices de tous ¢li- 
Teclours, adininistrateurs ou 
employés intéress¢s constiluent 
les béneétices nets ; 

Sur les bénéfices nels, ib sera 

prélevé : ‘ 
1 Cing pour cent pour cous- 

tiluer le fonds do réserve. pres- 
crit par la loi ; ce prélévernent 
cesse d’étre obligatoire lorsque 
le fonds de réserve a atteint 
une somme égale au dixiéme 
du capital social. Tl veprend, 
son cours lorsque por une 
cause quelconque, la réserve 
est descendue an-dessous de ce 
dixiéme. , 

2° Somme suffisante pour 
distribuer au capital versé y 
compris les apports un premier 
dividende 4 titre d’intérét A six 
pour cent. 

Le surplus sera 
daus les conditions suivantes 

Vingt pour cent au conseil 
d’administration, 

Quatre-vingts pour cent aux 
actions de capital souscrites en 
numéraire et aux actions d’ap- 
port, sans distinction entre el- 
les. 

Toutefois, l’assemblée géné- 
rale ordinaire, sur la proposi- 
tion du consei) d’administra- 
tion. a le droit de décider le 
préléverment sur la portion re- 
venant aux actionnaires dans 

“le solde des bénéfices des som- 
mes qu'elle juge convenables 
de fixer, soit pour étre reportées 
& nouveau sur Vexercice  sui- 
vant, soit pour des amortisse- 
ments supplémentaires de I’ac- 
tif social. soit pour étre portées 
a un fonds de réserve extraordi- 
naire qui sera la propriété ex- 
clusive des actionnaires. 

Ce fonds pent Atre affecté no- 
tamment suivant ce qui est 
décidé, par Vassemblée généra- 
Je sur la proposition'du conseil 
administration soit au rachat 
et A-Vannulation d’actions de la 
société, soit A Vamortissement 
total ou A l’amortissement par- 
tie] de ces actions par voie de 

compre - 

  

distribué 
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lirage au sort ou: auirewent, 
Les actions intégralement 
amiorticg seroul rempiacees par 
des uclions de joulssance ayant 
les mémes droits que les quire: 
aclions saul le remboursement 
du capital. . 

Art. 5o. — A Vexpicaiion de 
la société ou en cas de dissolu- 
lion anticipée, Vassermblée gé- 
nérale régle, sur la proposilion 
du conseil d’adminiatralion, le 
mode de liquidation et noun 
un ou plusieurs liquiduareurs, 
dont elle détermine les pou- 
voirs, / 

La nomination des liquida- 
teurs met fin aux pouvois des 
administrateurs el des commis- 
saires. 

Les liquidateurs peuvent, en 
vertu d’une délibéralion de 
Vassemhiée générale, faire Lap- 
pect & une aulre sociclé fran- 

caise ou élrangére, ou la cession 

a une société ou a toute aulre 
personne de lout ou partie des 
biens, droits et obligations de 
lw société dissoute, 
L’assemblée générale régulit- 

remeul  constiluée, conserve 

pendant la liquidation, les mé- 
mes altributions que durant le 
cours de la société, elle a no- 
tamunent le pouvoir d’approus 
ver les comptes de la liquida- 
lion et de donner quitus aux 
liquidateurs. 

\prés Je raglement du oassif 
et des charges de la société le 
produit net de Ja liquidation 
est employé d’ahord A «morvir 
complélement le capital des 
aclions si cet amortissement n’a 
pas encore cu lieu, le surplus 
a Vexceplion des réserves appar- 
tenant exclusivement aux = ac- 
tionnaires est réparti au mare le 
franc dans les conditions sui- 

_ vantes’ : 
Vingt pour cent au conseil 

d’administration. 
. Quatre-vingts pour cent aux 
actions de capital et actions 
d’apport sans distinction entre 

elles. ‘ 

Il 

Déclaration de souscription 
Aux termes d’un acte recu 

par M* Couderc, notaire 4 Ra- 
bat le 24 février 1927, M. Pierre 
Cousin fondateur a déclaré : 
Que les mille cinq cent cin- 

quante actions de cing cents . 
francs chacune de la « Société | 
des grands mayasins réunis.dw 
Maroc » qui étaient A émettre 
et souscrire en mnuméraire et 
formaient un total de sept cent 
soixante quinze mille france 
ont été entiérement souscriles 
el eour la totalité réalisées par 
huit personnes. 

Et qu’il a été versé en espt- 
ces par chaque souscripteur une 
somme égale 4 l’entier reortant 
du capital des actions par hii 
souscrites soit au total celle de 
sept cent soixante-quinze mille 
francs ‘actuellerment entre les 
mains du fondateur et indispo- 
nible jusqu’a Ja constitution 
définitive de la société. 

A cet acte q été annexdé con-
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formément A la Joi une pitce 
certifiée vérilable el signée par 
le fondateur contenant la lisle 
des souscripleurs avec leurs 
nom, prénums. profession et 
domicile, le nombre des actions 
par chacun d’eux’ souscriles 
ainsi que lindication des ver- 
semenls par chacun d’euy effec- 

tués. 

Tl 

Assemblées générales 
constitutives 

Des délibérations prises la 
premiére le trois mars 1927, ¢! 
la seconde le lrente cL un 
mars suivanl 1997 par l'assem- 
biée générale des actionnaires 
de la sociélé deg Grands magi- 
sing réunis du Maroc i} ap- 
pert : 

a) de la premiére délibdra- 
tion, 

1 Que lassemblée générale 
apres vérification reconnait sin- 
cére et vérilable la déclaraliou 
de souscripltion el de verse- 

Tent faite par le foudaleur de 
la société suivant acte regu per 
M® Couderc, notaire & Rabat be 
a4 tévrier 1927. 

2° Quelle nomime un com- 
mussaire a letlel de verifier 
et apprécier la valeur des 
apports en oualure faits & la 
société par M. Pierre Cousin, 
ainsi que la rémunération Jui 
lai en w été faile et aussi les 
avantages particuliers pouvant 
résultér des statuts et de Sire 
a cé sujet rapport A la deuxil- 
me assemblée géucrale consti- 
tutive. 

b) De la deuxidme délibéra- 
thon. 

av Que’ Vassemblée générale 
apres avoir entendu Ja leclure 
duo tapperk du commiissaire 
nommé ad cet effet ainsi qu/il 
est dil ci-dessus, adople les con- 
clusions de ce rapport et qu’elle 
approuve en conséquence, Ics 
apports en nature faits 4 la so- 
été, par M. Pierre Cousin, son 

fondateur, ainsi que la rému- 
nération qui lui en est faile el 
les avantages particuliers ainsi 
que le tout résulte des staluts ; 

-9° Qu’elle nomme comune 
premiers acdministratetirs dans 
les termes de Varticle dix-buit 
des statuts ; 

t. M. de Bosque Louis-Pirrre, 
demeusant a Paris, rue de Ren- 

neg n° 95. 
a. Chadenet Julien-Henr', di- 

recteur de hanque demeurant 4 
Paris, avenue Bosquet n° 14 bis. 

3. M.- Pierre Cousin, demeu- 
rant 4 Rabat, avenue Dar el 
Moaghren. 

4. M. Seligman Armand-Pier- 
re, docteur en droil. demeurant 
4 Paris, rue de la Bienfaisance 
n° 33. / 

M. Villeneuve André. de- 
meurant A Paris, rue'du Cher- 
che-Midi (15* arrondissement). 

Lesquels soit directement 
pour ceux présents A VPassem- 
blée soit par leurs mandataires 
réculiers ont acceplé les dites 
fonctions ;   
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3° Quelle nomme M. Geor- 
tes Geny employé de banque 
demeurant & Paris, rue Sainte- 
Anne n® 5o et M. Francois La- 
grange demeurant 4 Rabat, 
commissaires lesquels acceptent 
ces fonclions pour daire un 

rapport & Vassemblée générale 
sur les comptes du premicr 
exercice ‘social, eb sur la situa- 
tion de la socisté contormeément 

a la loi ; 
4° Quelle autorise, suivant 

larlicle 28 des staluigs les ad- 
ministraleurs 2 prendre ou a 
conserver um inkérat direct ou 
indicvect dans une entaprise au 
un marché fail avec la saciélé 

  

ou pour son comple 5 

4° Quelle appromve les sta- 
luts de la société, tels  qudils 

ont été établis et dont Iun des 
originaux et annexé 4 l’acke de 
déclaration de souscriplion el 
de versement ecu par Me Cou- 

derc notaire A Rabal, le 24 {¢- 
vrier 1927 et déclare la sncitd 
définitivement conslituée, tou- 
tes formalilés nécessaires avant 
été réguliérement cl onliere- 
ment remplies. 

Iv 

Formalités 

Un original des staluts de la 
Sociélé des grands magasing 

réunis du Maroe » une expédi- 
lion de lacle notarié de sous- 
cription et de versement du 

4 février 1927, sus énoncé ; un 
original ddiment signé par tons 
Jes membres du bureau, ces dé- 
lihérations des assemblées gé- 
nérales constitutives sus aha- 
lysées des 3 et 31 mars 1927 ont 

’ &té déposées le 4 avril t927 sue 
ereffes tant du tribunal de pre- 
miére instance que du tribuyil 
de paix de Rabat. 

Pour extrait et mention 

~ Pierre Covsin. 
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SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

Il est porté a Ja connaissance 
du public que le procés-vernal 
de d@limitalion de Limmeuble 

domanial dénommé Becibessa, 
dont le bornage a élé cffeclue 
le & décembre rgr6 a élé déposdé 
le rs décembee rgs6 an bureau 
les affaires indigénes av 
Kelaa cles secharna et le 24 dé- 

cembre 1926 4 la conservation 
foncidre de Marrakech ot: les 
inléressés peuvent ‘cn prendre 
connaissance. , 

Te détai pour former opposi- 
tion A la dite délimilation esl 
de frois mois 4 partir 
12 avril 1927 dale de Vinsertion 
de l'avis de dépét au Bullelin 
Officiel, 

Les opposilions seront recues 
au bureau des affaires indigéncs 
QE] Kelaa des Segeharna. 

Rahat, Je 23 mars 1927. 
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Avis 
  

ll est porléd a la connaissauce 
du public que le procés-verbal 
de délinulalion complémentai- 
re de da foré) due Gharb (con- 
tedle civil de 5ouk-el-Arba du 
Gharb . dont le bornage a élé 
elfeclué te ie juillet 1g26, sera 
depose te 12 avril rg27 dans les 
trieaunx du cortrdle civil de 
souk el- Arba du -Gharb,- ot tous 
les inkéressés pourront en pren- 
dre connaissance. 

Le Gecai pour former opposi- 
Kon aux diles délimitations est 
de {10is mois & dater du 13 avril 
ig27. dale de Vinsertion du pre- 
seul avis au Bulletin Officrel 
da Prolectorat, 

Les oppositions seront recues 
dans les bureaux du contlrd'e 
civil de Souk-el-Arba du Gharh. 

Rabat, le 22 février 

Le direcleur des eaux et foréls, 
Botpy. 

    

TO27- 
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ARRETE VIZIRIEL 
du 14 décembre 1926 (8 jouma- 

da 1 1345) reportant la date 
des opéralions de ddélimita- 
tion d’immeubles  collectifs 

situés sur le lerritoire de la 
tribu) des Oulad Bou Ziri 
‘Settat-bunlieue). 

  

Le Grand Vizir. 

Vu Varreété vizitiel du 3 juil- 
let rge6 “22 hija 1344) fivant au 
3 neverbre 1926 ta délimitation 
des imnmeubles colleclifs dénom- 
més : 

« Raha 

Ali » ; 
« Raha‘des Oulad Amrane » ; 
« Raba des Oulad Y¥ssef_ » 
« Raba des Toualet » ; 
« Raha des Touama », 

situés suc le lerritoire de la tri- 
bu des Oulad Bou Ziri (Seltat- 
banileue) ; 

Attendu que ces opérations 
ont dd élre interrompues : 

Sur la proposition du dir: c- 
teur général des affaires indi- 
génes, 

des Oulad Said ben 

Arréte : 

Article unique. — Les opéra. 
tions de délimitation des im- 
meuhles collectifs ci-dessus dé 
sienés scront reprises Je 15 
avril rg27, A neuf heures, 4 Kon- 
diat el Beda. et se poursui- 
yront les jours suivants 
a lieu. 

Fait 4 Rabat, le , 
8 joumada IT 1345. 
(14 décembre 1926). 

Monawmen eb Mont. 

Vu pour promulgation et mi- 
se 4 exécution : 

Tiahat, le a4 décembre 1926. 

Le ministre plénipotentiaire. 
Nélégué a ja Résidence générale, 

~ Unsain Branc. 

toT4 B 

sil v 

  

* B24 

Réquisition de délimitation 

concernanl certains immeubles 
collectifs silués sur le lerri- 

toire de la tribu des Beni-. 
Ahsen (Kénitra-banlieue). 

Le divecleur général des alfai- 
tes Imdigenes, 

Agissanl au nom et pour le 

comple des collectivités Oulad 
Aich-\boubyine, Zehana, Sak- 
nia, en conformilé des disposi 
lions de larticle 3 du dahir du 
vo lévrier 1g24- (12 rejeb. 1342) 
portant réglenenut spéciag pour 
la délimitation des Lerras. coliec- 
tives, requiert la délimitation 
des imimeubles collectils défi- 
nis ci-dessous. consistant en 

lerres de cultures et de parcours: 
el situés sur le lerritoire de Ja 
tribu des Beni Ahsen (Kénitra- 
banlieue). 

Limites : 

\. — Immeubles Oulad 
Atch-Aboubyine 

re Immeuble de 320 hectares 
environ : 
Nord-est : propriété « Nekha- 

khssu », tilve 423 r. ; puis pre- 
priétés «a Nekhakhssa », récquisi- 
tion 2377 r. 5 « Kenkoum », ré- 
quizilion root or. 5 

Sud-est : réquisition 23977 7. 
el voie ferrée normale ; 

Sud: réquisition rg6o r. (pro- 
pricté Biton), pisle Kénitra-Ou. 
lad Nich, titre 780 r. ; 

Ouest : oued Sebou ; 
Nord-owest : terrain collectif 

des Saknia ou réquisition 
aaer or. (propriété Derkalla), 
propriglé Bou Raha, titra 816 r. 

2” Immeuble de 3go hectares 
environ ! 

Nord : propriété « Nekhakhs- 
sa», réequisilion 2877 7. ; 

Est : propriété « Bir el Hai- 
Tacit », litre 2338 r. ; domaine 
forestier (Marmoza) ; 

Sud-est : lolissement de colo- 
nisation du Fouarat (lot Salah 
Rachid) . : 

Quest : 

salion 
nornnile, 

3° Imineuble de a4o hectares | 
environ 

Nord-est 
Mamora) ; 

Est: terrain collectif des Ou- - 
lad Mellik ; 
Sud : merja de l’oued Foui 
Ouest : lotissement de coloni- 

sation du Fouarat (lot Salah Ra- 
chid), 

4° Immeuhble de t.120 hecla- 
res environ : 
Nord : merja de l’oued Foui : 
Est : lotissement de colonisa- 

lion des Oulad Naim, la Mamo- 
ra 
Sud : ter rain collectif des Ou- 

lad Embark ; 

Ouest : oued Founrat et mer- 
ja du Fouarat. 

5° Trnmeuble de 560 hectares 
‘, narcelles alternant avec 4 par- 
celles appartenant aux Zehana), 
Nord : lotissement de colon. 

sation du Fouarat : 
Fst: merja et oued Fouarat 

: lolissement de coloni-— 
jusqu’ ‘a la voie ferrée 

domaine forestier —
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Sud : terrain collectil des Ou- 
lad Binbark 5 

Quest : la Mamova, la collec- 
tivité des Sakunia. 

B. — Jmmeubles des Zehana 

§ parcelles alternant avec 4 

parcelles apparlenant aux On- 

lad Aich-Abuubsine, cnsemble 

560 heclares environ : 
Nord : jolissement de coloni- 

sation du Fouarat ; 

Est : merja et oued Fouarat ; 

Sud ; terrain collectif des Ou- 

Jad Embark ; . : 

Ouest : la Mamora, la collecti- 
wité des Saknia. , 

Cc. — Immeubles des Saknia 

1 Immecuble de 198 hectares 

environ : 
Nord ; propriété « Bou Ra- 

ba », titre 816 cr. ; a 

Est : piste Kénitra-Sidi Aich 

et au dela les Onlad Aich-Abou- 

byine ; 
Sud - collectivité des Oulad 

Aich-Aboubsine 5 
Quest : =cbou. 
2¢ Immeuble de goo hectares 

environ . 

Nord : propridiés Salah Ra- 

chid 3 - ; 

Es; : propriélé Salah Rachid 

{lie 4g xv.) 5. propriété Biton 

(réquisition 1633 7.).; propriété 

Bouchlyine ; parcelles de mer- 

ja ; lotissernent de colonisation 

du Fouarat ju:qu’a Ja lerre des 

Qulad Aich-Aboubyine ; 

Sud-ouest : la forét de la Ma- 

mora, tilre 1264 v., périmétre 

urbain de Kénitra. ancien pare 

a bestiaux. 
Ces limites sont telles au surt- 

plus qu’elles sont indiquées au 

croquis annexé 4 Ja présente ré. 

quisition, par un liséré bleu 

pour les propridtés Qulad Aich- 

Aboubyine. par un liséré rouge 

pour les propriétés Saknia, par 

un liséré jaune pour les propric- 

* tés Zchana. 
A la connaissance du_ direc- 

leur général des affaires indigée- 

mes i] n’existe aucune enclave 

privée ni aucun droit d’usage 

ou autre Iégalement établi. _ 

Les opérations de délimitation 

commenceront le 26 avril 1927, 

au sud de la premiére paroelle 

des Oulad Aich. sur la piste 

Kénitra-Sidi Atch, ct se conti- 

aueront Jes jours suivants s’il 

y a lieu, dans l’ordre qui sera 

adopté sur place par la com: 

mission de_défimitation. 

Rahat, le 7 décembre 1926. 

Pour le directeur général 

des affaires indigénes, . 

Ract-BRANCAZ. 
  

Arrété viziriel 

au 24 décembre 1926 (18 jouma- 

da TY 1345) ordonnant Ja déli- 

mitation d’immeubles collec- 

tifs situés sur le territoire de 

Ya tribu des Reni Ahsen (Ké- 

nitra-banlieue). 
  

Le Grand Vizir. 

Vu le dahir du 18 février 1924 

(12 Tejeb 1842) portant régle-   

ment spécial pour la délimita- 
tion des terres CoOLeclives 5 

Vue de requeie du 
genera ues atiaires indigenes, 

en dale du > décembre tg26, et 
tendant & fixer au 2b aviil 1929 
jes opérations de ddbimitation 
des immeub!les colleclils appar- 
tenant aux collectivilés Oulad- 
Aich-Aboubyine, Zehlana, sak- 

nia, el silué: sur le torriloire 
de la tribu des Beni Ahsen, 
(Kénitra-banlieues, 

ABRMEDTE | 

Acticie prenicr, _ jl sera 
procédé A da délimitation des 
immeubles caltlectifs apparte- 
nani aux collectivités Oulad 
Aich-Aboubyine, Zehana, Sak- 
nia, situés sur le terriloire de 

la tribu des Bent Ahsen, con- 

formément aux dispositions du 

dahir duo so38 février 1994 (1° 
rejeb 1342) SUSVISE. 

’ VARY, 2. — Les opérations 

comtpenceromt je 26 aveil 1927, 

a neuf beures, au sud de ja pre- 
miere parcel des OGulad Ach, 
sur la piste Keénitra-sidi Aich 
ef se poursuivront Jes jours . 
suivants, $ il y a lieu, dans Vor- 
dre qui sera adoplé suz place. 
par la commission de délimsita- 
tion. 

Fait & Rabat, . 
le 18 joumada IT 1345. 

(24 décembre 1926). 

MonasMMen ut MoKrt. 

Vu pour promulgation et 
tise i execution : 

Rabat, le 7 janvier 1927. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Deéléqué a ta Résidence générale, 

Lasnacs BLANC. 

108i KR 

  

Réquisition de délimitation 

concernant des immeubles col- 
lectifs situés dans la tribu des 

- Ait Djebel Doum (Zemmour). 

Le directeur général deg af- 
faires indigénes. . 

-Agissant au nom et pour Ic 
compte des collectivités Ait Bel- 
kacem, Aidden, Ait Soumeur et 
Ait Bou Kessou, en conformité 
des dispositions de l'article 3 
du dahir du 18 février 1924 
(12 rejeb 1342) portant régle- 
ment spécial pour la délimifa- 
tion des terres collectives, re- 
quiert la délimitation des: im- 
meubles collectifs ci-apréts énu- 
mérés : 

1° « QOulja d’Ouljet Soltane » 
appartenant A la collectivité Ait 
Belkacem ; 

2° « Khalouta » appartenant 
A la collectivité Atdden : 

3° « Lalla Atcha » apparte- 
nant & la collectivité des Ait 
Soumeur ; : 

4° « Daffaa » appartenant a Ja 
collectivité des Ait Bou Kes- 
sou ; 

direcleur - 

  

5° « Agrour » appartenant A 
Ja collectivité des Ail Bou Kes- 
sou ; 

Ge o« Gu Ayach » apparlenant 
a’ da colleclivit® tes ATL Bow 
Kessou. 
situés sur le terriloire de Ja tri-- 
bu des Ait Djebel Doum (con- 
tréle civil des Zemmour). 

Limites : ‘ 
1° « Oulja d’Ouljet Soltane », 

300 hectares environ, cullures 
el parcours : 

Nord ; fore, At au Guellil ; 
Est : chaabat de Moranem et 

Foued Bou Nichouch ; 
Sud : ovued Beth ; 
Ouest : oued Beth, 

2° «. Khalouta », 300 lacclares 
environ, cultures el parcours : 

Nord : propriétés privécs ap- _ | 
partenant A Allal bel Maati, 
Said ben Akka, Saoud ben Jila- 
li, Raho ben Akka, Mobiumed 
ben Idila ; -_ 

Est ; terrain collectif « Lalla 
. Aicha » ; 

Sud : colline dite « Kas Mo- 
yaneim » 3 

Ouest : propriété privéc de 
M. Fournier, terrain collectif 
« Ben Achouch », Qued- Sidi Jal 
Bahloul, propriétés privées ap- 
partenant A Driss ben Haddou 
et Hamida ben Idila, piste 
d’Ouljet Soltane ay pont du 
Beth. . ‘ : 

Riveraings : propriétés privécs 
appartenant 4 Allal bel Maati, 
Said ben Akka, Saoud ben Ji- 
lali, Raho ben Akka, Mohamed 

‘ben Idila, terrain collectif « Lal- 
la Aicgha », propriété privée de. 
M. Fournier, terrain collectif 
« Bou Achouch », propriétés 
privées appartenant A Dcrfss 
ben. Haddou et Hamida hen 
Tdila. 

3° « Lalla Aicha », 1.260 hec- 
tares environ, parcours : 

Nord : oued Ouchkett ; 
Est : oued Taouchkette ; 
Sud : piste allant du col de 

Ziar A Meknés et au deli |’oued 
Aberdi, col de Ziar,. ligne de 

‘crétes dénommée « Ras Mora- 
Tem » ; 
‘Ouest terrain  collectif 

‘« Khalouta » et JT’oued Bou 
Yougrar ; 

Riverain : ‘errain  collectif 
des Aidden dénommé « Kha- 
Jouta ». 

4° « Dalfaa », 494 hectares en- 
viron, cultures et parcours * 

Nord : oued Taouchkctt et 

‘oned Ouchkett ; 
Est : oued Ouchkett ; 
Sud : piste allant du col de 

Zia> A Meknés ; 
Quest : terrain collectif « Lal- 

la Aicha » et oved Taouchkett. 
Riverain terrain colléectif 

« Lalla Atcha ». 

5° « Agrour », 210 hectares 

environ, cultures et parcours : 
Nord : chaabat de VAin Bou- 

dili ; 
Est : propriétés privées appar- 

tenant 4 Bouazza ben Ali, Mo- 
hamed MDoukkali, Driss hen 
Aomar, Bouazza ov Ali V.’Hov- 

‘cine ou Bouhou, Mimoun ben 

  

  

Ali, Driss ben Mahchoun, Said 
hen Aqqa Chaaba ou Mecrzouk ; 
propriétés privées appavtenant a 
Bouazza ou Alla, Haddou ou 
Ali ; koudiat Bow Rejaa ; chaa- 
bat Toulats ; propriélés orivées 
appartenant A Lachi sen Mahta, 
Bouazza ben Assila, i nais¢a 
Bou Qessou ; colline dile « [as 
Agrour » ; 

Sud : piste allant a: col de 
Ziar 4 Meknés : . 

Ouest : oued Ouchkelt. 
Riverdines : propriéiés ap- 

partenant A Bouazza hen Ali, 
Mohamed Doukkali, Driss ben 
Aomar, Bouazza ou Ali , L’Hou- 
cine ou Bouhou, Mimoun ben 
Ali, Driss ben Mahchoun, Said 
ben Aqga, Ponazza ou Alla, 
Haddou ou Ali, Larhi ben Mah- 
la, Bouazza ben Assila. ben 
Aissa Bou Qessou. 

6° « Ou Ayach ». gh hectares 
environ, cullures el parcours ; 

Nord : propriété privéc xppar- — 
tenant & Driss ben Allal, ctua- 
bat Bettira ; propriétds privees 
appartenant 4A Said ten Akke, 
Driss ben Kaho ; 

Ust ; propri¢ié privée appar- 
lenant A Bowazza ou Ali, chaa- 
bat Hamou on Arab ; proprié- 
iés privéeg appartenaut A Driss 
Ould Ali ou Mimoun, Fedden 
Mimoun ou Arab ; 

Sud :  propriclés — priveas 
Khouia ben Abdclouaaab El 
Guerrouani, Mokkadem Hemou 
ben Bennaceur, Voha cu ‘lta,’ 
Fedden Sidi Mohamed , 

Quest : propriélés privées ap- 
partenant 4 L’Houcine ben Ha- 
midane, chaabat Bettira ; pro- 
priétés privées appartcenant 4 
Ben’Thami ben Lavbi, Akka ou 
Raho, Driss ou Mohamed, Lah- 
sen ben Ali, Akka ou Raho, Ben 
Aissa bel Haj. 

Riveraines : vrowiétés  pri- 
_vées appartenant 4 Driss ben 

Allal, Said ben Akka, Driss ben 
Raho, Bouazza ou Ali, Driss 
Quld AH ou Mimoun, Tedden 
Mimoun ou Arab, Khouia ben 
Abdelhouahab el Guerrouani, - . 
Mokkaden Hamou ben Benna- 
ceur, Moha ou Alla, Fedden $i- 
di Mohammed, ¥.’Houcine hen 
Hamidane, Ben Thami ben Lar- 
hi, Akka ou Raho, Driss ou 
Mohamed, Lahsen ben Ali, Ak- 
ka ou Raho, Ben Aissa hel Haj. 

Ces limites sont telles au sur- 
plus qu’elles sont indiquées par 
un liséré rose an croguis annexé 
A la présente réquisition. - 

A la connaissance du_ direc- 
teur général des effatreés inddli- 
génes il n’existe aucune cncla- 
ve privée ni aucun droit -d’usa- 
ge ou autre ‘légalement élabli, 
que la location du bled « Oul- 
ja d’Ouljet Soltane » consentie 
pour une durée de 3 ans, A par- 
tir du 8 novembre 1926, par la 
djeméa des Ait Belkacem A la 
société indigéne de prévoy‘nce 
de Khemisset. 

Les opérations de délimifa- 
tion commenceront le 3 mai 
to24, 4 8 heures, par l’immeu- 
ble collectif « Oulja  d’Ouljet 
Soltane », an point d’intersec- 
tion de l’oued Beth et de Ja
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piste Oulmés-Ouljel Sollane, et 

se continueront les jours sui- 

vants s’il y a lieu. 

Rabat, le 15 janvier 1927- 

DUGLOs, 

-Arrété viziriel 
du 2 février 1927 (a8 rejeb 1345) 

ordonnant la délimilalion de 

six immeubles collectifs si- 

tués sur le tervitoire de la 

tribu. des Ait Djebel Doum 
(Zemmour). 

’ Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 icvries 

1924 (12 rejeb 1342) porlant ie- 

glemeil spécial pour la délinui- 

tation des Lerres collectives 5 
Vu la requéle du directeur 

général des alfuires indigen-s, 

eu date du 5 janvier: 1927, len- 

dant & fixer au 3 mid 1927 

les opérations de délimitabon 

des immeubles collectuis dénone 

més : 
« Oulja d Ouljet Sollane » 5 
« Khaloula » ; 
« Lalla Aicha » ; 
« Datfaa » 5 
« AGroUr » 5 
« Ou Ayach », 

appartenant respectivement aux 

colleclivités Ait Belkacem, Aid- 
den, Ail Soumeur et AL bou 

Kessou, silués sur te ferritoice 

de la tribu des Ait Dourn (Zem- 

mour). . 
Arréte : 

Arlicle premier. — Il sera 

procédé 4 la délimitation des 

immeubles collectifs dénom- 
més : - 

r Oulja d’Ouljet Soltane, 

appartenant aux Ait Belkacem : 

2° Khalouta appartenant avx 

Aidden ; 
3° Lalla Aicha, appirtenant 

aux Ait Soumeur ; 
4° Dalfaa, apparlenant aux 

Ait Bou Kessou ; 
5° Agrour, appartenant aux 

Ait bou Kessou ; 
6° Ou Ayach, appartenant aux 

Ait Bou Kessou, 
situés sur le territoire de [a 

tribu des Ait Djebel Doum, con- 
formément anx dispositions du 
dahir du 18 février 1924 (12 re- 
jeb 1342) susvisé. 

Art. a. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
8 mai 1927, 4 8 heures, par 
Vimmeuble collectif - « Oulja 
@Ouljet Soltane », au point. 
d’intersection de l’oued Beth el 
de la piste Oulmés-Ouljet Sol- 
tane, et se poursuivroni les 
jours suivants s'il y a lieu. 

Fait A Rabat 
le a8 rejeb 1345, 

* (a février 1927): 

MOnAatRD PY, Morrt. 

Vu pour .progpulgalion et 
mise ® exécutiorsat 

Rabat, le"¥-fvrier 1927. 
Le Commissaizé Résiden! 

Général, 

' T. StTEEG. 
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Réquisition de délimitation 

concernant Vimmeub‘e doma- 

nial dénommé « Bled Ma- 

naa », situé sur le terriloie 

de Ja tribu des Hayaina (cer- 

cle du Haut-Ouerra, région de 

Fes). 

Le chef du service ues do 
maines, 

Agissanl au nom el pour le 

compte du domaine privé dey 

Lhtat chérifien, en conformite 

Ges dispositions de Larticle 3 du 

dahir du § janvier 19:6 (20 sa- 

fur 1334) porlant régicinenl spé- 

cial sur la délimitation du do- 

maine de 1 ktat, moditié et 

complété par le dahir du 
14 tars 7923 (25 cejeb 1341) 5 

Requiert la délimilalion de 
*@immeuble domanial dénomime 
« Bled Manaa », situé sur le ter- 
ritoire de la tribu des Hayaina 

(vercle duu Haul-Ouerza, région 
de Fes). 

Cet immeuble, d'une super- 

ficie approximative de 213 hec- 

fares 95, est limilé ; 

Premiére parcelle, aq nord 
de Voued Leben 

(ari ha. 15) 

Au nord : ancienne piste de 
Fes 4 Souk el Arba de Tissa ; 

A Uest : oned Leben ¢ 
Au sud : Oulad Leben : 
A Vouesl ; les propriétés de 

Cheikh Bouchta, de Si Abdel- 
kader, $i Mohamed e} Khel- 
faoui, de Cheikh Bouchta et de 
Si Abdelkader. 

Deuxidme parcelle, au sud 
de Voued Leben 

(102 ha. 80) 

Au nord: Voued Leben, Van- 

cien terrain makhzen échangé 4 
Ben Kiran, en vertu du dahir 
du 27 septembre 1926 ; 

A Vest:: Voued Lehen, Van- 
cien terrain makhzen é¢changé A 
Ben Kiran, en vertu du dahir 
du 27 seplembre 1926 : 

Au sud : un terrain habous. 
la propriété Jilali ben Amuara : 

A Voaest ; les propriétés des 
Oulad Cherf, Jilali hen Arnara, 
Si Mekki el Ouazzani. 

Telles au surplus que ces li- 
mites sont indiquées pa> un 
liséré rose au croquis annex 4 
la présente réquisition. 

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

Les opérations de délimili- 
tion commenceront le 3 mai 
1927 (r® kaada 1345), & 14 heu- 
res, A intersection de l’ancien- 
ne piste conduisant au poste 
de Tissa et de Ja piste dite « Trik 
Biada ». au nord-ouest de In 
propriété et a 300 métres envi- 
ron 4 Vest d’un poteau indica- 
teur. et se poursuivront les 
jours suivants, s‘il y a lieu. 

Rabat, le 14 janvier 1927. 

FAVEREAU.   

Arréic- viziriel 

du 3 février 1g27 (2 chaabane 
1345) ordonnant ja délimila- 
tion de Vimmeuble domanial 
dénommé « Bled Manaa », $i- 
tué sur le territoire de la tri- 

buy des Hayaina (cerele du 
Haut Ouerra, région de Fés).- 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) portant révie- 
ment spécial sur la délimilation 
du domaine de I’Elal, madité 
et complété par Ie dahir du 
14 mars 1923 (26 rejeb 1341) 

Vu Ja requéle en date du 4 
janvier 1927 présenlé: par le 
chef du service des domaines et 
tendant a fixer au 3 mui 1927 
les opérations de délimitation 
de Vimmeuble dormanial dé- 
nommé « Bled Manaa », silué 
sur Je territojre de la tribu des 
Hayaina (eercle di Haut-Ouer- 
ra, récion de Fes), 

Arréte : 

Article premier. --- I) sera 
procédé A la délimitation de 
Vimmeuble domanial dénom. 
mé « Bled Manaa », conformé- 
ment aux dispositions du dahir 
du 3° janvier ror6 (26 safar 
1334). modifié et complété par 
le dahir du 14 mars 1923 (25 re- 
jeb 1341). 

Art. 2. — Les opérations d« 
délimitation commenceront Ie 
3 mai 1927 (1 kaada 1345), A 
1§ heures; 4 l’intersection de 
Vancienne piste conduisant an 
poste de Tissa et de la piste dile 
« Trik Biada », au nord-ouest 
de Ja propriété et 4 300 metres 
environ A l’est d’un poteau in- 
dicateur, et se poursuivront le« 
jours suivants s'il y a leu. 

Fait A Rabat, 
le a chaabane 1345. 

(5 février 1927). 

Movanmen er Moker. 

Vu pour promulzation 
et mise 4 exécution ° 

Rabat, le ry fdvries iacc. 

Le Commissaire 
Résident Général, 

T. Srerc. 

ti20 KR 

  

Réquisition de délimitation 

concernant Vimmeuble doma- 
nial dit « Lotissement marai- 
cher d@’Oued Zem », sis a 
Qned Zem. 

Le chef du service des ao- 

maines, 

Agissani au nom ct pour le 
uapte da l'Etat chérifien. en 

vertu des dispositions de Var- 
ticle 3 du dahir du 3 janvier 

-1976 (26 safar 1384) 9 portant! 

      
| - 

i 

| 
| 1916 (9€ safar 1334) portant ré- 

323 

réglement spécial sur la déli- 
Milation du domaine de Lita, 
inodifié et complélé par te da- 
bir du 14 wars 1923 (25. rejeb 
1344), 

Requiert Ja délimitation de 
Timmeuble dominial dit « Lo- 

tissement maaraicher 
Zem » sig & Oued Zem (circons- 

criplion autonome de controls. . 

civil] d’Oued Zem), composé de 

2 parcelles 
of ddlimitées : / 

‘La premitre parcele, dune 
supcrticie de g hectares 13 aves, 
pouani le on’ ai4 du somaunier 
des biens acquis du contidle 
des domaines de Casablanca, 

est délimilée : 
Au nord, par te) périmetre 

makhzen constiiiant le centre 

d’Oued- Zein 
A Vest, par un terrain makh- 

zen et un lerrain appartenant 

a Vautorilé militaire‘; 
Auosaed, par oun terra'n 

makhzen dit «¢ Vekti n ; 
A Vouest, par oun lerraiu 

makhzen ct la lanuerie Auber- 

ly 

    

La deuxiéme parcelle, dune 
superficie de cing mille quatre 
cent trente-deusx ietres cirrés 
(5.432 metres currési, est déll- 
mitée : 

Auionord, par Viounedwble 
makhzen dil « Mekret » 

A Vest, par un terrain makli- 
zon 5 

Au sud, par un terrain ap- 
partenant A l’autorité militai- 
re ; 

A Vouest, par un bled makh- 
zen. 

Sur ces parcelles se 

établi un lotissement miarai- 
cher comportant lreine Jols, 
dont cing ont été attribuds a 

diverses: personnes,  sttivant 
procés-verbal d’attribution du 
27 janvier 1926, et un es! en 
voie d'affectation A la direction 
générale de Vinslruclion publi- 
que. Une reelle de 16.480 
métres carrés environ eat affec- 
tée au service de l’élevige : 

Telles an surplus que ces li- 
mites sont indiquées par un 
liséré rouge au plan annex A 
la nrésenle réquisition. 

Les opérations de délimitation 
commenceront le @ mai ta27, 
a 15. heures. La commissic: se 
réunira A Ja date et A V’)onre 
sus indiquécs dans les bureaux 
du contréle civil d’Oued Zep. 

Rabat, le 8 février tao 

Pavennat. 

lrouve 

Arrélé viziriel 

du 15 mars 1997 (tr ramadan 
13/45) ordonnant la délimita- 
tion de Vimmeuhble domanial 
dit « Lotissement maraicher 
VOued Zem », sis 4 Oued 
Zem. 

le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 

glement spécial sur la délimi- 

tation du domaine de I’Etat, 

d’Qued- - 

ci-de, oes AC CrItES sy Mt
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modifié et complété par le da- 
hir du 14 mars 1923 (25 rejely 
1341) 5 : 

Yu ja requéte en date du 8 
février 1997, présentéc par le 
chet du service des doimaines et 
andant & fixer au g mai 1927 

les opérations de délimilation 
de Jimmeuble makheen dit 

. « Lotissement inaraicher 
“ d’Oued Zem », sis 4 Oued 

. Zem, (cixconscription autano- 
me de contrdle civil dOQued 

’ Zem) ; 
Sur la proposition du direc- 

teur général des finances, 

Arréte 

Article premier. — Il sera 

procédé A Ja délimilation de 

L‘immeuble domanial dit « Lo- 

tissement maraicher d’OQued 

Zem », conformément aux dis- 

positions du dahir susvisé cu 

3 janvier 1916 (26 safar 1334; 

Att. a. — Les opératious de 

délimitation commenceront Ie 

9 mai 1927, A 15 heures. ps 

commission se réunira a Ja do- 

te et A Vheure sus indiquées. 

dans les bureaux du contréle 

-civil d’Qued Zem. . 

Fait A Rabat, 
Ye 1 ramadan 1345, 

(15 mars 1927). 

ManuawMep tL Mognl. 

Vu pour promulgation et 

mise A exécution. 

Rabat, le 21 mars 1927; 

Le Commissaire ; 
résident général, 

Y. Srexe. 

tz00 KR 

  

Arrété viziriel 

du 29 décembre 1926 (a3 jouma- 

da WT 1345) reportant la date ~ 

des opérations de délimita- 

tion des immeubles  collec- 

tifs situés sur le terriloire de 

Ja tribu des Ameur Seftia 

(Kénitra-banlieue). 

Le Grand Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 6 ‘aovt 

1926 (96 moharrem 1345) fixanl 

au r4 décembre 1926 les opéra- 

tions de délimitation des im- 

menbles collectifs dénommés : 

1° « Bled Djemd4a OQOulad 

Ameur Haouzia » ; 
3° « Bled Oreid » ;   

BULLETIN OFFICIEL 

3° « Bled Djemdaa Amamra » ; 
appartenant respectivement aux 

collectivilés Oulad . Ameur 
Haouzia, Qulad Ameur Haouzia 
ef Amamra, Aimumira,  silués 
sur le territoire de la tribu des 
Ameur  Seflia (Kénitra-ban- 
lieue) ; , . 

Atlendu que les opérations 
n’ont pu élre effectudces a la da- 
te prévue ; . 

Sur la proposition da direc- 
teur général des affaires indi- 
genes, 

Arréte : 

Article unique. -— Les opé- 
rations de délimilation des imn- 
meubles collectifs dénommés 
ci-dessus, prévues par larrété 
viziviel susvisé du 6 aotit 1926 
(26 moharrem 1345), commen- 
ceront le 1a mai 1927, 4 neuf 
heures, au confluent de l’oued 
Ziane et de Voued Beth, et sc 
poursuivront les jours suivants 
s'il y a lieu. 

Fait A Rabat, 
le 23 joumada II 1345. 

(ag décembre 1926), 

MouwaMMen et, Moxrtr. 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution 

Rabat, le 12 janvier 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
bélegué a la Résidence générale, 

Unratn BLanc. 

qige A 

  

Réquisition de délimitation 

concernant un immeuble col- 
lecti{ situé dans la tribu -des 
Ameur Seflia (Kénitra-ban- _ 
lieve). 

  

Le directeur général ‘tes at- 
faires indigénes, - 

Agissunt au nom et pour le 
couple de la collectivité des 
« Brahilia », en conformilé des 
disposiliongs de Varticle 3 du 
dahir du 18 février 1924 (12 re- 
jeb 1342) portant réglement 
spécial pour la délimitation des 
lerres collectives, requiert la 
délymilation de Vimrerble 
collectif dénommé ~ Israhilia », 
apparlenant a da collect viié des 
Brahilia, situé sur le lerritoire 
de la tribu) des Ameur  “eflia. 
(Kénitra-banliene). 

Limites ;' 
« Brahilia », 

hectares environ, 
parcours, 

Nord :; oued Beth ; 

1.5090 A 1.800 
enitures et 

Est : \errain collectif des Ou.   

Jad Moussa, Oued Brhaila, Mer- 
14 3 

Sud : lerrain collectift des 
Oulad Ameur, Seheb Brahilia ; 

Ouest : oued Beth 
Riverains : terrains collectits 

deg Oulad Moussa ct des Ou- 
lad Ameur, 

Ces limites sont telles au.sui- 
plus qu’elies sont indiquées par 
un liséré rose au croquis an- 
nexé & la peésente réquisition, 

A la connassance du direc- 
leur général des aflaires indigé 
mes il nexiste aucune enciave 
privée ni avcun droit d’usage 
ow autre lIégalement élabli, a 
Vexoeption de la location a jong 
terme d'une parcelle de 75 Lee- 
tares environ. consentie par la 
djemaa des Brabilia 4 M. Gra- 
vier, 4 compler du 27 novem- 
bre 1926, aimsi que la location 
a long terme d'une parcelle de 
16x heclares jo environ consen- 
tic par Ja djemda des Brahilia 
aM. Gedart, & compler égale. 
ment du 25> novembre 1926. 

Les opérations de  délimila- 
tion commenceront le ro mai 
1927, a 9 heures, Ada boucle de 
Voued Beth située ay nord- 
quest & proximité de da route 
de Tanger. cl se continueront 
les jours suivants s’il y a dieu. ° 

’ Rabat, le 135 janvier 1929, 

Ductos. 

Arrété viziriel 
du 3r janvier 1g27 (6 rejeb 

1345) ordonnant la délirila- 
tion d’un immeuble collectif 
situé sur le terriloize de la 
tribu des Ameur Seflia (Kéni- 
tra-banlicue), 

Le Grand Viziz, 

Vule dalic duo a8) février   

qounsteh 

N° 755 du ra avril rg27. 

1924, (12 rejeb 1343) postant 
regiement spécial pour la déli- 
mutation des terres collectives ; 

Vu la requéle du directeur 
général des affaires indigénes, 
en date du 15 janvier 1997, ten- 
dant A fixer au 10 mai 1929, Jes 
opérations de délimitalion de 
Virmmeuble collecti£ dénonmd 
« Brahilia », appartenant a la 
collectivité des « Brahilia », si- 

tué sur le territoire de la tribu 
des Ameur Seflia (Kénitra.ban- 
ljeue), 

Arréte : 

Article premier. — Il sera 
procédé 4 Ja délimitation de 
Vimmeuhble collectif dénomimeé 
« Brahilia », apparlenant aux 
« Brahilia », situé sur le verri- 
toire de la tribu des Amieur 

Seflia, conformément ux @is- 
positions du dahir du 14 {é- 
vrier 1994 (12 rejeb 1349) sus- 
visé. : 

Art, 2. +- Les opérations de 
délimilation commenceront le 

ro mai 1927 & g heures, A la 
boucle de Voued Beth située au 
nord-oues! 4a proximité de la 
route de Tanger, et se pour- 
suivront les jours suivaftts sil 
y a lieu. 

Fait 4 Rabat, 
le 36 rejeb 1345, 

(31 janvier 1927). 

MonawMep Ex Moxni. 

Vu pour promulgalion et mi- 
se 4 exécution : 

Rabat, le rz février rg27. 

Le Commissaire, 

Résident Général 

T. SrTrrc. 

mgt R 
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